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TOUT EN REJETANT LES ACCUSATIONS RETENUES CONTRE LUI,
OUYAHIA RÉVÈLE AU JUGE

««JJ’’AAII  UUNN  CCAANNCCEERR»»
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 poursuivi hier avec l’audition à la
barre des deux ex-Premiers ministres. 

LL e procès du patron 
du groupe TMC,
Mahieddine Tahkout,

reporté la semaine dernière,
après une journée de guerre de
procédures entre le magistrat et
les avocats, s’est finalement
ouvert, hier, auprès du tribunal
correctionnel de Sidi M’hamed. 

Les auditions à la barre qui
n’ont, cependant, commencé que
dans l’après-midi, après de mul-
tiples levées de séances en raison
des demandes de la défense, ont
été porteuses d’importantes
révélations à l’exemple de celle
d’Ahmed Ouyahia, l’ex-Premier
ministre, de sa maladie et son
affirmation de ne pouvoir évo-
quer les raisons des nombreux
mouvements enregistrés dans
son compte bancaire pour une
«raison d’Etat» ! 

À l’ouverture du procès, les
19 prévenus en détention d’un
total de 57 mis en cause dans ce
dossier, entrent dans la salle
d’audience. Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal ou encore
Youcef Yousfi et Amar Ghoul,
menottes aux mains, se suivent
pour prendre place dans le box
tout comme Mahieddine
Tahkout, ses deux frères, son fils
et les autres ex-walis et 
cadres de l’industrie,  de l’Onou
et de l’Etusa. La salle s’avère
exiguë en présence des détenus,
témoins, avocats et les médias.
Cela n’empêche pas l’entame du
procès avec la présentation par
la défense de ses demandes dans
la forme. Des avocats ont ainsi
fait remarquer au juge que leur
client est jugé pour les mêmes
faits contrairement à la loi, d’au-
tres ont évoqué, de nouveau,
l’inconstitutionnalité du procès
en l’absence d’une haute cour
pour juger les hautes personnali-
tés. Enfin, les robes noires ont
aussi rejeté la constitution du
ministère de l’Industrie et du
Trésor public comme parties
civiles. À toutes ces demandes, le
procureur général a opposé un
rejet, dans sa réponse. Il a, entre
autres, rappelé qu’en l’absence
de textes d’application pour la
création de la haute cour, les pri-
vilégiés de juridiction sont justi-
ciables dans le cadre des droits
communs. Après délibération, le
juge a décidé d’accepter les
demandes dans la forme et de les
joindre au dossier. 

Les auditions qui devaient
commencer juste après la pause-
déjeuner de près de deux heures,
vont être retardées encore une
fois, d’au moins une heure. Car,
à la reprise, les avocats soulè-
vent le problème de l’exiguïté de
la salle, ce qui met tous les pré-
sents «en infraction» par rapport
aux décisions prises par le gou-
vernement du respect de la dis-
tanciation en cette période de
crise sanitaire du Covid-19. Me
Sidhoum va même affirmer
qu’ «au moins sept avocats sont
décédés par le coronavirus ces

dernières 48 heures et nous som-
mes plus de 200 personnes dans
cette petite salle. C’est une ques-
tion de santé et de Sécurité
nationale». La défense va
demander le report d’une jour-
née et le transfert du procès vers
le tribunal de Dar El Beïda où les
salles d’audience sont beaucoup
plus vastes. Leur requête a été
transmise à qui de droit, a
affirmé le magistrat après son
retour annonçant la poursuite
du procès jusqu’à ce qu’une déci-
sion soit prise. 

Le juge appelle alors Ahmed
Ouyahia à la barre. Cheveux et
moustaches blancs, l’ex-Premier
ministre a énormément maigri
mais reste identique à lui-
même : confiant, le verbe facile
et l’air solennel. Le magistrat lui
rappelle les nombreuses charges
retenues contre lui dont l’abus
de fonction, le conflit d’intérêts
et la dilapidation. Calme et
concis, Ahmed Ouyahia va répé-
ter ce qu’il avait déclaré lors de
son audition la semaine der-
nière, mais pas seulement. Il
commence par réfuter toutes les
charges expliquant au juge,
encore une fois, qu’il ne peut
être jugé et condamné à plu-
sieurs reprises pour les mêmes
faits. Il rappellera alors le procès
des concessionnaires automobi-
les, tenu en décembre dernier,
celui de Oulmi et de Haddad où
les mêmes «actes de gestion» lui
ont été reprochés. 

PPeerrssoonnnnee  
nnee  mm’’aa  ccoorrrroommppuu      

Le magistrat l’arrête et lui
demande d’expliquer deux déci-
sions qu’il avait prises, à savoir
la liste des 5+5 des concession-
naires automobiles retenus pour
le montage et le prolongement
de délais qui leur a été accordé
par la suite. Tenant à se défen-
dre de manière très méthodique,
l’ex-Premier ministre va pour-
suivre son intervention juste là
où il s’était arrêté en disant «il y
a un deuxième point que je vou-
drai soulever. Je suis poursuivi
pour corruption, mais dans le
dossier, il n’y a pas de faits qui
démontrent ce chef d’inculpa-
tion. Qui m’a corrompu ?» s’in-
terroge-t-il avant de répondre à
la question du magistrat : «Le
ministre de l’Industrie m’avait

envoyé une liste de 89 opéra-
teurs et j’ai établi une liste de
5+5 pour le montage de véhicu-
les lourds et légers. Mon choix
s’est évidemment porté sur les
concessionnaires qui étaient en
activité à ce moment-là. Il y a eu
ensuite des réajustements avec
le ministre de l’Industrie et on
est arrivé 
à une liste de 
40 opérateurs, tous types de
montage confondus.» Et de lan-
cer par la suite «je n’ai rien à
voir avec le dossier Tahkout. Il
est passé au Conseil national des
investissements avant que je
n’arrive. Quant à la prolonga-
tion des délais qui a été décidée,
c’était uniquement pour
Maâzouz et Tahkout n’en avait
pas besoin».

Ahmed Ouyahia semble avoir
pris le soin de bien étudier l’ar-
rêt de renvoi, pour ce procès. Il
tient d’ailleurs à continuer à
éclairer la justice en disant «on
me reproche d’avoir raccordé le
secrétariat du CNI à la chefferie
du gouvernement. Il faut savoir
qu’avant 2014, il y avait le
ministère de l’Industrie, de la
PME et de la Promotion de l’in-
vestissement. Par la suite, il y a
eu changement d’appellation et
le ministère est devenu celui de
l’Industrie et des Mines. Tous les
ministères se sont plaints pour le
traitement des dossiers d’inves-
tissements et c’est en commun
accord que nous avons décidé de
rattacher le secrétariat du CNI
au Premier ministère. 

Le secrétariat devait prendre
attache avec l’Andi pour pro-
grammer les dossiers à étudier
en CNI où le représentant du
chef de l’Etat et 11 ministres
étaient présents. Sans oublier la
médiatisation continue des
réunions. Si réellement j’avais
accaparé le CNI, vous pensez
que personne ne m’aurait
dénoncé ?». Décidé, cette fois à
lever toutes les équivoques, il
revient sur les cas Rebrab et
Achaïbou en disant «pour
Rebrab Omar, je n’étais pas en
poste alors que pour le cas
Achaïbou, il a bien reconnu que
c’est le ministre en fuite
(Abdessalem Bouchouareb,
Ndlr) qui lui a refusé sa
demande».  Le magistrat l’inter-
rompt et demande : «Ne pensez-

vous pas que votre instruction
qui annulait un décret portait
atteinte au parallélisme des for-
mes ?». Pour répondre, Ahmed
Ouyahia va évoquer une décision
récente «en février 2020, le gou-
vernement a recouru à une
instruction et je considère que
c’est très juste et très adroit
comme décision car la modifica-
tion d’un décret demande au
moins 6 mois». 

LLeess  3300  mmiilllliiaarrddss  
eett  llee  sseeccrreett  dd’’EEttaatt  

En prenant la parole, le pro-
cureur général n’y est pas allé
avec le dos de la cuillère. Il dira
à l’ex-Premier ministre qu’il n’y
avait pas de critères clairs dans
le choix de la liste des 5+5 et
affirmera que son instruction a
fait perdre quelque 900 milliards
de cts au Trésor public. Ouyahia
refuse de se laisser faire «les
avantages fiscaux, ce n’est pas
Ouyahia et Sellal mais ce sont
les lois de la République. En
plus, il s’agit là d’une politique.
Vous jugez une politique donc et
non pas une affaire de dilapida-
tion ! En quoi la TVA est une
perte ? Ce n’est pas le citoyen qui
a payé. Non, c’est une politique
qui aurait permis à l’Algérie,
aujourd’hui, d’exporter, car les
concessionnaires choisis avaient
tous de grands partenaires
étrangers et des engagements
pour le marché africain, euro-
péen et la pièce détachée. Et on
dit que nous avons détruit le
pays et que ce n’était qu’un gon-
flement de pneus ! ». Face à la
riposte d’Ahmed Ouyahia, le
procureur dit: «Et pour Suzuki ?
Dans son audition, Seif el Islam
Louh a bien dit qu’il ne figurait
pas dans la liste des 40, parce
qu’il a refusé de donner ‘’el che-
kara’’ ». Ouyahia s’énerve
«ramenez-le pour une confronta-
tion. C’est du n’importe quoi !».
Le magistrat demande s’il est
témoin dans l’affaire mais la
défense lui apprend que le neveu
de l’ex-ministre de la Justice a
bénéficié de l’extinction des
poursuites dans ce dossier. 

Le représentant du ministère
public ne s’arrête pas là. Il va
lire les différents mouvements
dans le compte d’Ahmed
Ouyahia où la somme de 30
milliards de cts y est déposée

avant de lui demander de justi-
fier ces mouvements. 

L’ex-Premier ministre va
faire, pour la première fois, cette
révélation : «J’ai déjà dit que ces
mouvements n’ont rien à voir
avec mon activité gouvernemen-
tale. Et si je n’ai rien dit aupara-
vant, c’est à cause de la réputa-
tion de mon pays. Je n’ai pas fait
de fausses déclarations. Certes,
je n’ai pas fait de déclaration de
mes biens en quittant le gouver-
nement parce que j’étais malade.
J’avais un cancer. 

SSeellllaall  ffoonndd  eenn  llaarrmmeess  
Je devais suivre mes séances

de radiothérapie en plus des
convocations de la justice.
D’ailleurs, j’ai été arrêté avant
de terminer la dernière séance.
Je ne peux rien dire, mais tout
est consigné dans un PV dressé
auprès du parquet général.»  On
n’en saura pas plus si ce n’est
que les  30 milliards de cts
d’Ahmed Ouyahia relèvent du
secret d’Etat ! 

Abdelmalek Sellal est appelé
à la barre. L’homme est très fati-
gué. Il explique comme il peut
qu’il n’a eu à présider que deux
fois le CNI où les dossiers
Tahkout et Oulmi ont été traités
soutenant que lors d’une telle
réunion, il n’est pas question de
cahier des charges ou de vérifica-
tion des pièces composant le dos-
sier des concessionnaires
«lorsque le dossier est présenté
devant les membres du CNI, il 
y a deux attendus qui précisent
qu’il a obtenu l’accord du minis-
tère de l’Industrie et celui de
l’Andi. Ce n’est pas notre rôle de
vérifier le cahier des charges».
Abdelmalek Sellal à qui on
reproche d’avoir accordé une
décision à Tahkout alors qu’il ne
répondait pas au cahier des char-
ges, a rappelé qu’il a envoyé une
commission d’enquête pour voir
si le patron du groupe TMC avait
respecté ses engagements. «La
commission a toujours déclaré
que tout était parfait ne soule-
vant que l’absence du partenaire
étranger. Ce que nous avons
exigé par la suite», a affirmé l’ex-
Premier ministre ajoutant, en
réponse à une question du pro-
cureur sur le non-respect du
taux d’intégration «moi j’ai fait
mon devoir quand j’étais en
poste en inspectant. Après je n’é-
tais plus là». Abdelmalek Sellal
va mettre en cause l’ex-ministre
de l’Industrie, Abdessalem
Bouchouareb, affirmant que
c’est ce dernier qui avait pris des
décisions contraires à la loi en la
changeant sur simple instruc-
tion. Avant de reprendre sa
place, Sellal ne peut s’empêcher
de dire, ému jusqu’aux larmes
«j’ai 72 ans, j’ai toujours été hon-
nête et je me retrouve devant la
justice aujourd’hui. Je ne sais
pas comment je tiens encore».
Les auditions des privilégiés de
juridiction vont se poursuivre et
Youcef Yousfi, a été le prochain
prévenu appelé à la barre. Le
procès reprendra, aujourd’hui,
avec l’interrogatoire très
attendu de Mahieddine Tahkout.

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
u plus fort de la résistance continue des
Algériens à la colonisation française, des
contingents de déportés se sont retrouvés

dans les bagnes de la Nouvelle-Calédonie, à
quelque 22 000 km de leur terre natale. Avilis,
exploités, niés dans leur être comme dans leur
devenir, ils ont survécu à travers des familles et
des descendants à qui on a refusé jusqu’au moin-
dre souvenir de cette aliénation. Tel était, voici
deux jours, l’objet d’un entretien-radio avec un
réalisateur qui a raconté cette saga dont il a
témoigné, à partir d’une mini-série de documen-
taires. Cet autre douloureux épisode du martyre
algérien a permis l’évocation du déracinement
des déportés, entre 1830 et 1900, et les consé-
quences sur leurs enfants, privés à l’instar du
peuple dont ils sont issus, de leur mémoire iden-
titaire et de leurs racines.

Dans son témoignage, le narrateur-cinéaste a
évoqué des rencontres avec ces descendants
néo-calédoniens, leur désarroi, leur questionne-
ment et leurs peines profondes avant d’ajouter
qu’en 2004, le ministère des Moudjahidine a
ouvert, pour la première fois, la porte des 
retrouvailles et du ressourcement à une déléga-
tion néo-calédonienne d’origine algérienne.

A vrai dire, il s’agit là d’une ellipse, au regard
de la vérité historique, puisque la toute première
délégation, représentative de cette communauté
d’origine algérienne, accueillie en Algérie par les
plus hautes autorités du pays, à cette époque, a
retrouvé la terre ancestrale en 1986, sous le dou-
ble parrainage de l’Amicale des Algériens en
Europe et du FLN.

Ainsi, les premiers descendants des déportés
algériens en Nouvelle-Calédonie ont pu, déjà,
remonter le temps, à la recherche de leur Moi pro-
fond, et mesurer, par-delà les émotions intenses
et les larmes de joie inoubliables, l’horreur et la
barbarie du colonialisme français qui ne reculait
devant aucun crime, tant il voulait effacer, jus-
qu’au fin fond de la mémoire des déportés et de
leurs descendants, toute image de leur terre
natale, de leurs traditions, de leurs coutumes et
de leur culture.

De même que le peuple algérien auquel ils
appartiennent, hier comme aujourd’hui, a 
traversé l’horreur sans nom de ce colonialisme
barbare, ils ont beau porter les stigmates de la
déculturation et de la négation de leur patrimoine
héréditaire, mais ils sont nombreux à regarder,
par-delà les mers, vers ce pays qui a vu naître et
souffrir leurs parents. La France  leur aura tout
pris, leurs noms authentiques, leur histoire véri-
table, leur fierté même, en qualifiant leurs parents
déportés de « traîtres », ils n’en gardent pas
moins la certitude qu’ils sont, encore et toujours,
les enfants de la liberté. C. B.

LL e chef de l’Etat réunira, aujour-
d’hui, le Premier ministre et les
membres du gouvernement

concernés par l’élaboration du Plan
national de relance socio-économique.
Un communiqué de la présidence de la
République, qui rapporte cette rencon-
tre, note que la séance de travail sera
mise à profit pour débattre de «tous
les aspects de la nouvelle approche
socio-économique en prévision de sa
présentation pour adoption lors du
prochain Conseil des ministres». Le
communiqué ne donne pas plus de
détail de cette importante rencontre,
mais l’on devine aisément que les
ministres de l’Industrie, du
Commerce, de l’Energie, des Mines, de
la Transition énergétique, des Petites
et moyennes entreprises et de
l’Industrie pharmaceutique, pren-
dront part à ce qui pourrait être quali-
fié de mini-Conseil des ministres. Sans
préjuger de ce qui sera dit dans ce
conclave gouvernemental, il y a lieu de
souligner les dégâts déjà apparents
que 10 mois de crise institutionnelle,
suivie d’une autre d’ordre sanitaire,
qui se poursuit toujours, ont infligé à
l’économie du pays. 

L’Exécutif Tebboune a hérité, à son
avènement, d’une économie en léthar-
gie, en raison de l’instabilité politique,
aggravée par de grands scandales de
corruption. Durant la campagne élec-
torale et lors des premières sorties
médiatiques en tant que président, le
chef de l’Etat avait quelque peu
étonné son monde par ses annonces de
défiscalisation des petits salaires et la
hausse du Snmg. L’homme tenait
beaucoup à ses promesses électorales
et donnait la nette impression de
savoir où il allait. Au plan de la relance
de l’industrie, de l’agriculture, des
énergies renouvelables et d’autres sec-
teurs, Tebboune avait sa propre feuille
de route et a constitué une équipe gou-
vernementale pour la réaliser. Au
moment où les différents départe-
ments ministériels se mettaient en

ordre de bataille et qu’ils travaillaient
à la confection de la loi de finances
complémentaire pour engager leurs
réformes, la pandémie éclate et remet
tout en cause. Les Algériens s’atten-
daient à un budget très serré et des
mesures impopulaires. Et pour cause,
les prix du pétrole flirtaient avec les 
20 dollars et on ne voyait pas comment
le gouvernement pouvait joindre les
deux bouts. 

La LFC 2020 aura été la surprise de
l’année. Tebboune tient ses promesses
de défiscalisation des petits salaires et
de l’augmentation du Snmg. Il fait
payer le poids de la crise «économico-
sanitaire» à l’administration. Les
fonctionnaires de l’Etat sont mis au
régime sec, avec un budget de fonc-
tionnement réduit de moitié. Des
mesures réglementaires sont retenues
dans la LFC 2020, dont l’objectif est de
secouer la sphère économique. Moins
de bureaucratie pourrait être le 
maître-mot de cette loi. 

Mais la question se posait avec
acuité :  comment lancer toute l’ar-
mada des réformes en situation de
confinement ? Il n’y a pas eu de
réponse et l’Exécutif s’était vu
«happé» par la gestion de la pandémie.
Tous les départements ministériels,
sans exception, ont dédié toutes leurs
énergies à la lutte contre le coronavi-
rus. L’industrie, le commerce, la PME,
l’industrie pharmaceutique…bref,

tout le monde était dans les tranchées.
Il n’était pas possible de faire autre-
ment et le résultat de la grande mobi-
lisation aura été positif, à voir la situa-
tion épidémique encore sous contrôle
et le fonctionnement très acceptable
des structures de santé et le reste des
administrations de l’Etat. Avec la moi-
tié de son personnel en congé forcé,
l’Etat, avec l’aide de la société civile,
s’en est bien tiré. Mais cette mise en
situation de combat n’a pas réglé les
questions économiques. À l’inertie de
pans entiers de l’industrie nationale,
impactés par l’instabilité institution-
nelle, est venu se greffer l’arrêt brutal
de toute activité de service, imposé par
la crise sanitaire, comme partout
ailleurs dans le monde. Une autre
armée de chômeurs et un autre motif
d’inquiétude social s’ajoutent à la lon-
gue liste des préoccupations de
l’Exécutif.

C’est dans cette atmosphère de
paralysie quasi totale du secteur des
services, un fonctionnement au ralenti
de l’industrie et un frein, dont per-
sonne au monde ne peut jauger de la
lourdeur, à savoir le Covid-19, que l’é-
quipe qui entourera, aujourd’hui, le
président Tebboune, élaborera un
plan de relance économique. C’est
inédit dans les annales du gouverne-
ment algérien. Mais une seule voie est
permise, celle d’engager le proces-
sus… SS..BB..

Tebboune tient ses promesses de défiscalisation
des petits salaires et de l’augmentation du Snmg
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DDÉÉPPOORRTTAATTIIOONN  
EETT  MMÉÉMMOOIIRREE
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DD epuis la remise en liberté condi-
tionnelle de certaines figures du
Hirak, de nombreux observa-

teurs accordent une volonté de dialogue
aux nouvelles autorités politiques et y
décèlent une sorte d’amorce de dégel du
climat politique. Il s’agit d’un enclen-
chement du processus de baisse de ten-
sion sur la voie de l’apaisement du cli-
mat politique. En revanche, les poli-
tiques, qui ont beaucoup à perdre dans
une démarche d’apaisement, veulent
accréditer la thèse d’une «autre manœu-
vre». 

Certes les familles et les proches des
détenus ont été soulagés et ceux qui
demeuraient encore en prison espèrent
qu’ils seront libérés à leur tour, en
revanche les militants et les activistes
du Mouvement populaire restent pru-
dents. Ce geste d’apaisement en appelle
d’autres. Cet élargissement a suscité de

multiples appels à la libération de tous
les détenus qui croupissent encore en
prison et à leur indemnisation et réhabi-
litation. Les conditions de leur arresta-
tion et emprisonnement sont mises en
exergue.  Selon le Comité national pour
la libération des détenus (Cnld), près
d’une centaine d’activistes sont actuelle-
ment en prison, la plupart pour des
publications sur Facebook. Déjà mis à
mal par le confinement dans le cadre de
la prévention contre la propagation de la
pandémie de coronavirus, le retour de la
grande mobilisation serait, indique-t-on,
«tributaire de l’évolution des rapports
de force entre les différentes tendances
au sein du pouvoir en place». Ces libéra-
tions seront-elles suffisantes pour cal-
mer la contestation? Il y a de fortes
chances, car il existe une disponibilité à
l’apaisement qui semble s’inscrire dans
la durée. 

Dans la foulée de l’investiture du pré-
sident de la République, la justice a
libéré près de 80 détenus. Dans une

logique de torpiller la disponibilité au
dialogue, des cercles radicaux ont multi-
plié les provocations ouvertes à l’endroit
de l’Etat et ont manipulé des jeunes,
pour ce faire. Une vague d’interpella-
tions s’en est logiquement suivie. Dans
le doute des intentions de l’Etat et en
raison du brouillage, piloté de l’étranger,
de nombreux militants n’ont pas sou-
haité tirer des conclusions hâtives quant
à l’amorce du processus d’apaisement,
en vue d’une solution globale à la crise. 

Quoique pour les plus optimistes,
cette intention d’aller vers un apaise-
ment en vue d’opérer un changement de
cap, n’est pas totalement écartée, à la
faveur de la libération simultanée et la
grâce des détenus dont des figures du
Hirak. Selon certains, pour venir à bout
de cette protestation qui enfle, seule la
relaxe, suivie d’une réhabilitation de
tous les détenus sans distinction aucune
et la cessation des arrestations pourront
constituer un signal fort à l’endroit du
Hirak.  Il faut noter que la non-libéra-

tion du journaliste Khaled Drarni a sus-
cité des incompréhensions, d’autant
plus qu’il a été arrêté le même jour et
pour les mêmes faits que ceux qui ont
été élargis à l’instar de Samir Benlarbi
et Slimane Hamitouche. À ce propos, il
faut noter que les hautes autorités du
pays promettent de maintenir la
cadence de libération des détenus d’opi-
nion et politiques.  Pour rappel, plu-
sieurs détenus politiques et d’opinion
ont été libérés le 2 juillet dernier, à l’ins-
tar de Karim Tabbou, Samir Benlarbi ou
Amira Bouraoui. Par ailleurs, plusieurs
observateurs mettent en garde contre
l’organisation Rachad, en ce temps d’hi-
bernation du Hirak. Cette organisation
est à l’affût de la moindre occasion pour
surfer sur la vague du Mouvement popu-
laire, dans le but de se refaire une virgi-
nité et de reprendre l’initiative poli-
tique. L’ultime objectif de cette organi-
sation est de confisquer le soulèvement
populaire du 22 février en sa faveur et
de revenir par la grande porte. MM..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE  DÉBATTU, AUJOURD’HUI, À LA PRÉSIDENCE

LL’’IINNÉÉDDIITTEE  ÉÉQQUUAATTIIOONN    
ÀÀ  LL’’IINNEERRTTIIEE  de l’industrie nationale, est venu se greffer l’arrêt brutal de toute
activité de service, imposé par la crise sanitaire.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LA JUSTICE A LIBÉRÉ DES DÉTENUS D’OPINION DONT LES FIGURES DU HIRAK

CCEE  GGEESSTTEE  CCAALLMMEERRAA--TT--IILL  LLAA  CCOONNTTEESSTTAATTIIOONN  ??
DDEE  NNOOMMBBRREEUUXX observateurs y ont décelé une sorte d’amorce du dégel du climat politique.
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BENBOUZID MET EN GARDE CONTRE LES FAKE NEWS EN LIEN AVEC LE COVID-19

««IIll  yy  aa  ttrroopp  ddee  mmaanniippuullaattiioonnss»»
LLAA  HHAAUUSSSSEE  du chiffre global des contaminations s’explique aussi par l’élargissement du réseau national de
dépistage, selon le ministre de la Santé.

LL e ministre de la Santé, le
p r o f e s s e u r
A b d e r r a h m a n e

Benbouzid, a reconnu hier, à
Alger l’existence de certaines
imperfections «signalées» dans
certains hôpitaux du pays.
Néanmoins, il met en garde
contre certaines manipulations
qui prévalent dans les réseaux
sociaux.

Le ministre a en effet
affirmé que «certaines vidéos
ne sont que manipulation». 

Une déclaration qui vient en
réponse aux inquiétudes des
citoyens, par laquelle le minis-
tre de la Santé les a, sans le
dire, appelés à faire preuve de
vigilance, en parcourant les
réseaux sociaux au vu des fake
news qui empoisonnent la
Toile. 

Poursuivant, le premier
responsable du secteur de la
santé a indiqué que «comme
partout dans le monde, il y a eu
certaines imperfections qui ont
été signalées dans certains
hôpitaux du pays».

Dans ce sens, faut-il le noter,
Benbouzid intensifie ses der-
niers jours les sorties sur le ter-
rain et s’est déplacé d’une
wilaya à l’autre, pour faire son
propre diagnostic de la situa-
tion épidémiologique relative

au coronavirus. Il s’est montré
« mécontent » de voir de ses
propres yeux certaines pannes
signalées, comme à Sétif. Ce
jour-là, Benbouzid avait, d’un
ton ferme «sommé les responsa-
bles des différents établisse-

ments hospitaliers d’avoir
recours à tous les moyens dispo-
nibles qui sont dédiés à la ges-
tion de l’épidémie du coronavi-
rus».

De retour à la conférence de
presse organisée hier à Alger,

en marge de la cérémonie de
réception d’un don de kits
médicaux destiné aux malades
atteints  de coronavirus, au
siège de son département
ministériel, le ministre a
affirmé à cette occasion que le
retour au confinement sanitaire
«n’est pas à l’ordre du jour»,
précisant toutefois que cette
mesure n’est pas totalement
exclue et sera ciblée dans les
localités qui verront une «pro-
pagation importante» des cas
de contamination au coronavi-
rus.

«Le retour au confinement
sanitaire n’est pas à l’ordre du
jour, néanmoins, nous avons
des instructions que si une
wilaya, une daïra ou une com-
mune enregistre une propaga-
tion importante du virus repré-
sentant une menace sanitaire
pour les citoyens, il n’est pas
exclu que le Premier ministère
opte pour un confinement ciblé
dans les régions qui verront
une progression importante des
cas de contaminations au coro-
navirus. Cela étant, nous ne
souhaitons pas en arriver là », a
déclaré le ministre.

Benbouzid a indiqué qu’il
n’encouragerait pas cette
mesure, ayant déjà été appli-
quée, avant d’être levée.

Tout en reconnaissant un
«rebond des cas de contamina-
tions en Algérie, à l’instar du

reste du monde où la progres-
sion est beaucoup plus impor-
tante », Benbouzid a imputé
cette situation à de «multiples
raisons », dont notamment «le
non-respect des mesures de pré-
caution et de prévention».

D’un ton rassurant, le minis-
tre a déclaré que « le nombre
des affections évolue consé-
quemment à la multiplication
du nombre de tests », ce qui
veut dire que la hausse du chif-
fre global des contaminations
s’explique par l’élargissement
du réseau national de dépis-
tage. «Ce qui nous préoccupe le
plus, ce sont davantage les
décès et, fort heureusement,
nous enregistrons moins de cas
qu’au départ où nous avions
recensé 30 décès. Ceci, bien
qu’on soit aujourd’hui à plus de
400 contaminations/jour au
coronavirus. Aussi, nous
œuvrons pour soigner nos
malades afin de leur éviter
qu’ils meurent du virus», a-t-il
expliqué.

Interrogé, par ailleurs, sur
les tests à base de scanners, le
ministre de la Santé a démenti
«toute interdiction» de recourir
à ce moyen qu’il a qualifié de
«pas entièrement fiable», appe-
lant à privilégier plutôt les exa-
mens cliniques.

MM..AA

LA GUÉRISON DE 92% DES MALADES EN EST LA PREUVE 

««SSiittuuaattiioonn  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee»»  àà  SSééttiiff
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR de la santé local, Salim Rakam, « rassure ».

SS uite aux alarmantes informations
attestant que la wilaya de Sétif
assiste à une propagation « galo-

pante » des cas d’infection au Covid-19,
le directeur local de la santé et de la
population, Salim Rakam, rassure et
recense les actes positifs de la lutte.

Il dira à cet effet que 92 % du nombre
total des personnes infectées par le virus
ont été pris en charge. Il a ainsi affirmé
dimanche, que c’est là « une preuve de la
maîtrise de la situation épidémiologique
dans la wilaya de Sétif ». 

Malgré la difficulté de la mission, le
même responsable a énuméré les indica-
teurs positifs de maîtrise de la situation.
Ceux-ci se déclinent en la mise à disposi-
tion de 210 lits en plus de 34 lits de
réanimation dans sept établissements
hospitaliers de la wilaya qui viennent
s’ajouter à la mobilisation de cinq autres
structures extérieures au secteur de la
santé d’une capacité de 410 lits et de la
rémission totale de 2 097 malades, soit
92% du total des cas.

Rakam a précisé que 210 lits sont
disponibles au CHU Mohamed
Abdenour Saâdna, 109 à l’hôpital Aïn
Azel, 105 à Bougaâ, 144 à El Eulma, 120
à Aïn Oulmène, 143 à Aïn Kébira et 11 à
l’hôpital de Béni Ourthilène, ceci en plus
de 34 lits de réanimation répartis sur ces
mêmes établissements hospitaliers. La
mobilisation de cinq autres structures
extérieures au secteur de la santé avec
une capacité de 410 lits vient aussi
conforter ce constat. Dans ces commu-
nes, à forte densité urbaine de popula-
tion, la pression a été fortement réduite

sur les hôpitaux et a permis aux respon-
sables du secteur de la santé de prendre
en charge tous les patients.

Le directeur de la santé et de la popu-
lation a révélé que la wilaya de Sétif a
enregistré samedi dernier, 41 nouveaux
cas de coronavirus portant le nombre
total de cas confirmés à 2 970 cas.

Rakam a fait état de l’enregistrement
de 155 cas positifs parmi les blouses
blanches dont un agent de sécurité à
l’hôpital d’Aïn Azel et d’un médecin à
l’hôpital d’Aïn Kebira décédés des suites
de leur infection. Selon lui, les taux les
plus élevés d’infection au Covid-19 ont
été enregistrés à Sétif, El Ouricia, Aïn
Arnet, Mezloug, Aïn Abassa, Guidjel et
Ouled Saber suivis de la région d’El
Eulma en raison de la forte densité
urbaine de ces agglomérations. 

Concernant les efforts déployés pour
lutter contre le Covid-19, Rakam a souli-
gné que 1 651 tests PCR et 518 radios-
scanner de dépistage Covid-19 ont été
effectués. Ces opérations ont donné lieu
respectivement à 1 463 et 435 enquêtes
épidémiologiques ayant révélé 691 nou-
veaux cas confirmés dans l’entourage
des malades.

Salim Rakam n’a pas manqué de
saluer les efforts déployés par les équi-
pes médicales et paramédicales et les dif-
férents agents du secteur qui, en dépit
de «leur fatigue et épuisement», sont
déterminés à poursuivre leur action et
assumer leur responsabilité. À l’adresse
de la population locale, il a assuré que la
wilaya dispose de tous les moyens
humains et matériels dont trois centres
de dépistage Covid-19 dont deux au
CHU Mohamed Abdennour Saâdna en
mesure d’effectuer 200 examens/jour et

un laboratoire du secteur privé. Le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, avait
déclaré, jeudi dernier, lors de sa visite
dans la wilaya de Sétif que 25 à 30 % du
total des cas confirmés d’infection en
Algérie sont d’origine familiale. Il avait
prévenu que les réunions familiales, les
fêtes de mariage et de circoncision ainsi
que les funérailles, étaient à l’origine
directe de l’augmentation au cours des
dernières semaines du nombre de cas
d’infection au Covid-19 à travers tout le

pays. Insistant sur la réparation de la
panne affectant un des appareils de
dépistage du virus au CHU Mohamed
Abdennour Saâdna, celle-ci a été effec-
tuée dans les meilleurs délais, a assuré le
directeur de la santé et de la population.
Ce dernier a appelé à éviter l’exagéra-
tion et à respecter les mesures préventi-
ves dont le port de bavettes, la distan-
ciation sociale et la non-tenue de regrou-
pement de tout genre qui constituent le
moyen le plus efficace pour enrayer cette
épidémie.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

MARDI 7 JUILLET 2020

Le ministre avertit

contre les fake news

Les autorités sanitaires rassurantes
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Une unité de
visserie pour

réduire les
importations

UNE unité industrielle de
fabrication de vis, réalisée dans

la localité de Freha à une
trentaine de kilomètres à l’est

de Tizi Ouzou, «permet de
réduire de plus de 20 %

l’importation nationale de cet
outillage», a indiqué son

propriétaire au wali, Mahmoud
Djamaâ. Le propriétaire de

cette société, Djamel Hadoum,
a informé le wali, qui a visité
cette unité dans le cadre des
festivités de célébration de la

fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, que cette usine
dénommée SARL Yuvkas

industrie, spécialisée
exclusivement dans la

fabrication de tout type de vis,
est dotée d’une capacité de

production annuelle planifiée de
700 tonnes. «La quantité
annuelle moyenne de vis
importée par l’Algérie est

estimée à 3 200 tonnes. Au
niveau national, on ne compte

que trois ou quatre unités
industrielles, dont la société de

droit public SPA/Orsim de Oued
Rhiou. 

Le ministère de
l’Agriculture distingue 
les ingénieurs agronomes
LE MINISTÈRE de l’Agriculture 
et du Développement rural a
procédé, à l’occasion du 
58e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la
Jeunesse, à la distinction des
ingénieurs agronomes ayant pris
part aux différentes campagnes
de solidarité organisées dans le
cadre des efforts de l’Etat dans
la lutte contre le Covid-19, a
indiqué le ministère dans un
communiqué. À cette occasion,
les efforts déployés par ces
ingénieurs et visant à
développer le secteur de
l’agriculture ont été mis en
lumière, rapporte le
communiqué, relevant l’impératif
« d’accompagner cette catégorie
de cadres, véritable soupape de
sécurité de ce secteur
sensible ».

Le ministère des Postes 
et des Télécommunications
se rapproche des artistes
LE MINISTÈRE de la Poste et
des Télécommunications a
annoncé le lancement d’un
concours du meilleur design de
timbre-poste, illustrant la
récupération par l’Etat algérien
des restes des héros des
révoltes populaires, à
l’occasion du 58e anniversaire
de la fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, indique un
communiqué du ministère.
Dans son communiqué, le
ministère a souligné que le
concours était destiné à deux
tranches d’âge : les enfants de
moins de 16 ans et les adultes,
invitant les candidats à
adresser leurs contributions via
l’e-mail:
communication@mpttn.gov.dz
en mentionnant les nom et
prénom, âge, adresse et
numéro de téléphone avant le
12 juillet 2020. «Le choix du
meilleur design pour chaque
catégorie sera confié à une
commission spécialisée qui
sera formée, en coordination
avec le secrétariat d’Etat
chargé de l’Industrie
cinématographique », précise
la même source.

L’ÉCRIVAIN algérien Youcef Baâloudj a
décroché, récemment, au Qatar la première

place au concours du conte pour enfants sur la
biographie du Prophète (Qsssl) grâce à son
œuvre intitulé «Mon idole n’est pas un super

héro». Commentant le choix de ce thème,
l’écrivain récemment lauréat du Bouclier

d’argent du prix «Kounbor pour la littérature
d’enfance» en Irak, a indiqué que «dans un
monde dominé par les personnages fictifs, il
était préférable d’influencer les enfants avec

une biographie bien connue d’une personnalité
réelle». Concernant son expérience dans le

domaine de l’écriture, l’écrivain Youcef Baâloudj
a soutenu : «Je ne cesse de répéter que

chaque expérience dans ce domaine a ses
propres difficultés et complexités. L’écriture

pour enfant n’est pas chose aisée.».

KATARA DU CONTE 
POUR ENFANTS : UN

ALGÉRIEN DÉCROCHE 
LE PREMIER PRIX
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Mystérieuse neige rose d’un glacier des Alpes italiennes

DES scientifiques
enquêtent sur la
mystérieuse couleur rose
d’un glacier dans les Alpes
italiennes, une couleur
probablement provoquée
par des algues qui
accélèreraient les effets du
changement climatique.
L’origine des algues est

controversée, mais la
couleur rose de la neige,
observée sur des pans du
glacier Presena, est
vraisemblablement causée
par la même plante
découverte au Groenland,
selon le membre du Centre
de recherche national
Biagio Di Mauro. 

«L’algue n’est pas
dangereuse, c’est un
phénomène naturel qui
survient durant le
printemps et l’été dans les
latitudes moyennes, mais
également aux pôles», a
expliqué le scientifique, qui
étudie le phénomène.

DES cas de Covid-19 ont été signalés
chez des visons dans 20 élevages aux

Pays-Bas depuis le début de l’épidémie,
conduisant à l’abattage de dizaines de

milliers de ces petits mammifères, a
déclaré, hier, le ministère de l’Agriculture.

Les autorités néerlandaises ont démarré
les abattages début juin après que les

premières contaminations eurent été
constatées, afin d’éviter qu’ils ne

deviennent des foyers de contamination.
«Au total, des contaminations ont été

constatées dans 20 élevages de visons
aux Pays-Bas», tous situés au sud du

pays, a déclaré dans un communiqué le
ministère de l’Agriculture. La totalité des
mammifères ont été abattus dans 18 de
ces fermes. « L’abattage des visons des
deux derniers élevages suivra lundi », a

ajouté le ministère, précisant que la
dernière ferme où le virus a été
officiellement détecté comptait 

12 000 mères.

Le Covid-19 détecté sur les visons aux Pays-Bas

Quand  Ben Bella
surnommait 
J.F.Kennedy «le Cheikh»
«NOTRE peuple n’oubliera pas la voix du Cheikh
Kennedy (…) qui a réclamé le droit du peuple algérien
de décider de son sort. (…) J’ai été persuadé
personnellement au cours de mes entretiens avec le
président Kennedy de l’amitié véritable que témoignent
les Etats-Unis envers l’Algérie.» Ces propos sont de
l’ancien président Ahmed Ben Bella qui s’exprimait sur
sa rencontre avec le président américain Kennedy en
décembre 1962. Au lendemain de l’indépendance,
l’Algérie commence à faire ses premiers pas dans la
Cour internationale. Le 15 octobre 1962, le président
Ahmed Ben Bella est reçu officiellement à la Maison-
Blanche. L’accueil que lui a réservé JFK était  triomphal
avec discours de bienvenue et hymne national. Lors de
cette même visite, Ben Bella se rend à New York pour la
cérémonie officielle de l’entrée de l’Algérie comme 109e
membre de l’Organisation des Nations unies, le
drapeau algérien y fut érigé.
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LL e personnel de la santé
de la wilaya de Tizi
Ouzou a organisé un

grand rassemblement, hier,
dans la matinée, au niveau de la
place du Musée (ancienne mai-
rie de la ville des Genêts).
L’action visait, selon les organi-
sateurs, à attirer l’attention des
pouvoirs publics, sur le malaise
qui règne au sein de la corpora-
tion depuis quelque temps.
Cette  période qui coïncide avec
l’apparition de la pandémie du
Covid-19, est particulièrement
chargée de problèmes et de dif-
ficultés, ont assuré les protesta-
taires, dont le nombre dépassait
la centaine, sur les lieux du sit-
in.  

Sur place, les intervenants
ont soulevé une batterie de dif-
ficultés rencontrées, surtout en
cette période très difficile. La
sécurisation des lieux de travail
figure en pôle position des pré-
occupations, ont tenu à affir-
mer les médecins et les paramé-
dicaux. 

Des mesures de sécurité ont
été prises par les pouvoirs
publics, afin de protéger le per-
sonnel médical en première
position sur le front du combat
contre la maladie. L’on pouvait
lire plusieurs slogans inscrits
sur des pancartes, mais le plus
expressif de la situation qui

prévaut au niveau des structu-
res de santé de la wilaya est
relatif aux conditions de travail.

Toujours sur les lieux de la
protesta, les intervenants ont
insisté sur la nécessité de suivre
à la lettre les recommandations
des médecins, tout en regret-
tant que le suivi n’ait pas été au
niveau des espérances, même
parmi le personnel médical pré-

sent sur la place de l’ancienne
mairie. En première position de
ces mesures, plusieurs méde-
cins ont insisté sur la nécessité
de mettre la bavette, ce qui
sécurise la personne et son
entourage. Puis la mesure qui
vient tout de suite derrière la
bavette est la distance de sécu-
rité. 

Les intervenants ont insisté

sur la nécessité d’observer un
mètre de distance entre les per-
sonnes en tous lieux et en tou-
tes circonstances.

En fait, au chapitre des
mesures de confinement, il
convient de signaler que leur
durcissement a eu un accueil
partagé entre le soulagement et
l’inquiétude. Pour la proportion
de personnes qui a exprimé un

soulagement, ce durcissement
va sans nul doute aider à proté-
ger les personnes dans leur vie
quotidienne. 

L’obligation du port des
bavettes et l’observation du
mètre de sécurité sont des ges-
tes barrières qui peuvent être
très efficaces contre la propaga-
tion de la pandémie. Dans les
marchés, les magasins et autres
lieux publics ouverts, ces mesu-
res sont indispensables pour se
protéger et protéger les autres. 

Cependant, une autre partie
de la population est inquiète,
pour de nombreuses raisons. 

En premier lieu, plusieurs
personnes n’hésitent pas à
exprimer leur inquiétude quant
à la fermeture des commerces
et l’absence de transport. Cette
frange de la population, fort
nombreuse d’ailleurs, estime
que la vie économique n’a que
trop souffert du confinement.
Les gens ont besoin de tra-
vailler pour faire vivre leurs
familles. 

Les transporteurs qui
reprennent le travail, même
timidement, insistent sur la
nécessité de reprendre l’activité
pour vivre et surtout pour per-
mettre aux gens d’aller tra-
vailler. 

En tout état de cause, il s’a-
vère impossible que la vie
reprenne son cours normal, si le
transport reste paralysé. 

KK..BB..

RASSEMBLEMENT, HIER, DU PERSONNEL DE LA SANTÉ À LA PLACE DE L’ANCIENNE MAIRIE

IInnqquuiiééttuuddee  eett  ccoollèèrree  ddaannss  llaa  ccoorrppoorraattiioonn
LLEESS  manifestants ont insisté sur la nécessité de suivre à la lettre les recommandations des médecins.

Un courroux justifié

SS i l’erreur est humaine, celle perpé-
trée par le CHU d’Oran est grave
et de surcroît par le service de la

conservation des dépouilles mortelles.
Scandaleuse est cette affaire qui vient
d’ébranler au plus haut niveau aussi
bien le ministère de la Santé que le CHU
d’Oran dont l’image est, de jour en jour,
ternie par des affaires allant du laisser-
aller jusqu’à la dilapidation des deniers
publics.  En effet, une famille est venue
récupérer la dépouille de l’un de ses
membres décédé pour procéder à son
inhumation dans la wilaya de Mascara. 

À  son grand dam,  celle-ci a eu droit
à la dépouille d’une femme qu’on lui a
remise, d’où des cris hystériques des
proches du défunt caractérisant ce
dépassement gravissime par  une prise
de vidéo lancée sur le champ sur la Toile
et à travers laquelle les concernés, mem-
bres de la famille du défunt, venus de
Mascara, n’ont pas pu se retenir en trai-
tant la direction de l’hôpital et le prati-
cien de la conservation des morts de tous
les noms d’oiseaux tout en réclamant la
dépouille de leur proche pour l’enterrer
dignement. Selon le communiqué diffusé
par la cellule de communication du CHU
Benzerdjeb, «la dépouille a été enterrée
par erreur». 

Les rédacteurs dudit document, tout
en s’excusant auprès de la famille du
décès enterré par erreur,  reconnaissent
toutefois le « tort » causé au niveau du
CHU l’expliquant par le fait que «celui-
ci (le CHU, Ndlr) connaît, ces derniers
jours un flux important de malades
venant pour soins au titre du Covid-19

et l’enregistrement du décès par le coro-
navirus de plusieurs personnes dont
l’inhumation est assumée par le CHU
d’Oran selon le protocole mis en place
par le ministère de la Santé». Qu’à cela
ne tienne ! Cette « erreur » est d’autant
plus gravissime que la commettre est
tout aussi gravissime étant donné que le
«protocole ministériel n’interdit pas la
remise de la dépouille à sa famille la
réclamant», dira un proche du défunt.
Et d’expliquer que «l’enterrement de la
dépouille par les soins de l’hôpital est,
dans les temps normaux, effectif dans
l’éventuelle situation où la famille de la
personne décédée  ne se manifeste pas ni
manifeste sa volonté quant à récupérer
la dépouille». 

Cet hôpital n’est pas à sa première
«bourde», lui ayant, dans plusieurs cas,
valu les foudres des responsables hiérar-
chiques. 

Le mois d’octobre 2003, une coupure
d’électricité a causé la mort de quatre
personnes se trouvant en réanimation.
Cette histoire a ébranlé Mourad
Redjimi, ministre de la Santé d’alors.
Celui-ci s’est dépêché sur les lieux pour
s’enquérir de la situation avant de déci-
der d’ouvrir une enquête qui a abouti à
l’imputation de cette responsabilité à
deux cadres, le directeur de garde du
jour de l’incident et un agent de main-
tien. Les deux personnes se sont défen-
dues becs et ongles évoquant «la panne
du groupe électrogène devant  prendre
le relai en produisant l’énergie en cas de
coupure d’électricité». 

Cette défaillance a, selon les deux mis
en cause, été imputée aux responsables
administratifs d’alors n’ayant pas jugé

utile de passer commande pour l’acquisi-
tion  d’un nouveau groupe électrogène
ni pour procéder à la réfection de la
machine en place. Malgré leur argumen-
tation toutefois solide, les deux mis en
cause ont, devant l’arbitraire ambiant
d’alors, fini par perdre leur cause et ren-
voyés. 

Il aura fallu plusieurs années après ce
drame pour que le CHU d’Oran ne fasse
commande pour l’acquisition d’une
solide minicentrale électrique auprès
d’un constructeur spécialisé établi dans
la wilaya de Béjaïa. 

Une année après, tous les tiroirs fri-
gorifiques du service de la conservation,
se trouvant déjà dans un état lamenta-
ble, sont du coup tombés en panne. Cela
est survenu alors que la direction d’alors
avait jugé utile de résilier le contrat de
réfection liant l’hôpital à une entreprise
spécialisée. 

Cette autre histoire n’a connu son
épilogue que grâce à l’intervention des
médias ayant alerté sur l’état de déli-
quescence ayant régné dans le service de
la morgue.

WW..AA..OO..

CHU D’ORAN

LLaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ss’’eexxccuussee  !!
LLEE  MMOOIISS d’octobre 2003, une  subite coupure d’électricité a causé la mort de 4 personnes se trouvant en réanimation.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’erreur est humaine
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L e parti de l’ancien chef
du gouvernement, Ali
Benflis, reste la seule

formation gérée par intérim.
Impacté fortement par le
retrait définitif de son chef et
principal fondateur de sa
direction, Talaie El Hourriyet
s’attelle aux préparatifs de son
premier congrès reporté à la
deuxième quinzaine de
septembre prochain pour se
remettre sur les rails en
prévision des futures
échéances électorales. Les
responsables de cette
formation attendent de voir si
ses propositions sur
l’amendement de la
Constitution seront prises en
compte par le pouvoir.  «Le
pays a accusé trop de retards
et accumulé  des reculs pour se
permettre de différer, une fois
encore, l’indispensable œuvre
de transformation et de
changement réclamée par les
Algériens», dixit Abdelkader
Saâdi, président par intérim de
ce parti fraîchement agréé. Ce
dernier qui a accepté de
répondre aux questions de
L’Expression, déplore que
l’avant-projet de révision de la
Constitution occulte la
revendication du changement
radical du système à laquelle
aspire le Hirak pour la
confiner dans des
revendications sociales. Il a
insisté aussi sur le fait de
revoir la composition de
l’Autorité nationale
indépendante des
élections(Anie) ; laquelle doit
être composée non pas de
personnes désignées, mais de
représentants de partis
politiques.

L’Expression : QQuueellllee  eesstt
vvoottrree  aannaallyyssee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ppoolliittiiqquuee  aaccttuueellllee  ??  

AAbbddeellkkaaddeerr  SSaaââddii  ::  Le 58e
anniversaire de l’Indépendance
intervient dans un contexte
particulier marqué par le rapa-
triement des restes mortuaires,
24 crânes en attendant d’au-
tres,  de la Résistance algé-
rienne contre  l’occupation
française  sauvage qui reste un
événement historique et un
hommage très émouvant à nos
martyrs.  Cela est le fruit du
travail de fourmi effectué par
nos experts en la matière.
L’Algérie officielle et populaire
accueille le rapatriement des

crânes, conservés depuis un siè-
cle et demi au Musée national
d’histoire en dehors de leur
pays natal, avec unité et  fierté.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ppoossiittiioonn    ddee
vvoottrree  ffoorrmmaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa
ddéémmaarrcchhee  dduu  ppoouuvvooiirr  eenn  ppllaaccee  ??

Les autorités politiques se
sont consacrées au projet de la
révision de la Constitution qui
est un document fondamental
pour la nation.  Quoique notre
parti ait émis des réserves  sur
la forme et sur le fond quant au
contenu de la mouture prélimi-
naire de la Loi fondamentale.
Premièrement, la campagne
médiatique de promotion  du
projet de révision constitution-
nelle  menée par   certains
membres du Comité d’experts
jette le discrédit sur le proces-
sus de consultation initié par le
président de la République dans
sa quête d’une Constitution
consensuelle.  Nous considé-
rons par ailleurs, qu’avec la
remise,  le 24 mars dernier  au
président de la République de la
mouture de l’avant-projet  sur
les amendements constitution-
nels, le Comité d’experts avait
bouclé sa mission et ne pouvait
en aucun cas s’engager dans
une quelconque opération de
marketing.  Cette manière de
faire, renseigne sur la nature de
l’avant-projet diffusé qui sem-
ble être le projet quasi final,
sinon comment expliquer toute
cette mobilisation  animée,
notamment par des membres
du Comité d’experts. Nous esti-
mons  que ce comité  qui s’est
auto-attribué le rôle de commis-
sion constituante de révision de
la Constitution a outrepassé sa
mission et qu’il convient d’y
suppléer par la mise en place
d’une structure idoine crédible
pour la prise en charge des avis
et propositions dans la perspec-
tive de préparation de la
deuxième mouture de l’avant-
projet de révision constitution-
nelle.     Sur les conditions de
déroulement des consultations,
nous  réaffirmons nos réserves
relatives au  timing  inadéquat
de présentation de l’avant-pro-
jet de révision constitutionnelle
dans un contexte de crise sani-
taire induite par la propagation
du coronavirus, au contexte
politique insuffisamment
apaisé par  les restrictions à la
liberté d’expression et au tra-
vail de la presse, ainsi que par
les poursuites judiciaires enga-
gées à l’encontre d’activistes
des réseaux sociaux et au pro-

cessus de validation du projet
de révision constitutionnelle
qui risque d’ être entaché par
une exception de légitimité à
cause  du Parlement actuel. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rréésseerrvveess
éémmiisseess  ddaannss  llee  ffoonndd  ppaarr  vvoottrree
ffoorrmmaattiioonn  ??

Plusieurs remarques sont
soulevées. Sur le fond des pro-
positions contenues dans  cet
avant-projet, le parti  a adopté
un mémorandum à l’attention
du chef de l’Etat.  Il y est noté
que seuls un Etat de droit et des
institutions démocratiques légi-
times sont les gardiens les plus
vigilants de la promotion, et de
la protection des droits de
l’homme et les garants de leur
respect effectif. La garantie du
respect des libertés et des droits
nécessite l’existence d’un dispo-
sitif opérationnel réellement
dissuasif à même d’empêcher et
de réprimer d’éventuels dénis
et violations qu’ils viendraient
à subir, ce qui ne ressort pas des
dispositions de l’avant-projet de
révision constitutionnelle.
L’Algérie a vécu une  situation
d’impasse politique grave
générée par une vacance au
sommet de l’Etat et l’accapare-
ment des centres de décision
par des forces extra-constitu-
tionnelles, en l’absence de toute
réactivité des institutions cons-
titutionnelles, mettant à nu
leur déficit de légitimité.  Les

mêmes causes produisant les
mêmes effets, l’avant-projet de
révision ne contient pas de
dispositions pouvant prévenir
ce genre de situation dont les
effets politiques, économiques
et sociaux coûtent tant à notre
pays. La démocratie a recours
aux processus électoraux pour
confier la responsabilité fonda-
mentale de gouverner à ceux
que le peuple aura choisis, et
pour que ces processus électo-
raux soient considérés comme
réguliers, libres et honnêtes, ils
doivent avoir lieu à l’intérieur
d’un système qui garantit le
droit aux suffrages et reflète
pleinement l’expression de la
volonté du peuple, préoccupa-
tions qui ne ressortent pas non
plus dudit projet. Le droit des
partis politiques et des associa-
tions à participer à la vie de la
nation, notamment à travers
une procédure de création sim-
plifiée et  un accès libre aux
médias,  exige un environne-
ment politique et juridique
dépouillé de toute forme de pra-
tique de nature à entraver ce
droit. L’avant-projet est en
retrait par rapport à cette exi-
gence. Au titre des pouvoirs et
prérogatives du président de la
République, la proposition rela-
tive à sa faculté de nommer un
vice- président à vocation suc-
cessorale, en dehors du suffrage
universel, constitue une fla-
grante violence à la souverai-

neté du peuple. Par ailleurs, la
proposition tendant à habiliter,
le président de la République à
légiférer par ordonnance, sous
le sceau de l’urgence,   même en
cours de session du Parlement,
constitue une violation  au prin-
cipe de la séparation des pou-
voirs. Le même  projet  consacre
le pouvoir du président de la
République de décider d’une
éventuelle participation de l’ar-
mée algérienne dans le règle-
ment des conflits, après l’appro-
bation des 2/3 des membres du
Parlement.  Cette participation
doit être entourée de conditions
strictes et explicites.  Le projet
réaménage le pouvoir exécutif
par la création du poste de chef
de gouvernement sans consac-
rer l’instance gouvernementale
en sa formation de Conseil du
gouvernement. L’ambigüité
relevée dans ce projet, dans la
procédure de nomination du
chef du gouvernement inquiète
à plus d’un titre, tant elle peut
être source de crises politiques.
Enfin, concernant le pouvoir
judiciaire, l’avant-projet de
révision constitutionnelle ne
garantit pas l’autonomie du
Conseil supérieur de la magis-
trature vis-à-vis de l’Exécutif et
ne consacre pas son autorité
dans la gestion du corps des
magistrats dans les domaines
de la gestion de la carrière, de
l’inspection et de la discipline.

Au point de vue organique,
le bureau politique, en sa qua-
lité de commission nationale de
préparation du premier congrès
du parti, a installé les sous-
commissions chargées de prépa-
rer les projets de documents qui
seront soumis au congrès, et
œuvrera à réunir toutes les
conditions pour la tenue  du
congrès à la fin du mois de sep-
tembre prochain.  

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  ddeerrnniièè--
rreess  lliibbéérraattiioonnss  ddee  cceerrttaaiinneess
ffiigguurreess  dduu  HHiirraakk  ??

Nous saluons ces libérations
des détenus du Mouvement
populaire, d’autant plus que
nous avons toujours appelé à
travers nos communiqués  à la
libération de tous les détenus
du Hirak pour apaiser le climat
politique. Nous pensons que
derrière  ces élargissements, il 
y a une volonté d’enclencher un
processus d’apaisement en
perspective de la rentrée
sociale, car on ne peut interpré-
ter l’initiative des autorités
politiques et judiciaire autre-
ment. MM..  BB..

ABDELKADER SAÂDI, PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE TALAIE EL HOURRIYET, À L’EXPRESSION

««LLeess  ddeerrnniièèrreess  lliibbéérraattiioonnss  ppaarrttiicciippeenntt  ddee  ll’’aappaaiisseemmeenntt»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Abdelkader Saâdi

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu des
messages de vœux de présidents et
de souverains de pays frères et amis,
à l’occasion du 58e anniversaire de la
fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, a indiqué, hier, un commu-
niqué de la présidence de la
République. «A l’occasion du 
58e anniversaire de la fête de l’indé-
pendance et de la Jeunesse, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu des messages de
vœux de nombre de présidents et de

souverains d’Etats frères et amis»,
précise le communiqué, ajoutant que
«ces messages émanent des Etats-
Unis d’Amérique, du Royaume
d’Arabie saoudite, du Brésil, du
Royaume du Maroc, de la Namibie et
du prince héritier du Royaume
d’Arabie saoudite». «À l’occasion de
la célébration de votre fête de l’indé-
pendance, le 5 Juillet, je vous adresse,
ainsi qu’au peuple algérien, mes félici-
tations», a écrit le président des Etats-
Unis d’Amérique, Donald Trump, dans
son message. «Nos deux pays entre-

tiennent un partenariat solide qui n’a
cessé de se développer sous votre
direction en tant que président de la
République», a-t-il ajouté. «Les Etats-
Unis d’Amérique sont déterminés à
continuer d’œuvrer de concert, y com-
pris dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, au rétablissement de la
stabilité en Afrique du Nord et dans la
région du Sahel, et en faveur de la pro-
motion des relations commerciales,
culturelles et économiques entre nos
deux pays». Relevant que «nos deux
pays font également face à un ennemi

commun, la pandémie de Covid-19,
qui pose un défi de taille», le président
américain s’est réjoui de «la coopéra-
tion en place entre nos deux pays
dans ce domaine». «Nous nous félici-
tons du partenariat continu sur tous
les fronts, à la faveur de l’approfondis-
sement des relations bilatérales et du
rapprochement entre nos peuples aux
Etats-Unis d’Amérique et en Algérie»,
a poursuivi le président Trump, réité-
rant ses «chaleureuses félicitations à
l’occasion de la fête de
l’Indépendance». 

58e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE 

LLee  pprrééssiiddeenntt  rreeççooiitt  ddeess  mmeessssaaggeess  ddee  vvœœuuxx  ddee  pprrééssiiddeennttss  eett  ddee  ssoouuvveerraaiinnss  
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LL a ville de Béjaïa risque
gros en cette période
estivale, qui débute sans

avoir été lancée officiellement.
Le flux de véhicules portant
l’immatriculation des wilayas
voisines le confirme mais non
sans alerter les consciences qui
malheureusement, sont peu
nombreuses à s’en soucier.

Une reprise de l’activité
commerciale et de la villégia-
ture va crescendo. À l’impératif
de quitter le chez soi pour s’ap-
provisionner, les Béjaouis
recherchent la détente, comme
l’attestent ces plages et ces sites
touristiques, qui font chaque
jour le plein. Cette « course »
contre la montre fait courir aux
habitants de gros risques. Les
familles sont devenues, d’un
seul coup, inconscientes des
risques de contamination qu’el-
les encourent. En un mot, beau-
coup ne croient plus à la pandé-
mie. Et lorsque des contacts
inconscients  se pratiquent avec
des visiteurs traditionnels qui
se font de plus en plus nom-
breux, venant notamment des
régions les plus touchées par la
virus, le risque est trop grand
pour ne pas tirer la sonnette
d’alarme. 

Depuis l’élargissement de la
plage horaire du confinement
partiel, les gestes barrières et la

distanciation sociale sont deve-
nus les derniers soucis des
citoyens qui, en dehors des heu-
res de confinement partiel, font
comme si de rien n’était.
Devant les boucheries, les supé-
rettes, les quincailleries, les
marchés, les bureaux de poste
et les plages, l’animation rep-
rend de plus belle comme lors
des jours normaux. Et ce n’est
pas cette dense circulation
automobile partout dans les
villes et les principaux axes rou-
tiers qui va nous contredire.

Les précautions, inquiétudes
et résilience, ce triptyque, qui

caractérisait  au début de la
crise sanitaire l’état d’esprit de
la majorité des citoyens de la
wilaya de Béjaïa, vivant au
rythme de l’urgence sanitaire
imposée par l’épidémie de coro-
navirus ne sont plus de règle.
Que ce soit dans les villes ou les
villages, les gens qui ont régulé
et adapté leurs comportements
pour se prémunir contre un mal
invisible et sournois, versent de
nouveau dans le flottement ces
jours-ci. Une ambiance qui se
singularise par des gestes d’af-
folement, la tendance est, pré-
sentement, au retour à des com-

portements dictés par la
conjoncture estivale.

L’observance stricte des
mesures de prévention n’est
plus de mise. Villes et villages,
qui étaient en situation de
semi-confinement, bouillon-
nent. Des photos diffusées sur
les réseaux sociaux montrent
les rues des principales villes de
la wilaya animées par des pas-
sants pressés, affairés et
vaquant à leurs occupations.
C’est le retour des comporte-
ments de dilettantisme, de non-
respect des mesures barrières
pour se prémunir contre tout
risque de contamination. La
distanciation sociale est une
règle que beaucoup ne se font
plus un point d’honneur d’ob-
server. Dans beaucoup de villa-
ges et de quartiers, les brigades
de jeunes, qui sont mobilisées
pour des opérations de désinfec-
tion afin de lutter contre la pro-
pagation du coronavirus, ont
disparu.

Comment ne pas en être
autrement, quand on constate
la tendance à la hausse en
matière de chiffres de contami-
nations et quand de nombreux
citoyens vaquent à leurs occu-
pations sans précautions parti-
culières. « Tous ces comporte-
ments inconscients ont un prix
qui se paye cash par l’aggrava-
tion du nombre de nouveaux
contaminés », souligne-t-on la
mort dans l’âme.

Ce relâchement, qualifié par
tous « d’irresponsable »
contraste avec le dévouement
exemplaire de nos personnels
soignants qui se sacrifient sans
relâche et au prix de leurs vies
pour sauver les nôtres. « Mais
que vaudraient ces efforts sur-
humains, si l’indiscipline
ambiante continuait à submer-
ger les structures hospitalières
par de nouveaux cas toujours
nombreux ?», s’indignent les
internautes, qui regrettent «  ce
retour en force à la vie normale,
alors que rien n’y oblige encore
et encore moins ne le conseille».

« La situation risque d’é-
chapper à tout contrôle. Et si
d’aventure, nous ne faisons pas
l’effort d’une reprise en main
salutaire, nous allons sans nul
doute, sombrer dans une noria
de malheurs où seul Dieu
connaîtra l’issue », fait-il
remarquer avant d’appeler tous
les bénévoles, associations,
comités de villages et toutes les
bonnes volontés qui se sont
investies sans relâche dans le
combat contre ce satané virus
et à ceux qui apportent aide et
assistance aux démunis,  «  à se
réactiver  et à affronter plus de
responsabilités », ce qui sup-
pose un travail supplémentaire
de sensibilisation et d’interpel-
lation en direction des citoyens,
chacun dans sa sphère d’inter-
vention. AA..SS..

RETOUR À LA VIE NORMALE À BÉJAÏA

UUnn  ggooûûtt  ppoouurr  lleess  rriissqquueess  ddéémmeessuurrééss
LLEE  FFLLUUXX de visiteurs provenant des régions fortement contaminées fait prendre des risques énormes pour la région
de Béjaïa, dont les citoyens font peu cas des mesures barrières.

On ignore les
mesures barrières

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

AA près le long week-end du 5 juillet,
retour au front de la…poste .
Beaucoup d’Algériens ont pris

d’assaut les postes du pays, dans l’espoir
de retirer un peu d’argent, de voir le pro-
blème de liquidité réglé après cette
petite pause, surtout qu’entre-temps,
l’Algérie présentait fièrement ses nou-
veaux billets de banque sortis à l’occa-
sion de la Fête nationale du 5 Juillet.
« C’est peut-être à cause de ces nou-
veaux billets et le retrait des anciens que
l’on fait face au manque d’argent au
niveau des postes », ont pensé naïve-
ment certains citoyens. Ils ont vite été
déçus puisque, hier, le problème persis-
tait encore. D’ailleurs, les images de cen-
taines de citoyens rassemblés devant les
bureaux de poste du pays, sous une cha-
leur suffocante et surtout collés les uns
aux autres, étaient toujours percepti-
bles. C’est le cas, notamment, au niveau
de celle de Cinq Maisons à 
El Mohammadia (ex-Lavigerie). Ceux
qui empruntent la RN5,  à ce niveau, ont
pu « admirer» ce triste spectacle. « On
attend notre tour depuis presque une
heure. Il fait chaud, mais on ne peut pas
rentrer à l’intérieur à cause du 
Covid-19. Ils auraient pu couvrir un
espace pour nous permettre d’attendre
dehors », dénonce un septuagénaire qui
était à moins de 20 centimètres d’un
autre dans une chaîne humaine intermi-
nable.  Et le coronavirus dans tout cela ?
« Personne ne respecte son tour. Si on
laisse un petit espace ou si l’on se met

un peu à l’écart , un petit malin va venir
nous prendre notre place. Ça ne finira
jamais », justifie un quadragénaire, venu
retirer son salaire. Des images affligean-
tes que l’on voit à travers plusieurs 
autres bureaux de poste du pays, comme
au niveau des postes de Rouiba, 
Bab Ezzouar ou Chéraga. Même les
banques publiques et privées n’échap-
pent pas à cette triste réalité. Devant
chacune de ces institutions financières,
les trottoirs sont pleins de monde. Ce
sont non seulement des « foyers » de
Covid-19 ambulant, mais cela montre la
triste image d’une Algérie toujours à
l’âge de pierre. En effet, en cette période
de crise sanitaire et économique, le
manque de liquidité est tout à fait nor-
mal. Ce qui ne l’est pas, c’est cette
« chkara- dépendance ». Ce n’est pas
normal qu’un pays comme l’Algérie
n’arrive toujours pas à adopter le paie-
ment électronique, près de quatre ans
après son lancement officiel. Le corona-
virus est venu mettre à nu cette grande
problématique. Les cartes Eddahabia de
la poste ou la majorité des cartes CIB des
banques permettent en principe d’effec-
tuer des transactions en magasin sur
terminaux de paiement ou en ligne,
directement sur Internet. Si cette cul-
ture avait été ancrée dans les habitudes
des Algériens, on n’aurait jamais été
devant une telle situation. L’exemple le
plus concret est celui de nos voisins de
l’Est et de l’Ouest. Si des retraités ou
des personnes du 3ème âge sont réti-
cents quant à l’utilisation de ces moyens
de paiement, il est inadmissible que ce

soit le cas chez les moins de 50 ans. Il y
a véritablement un problème de
confiance quant à ce type de transac-
tions. Comme c’est encore le cas,
d’ailleurs, pour le retrait sur les DAB et
GAB. Ce qui est tout à fait compréhensi-
ble au vu des problèmes rencontrés.
Même les grandes banques algériennes,
qui proposent ce type de services, ne
sont pas fiables. Les utilisateurs rencon-
trent énormément de problèmes. Il faut
arrêter de se voiler la face en présentant
fièrement des chiffres ridicules comme
de grandes avancées. À l’instar de ce
qu’a fait le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
en révélant les chiffres du e- paiement
durant les premiers mois de l’année en

cours. « Le paiement électronique 
(e-paiement), en Algérie, a servi à la
réalisation de transactions au nombre
de 728 394, tous secteurs confondus, en
2020 », a -t-il fait savoir avec beaucoup
de dédain. Or, ce sont là des chiffres
d’une journée, voire de quelques heures,
dans d’autres pays. Cette crise sanitaire
devrait nous donner à réfléchir sur l’a-
près-Covid 19 et la mise sur orbite d’une
vraie révolution digitale en Algérie. On
doit analyser les problèmes rencontrés
durant cette période «cruciale» pour
proposer un modèle de paiement efficace
et qui réponde aux habitudes de consom-
mation des Algériens. Les modèles 
japonais et kényans sont là pour nous
inspirer… WW..AA..SS..

MARÉES  HUMAINES ET PROBLÈMES DE LIQUIDITÉ

CC’’EESSTT  TTOOUUJJOOUURRSS  LLEE  «« SSOOUUKK »»  ÀÀ  LLAA  PPOOSSTTEE  
CCEETTTTEE  SSIITTUUAATTIIOONN  ouvre le débat sur la grosse problématique du e-paiement, qui n’arrive toujours pas à s’ancrer 

dans les habitudes des Algériens. Avons-nous adopté la bonne méthode ? 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Les citoyens lourdement pénalisés
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LL ’événement de la restitu-
tion des restes mortuaires
et des crânes de nos mar-

tyrs de la Résistance nationale
avait provoqué une réaction
extraordinaire de la part du peu-
ple algérien qui a reçu ses braves
héros avec les honneurs et la
fierté. Au niveau populaire, l’évé-
nement relevait d’une œuvre de
salubrité historique quant à une
mémoire qui a été pendant long-
temps encagée et otage d’une
manipulation des plus viles et
exécrables de la part de l’an-
cienne puissance coloniale.

Mais la classe politique a affi-
ché une bouche cousue à ce pro-
pos, hormis quelques partis et
personnalités. Mais dans l’en-
semble, cet événement historique
n’a pas fait réagir les partis poli-
tiques. Est-ce le déni qui a animé
cette réaction incompréhensible
des partis islamistes et d’autres
qui se disent « démocrates » au
nom d’un PAD qui ne sait plus à
quel saint se vouer après avoir
tenté le mariage incestueux avec
la nébuleuse de Rachad? S’agit-il
d’une concurrence malsaine et
malhabile avec le pouvoir en
place sur un patrimoine symbo-
lique appartenant à la Mémoire
nationale dont le dépositaire
n’est autre que l’Etat algérien ?

Ces questions suscitent la
curiosité quant au sens et au

contenu de ce mutisme de la
classe politique sur un événe-
ment de taille comme c’est le cas
de la récupération des crânes et
les restes mortuaires de nos mar-
tyrs de la Résistance nationale.

Les islamistes n’ont pas pipé
mot sur l’événement, les autres
formations qui se reconnaissent
dans le giron des forces démocra-
tiques en ont fait autant. Cela
pourrait être interprété comme
une attitude d’indifférence qui
en dit long sur la lecture réelle de
cette grande partie de la classe
politique qui ne se soucie guère
de la question de la mémoire et
de sa réhabilitation politique et

historique à la fois. Ça serait
encore grave si cette attitude
émanant de partie de la classe
politique qui fait office d’une
concurrence et une « opposition »
à l’égard du pouvoir politique en
place en recourant au boycott de
ce qui est commun chez tous les
Algériens en termes de patri-
moine mémoriel et historique.

Cette position biscornue de
ces partis politiques interpelle le
commun des mortels sur ce pro-
cédé qui montre on ne peut plus
clair que l’approche développée
par cette classe politique est
réductrice, voire étroite de par la
réaction indifférente quant à un

événement qui suscite l’émotion
et la fierté de la majorité du peu-
ple algérien à propos de la récu-
pération des restes mortuaires et
des crânes de ses ancêtres mar-
tyrs de la Résistance nationale
contre le colonialisme français.

Cette réaction gravissime
montre que la classe politique est
loin de faire dans la nuance et
assimiler son rôle et sa mission
en tant qu’élément prépondérant
se reconnaissant dans une entité
qui s’intitule l’Etat et ses institu-
tions. Tourner le dos à un événe-
ment aussi important de par sa
symbolique et son sens histo-
rique, cela nous renvoie à ce qui

se fait dans d’autres cieux où cer-
tains se disant algériens et atta-
chés à la patrie, appellent à mani-
fester le jour de recouvrement de
l’Indépendance nationale dans le
territoire de l’ancien occupant
pour revendiquer l’indépen-
dance. 

C’est une frénésie qui
explique l’animosité et la haine
envers l’Etat national et la sou-
veraineté qui dérangent tant de
parties et nébuleuses. L’enjeu de
la mémoire fait partie de l’enjeu
de la souveraineté et de la stabi-
lité de l’Etat et de ses institu-
tions. Si on n’arrive pas à faire
dans le discernement par rapport
à ces questions cruciales et pré-
pondérantes, autant fermer la
boutique et exiger une nouvelle
recomposition de la classe poli-
tique et de sa reconfiguration de
fond en comble. Il est nécessaire
de resituer les priorités, détermi-
ner les garde-fous et baliser le
terrain de la pratique politique
en la libérant de l’emprise de la
culture sectaire et des déviations
qui confondent intérêt national
et luttes politiciennes sur fond de
manipulation à des fins de pou-
voir et de strapontins.

Tourner le dos à l’un des évé-
nements les plus cruciaux et
importants en termes de symbo-
lique et de message politique et
historique, cela relève réellement
de la cécité et du véritable déni
historique et politique.

HH..NN..

Timides réactions des partis

RÉCUPÉRATION DES RESTES MORTUAIRES

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  vveerrssee  ddaannss  llee  ddéénnii  
LLAA  CCLLAASSSSEE politique semble loin d’assumer son rôle en tant qu’élément prépondérant de l’Etat.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DD ans cet entretien, le politologue
revient sur les questions mémo-
rielles et met en évidence tout l’in-

térêt de dépassionner les débats.  

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--
vvoouuss  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  rraappaa--
ttrriieemmeenntt  ddeess  ccrrâânneess  ddeess  cchhoouuhhaaddaa  ddee  llaa
rréévvoolluuttiioonn  aallggéérriieennnnee  ??

AAmmeeuurr  RReekkhhiillaa  ::  Pour nous, cette opé-
ration de restitution des crânes de résis-
tants qui sont tombés au champ d’hon-
neur, est d’une part, une réhabilitation de
la mémoire et de l’histoire de notre pays.
D’autre part cela représente un témoi-
gnage de dévotion de la génération  des
moudjahidine aux générations de résis-
tants du XIXe siècle. Il faut savoir que cela
renseigne également sur l’esprit de sacri-
fice et de détermination des résistants de
la révolution de 1954, qui portaient en eux
le respect des générations précédentes  de
moudjahidine contre la colonisation fran-
çaise. Par ailleurs,  il faut relever que
c’est un exploit que vient de réaliser le
président de la République et le ministère
de la Défense, celui de faire atterrir un
avion militaire algérien sur le sol français
pour récupérer les crânes des résistants.
Cela représente une grande valorisation et
respect pour ces moudjahidine, qui étaient
d’abord des militaires. La symbolique est
grandiose. Car il faut que cela soit très
important, dans la mesure où cette partie
de l’histoire, qui concerne les résistants
du XIXe siècle n’a pas eu toute la considé-
ration qu’elle méritait dans la réhabilita-
tion de la Mémoire nationale.

QQuueelllleess  ssoonntt  àà  vvoottrree  aavviiss  lleess  mmoottiivvaa--
ttiioonnss,,  qquuii  oonntt  ppoouusssséé  llee  ccoolloonniissaatteeuurr  àà
pprreennddrree  lleess  ccoorrppss  eett  lleess  ccrrâânneess  ddee  rrééssiiss--
ttaannttss  ppoouurr  lleess  eexxppoosseerr  ddaannss  uunn  mmuussééee  ??

L’une des raisons principales est sans
contexte, de pouvoir les étudier et résou-

dre la grande énigme, de savoir comment
les Algériens qui étaient considérés
comme une race inférieure, démunis d’in-
telligence et assimilés à une vie bédouine
et primaire, ont réussi à mener l’une des
plus grandes résistances et révolutions du
monde, et affronter l’une des plus grandes
puissances à l’époque, avec un esprit d’or-
ganisation et une intelligence politique
qui a brillé lors des différentes négocia-
tions. Des études qui rejoignent la théorie
selon laquelle les habitants du continent
européen se distinguent de ceux de
l’Afrique par leur intelligence et leur
savoir et considèrent même que cela se
vérifie au volume des crânes des
Européens.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’iimmppaacctt  ddee  cceettttee
ooppéérraattiioonn--éévvéénneemmeenntt  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss
eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee  ??

Il faut dire, que ce sont des relations
complexes qui s’articulent autour des
intérêts économiques, culturels, et poli-
tiques. Il faut rappeler qu’il y a plus de 
6 millions d’Algériens qui résident en
France. Par ailleurs, il faut préciser, que
ce dossier date de 2011 et depuis, n’a
connu aucune avancée, jusqu’à aujourd’-
hui où le mérite revient exclusivement à la
Présidence algérienne et au ministère de
la Défense, dans la mesure où cette opéra-
tion de rapatriement s’est décidée en
comité restreint. D’autre part, il y’a lieu
de signaler que cela représente également
une carte blanche pour la France pour
outrepasser les actions des lobbys qui
avaient une maîtrise sur ce dossier, qui
durant des années, ont fait que le traite-
ment de cette affaire par les dirigeants
français, n’était que promesse et discours
mensongers, soutenus par les lobbys
connus, notamment ceux des harkis, des
pieds-noirs et de certains courants poli-
tiques. Cette nouvelle carte, qu’est l’opé-
ration de rapatriement des crânes des
chouhada, a crevé l’abcès entre les deux
pays. Par ailleurs, il est important de pré-
ciser que la position de la France par rap-

port à ce dossier, était différente par le
passé et ne penchait pas vers ce dénoue-
ment. Et cela se voyait à travers les diffé-
rentes réactions du président Macron, jus-
qu’à la date de l’élection présidentielle,
n’accordait pas beaucoup de crédit au pro-
cessus constitutionnel entamé par la
Présidence algérienne. Ce n’est qu’après
avoir réalisé et compris le degré de déter-
mination de l’Etat algérien à opérer un
réel changement dans la gouvernance du
pays et ce à travers, les discours du prési-
dent Tebboune, durant  la campagne élec-
torale, ou  lors de son investiture, et
devant les changements induits par la
crise sanitaire, que l’Etat français a recon-
sidéré sa position pour préserver ses inté-
rêts économiques en Algérie.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu  ttiimmiinngg  ddee  cceettttee
ooppéérraattiioonn  eett  ddee  sseess  eeffffeettss  ssuurr  llee  ppaarrccoouurrss
dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  qquuii  nn’’eesstt  àà  llaa  ttêêttee
dduu  ppaayyss  qquuee  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  mmooiiss  ??

Il est indéniable que le président de la
République a réalisé à travers cette opéra-
tion, un grand acquis d’une portée incom-
mensurable en matière de politique inté-
rieure, dans une conjoncture très difficile,
où beaucoup de voix se sont élevées pour
critiquer la gestion de l’Etat dans  certains
dossiers, ce qui est de bonne guerre, mais
lorsqu’il s’agit de la mémoire, nationale ,
j’ai la conviction que le peuple algérien,
qui fête aujourd’hui le retour de ses mar-
tyrs dans les plus reculées des régions du
pays, ne peut que saluer cet exploit avec
une position unanime et unie pour faire la
distinction entre des actions d’ordre cen-
tral et conjoncturel  et celles qui ont trait
à la réhabilitation de l’histoire de l’Algérie
liée aux relations historiques algéro-fran-
çaises et qui revêtent un fort aspect de
sensibilité.

QQuueelllleess  ssoonntt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  lleess  ppeerrssppeeccttii--
vveess  ddeess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--ffrraannççaaiisseess ??  

Nous considérons, que cette première
carte qui est en faveur du renforcement de
la position de l’Algérie dans ses relations
avec la France, ouvrira l’accès à d’autres
réalisations qui viseront à rétablir le prin-
cipe de réciprocité et d’égalité entre les
deux pays. Il s’agit de bannir les com-
plexes qui caractérisent cette relation, et
d’aboutir à des échanges dans tous les
domaines basés sur le respect de l’histoire
de chaque pays. D’autant plus que les
intérêts de la France en Algérie sont plus
importants que dans d’autres pays, mais
désormais ils doivent s’inscrire dans une
nouvelle vision, considérant la naissance
d’une nouvelle Algérie. Dans ce sens, il y a
‘lieu de considérer également que les deux
sont confrontés à avoir des positions dans
des dossiers communs à l’international, il
y a donc indication à  favoriser l’excellence
des relations tout en préservant les inté-
rêts économiques inhérents à la croissance
des deux pays. Notre souhait est de voir
l’esprit et l’importance de cet événement
se répercuter sur tous les dossiers à venir.

AA..AA..

AMEUR REKHILA, POLITOLOGUE ET ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, À L’EXPRESSION

««LL’’aabbccèèss  eesstt  ccrreevvéé  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee»»

Rekhila

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL
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A
ssister de temps à
autre à des batailles
magistrats du siège –

défenseurs remontés à blanc
par le travail bâclé des élé-
ments de la police judiciaire,
est agréable. 

Pourtant, ces auxiliaires de
justice, d’habitude brillants,
pointilleux et efficaces, nous
permettent de constater que
certains magistrats ne se lais-
sent pas facilement avoir par
les coups de g … des avocats
pas toujours prêts à se taire à
la première injonction du
juge. 

Une intéressante joute a
mis aux prises maître Ahmed
Tefat, l’avocat de l’inculpé de
coups et blessures volontai-
res, à l’aide d’une arme blan-
che, au parquetier près le tri-
bunal de Rouiba (Alger) qui
en voulait terriblement à l’a-
gresseur car ce dernier, au
cours de la rixe, s’était armé
dans la foulée de la rage qui
s’était emparé de lui, d’un...
extincteur ! Et cet élément de
combat du feu est devenu, le
temps d’une bagarre, une
arme blanche. De par le
poids, la forme et le volume,
l’extincteur est donc, par
excellence une arme redouta-
ble ! Il faut souligner tout de
suite, la largeur d’esprit du
juge du siège qui a eu toute la
latitude de suivre les assauts
répétés car justifiés du
conseil venu arracher le client
des griffes de « l’injustice » !

L’inculpation provient des
« violences volontaires », et
plus précisément de l’article
264. (loi n° 06-23 du 
20 décembre 2006 ) qui dis-
pose : « Quiconque, volontai-
rement, fait des blessures ou
porte des coups à autrui ou
commet toute autre violence
ou voie de fait, et s’ il résulte
de ces sortes de violence,
une maladie ou une incapa-
cité totale de travail pendant
plus de quinze jours est puni
d’ un emprisonnement d’ un
(1) à cinq (5) ans et d’une
amende de 100 000 DA à 
500 000 DA. 

Le coupable peut, en outre,
être privé des droits mention-

nés à l’article 14 de la pré-
sente loi pendant un an au
moins et cinq ans au plus…
Quand les violences ci-des-
sus exprimées ont été suivies
de mutilation ou privation de
l’ usage d’un membre, cécité,
perte d’ un œil ou autres infir-
mités permanentes, le coupa-
ble est puni de la réclusion à
temps, de cinq à dix ans. Si
les coups portés ou les bles-
sures faites volontairement,
mais sans intention de don-
ner la mort, l’ont pourtant
occasionnée, le coupable est
puni de la peine de la réclu-
sion à temps, de dix à vingt
ans. » 

Devant le jeune et vivifiant
président de la section cor-
rectionnelle du tribunal de
Rouiba (cour d’Alger), Maître
Tefat défendait un détenu
pour coups et blessures
volontaires ayant causé une
incapacité de travail de onze
jours.

Le match était si serré, que
l’avocat de Rouiba (cour
d’Alger), enhardi par les gros-
ses demandes du parquetier -
un an ferme - s’est écrié
devant le juge au regard de
merlan frit : « Monsieur le pré-

sident, en qualité de magis-
trat sensé, vous ne pourrez
jamais imaginer comment je
devais m’y prendre, pour
vous faire avaler le fait que je
défendais une... victime ! Oui,
une pauvre victime jugée en
qualité d’inculpé ! C’est
impensable, mais c’est
comme cela. Une défense
basée sur la réalité. Et la
réalité est que mon client
s’est défendu, oui ! Il s’est
défendu parce que l’excuse
de provocation était là, lui ten-
dant les bras ! Entendre sa
mère être traitée de... et de...
C’est quoi ça ? Oui, monsieur
le président, il vous l’a dit et
redit à la police, au procureur,
à vous, aujourd’hui, on ne l’a
jamais laissé finir le récit de la
rixe les ayant opposés ! C’est
triste de plaider l’évidence
même. Je n’aurais jamais pu
trouver les mots qu’il faut
pour défendre ce pauvre bou-
gre qui a vu rouge au moment
où les insanités ont com-
mencé à pleuvoir publique-
ment», a lancé le défenseur
qui a toutefois mis en garde
les magistrats contre la tenta-
tion de condamner un pauvre
bougre, inculpé qui a été tout

bonnement provoqué, qui a
réagi, en le faisant même vio-
lemment. Tout en regrettant
que notre pays n’ait pas
encore rejoint le long cortège
des pays possédant la culture
de l’examen de la personna-
lité de la victime ayant provo-
qué l’inculpé, maître Ahmed
Tefat a plaidé l’évidence
même. « Des tonnes de cir-
constances atténuantes sont
nécessaires pour défendre ce
pauvre garçon qui a vu rouge
au moment où les insanités et
les coups donnés à tort et à
travers, ont commencé à
pleuvoir et, pardon, publique-
ment. Il s’est emparé du pre-
mier objet qu’il a trouvé dans
les parages, en l’occurrence
un extincteur et s’est défendu
comme il a pu ! » Maître Tefat
avait fini presque sur les
genoux. Il s’épongea le
visage et le cou, lança un œil
vers l’inculpé qui avait relevé
la tête de fierté car durant tout
le procès, une sorte de para-
lysie l’avait ligoté ! Sur le
siège, il écopa d’une peine
assortie du sursis, ce qui fit
que le visage du détenu s’illu-
mina, comme par enchante-
ment ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

I
l y a quelques années de cela, le dyna-
mique Nasser Eddine Bouden, était
procureur de la République près le tri-

bunal de Blida et brillait de mille feux par
son efficace action quotidienne en direc-
tion des justiciables. 

En premier lieu, les services de sécurité
tous corps confondus, s’adonnaient à
leurs tâches sans rechigner, comprenant
qu’après tout le sacro-saint principe que le
procureur de la République était le chef de
la police judiciaire et que cette dernière se
devait de respecter la loi, donc, respecter
le « chef » qui surveillait comme le lait sur
le feu, les activités de tous les jours.
Imaginez-vous qu’à l’annonce d’un crime,

Bouden se précipitait sur les lieux du
drame, donnant l’exemple aux officiers et
agents de la police judiciaire, concernés
par ce meurtre. 

Il fallait voir ce brave
magistrat « debout » dans le sens propre
et figuré du terme, recevoir les citoyens,
les écouter, les orienter et même les ras-
surer parfois. 

Il rendait visite au guichet unique plu-
sieurs fois par jour ! Un jour, il traversait le
couloir menant au bureau du secrétariat
du parquet, quand tout à coup, il tomba
sur un électricien en train de vérifier les
raccordements intérieurs des fils. Il leva la
tête et vit le bonhomme qui travaillait sans

aide aucune. « Alors, mon vieux, on bosse
tout seul sans la présence et l’aide d’un
collègue qui, au moins, soutiendrait l’es-
cabeau ? » Puis, joignant le geste à la
parole, Bouden, le procureur, prit à bras-
le-corps la petite échelle par le bas don-
nant plus d’assise et d’équilibre au tra-
vailleur, ravi de cet inattendu coup de
mains. 

Rencontré récemment à Aïn Defla au
siège du parquet général où il a été
nommé l’été dernier, il rigola un bon coup
lorsque nous lui avons raconté cette
« perle ». Chapeau et bonne chance, Si
Nasser-Eddine !

A.T.

C’est devenu une
habitude chez nous
lorsque nous parlons
justice, on a trop ten-
dance à s’adresser
directement à « elle,
Dame justice, et à lui
donner des... ordres !
Personne, pas même le
président de la
République ne peut
interpeller un magistrat,
encore moins la justice.
Oui, nous le savons
tous, les mauvaises
habitudes ont la peau
dure, mais tout de
même ! Il y a un début à
tout. Seul, un pays armé
d’une justice droite,
sereine, nous sommes
tenté d’écrire juste, est
un pays fort et ne 
craint donc personne.
Tamourth est à l’ombre
de sa justice ! Il fut un
temps pas si lointain, où
le magistrat avalait cou-
leuvre sur couleuvre,
recevait des instruc-
tions, semait le désor-
dre, sur injonction. On
vit un petit flic gronder
un procureur qui pous-
sait l’indélicatesse jus-
qu’à « convoquer « le
juge du siège qui a le
pouvoir seul de rendre
justice, dans son
bureau lui donner des
instructions indigestes
de la tutelle, etc. Ce
maudit temps est passé
et il n’est pas près de
revenir. 

Fini le temps où un
homme d’affaires faisait
intrusion dans le
bureau d’un magistrat,
pour le sommer de libé-
rer un détenu pour
détention de... came !
Cet exemple puisé dans
le répertoire de cet
espace, démontre, si
besoin est, toute la
puissance de l’interven-
tionnisme qui planait
alors au vu et au su de
tous ! 

Nous avons même
connu en 2006, au tribu-
nal de Chéraga qui
dépendait alors de la
terrible et intouchable
cour de la « ville des
Roses », une victime
courir dans tous les
sens à la recherche
d’une solide connais-
sance afin de... gagner
son procès face à son
adversaire qui lui a
affirmé qu’il perdait 
son temps en le pour-
suivant ! 

Le procès eut lieu, et
même en appel, la pau-
vre victime n’eut pas
gain de cause. C’est
peut-être le moment
pour tous ceux qui ont
laissé des plumes de se
plaindre, documents à
l’appui, et d’entamer
des recours lesquels
aussi longtemps que
dureront les procès,
seront bénéfiques pour
les « piétinés de la
mafia». 

A.T.

Attention,
ce n’est que

la justice
LLee  KK..--OO..  dduu  mmaaîîttrree  !!

Vous ne pourrez jamais imaginer comment le défenseur a réussi à faire
avaler la prouesse qu’il allait défendre une... victime !

LL’’eessccaabbeeaauu,,  cceettttee  ssûûrreettéé
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SAÏD MEKKISSREPRISE DES COMPÉTITIONS

SPORTIVES EN ALGÉRIE  

L
ors de son
intervention
sur les
ondes de la
Radio natio-

nale, hier matin, le
ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali
Khaldi, a axé, certes,
son discours sur la
politique de la jeu-
nesse en Algérie,
mais a aussi
réservé une partie
au domaine du
sport. La déclara-
tion la plus attendue
du ministre était, sans
nul doute, celle qui
concerne la reprise des
compétitions sportives,
à l’arrêt en raison de la
propagation du corona-
virus. Sur ce point,
L’Invité de la Rédaction

a, comme attendu,
révélé que « la reprise
de la compétition est
liée au rapport du
comité scientifique du
ministère de la Santé à
propos de la situation
sanitaire ». Khaldi a
ajouté : « Nous avons
demandé à toutes les
Fédérations de nous
soumettre les protoco-
les sanitaires et nous les
avons à, notre tour,
envoyés aux autorités
compétentes. À l’heure
actuelle, nous sommes
dans l’attente d’une
réponse. » Pour le MJS,
« le sport collectif est
quelque peu compliqué
à cause du protocole
sanitaire et le dernier
mot reviendra au comité
scientifique du ministère
de la Santé et au
Premier ministère ». Il a
poursuivi en indiquant :
« Je ne peux pas dire si
la compétition reprendra

ou non. La situation
n’est pas de notre res-
sort et c’est surtout la
santé des citoyens qui
nous importe le plus. »
Mettant en exergue le
côté « jeunesse » qu’il
estime marginalisé,

Khaldi a indiqué que les
choses sont en train de
changer dans le bon
sens puisque, déclare-t-
il, « cette partie de la
nation sera désormais
considérée comme un
partenaire à part entière

du processus d’édifica-
tion de la nouvelle
République ». Pour lui,
le contexte actuel
implique l’élaboration
d’une véritable politique
au profit de cette impor-
tante frange de la popu-
lation qui, reconnaît-il, a
toujours été « le parent
pauvre » du ministère,
dont il assume présen-
tement la charge. 

Par ailleurs, le MJS
est revenu sur l’affaire
du Champion olympique
du 1500m, Taoufik
Makhloufi, bloqué
depuis 4 mois en Afrique
du Sud. « Je réitère mon
soutien à Makhloufi, qui
bénéficie d’une bourse
de préparation et il se
trouve dans de très bon-
nes conditions. Je com-
prends parfaitement son
envie de rentrer au pays

à l’instar de nos
compatriotes qui
se trouvent blo-
qués partout
dans le monde,
mais dire qu’il a
été abandonné

par les pouvoirs
publics, c’est totalement
faux », a-t-il précisé.
Enfin, Khaldi a refusé de
commenter la présenta-
tion de Kheïreddine
Zetchi ou pas pour bri-
guer un second mandat
à la tête de la FAF. « Ce
n’est pas à moi de
répondre à cette ques-
tion, mais plutôt au pré-
sident de la FAF », s’est-
il contenté de dire. A
rappeler que Zetchi
avait déclaré récem-
ment qu’il n’allait pas se
présenter pour un sec-
ond mandat à la tête de
l’instance fédérale. 

S. M.

Makhloufi
dans de très

bonnes 
conditions

« La reprise du
sport collectif est
compliquée. Le

dernier mot
reviendra au

comité
scientifique du
ministère de la

Santé et au
Premier

ministère », 
a déclaré le

ministre de la
Jeunesse et des

Sports, hier. 

Le MJS
esquive 

le cas Zetchi 

KHALDI LAISSE
PLANER LE DOUTE 
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MILAN AC

Bennacer était un 
«pari» de Boban
L’international algérien, Ismael
Bennacer, a rejoint le Milan AC
lors du dernier mercato d’été.
Ce transfert a été en grande
partie réalisé grâce à l’instance
de l’ancien international croate
et actuel dirigeant du club,
Zvonimir Boban, selon le
célèbre journaliste italien,
Fabio Caressa. « Theo
Hernandez a eu deux
opportunités, c’est un garçon
dont nous entendrons souvent
parler à l’avenir. Boban m’a
toujours dit qu’il était très fort.
Theo et Bennacer étaient ses
paris », a indiqué le spécialiste
du football italien à Sky Sport.
Pari réussi pour Boban, le
milieu de terrain algérien est
en train de réaliser une très
bonne première saison chez
les Milanais.

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni vit un
conte de fée
L’international algérien du
Borussia Mönchengladbach,
Ramy Bensebaïni, s’est
exprimé au sujet de son
adaptation au sein de son
nouveau club et de la
qualification en Ligue des
Champions dans une
déclaration à la chaîne
YouTube Sam Footx. « Je me
suis bien adapté. Ça n’a pas
pris de temps, je m’entends
bien avec tout le monde. Et
pour preuve, je suis tranquille
sur le terrain», a déclaré
l’ancien Rennais. Il a ajouté : 
« On est en Champions
League, on a fait une super
saison. Personnellement, je ne
m’attendais pas forcément à
ça…» Concernant son
positionnement sur le terrain,
le défenseur algérien dira : 
« Au début j’étais défenseur
central, je ne voulais pas être
à gauche. À Montpellier, j’ai
commencé à jouer à gauche,
mais je ne voulais pas trop. Je
disais que ce n’était pas mon
poste et que je pouvais juste
dépanner. » 

AL-SADD 

Bounedjah prépare
la reprise
L’équipe d’Al-Sadd où évolue
le buteur algérien, Baghdad
Bounedjah se prépare pour la
reprise du championnat du
Qatar, en disputant deux
matchs amicaux face
respectivement à Umm Salal,
le 10 juillet et contre la
formation de Muather SC, le
16. Le championnat du Qatar
2019-2020 reprendra le 
24 juillet prochain après un
arrêt de plus de 4 mois. Avant
la suspension des compétitions
de football au Qatar, Al-Sadd
occupait la troisième place au
classement avec 32 points
derrière respectivement Al-
Duhail et Al-Rayann ou évolue
l’autre international algérien,
Yacine Brahimi. Le champion
d’Afrique, Bounedjah est le
meilleur buteur du
championnat après 
17 journées disputées en
compagnie de Akram Afif avec
12 buts chacun. Ses deux
compatriotes, Sofiane Hanni
d’Al-Gharaffa et Yacine Brahimi
d’Al-Rayann viennent juste
derrière au classement avec
11 buts inscrits chacun.

TOUT LE MONDE VEUT PARTICIPER AU RECRUTEMENT

Le mercato au MCA en danger 
Le Mouloudia risque d’enregistrer un mercato raté, en raison de « la guerre » enclenchée
entre ses dirigeants. 

A u MCA, le courant ne
passe pas entre les diri-
geants à cause du mer-

cato. Le président du conseil
d’administration, Abdennacer
Almas, avait mis en place une
cellule de recrutement, qui
devrait travailler en étroite colla-
boration avec l’entraîneur Nabil
Neghiz, mais à l’heure actuelle,
rien ne tourne rond. Pour cause,
certains dirigeants en dehors de
cette commission veut s’immis-
cer dans son travail en imposant
des joueurs, ce qui ne colle pas,
a priori, avec la politique de
Almas. Il a fermé la porte à ces
derniers, qu’il accuse de tra-
vailler avec des managers 
« véreux », ce qui augure d’un
bras de fer, qui ne risque pas
d’être sans conséquence. Cela
ne s’arrête pas là, puisque
même au niveau de la cellule
elle-même, la situation com-
mence à prendre une autre tour-
nure. Selon certaines sources,
des membres n’apprécient pas
le fait qu’Almas prenne des
dispositions et négocie lui-même
avec des joueurs, car pour eux,
cela les met de côté et les exclut
du rôle qu’ils devaient eux-
mêmes accomplir. Du coup, une
nouvelle guerre froide s’installe
entre les parties en question, ce
qui n’arrange certainement pas
les affaires du club. Les diri-

geants s’échangent les accusa-
tions et sont en train de faire traî-
ner le recrutement, de quoi met-
tre en danger le recrutement du
Mouloudia en prévision de la sai-
son prochaine. Almas est
accusé de n’associer dans cette
opération qu’un seul membre,
en l’occurrence l’ancien défen-
seur du club, Tarek Lazizi, au
moment où les autres jouent le
rôle de figurant. Raison pour
laquelle l’on s’interroge au sein

du club sur l’utilité de mettre en
place une cellule de recrutement
dont la mission est réduite à
néant. On affirme, aussi, que, le
cas échant, le mieux serait de
mettre fin à l’existence de cette
cellule, qui ne sert finalement à
rien, mis à part à faire exploser
les conflits internes au sein de la
direction. Au train où vont les
choses, les dirigeants du Vieux
club de la capitale ne parvien-
nent pas à faire avancer les cho-

ses dans le bon sens et cette
guerre est en train, désormais,
de faire perdre beaucoup trop de
temps. Celle-ci est très lourde de
conséquence pour tout le
monde. D’ailleurs, plusieurs
joueurs sont en train de filer
entre les mains de la direction et
préfèrent aller négocier ailleurs,
là où la situation est plus stable
et où ils seront sûrs de faire
avancer les choses sans qu’il n’y
ait le moindre problème. M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

Le courant ne passe pas entre les dirigeants

L ’attaquant international algérien de
Brentford Saïd Benrahma, auteur
samedi d’un triplé lors de la victoire à

domicile face à Wigan Athletic (3-0), occupe
la 9e  place au classement des buteurs du
championnat d’Angleterre de football
(deuxième division) avec 14 réalisations, au
terme de la 41e journée. Très en jambe, l’an-
cien Niçois confirme sa forme affichée
depuis le début de la saison, lui qui détient
également 9 passes décisives en 38 appari-
tions en Championship. Avec 11 buts et 
3 offrandes depuis le début de l’année civile
2020, Benrahma (24 ans) réalise les meilleu-
res statistiques dans les deux premières divi-
sions anglaises, et fait même mieux que son
compatriote de Manchester City Riyad
Mahrez, ou encore l’Egyptien Mohamed
Salah, champion d’Angleterre avec

Liverpool. Depuis son arrivée en Angleterre
en 2018, l’ailier algérien est en train de réali-
ser sa meilleure saison. Très convoité,
Benrahma ne cesse d’attirer les convoitises
de grosses cylindrées, à l’image de Chelsea,
qui aurait entamé des discussions avec
Brentford pour s’attacher les services du
joueur algérien, selon la presse britannique.
Arsenal, Leicester City ou encore Aston Villa
sont aussi intéressés par son profil. D’après
plusieurs indiscrétions, Brentford demandera
« au moins » 20 millions d’euros pour céder
le joueur algérien. À Brentford avec lequel
son contrat court jusqu’en 2022, l’enfant
d’Aïn Témouchent est devenu l’une des piè-
ces maîtresses du Onze entrant, contribuant
grandement à la 3e place que son équipe
occupe en Championship, synonyme de bar-
rages d’accession en Premier League. 

L e défenseur international
algérien de l’OGC Nice
Youcef Atal, éloigné des

terrains depuis décembre der-
nier pour cause de blessure, a
rejoué samedi soir lors du match
amical disputé en déplacement
face à l’Olympique Lyon (0-1),
dans le cadre de la préparation
en vue de la reprise du cham-
pionnat de Ligue 1 française de
football. Atal faisait partie du
« Onze » qui a disputé la pre-
mière période, avant que l’en-
traîneur niçois Patrick Vieira ne
décide d’incorporer une autre
équipe en seconde période.

L’autre international algérien de
Nice, le milieu de terrain Hicham
Boudaoui, a également fait partie
du Onze entrant. 

Blessé au ménisque en
décembre 2019 contre Metz en
championnat, Atal avait repris
l’entraînement collectif le 15 juin
dernier, après une bonne
période de rééducation.
Convoité durant cette intersai-
son, Atal ne devrait pas quitter la
formation azuréenne cet été. Le
président de l’OGC Nice, Jean-
Pierre Rivère, avait indiqué qu’il
allait conserver l’ancien joueur
du Paradou AC. 

Dans un match décisif
pour la course au titre,
Galatasaray a perdu à

domicile face à Trabzonspor
(1-3) et s’éloigne, ainsi, de la
conservation de son titre de
Champion. 

L’international algérien,
Sofiane Feghouli, a débuté la
rencontre en tant que titu-
laire, avant de se faire expul-
ser après une demi-heure de
jeu seulement. À la lutte avec
l’international marocain,
Manuel Da Costa, Feghouli
chute mais en retombant il

touche son adversaire à la
poitrine avec ses souliers. 

Da Costa exagère la gra-
vité du coup en retombant sur
la pelouse et l’arbitre sort le
rouge direct à Feghouli. 

Alors que le score était de
0-0, Galatasaray se retrouve à
10 et va encaisser trois buts
et perdre. 

Les coéquipiers de
Feghouli sont désormais à
onze point de la tête, à quatre
journées de la fin du cha-
mpionnat.

CLASSEMENT DES BUTEURS DE LA CHAMPIONSHIP

Benrahma rejoint le Top 10 
L’ancien Niçois confirme sa forme affichée depuis le début de la saison.

OGC NICE

Atal rejoue sept mois plus tard 
GALATASARAY

FEGHOULI VOIT ROUGE
ET S’ÉLOIGNE DU TITRE
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GESTION DES
PRÉPARATIONS DES

SPORTIFS

L’expérience
algérienne exposée
La secrétaire d’Etat, auprès

du ministre de la Jeunesse et
des Sports, chargée du Sport
d’élite, Salima Souakri, qui a
représenté le ministre Sid Ali

Khaldi au travaux de la 
43e session du Conseil des

MJS arabes (CMAJS), a
exposé, dimanche dernier,
l’expérience, algérienne en

matière de gestion des
préparations des sportifs dans
le contexte de la propagation
de la pandémie de Covid-19.
Lors de cette réunion, tenue

en visioconférence et
présidée par la Mauritanie,

« les MJS arabes ont exposé
leurs expériences respectives

en matière d’organisation et
de gestion des activités

sportives en cette conjoncture
marquée par la propagation

du Covid-19 », outre la
présentation du programme

d’autonomisation de la
jeunesse arabe et du

programme d’investissement
dans les structures sportives,

précise le communiqué,
ajoutant que la rencontre s’est

penchée également sur les
répercussions de la pandémie
sur la jeunesse arabe. Il était
question aussi de « l’examen

des rapports et des
recommandations émanant

des comités techniques
collaborant avec le conseil
chargé des questions de la

jeunesse et des sports,
notamment la gestion du

Fonds arabe des activités de
la jeunesse et des sports ». 

BOXE

Wilder a l’intention
de combattre Fury 

En février dernier, Tyson Fury
est devenu le Champion du
monde WBC chez les poids

lourds en surclassant
Deontay Wilder. Néanmoins,
comme il est stipulé dans les
contrats signés par les deux

boxeurs, un troisième combat
est programmé. À cause de la

pandémie de Covid-19, les
évènements ont été reportés

à des dates ultérieures,
compromettant les plans des

équipes de boxeurs.
Dernièrement, une double

confrontation entre Anthony
Joshua et Tyson Fury a été

annoncée sur les réseaux
sociaux. Néanmoins, The

Gipsy King devra combattre
Wilder en amont, quoi que

disent les rumeurs qui
circulent. En effet, ces

derniers jours, il est annoncé
dans la presse que Deontay

Wilder pourrait
momentanément se retirer

pour que Tyson Fury se frotte
à Dillian Whyte. Ce n’est que

foutaise pour le clan Wilder. 
« Je ne sais pas d’où sort
cette histoire de Deontay

Wilder qui va se retirer du
combat contre Tyson Fury.
C’est simplement pas vrai.

Deontay Wilder a l’intention
de combattre Tyson Fury.

C’est le prochain combat et il
aura lieu», a assuré le

promoteur Shelly Finkel à
World Boxing News.

BOUDOUMI RÉCLAME À SON TOUR 12 MILLIONS DE DINARS

Le MCO au fond du gouffre 
L’actuelle équipe dirigeante du MCO se bat contre vents et marées en se préparant pour
sauver le club, menacé d’une chute libre dans les abysses.

R ien ne va plus dans le
club phare de l’Ouest du
pays, le MC Oran, avec

une situation financière qui se
corse de plus en plus. Dernier
acte en date, son joueur, Omar
Boudoumi, vient de l’enfoncer en
manifestant sa volonté quant à
récupérer son dû représentant
une créance de 12 millions de
dinars, remontant à la saison
2016-2017. Lui emboîtant le pas,
le joueur Abderraouf Chouiter ne
lâche pas, en réclamant auprès
du MCO le paiement des 5 mois
restant de ses salaires, repré-
sentant les mensualités de
février, mars, avril, mai et juin
pour un total de 5,5 millions de
dinars. Celui-ci est allé jusqu’à
tenir à informer officiellement la
commission du contentieux lui
ayant donné gain de cause dans
une autre plainte qu’il a formulée
auprès de cette instance en
réclamant l’encaissement des
mensualités des mois d’octobre,
septembre, novembre, décem-
bre et janvier de l’année passée,
en plus de son indemnisation
pour le retard accusé quant à lui
régler sa situation financière.
Idem pour le gardien des buts,
Oussama Litim, en fin de contrat.
Celui-ci n’est pas allé par quatre
chemins en réclamant le règle-
ment de sa situation financière
consistant dans le paiement par
le Mouloudia de plusieurs men-
sualités impayées jusque-là. En
plus de ces joueurs qui montent
au créneau l’un après l’autre,
l’Assemblée générale devant
réunir les actionnaires du club
semble constituer le sujet domi-
nant de la situation conflictuelle
opposant les deux actionnaires
majeurs, en l’occurrence Tayeb

Mehiaoui et Youcef Djebbari.
Des informations provenant des
locaux du club, il semblerait que
chacun des deux hommes met le
paquet pour placer son « pion »
à la tête du club. Cela survient
alors que le temps presse l’admi-
nistration du club devant regrou-
per ses partenaires dans une AG
ayant pour ordre du jour principal
la mise en place d’un nouveau
directoire et la remise des 
19 documents exigés par la
DCGF, présidée par Réda
Abdouche. Celle-ci a estimé
juste d’accorder au MCO un
temps supplémentaire pour se
préparer et préparer ce fameux
sésame permettant au club de se
maintenir dans le rang des clubs
professionnels. En attendant,
l’actuelle équipe se bat contre
vents et marées en se préparant
pour sauver le club menacé
d’une chute libre dans les abys-

ses, d’autant plus qu’elle persiste
et signe en soulignant qu’elle
«gère le club à partir du néant».
En d’autres termes, toute la
documentation du club à formu-
ler et à déposer auprès de cette
commission est, pour le moment,
indisponible dans les tiroirs du
club. Comment, donc, agir pour
remplir les conditions exigées
par la réglementation ? L’équipe
du MCO semble perdre le nord
en ne sachant plus sur quel pied
danser, hormis de se « lamen-
ter» sur le sort opaque attendant
le club dans l’éventuel cas de la
persistance de la crise adminis-
tration et l’obstruction de toutes
les voies devant, selon les
responsables du club, aboutir à
une fin heureuse grâce au retour
à la raison de son ex-président,
Ahmed Belhadj, dit « Baba », en
fournissant les pièces permettant
au MCO de maintenir sa place

qui lui sied dans l’échiquier foot-
ballistique national. « Baba » est
aux abonnés absents, ne don-
nant pas signe de vie étant
donné qu’il est beaucoup plus «
préoccupé » par ses «affaires
personnelles » l’empêchant, dit-
on, de se manifester. Dans sa
dernière sortie médiatique, la
direction du MCO a indiqué
«avoir sollicité l’intervention des
autorités de la wilaya pour déblo-
quer la situation administrative
prévalant actuellement dans le
club de Ligue 1 de football et née
« des interminables conflits entre
les actionnaires de sa société
sportive ». Activant grâce à une
délégation d’exercice de pouvoir
établie 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’elle soit
prolongée. « Cette situation
porte préjudice au club, le ren-
dant paralysé, d’où la doléance
formulée par CEO aux autorités
de la wilaya, après que tous ses
appels en direction des action-
naires sont restés sans suite », a
déclaré le directeur sportif des
Hamraouas, Baroudi Bellelou.
«Des promesses ont été faites
pour que les autorités locales
prennent en charge ce dossier
dans les plus brefs délais », a-t-
on ajouté. Le MCO est sans pré-
sident depuis juin 2019, soit
depuis la démission d’Ahmed
Belhadj. À ce jour, les actionnai-
res de la société sportive du club
n’ont pas réussi à désigner un
nouveau président, se conten-
tant de déléguer CEO pour gérer
les affaires du club.

W.A.O.

Les créanciers rendent
la vie difficile à CEO

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Le COJM table sur les conventions de sponsoring
Une deuxième campagne de promotion de l’évènement méditerranéen sera bientôt lancée, après avoir accompli
les démarches administratives d’usage pour apporter les réajustements nécessaires à l’identité visuelle des JM. 

L e Comité d’organi-
sation des Jeux
médi ter ranéens

(COJM), prévus à Oran
en 2022, table sur la
signature d’une dizaine
de conventions de spon-
soring, la première céré-
monie devant avoir lieu
dans les tout prochains
jours, a-t-on appris de cet
organisme. Faisant de la
réussite de ce rendez-

vous sportif un objectif
suprême, le COJM vient
de trouver un accord avec
« Algérie télécom », a
annoncé à l’APS son
directeur général, Salim
Iles. « Un premier contrat
de sponsoring qui en
appelle d’autres », a pro-
mis le même responsa-
ble, estimant que le
report, d’une année pour
cause de Covid-19, de la

19e édition des JM, don-
nera au COJM plus de
chances de relever le défi
dans ce registre. 

Le même responsable
a reconnu dans ce
contexte que son
instance a rencontré
beaucoup de difficultés
pour conclure des
contrats de sponsoring
l’année passée « en rai-
son de la situation poli-

tique et économique diffi-
cile qui prévalait dans le
pays ».  « Compte tenu
de cette situation, plu-
sieurs entreprises ont été
contraintes de limiter sen-
siblement leur budget
dédié au chapitre de
sponsoring et marketing,
ce qui nous a joué un
mauvais tour au niveau
du COJM », a encore
expliqué l’ancien cham-
pion algérien de natation.
Le même responsable se
montre, toutefois, « opti-
miste » quant à une
meilleure prise en charge
de ce dossier, révélant au
passage l’existence de
« contacts avancés avec
des partenaires écono-
miques publics et privés
de renom pour éventuel-
lement signer des
conventions de sponso-
ring dans les prochaines
semaines ». Dans le
même registre, le direc-
teur général du COJM a

fait savoir qu’une
deuxième campagne de
promotion de l’évènement
méditerranéen sera bien-
tôt lancée, après avoir
accompli les démarches
administratives d’usage
pour apporter les réajus-
tements nécessaires à l’i-
dentité visuelle des JM,
notamment son logo,
suite au changement de
la date de ce rendez-
vous. 

À ce propos toujours,
le même interlocuteur a
assuré que son instance
n’a pas enregistré « des
pertes énormes » sur le
plan financier après le
décalage des JM,
puisque la somme
déboursée pour l’impres-
sion des affiches et autres
annonces relatives à la
promotion de la 19e édi-
tion et portant l’ancienne
date, n’ont pas dépassé
les 2,9 millions de dinars,
a-t-il souligné.

Salim Iles,
directeur
général 

du COJM
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LIVERPOOL

Van Dijk est
venu pour Klopp
Dans un entretien accordé au Mirror, le défenseur
central Virgil van Dijk (28 ans, 33 matchs et 4 buts
en Premier League cette saison) est revenu sur
son choix de rejoindre Liverpool en 2018.
L’international néerlandais possédait d’autres pro-
positions prestigieuses, mais il a choisi les
Reds pour travailler avec Jürgen Klopp.
« J’avais l’opportunité d’aller à Chelsea ou
Manchester City, avoue le Batave. Lorsque
vous comparez les clubs, vous regardez
leur histoire, leur ville, l’équipe actuelle et
le projet sportif dans un court terme.
Mais la chose la plus importante que
vous regardez, c’est l’entraîneur qui
est en poste, et Jürgen Klopp est
la raison majeure pour laquelle
j’ai choisi Liverpool. (...) Klopp
vous donne de bon-
nes sensations. Il
est vraiment heu-
reux lorsque vous
arrivez à l’entraîne-
ment le matin. Cela
peut paraître bête, mais cela vous inspire
vraiment en tant que joueur. »

ARSENAL

Bellerin
intéresse le PSG
Avec le départ de Thomas Meunier, qui n’a pas
prolongé son contrat et s’est finalement engagé
en faveur du Borussia Dortmund, le Paris Saint-
Germain est à la recherche d’un latéral droit sur

ce mercato estival. Il y a quelques jours, nous
vous annoncions en exclusivité que Djibril
Sidibé (AS Monaco, prêté à Everton) avait
été proposé à Leonardo, le directeur spor-

tif parisien. Mais il y a d’autres cibles.
D’après les informations du Daily
Express, les champions de France

auraient dans le viseur le latéral
droit d’Arsenal Hector Bellerin,

sous contrat jusqu’en juin
2023. Avec l’arrivée défini-

tive de Cédric Soares, et la
présence d’Ainsley Maitland-

Niles et Calum Chambers,
l’Espagnol aura de la concurrence la

saison prochaine, et le média britannique
affirme que sa place est menacée. De plus,

le joueur de 25 ans a l’un des salaires les
plus élevés au club et les Gunners aime-

raient récupérer quelques liquidités cet
été. Une bonne cible pour le PSG ?

REAL MADRID

ZIDANE «FATIGUÉ»
PAR LES CRITIQUES

Après le large succès du
FC Barcelone à Villarreal
(4-1), dimanche soir,
Josep Maria Bartomeu
ne s’est pas privé de criti-
quer l’arbitrage qui, selon
lui, a favorisé le Real
Madrid ces dernières
semaines. C’est la teneur
des propos lancés par le
président des Blaugrana
auprès de la presse
espagnole. « J’ai regardé
jusqu’à la fin de la
seconde période à
Bilbao. Ce fut une vic-
toire de plus pour le Real
et je vais répéter le mes-
sage. Cela me fait mal
pour moi car c’est le meilleur Championnat du monde
et le VAR n’est pas à la hauteur et a un impact sur cer-
tains résultats. Il semble qu’il favorise toujours une
équipe. Même si certains de nos résultats n’ont pas été
bons, le VAR n’a pas été juste et il y a des équipes qui
ont souffert. Nous avons parlé à la RFEF (la Fédération
espagnole, ndlr) et le VAR doit assister l’arbitre. Nous
avons vu de nombreuses images et matchs durant les-
quels cela n’a pas été équitable. » À quatre journées
de la fin de la saison 2019-2020, le Barça pointe à qua-
tre unités des Merengue. Lors de la 35e journée, les
hommes de Quique Setien recevront l’Espanyol
Barcelone, mercredi, tandis que la Maison Blanche
accueillera le Deportivo Alavés vendredi.

FC  BARCELONE

Bartomeu se lâche contre
l’arbitrage et le Real

Arrivé en décembre dernier 
en provenance de la Juventus
Turin, Mario Mandzukic

(34 ans) quitte déjà le club
d’Al-Duhail. L’attaquant
croate a publié un message
sur Twitter pour annoncer
la résiliation de son contrat 

à l’amiable avec la formation
qatarie. Désormais libre,
l’ancien joueur de l’Atletico
Madrid va sans doute se

lancer dans une dernière 
aventure. Et qui sait, en
période de crise, 
une formation euro-
péenne pourrait bien le
contacter.

AL-DUHAIL
Mandzukic s’en va déjà  

INTER MILAN

Marotta 
ne tremble pas 
pour Lautaro

Fortement courtisé par le FC
Barcelone, Lautaro Martinez est

retenu par l’Inter Milan.
Interrogé au sujet de l’atta-
quant argentin, le directeur

sportif du club lombard,
Giuseppe Marotta, a expliqué
qu’un départ n’était pas à

l’ordre du jour.
« Lautaro ? Au-
delà des dates
et des enjeux

contrai-
gnants,

l’Inter ne
veut pas

renoncer
à ses

cham-
pions
et à
ses

meilleurs
joueurs.
Nous ne
ferons des
évaluations

que si le joueur
est prêt à partir:
pour l’instant, il
n’a pas exprimé
ce souhait. Être

un joueur de
l’Inter signifie
être le joueur
d’une grande
équipe et c’est
une source de

fierté », a indiqué
le dirigeant italien
pour DAZN. Pour
rappel, Lautaro ne
partira qu’en cas
de levée de sa

clause libératoire,
fixée à 

111 millions
d’euros.

L
es matchs du Real
Madrid se suivent
et se ressemblent.
Trois jours après
être venu à bout

de Getafe grâce à un
penalty transformé par
Sergio Ramos à l’entame
des 10 dernières minutes, le
club madrilène l’a en effet
emporté à Bilbao (1-0)
grâce à un scénario très
ressemblant.  Si les
Merengue ont enchaîné une
sixième victoire de rang
depuis la reprise, ils le doi-
vent une nouvelle fois à
leur capitaine, toujours
aussi performant dans
l’exercice des penaltys,
mais également à
deux décisions
arbitrales favora-
bles dans la der-
nière ligne droite
de la rencontre.
Car si l’arbitre
s’en est remis
à la VAR pour
accorder un
penalty aux
troupes de
Z i n e d i n e
Zidane suite
à un contact
entre Dani Garcia et
Marcelo, le milieu
basque marchant sur
le pied du Brésilien, il
n’a pas cillé,
quelques minutes
plus tard, lorsque les
rôles ont été inver-
sés, Raul Garcia
semblant à son tour
victime d’un contact
dans la surface
madrilène. De
quoi évidemment
provoquer la colère
des joueurs basques mais
également des médias cata-
lans. Interrogé à l’issue de
la rencontre, Zinedine
Zidane a évidemment dû

réagir à cette nouvelle polé-
mique sur l’arbitrage, le
technicien tricolore ne
cachant pas son exaspéra-
tion. « Je suis fatigué qu’on
dise qu’on gagne grâce aux
arbitres. Ça ne va pas chan-
ger je sais, mais les joueurs
méritent le respect.
Personne ne va nous éloi-
gner de nos objectifs, a ainsi
tonné l’entraîneur madrilène
dans des propos relayés par
AS. C’est facile de parler.
Vous êtes là pour parler des

polémiques. Mais le foot
c’est un jeu auquel nous
jouons de façon phéno-
ménale. On joue, les
joueurs donnent tout.

C’est mérité. Si tu me
dis que nous som-
mes premiers à
cause des arbit-
res…» Et sans
surprise, Sergio
Ramos a lui
aussi dénoncé
l’idée d’une

quelconque
aide des

a r b i t -
res. «
On ne

va pas gagner la
Liga grâce aux arbi-
tres. Et aucune
équipe ne va la per-
dre à cause de l’ar-
bitrage. Celui qui a
fait des erreurs doit
faire son auto-cri-
tique, regarder ses
joueurs et son effec-
tif. Les arbitres sont
là pour aider, des
fois ils prennent

les bonnes
décisions,

d’autre fois
non. Mais je ne crois pas
qu’ils fassent les choses
volontairement », a, en effet,
lancé le capitaine madri-
lène.

Alors que les
critiques se font de plus en

plus nombreuses en Espagne, 
l’entraîneur du Real Madrid a demandé

plus de respect pour ses joueurs.
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CC inq hauts responsables
d’un des principaux par-
tis d’opposition oromo,

l’ethnie la plus importante
d’Ethiopie, ont été arrêtés
depuis les violences qui ont fait
166 morts la semaine dernière
et déclenché de nombreuses
arrestations, notamment
parmi les voix critiques du gou-
vernement. Le président du
Front de libération Oromo
(OLF) Dawud Ibsa a indiqué,
hier, que cinq cadres du parti,
dont deux conseillers poli-
tiques, Chaltu Takkele et
Gemmechu Ayana, et un mem-
bre du comité central, Kennesa
Ayana, avaient été arrêtés ces
derniers jours par les forces de
sécurité à Addis Abeba. «Nous
ne savons pas pourquoi ils ont
été appréhendés», a expliqué
M. Dawud. La capitale éthio-
pienne Addis Abeba et la région
Oromia qui l’entoure ont été la
semaine dernière le théâtre de
la pire flambée de violences
depuis l’arrivée au pouvoir du
Premier ministre Abiy Ahmed
en 2018, lui-même issu de
l’ethnie oromo. Ces violences
ont été déclenchées par le
meurtre du très populaire
chanteur Hachalu Hundessa,
porte-drapeau de l’ethnie
oromo, abattu de plusieurs bal-
les par des inconnus dans la
soirée du 29 juin à Addis
Abeba. Selon un nouveau bilan
communiqué samedi par la
police régionale de la région
Oromia, 145 civils et 11 mem-
bres des forces de sécurité ont
perdu la vie dans ces violences,
auxquels sont venues  s’ajouter
10 victimes à Addis Abeba, soit
166 morts en tout. Plus de 160
personnes ont également été
gravement blessées et près de
1.100 arrêtées, toujours de
source policière. Cinq person-

nes ont été arrêtées en lien
avec le meurtre du chanteur,
mais les autorités n’ont pas
donné de précisions sur ces
suspects. Le calme est revenu
depuis vendredi dans la capi-
tale où l’internet demeurait
toujours coupé. Le Premier
ministre Abiy Ahmed, prix
Nobel de Paix 2019 pour ses
efforts de réconciliation avec
l’Erythrée et pour l’ouverture
de l’espace politique dans son
pays, avait levé l’interdiction
qui pesait sur l’OLF peu après
avoir pris ses fonctions en
2018. Mais selon M. Dawud,
cette mesure n’a pas empêché
depuis l’arrestation de hauts
responsables du parti, dont cer-
tains ont passé jusqu’à plu-
sieurs mois en détention sans
finalement être jugés. «C’est
dans la droite ligne du passé
(avant Abiy Ahmed) et nous ne
savons pas pourquoi il en est
ainsi», a déclaré le président du
parti. L’OLF n’est pas la seule
formation politique à avoir été

ciblée ces derniers jours. Deux
autres figures d’opposition
oromo, Jawar Mohammed et
Bekele Gerba, ont été arrêtés la
semaine dernière, ainsi qu’un
détracteur de longue date du
gouvernement, Eskinder Nega,
qui dénonce la politique selon
lui pro-oromo du régime. Selon
des sources officielles dans la
région oromia, une partie indé-
terminée des victimes de la
semaine dernière a été tuée par
les balles des forces de sécurité,
et une autre dans des affronte-
ments entre membres de diver-
ses communautés. Un médecin
à l’hôpital central d’Adama, à
100 km au sud-est de la capi-
tale, a indiqué hier que 18
morts et plus de 90 blessés
avaient été enregistrés dans
l’établissement. «Beaucoup
d’entre eux étaient touchés par
balle», a indiqué le médecin,
rapportant que des patients
disaient avoir été blessés par
les forces de sécurité. Le prati-
cien, qui s’exprimait sous cou-

vert d’anonymat de peur de
représailles, a ajouté que 
24 blessés avaient été admis
pour des brûlures. Ces brûlures
auraient été causées par l’utili-
sation de produits chimiques
lors d’affrontements entre
civils de différentes commu-
nautés, selon les victimes.
D’autres ont été blessés à
l’arme blanche ou frappés à
coups de bâtons. Les tensions
entre communautés ont à de
nombreuses reprises débouché
sur des violences meurtrières
depuis le début du mandat de
M. Abiy. C’est dans ce contexte
de fortes tensions que le
deuxième pays le plus peuplé
d’Afrique, avec quelque 
110 millions d’habitants, se
prépare à tenir des élections
générales dans les prochains
mois. Le scrutin, initialement
prévu en août, avait été reporté
sine die en raison de la pandé-
mie de coronavirus, un report
qui alimente aussi les tensions
actuelles.

IRAK

22ee  aattttaaqquuee  àà  llaa
rrooqquueettttee  ccoonnttrree  ddeess
iinnttéérrêêttss  aamméérriiccaaiinnss
eenn  2244  hheeuurreess  

Une roquette s’est abattue dans la
nuit de lundi à mardi près de l’aéro-
port de Baghdad, où sont postés des
soldats américains, la deuxième
attaque de ce type en 24 heures contre
des intérêts américains, a indiqué un
responsable des services de sécurité
irakiens. Ces tirs sont habituellement
attribués aux pro-Iran mais n’ont
jamais été revendiqués par des fac-
tions connues. Ils reprennent alors
que dimanche à de nombreuses repri-
ses Baghdad a été secouée par de for-
tes explosions. Il s’agissait de tests de
C-RAM, un dispositif conçu pour
intercepter des roquettes, désormais
installé aux abords de l’ambassade
américaine à Baghdad, visée la nuit
dernière par une roquette, selon un
haut-gradé irakien. Des rampes de
lancement et des roquettes dirigées
vers une base abritant des soldats
américains au nord de Baghdad ont
également été saisies au moment de
l’attaque contre l’ambassade. Ces
nouvelles attaques sont vues comme
un défi au gouvernement de
Moustafa al-Kazimi, qui passe pour
proche de Washington, grand ennemi
de Téhéran, et semble vouloir donner
des gages aux Etats-Unis à l’appro-
che d’un voyage outre-Atlantique de
M. Kazimi.

Dans la nuit du 25 au 26 juin, les
autorités avaient pourtant emporter
une manche: les unités d’élite du
contre-terrorisme arrêtaient alors 
14 hommes, des membres des brigades
du Hezbollah, la faction pro-Iran la
plus radicale du pays, en possession
de plusieurs rampes de lancement de
roquettes. Mais quatre jours plus
tard, ils étaient tous libérés par un
juge estimant «manquer de preuves»,
à l’exception d’un seul, «directement
incriminé» selon un responsable gou-
vernemental. Côté autorités, les
responsables assurent, unanimes,
que mener un tel raid est déjà en soi
une réussite, alors que 35 attaques à
la roquette contre des diplomates ou
des soldats américains — dont certai-
nes meurtrières — - ont déjà eu lieu et
qu’elles n’ont jamais mené à des
arrestations ou même des perquisi-
tions sous le gouvernement précédent,
d’Adel Abdel Mahdi. Aussitôt
d’ailleurs, le secrétaire d’Etat améri-
cain, Mike Pompeo, avait salué «un
pas dans la bonne direction» qu’il a
dit «applaudir». Mais en face, les pro-
Iran, brigades du Hezbollah en tête,
maintiennent leur position anti-
Américains, considérés par ces fac-
tions comme des «occupants» en Irak.

Durant leurs quatre jours de
détention de leurs hommes, les briga-
des du Hezbollah ont multiplié les
menaces, s’en prenant en particulier
à M. Kazimi qu’elles accusent déjà
depuis des mois d’être «complice» de
l’assassinat en janvier par
Washington du général iranien
Qassem Soleimani et de son lieute-
nant irakien à l’aéroport de
Baghdad. Elles affirment aujourd’-
hui qu’elles vont le poursuivre pour
«enlèvement» de leurs hommes et,
dans une démonstration de force qui
a fait le tour des réseaux sociaux, des
membres de cette faction ont piétiné
des photos de M. Kazimi en brûlant
des drapeaux américains.

ETHIOPIE

DDeess  ooppppoossaannttss  aarrrrêêttééss  aapprrèèss  llaa  ffllaammbbééee  ddee  vviioolleennccee
LLAA  CCAAPPIITTAALLEE éthiopienne Addis Abeba et la région Oromia qui l’entoure ont été la
semaine dernière le théâtre de la pire flambée de violences depuis l’arrivée au 
pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en 2018, lui-même issu de l’ethnie oromo.

Une marche à Addis Abeba

LL e président turc Recep Tayyip
Erdogan a rejeté les critiques concer-
nant sa volonté affichée de reconver-

tir l’ex-basilique Sainte-Sophie d’Istanbul
en mosquée, en dépit de l’inquiétude expri-
mée en Turquie et à l’étranger. «Porter des
accusations contre notre pays au sujet de
Sainte-Sophie revient à attaquer directe-
ment notre droit à la souveraineté», a
déclaré M. Erdogan. Il réagissait à des
mises en garde adressées par plusieurs pays
quant à un éventuel changement du statut
de Sainte-Sophie pour la transformer en
mosquée, examiné jeudi par le plus haut
tribunal administratif de Turquie. 

Le Conseil d’Etat turc s’est penché sur
une requête en ce sens formulée par plu-
sieurs associations lors d’une brève
audience et doit annoncer sa décision sous
15 jours. Convertie en mosquée après la
prise de Constantinople par les Ottomans
en 1453, elle a été transformée en musée en
1935 par le dirigeant de la jeune
République turque, Mustafa Kemal, sou-
cieux de «l’offrir à l’humanité». Mercredi, le
chef de la diplomatie américaine Mike
Pompeo avait exhorté  Ankara à ne pas tou-
cher au statut de musée de Sainte-Sophie et
la France a affirmé qu’elle serait attentive
«à la préservation de l’intégrité de ce joyau
du patrimoine universel» qui doit selon elle

«rester ouvert à tous». Le sort de Sainte-
Sophie préoccupe aussi tout particulière-
ment la Grèce voisine, qui surveille de près
le devenir du patrimoine byzantin en
Turquie. Erdogan, nostalgique de l’Empire
ottoman qui cherche aujourd’hui à rallier
l’électorat conservateur sur fond de crise
économique due à la pandémie de coronavi-
rus, s’est plusieurs fois dit pour une recon-
version en mosquée. L’an dernier, il avait
qualifié la transformation de Sainte-Sophie
en musée de «très grosse erreur». A leur
tour, les autorités russes et l’Eglise ortho-
doxe se sont montrées, hier, « inquiètes »
face à la volonté affichée par le président
turc Recep Tayyip Erdogan de reconvertir
l’ex-basilique Sainte-Sophie d’Istanbul en
mosquée. Le patriarche russe Kirill s’est dit
dans un communiqué «profondément pré-
occupé» par un éventuel changement de
statut de «l’un des plus grands monuments
de la culture chrétienne» et «particulière-
ment cher à l’Eglise russe», héritière des
traditions byzantines. «Toute tentative
d’humilier ou de piétiner l’héritage spiri-
tuel millénaire de l’Eglise de
Constantinople est perçue par le peuple
russe - jadis comme aujourd’hui - avec
amertume et indignation», a averti le
patriarche de Moscou. «Une menace envers
Sainte-Sophie est une menace pour l’en-

semble de la civilisation chrétienne, et donc
envers notre spiritualité et notre histoire»,
a-t-il ajouté, appelant le gouvernement turc
à la «prudence». Le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a lui dit «espérer
que le statut de la basilique Sainte- Sophie
en tant qu’objet appartenant patrimoine
mondial sera pris en compte» par Ankara.
Il a estimé aussi que Sainte-Sophie avait
«une valeur sacrée» pour les Russes, tout
en jugeant que la question de la reconver-
sion ou non du lieu relevait «des affaires
intérieures de la Turquie». Le vice-ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï
Verchinine, a également appelé Ankara à
«prendre en compte l’importance mondial»
de l’ancienne basilique byzantine. Le plus
haut tribunal administratif de Turquie a
étudié jeudi une demande de reconversion
en mosquée de l’ex-basilique Sainte-Sophie,
mesure que le président Recep Tayyip
Erdogan appelle de ses vœux « au risque de
susciter des tensions avec plusieurs pays ».
Le tribunal doit désormais annoncer sa
décision sous 15 jours. Œuvre architectu-
rale majeure construite au VIe siècle par les
Byzantins qui y couronnaient leurs empe-
reurs, Sainte-Sophie est un site classé au
patrimoine mondial de l’Unesco et l’une
des principales attractions touristiques
d’Istanbul.

TRANSFORMATION EN MOSQUÉE DE LA BASILIQUE SAINTE-SOPHIE

EErrddooggaann  rreejjeettttee  lleess  ccrriittiiqquueess
CCOONNVVEERRTTIIEE en mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, elle a été

transformée en musée en 1935 par le dirigeant de la jeune République turque, Mustafa
Kemal, soucieux de «l’offrir à l’humanité».
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LL a contestation au Mali
a maintenu la pression
sur le pouvoir en appe-

lant à de nouvelles manifesta-
tions et en exigeant la démis-
sion du président Ibrahim
Boubacar Keïta, qui a renou-
velé son offre de gouverne-
ment national pour le pays
toujours en proie à des violen-
ces meurtrières. 

Les responsables du mou-
vement de contestation dit du
5 juin, coalition de responsa-
bles religieux et de personna-
lités de la société civile et du
monde politique, ont rencon-
tré dimanche le président
Keïta, au pouvoir depuis
2013, après plusieurs semai-
nes d’agitation politique. Ces
rencontres visaient, selon la
présidence malienne, une
«décrispation» politique»,
alors que le dirigeant malien
bénéficie du soutien de la
communauté internationale.
Mais le Mali risque d’autant
plus d’être déstabilisé par
cette contestation qu’il est
déjà confronté depuis 2012 à
des attaques terroristes aux-
quelles se mêlent des affron-
tements communautaires
meurtriers. 

Des violences qui se sont
propagées aux pays voisins.
Le président Keïta fait «la
sourde oreille» et «a royale-
ment ignoré les demandes»
contenues dans un «memo-
randum» du mouvement dit
du 5 juin, a indiqué cette
coalition dans un communi-
qué publié dimanche,
quelques heures après sa ren-
contre avec le dirigeant ma-
lien. 

Ces demandes incluaient
la dissolution du Parlement
et la formation d’un gouver-
nement de transition dont le
mouvement désignerait le
Premier ministre, que le pré-
sident ne pourrait pas démet-
tre. Après la rencontre de

dimanche, le mouvement
«réaffirme plus que jamais sa
détermination à obtenir par
les voies légales et légitimes
la démission pure et simple»
du chef de l’Etat. Il avait
pourtant le 1er juillet indiqué
ne plus faire de la démission
du président Keïta un préala-
ble au dialogue. 

Le mouvement n’a en
outre pas apprécié que le pré-
sident Keïta l’ait renvoyé à
des discussions avec les partis
de la majorité présidentielle,
qui selon lui «ne dispose d’au-
cun pouvoir». Il appelle par
conséquent à «une plus forte
mobilisation le vendredi 20
juillet 2020 et les jours sui-
vants sur l’ensemble du terri-
toire national et dans la
diaspora». 

Le chef de file de ce mou-
vement de contestation, l’i-
mam Mahmoud Dicko, avait
été reçu à Bamako par le pré-
sident malien, selon la prési-

dence sur Twitter. «On a
parlé de tout ce qui concerne
cette crise et du pays de façon
générale. Je pense qu’avec la
volonté de tout un chacun et
de toutes les parties concer-
nées, nous allons Inchallah
(si Dieu le veut) trouver la
solution», a déclaré l’imam
Dicko à l’issue de la rencon-
tre, dans une vidéo diffusée
par la présidence.

Le président Keïta s’est
«félicité» de la rencontre avec
les responsables du mouve-
ment de contestation, qui est
«une victoire du Mali», selon
un communiqué de la prési-
dence malienne publié
dimanche soir. 

«Apaiser la crise actuelle
et obtenir la libération de
notre frère l’honorable
Soumaïla Cissé sont ses prio-
rités du moment», a ajouté la
présidence.

M. Cissé, chef de file de
l’opposition, a été enlevé le 

25 mars par des terroristes
présumés alors qu’il était en
campagne pour les législati-
ves dans la région de
Tombouctou, dans le nord-
ouest du pays.

Le président malien a en
outre indiqué avoir «renou-
velé l’invitation (au mouve-
ment de contestation) d’inté-
grer le gouvernement d’union
nationale qu’il propose et
dont la formation urge»,
selon le même communiqué.
Le mouvement dit du 5 juin a
fait descendre dans les rues
de la capitale des dizaines de
milliers de personnes à deux
reprises en juin. 

Les législatives de mars-
avril, et la décision de la Cour
constitutionnelle de repêcher
une trentaine de candidats
déclarés battus, dont une
dizaine de la majorité prési-
dentielle, sont considérées
comme un élément déclen-
cheur de cette mobilisation.

ENTRETIEN MERKEL - ABBAS
LL’’AAlllleemmaaggnnee  eenn  ffaavveeuurr  
ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss
La chancelière allemande, Angela
Merkel, a réaffirmé la position de
son pays en faveur de la paix sur la
base d’une solution à deux Etats et
du respect du droit international
dans le conflit israélo-palestinien,
ont rapporté lundi des médias
locaux. Lors d’un entretien
téléphonique dimanche soir avec le
président palestinien Mahmoud
Abbas, la chancelière a réitéré la
position de l’Allemagne «en faveur de
la paix sur la base d’une solution à
deux Etats et du respect du droit
international dans le conflit entre
Palestiniens et Israéliens»,
soulignant l’importance de «la
présence des deux parties à la table
des négociations pour  parvenir à la
paix dans la région et son impact
significatif sur la stabilité
internationale». A cette occasion,
Mahmoud Abbas a félicité la
chancelière de l’accession de son pays
à la présidence de l’Union
européenne et au Conseil de sécurité,
espérant que cela «contribuerait à la
stabilité et au soutien du droit
international et de la légitimité
internationale». M. Abbas a informé
Mme Merkel des derniers
développements politiques, en
particulier concernant les plans
d’annexion israéliens de territoires
palestiniens, rejetés en bloc par les
Palestiniens et par l’ensemble de la
communauté internationale.
M. Abbas a affirmé que «l’Etat de
Palestine était prêt à entamer des
négociations sur la base de la
légitimité internationale et sous les
auspices du Quartet international et
a apprécié la position de l’Allemagne
en faveur du droit international et
des résolutions sur la légitimité
internationale, en particulier en ce
qui concerne l’annexion de territoires
occupés par la force». 

RÉPONSE À LA LETTRE
D’ISMAÏL HANIYEH
LLee  gguuiiddee  ssuupprrêêmmee  iirraanniieenn
rrééaaffffiirrmmee  llee  ssoouuttiieenn  
àà  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee
L’Iran ne ménagera aucun effort
pour soutenir la cause palestinienne,
a déclaré hier le guide suprême
iranien, l’ayatollah Ali Khamenei,
cité par l’agence de presse IRNA. «La
résistance palestinienne a réussi à
contrecarrer les complots américains
et israéliens», a écrit M. Khamenei en
réponse à une lettre d’Ismaïl
Haniyeh, chef du bureau politique du
Hamas.»Ils ont décidé de poursuivre
leurs objectifs expansionnistes par la
pression économique et le siège sur la
bande de Ghaza», a dit M. Khamenei,
ajoutant qu’ils avaient également eu
recours à «l’astuce de la négociation
et du plan de paix» entre Israéliens
et Palestiniens.Cependant, «la
résistance et le peuple de Palestine ne
céderont pas à leurs menaces et à
leur extorsion..., et ils (les
Palestiniens) marcheront sur le
chemin de l’honneur et de la fierté»,
a noté le guide suprême iranien dans
sa lettre. Pour sa part, le président
du Parlement iranien, Mohammad
Baqer Qalibaf, avait réitéré le
soutien de son pays à la cause
palestinienne lors d’une conversation
téléphonique avec M. Haniyeh jeudi.

L'imam Mahmoud Dicko dans un rassemblement à Bamako

MALI

LLaa  ccoonntteessttaattiioonn  mmaaiinnttiieenntt  sseess  eexxiiggeenncceess
SSEESS demandes incluent la dissolution du Parlement et la formation d’un
gouvernement de transition dont le mouvement désignerait le Premier ministre,
que le président ne pourrait pas démettre.

DD eess  aattttaaqquueess  aaéérriieennnneess  mmeennééeess
ppaarr  ddeess  aavviioonnss  «« iinnccoonnnnuuss »»  oonntt
cciibblléé,,  ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee  ssaammeeddii  àà

ddiimmaanncchhee,,  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  bbaassee  mmiillii--
ttaaiirree  ddee  ll’’OOuueesstt  lliibbyyeenn,,  àà  AAll  WWaattiiyyaa,,
rreepprriissee,,  vvooiiccii  uunn  mmooiiss  àà  ppeeiinnee,,  ppaarr  lleess  ffoorr--
cceess  llooyyaalleess  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ((GGNNAA))  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé  ddiivvuullgguuééee
ppaarr  uunnee  ssoouurrccee  pprroocchhee  ddeess  ffoorrcceess  dduu
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eett  ccoonnffiirrmmééee  ppaarr  uunn
rrééssiiddeenntt  ddaannss  llaa  vviillllee  vvooiissiinnee  ddee  ZZiinnttaann
qquuii  ppaarrllee  dd’’uunnee  sséérriiee  dd’’eexxpplloossiioonnss  eenntteenn--
dduueess  ddaannss  cceettttee  llooccaalliittéé..

CCeess  aattttaaqquueess  mmeennééeess  ppaarr  «« ddeess  aavviioonnss
dd’’oorriiggiinnee  iinnccoonnnnuuee »»,,  sseelloonn  cceettttee  ssoouurrccee
ddee  ll’’AANNLL  aauuttoopprrooccllaammééee,,  sseemmbblleenntt  iinnddii--
qquueerr  qquuee  HHaaffttaarr  nn’’aa  ppaass  ll’’iinntteennttiioonn  ddee
bbaaiisssseerr  lleess  bbrraass,,  aapprrèèss  lleess  mmuullttiipplleess
rreevveerrss  qquuee  sseess  ttrroouuppeess  oonntt  eessssuuyyééss
ddeeppuuiiss  aavvrriill  ddeerrnniieerr  eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt,,  aavveecc  llaa  cchhuuttee  eenn  mmaaii  ddeerrnniieerr  dd’’AAll
WWaattiiyyaa  qquuii  ffuutt  uunn  ffaacctteeuurr  ddéécciissiiff  ddaannss
ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddee  ssoonn  ooffffeennssiivvee  ppoouurr

pprreennddrree  llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee..  LLeess  ffoorrcceess
dduu  GGNNAA,,  ffoorrtteemmeenntt  ssoouutteennuueess  ppaarr  llaa
TTuurrqquuiiee  aavveecc  ddeess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  eett
ddeess  aattttaaqquueess  ddee  ddrroonneess,,  oonntt  rrééuussssii,,  eenn
jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  àà  ccoouuppeerr  lleess  cciirrccuuiittss  dd’’aapp--
pprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’AANNLL  eett  àà  rreeppoouuss--
sseerr  cceellllee--ccii  ddaannss  ll’’uullttiimmee  bbaassttiioonn  ddee
SSyyrrttee,,  aaccttuueelllleemmeenntt  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee
dd’’uunnee  ooffffeennssiivvee  pprroocchhaaiinnee..  CC’’eesstt
dd’’aaiilllleeuurrss  cceettttee  mmeennaaccee  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  llee
pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn  AAbbddeellffaattttaahh  aall  SSiissssii  àà
llaanncceerr  uunn  aavveerrttiisssseemmeenntt  eenn  ddiirreeccttiioonn  dduu
GGNNAA  eett  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee
SSyyrrttee  eesstt  «« uunnee  lliiggnnee  rroouuggee »»  ooùù  ttoouutt
aassssaauutt  sseerraaiitt  ssyynnoonnyymmee  ddee  ddééccllaarraattiioonn
ddee  gguueerrrree  àà  ll’’EEggyyppttee..

UUnnee  rreellaattiivvee  aaccccaallmmiiee  eesstt  oobbsseerrvvééee
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  ssuurr  llaa  lliiggnnee  ddee
ffrroonntt  aaccttuueellllee,,  qquuee  vviieennnneenntt  rroommpprree  cceess
aattttaaqquueess  aaéérriieennnneess  ppaarr  ddeess  aappppaarreeiillss
«« iinnccoonnnnuuss »»..  LLaa  TTuurrqquuiiee  aa  ddééppêêcchhéé,,  cceess
ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  ddeeuuxx  ddééllééggaattiioonnss  àà
TTrriippoollii,,  llaa  pprreemmiièèrree  ccoonndduuiittee  ppaarr  lleess
mmiinniissttrreess  ddeess  AAEE  eett  ddeess  FFiinnaanncceess  aaiinnssii
qquuee  dduu  cchheeff  dduu  RReennsseeiiggnneemmeenntt  eett  llaa
sseeccoonnddee  ccoommppoossééee  dduu  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  eett  dduu  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr..

LL’’oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  ddee  cceess  vviissiitteess
ccoonncceerrnnee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ddeeuuxx  bbaasseess
mmiilliittaaiirreess  eenn  TTrriippoolliittaaiinnee,,  ddoonntt  ll’’uunnee
nnaavvaallee..  LL’’aauuttrree,,  aaéérriieennnnee,,  ddooiitt  vvooiirr  llee
jjoouurr  àà……AAll  WWaattiiyyaa..  OOnn  ccoommpprreenndd  ddèèss  lloorrss
llee  sseennss  ddee  cceess  aattttaaqquueess  aaéérriieennnneess  qquuii
ssoonnnneenntt  ccoommmmee  uunn  aavveerrttiisssseemmeenntt  mmaaiiss
ddoonntt  iill  nn’’eesstt  ppaass  ssuuppeerrfflluu  ddee  ppeennsseerr
qquu’’eelllleess  oouuvvrreenntt  llaa  vvooiiee  àà  ddee  ggrraavveess
rrééppeerrccuussssiioonnss  eenn  tteerrmmee  ddee  ccoonnfflliitt
aaggggrraavvéé  eett  ddee  ddoommmmaaggeess  ccoollllaattéérraauuxx
ppoouurr  lleess  LLiibbyyeennss,,  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ddee  ll’’OOuueesstt
oouu  ddee  ll’’EEsstt..

LLeess  rréécceennttss  éécchhaannggeess  aaiiggrree--ddoouuxx
eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  ssuurr  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee  ssoonntt  ppoorrtteeuurrss  ddee  ssiiggnneess  qquuii  nnee
ttrroommppeenntt  ppaass..  LLee  ppaayyss  vvaa  ttoouutt  ddrrooiitt  ddaannss
llee  mmuurr  eett  rriissqquuee,,  àà  tteerrmmeess,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’aa
ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  ddaannss  ssoonn  eennttrreettiieenn  aavveecc
FFrraannccee  2244,,  ddee  ssee  rreettrroouuvveerr  ddaannss  llaa  mmêêmmee
ssiittuuaattiioonn  qquuee  cceellllee  ttrraavveerrssééee  ppaarr  llaa  SSyyrriiee
«« eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  mmuullttiipplliicciittéé  ddeess  iinnggéé--
rreenncceess  ééttrraannggèèrreess »»  qquuii  lloorrggnneenntt  vveerrss  lleess
rriicchheesssseess  dduu  ssoouuss--ssooll  lliibbyyeenn  eett  eennttrreettiieenn--
nneenntt  llee  ccoonnfflliitt  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn,,  aauu  rriissqquuee
ddee  pprroovvooqquueerr  ssaa  ssoommaalliissaattiioonn.. CC..  BB..

DES « AVIONS INCONNUS » ONT ATTAQUÉ LA BASE D’AL WATIYA

LLaa  LLiibbyyee  rriissqquuee  llaa  ssoommaalliissaattiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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B avarder des choses de
la vie, de la pluie et du
beau temps ou de n’im-

porte quel sujet avec une per-
sonne aussi loquace et commu-
nicative que Lamri Kaouane,
comédien de son état, est un
vrai plaisir. Mais l’écouter disser-
ter autour de tout ce qui touche
à l’art, en particulier le théâtre et
le cinéma, procure un pur bon-
heur. Le regard de cet homme
aux faux airs de Mohamed Touri
se met à étinceler lorsqu’il
évoque les planches. 

Comédien jusqu’au bout des
yeux, Lamri Kaouane, Sétifien
bon teint, la cinquantaine alerte,
se dit conscient de la chance
rare qu’il possède : exercer le
métier pour lequel il est taillé. Un
métier qu’il « habite » et qu’il
respire avec délectation. Le
Kaouane de tous les jours,
abordé au coin d’une rue de
Sétif ou dans un café de la ville,
n’est pas si différent du Kaouane
sur scène ou devant les camé-
ras : nerveux en diable, gesticu-
lateur, généreux en mimiques et
en sourires... L’homme est spon-
tané, pétillant, charismatique et
captivant. 

Tellement de choses
à dire

Son rôle de «chef de tribu»,
dans   « Douar Salihine », un sit-
com réalisé par Mehdi Sofiane
Tsabbast, diffusé par la
Télévision nationale et très suivi
lors du dernier mois de
Ramadhan, a contribué, de l’a-
vis unanime, à asseoir la réputa-
tion de Lamri Kaouane en tant
qu’acteur comique de premier
plan. Lamri Kaouane venait à
peine de sortir de l’adolescence
lorsque le théâtre lui mit le grap-
pin dessus.  Pour ne plus le
lâcher. « J’avais tellement de
choses à dire, à extérioriser, les
planches ont fini par constituer,
pour moi, un exutoire. Cela me
convenait très bien, au-delà de
mes espérances », confie-t-il.
L’attrait brusque, mais irrésisti-
ble pour le quatrième art
conduira Kaouane à fonder,
avec une poignée de copains, la
troupe « El Afaq » qui se distin-

gua, à la fin des années
soixante-dix, par quelques piè-
ces écrites collectivement, sans
grandes ambitions, certes, mais
qui ont permis l’émergence du
talent d’acteur de Lamri. Ce
n’est qu’au milieu des années
quatre-vingt que Kaouane fera
des rencontres déterminantes
pour son avenir de comédien.
Grâce, en effet, à des stages de
recyclage à Mostaganem, alors
terre promise du théâtre ama-
teur en Algérie, Lamri tirera
grand profit de l’expérience et
des conseils de Djamel Saber et
des regrettés Abderrahmane
Kaki et surtout Abdelkader
Alloula.  « Des gens uniques, de
vrais monuments qui m’ont irré-
médiablement cloué sur les
planches », avoue-t-il, le ton
grave, mais avec ce sourire
espiègle, continuellement rivé
au coin des lèvres. L’émergence
du mouvement associatif dans
les années quatre-vingt-dix,
favorisera la naissance, sous la
houlette de Lamri Kaouane et de
Mourad Bencheikh (une autre
figure bien connue du théâtre à
Sétif), de l’association Ech-
Chiheb. Ce sera l’époque d’une
production théâtrale féconde et
de très grande qualité:
« Mouftaraq Ettourouq » (la croi-
sée des chemins), « Es-
Saratane » (le cancer) et
« Ettahadi » (le défi), entre  aut-
res, connaîtront un succès
retentissant et contribueront à
faire apprécier, aux quatre coins
du pays, l’imagination et la vita-
lité du théâtre sétifien. 

Ce seront précisément ces
pièces, interprétées par trois,
voire deux acteurs sur scène,
qui mettront au jour la prédilec-
tion de Kaouane pour le monolo-
gue.  Un genre théâtral difficile,
s’il en est, mais taillé sur mesure
pour Lamri dont l’éloquence, la
spontanéité et la gestuelle trou-
vent matière à subjuguer. C’est
en effet dans le one man show
que Lamri Kaouane trouvera ses
vrais repères et se fera connaî-
tre du grand public, aussi bien
dans son pays qu’à l’internatio-
nal. L’entreprise paraissait pour-
tant périlleuse, s’agissant d’un

genre encore balbutiant en
Algérie.

Du one man show 
à la télé

Pari risqué mais payant
puisque le doux parfum de la
consécration commença à se
faire sentir, si bien qu’en 2002, à
l’issue des Journées du monolo-
gue et du one man show organi-
sées à Constantine, Kaouane fut
choisi pour représenter l’Algérie
en Espagne, au Festival interna-
tional de l’oralité. C’est l’époque
de  « Djinn ou balaâtouh » (Le
diable dupé), premier grand 
succès de Lamri. Un one man
show caustique écrit par Youcef
Taâouinit et racontant les décon-
venues d’un  « dégourdi » pas si
futé que cela. Alicante,
Barcelone, Elche et Toulouse
constitueront pour Kaouane des
étapes marquantes qui l’encou-
rageront à interpréter avec un
franc succès «Rodjla 100%» du
même Youcef Taâouinit, ensuite
« Takh Chlakh », une libre adap-
tation d’une oeuvre d’Arthur
Miller, puis  « Chkoun gal Saci

ma yakhdemche »  et  « Kayen
ou Kayen ». 

Le comédien tient cependant
à préciser que si le 
« One man show » lui a procuré
les  « plus fortes sensations « , il
n’a jamais constitué un «car-
can». Même s’il n’a jamais lâché
le  « One man show »,  Lamri
Kaouane, désormais connu et
reconnu, prospecte d’autres
horizons et répond aux sollicita-
tions de la télévision algérienne,
de plus en plus nombreuses, et
de plusieurs producteurs de
cinéma, ce qui asseoit davan-
tage sa notoriété naissante.
C’est ainsi qu’en 2015, il obtient
pour la première fois de sa vie
un premier rôle dans une série
télévisée. 

C’était son premier
rôle

« Dalty » (À mon tour), réalisé
par Nassim Boumaïza, constitue
une nouvelle expérience et un
nouveau départ pour Lamri
Kaouane qui enchaîne avec,
entre autres,  « Zouina oua el
kenna » du Syrien El Hani El

Kourd et « Yema bentek rahi
hasla » du Tunisien Bilal Bali.

Générosité 
et don de soi

Durant cette même période,
le 7ème art ouvre également les
bras à cet acteur sympathique et
truculent puisqu’il fait partie du
casting de « Timgad », une
comédie franco-belgo-algé-
rienne où il interprète le rôle de
l’imam, aux côtés de Sid-Ahmed
Agoumi, et de «Certifié Halal»
de Mahmoud Zemmouri, avec,
notamment Smaine Fayrouze et
Hafsia Herzi.  La générosité et le
don de soi sont les autres singu-
larités de Lamri Kaouane. Le
comédien, entièrement voué à
son art, aime également parta-
ger et faire profiter les jeunes de
son vécu et de son expérience. Il
dirige depuis plusieurs années à
Sétif des sessions de formation
théâtrale qui ont permis l’émer-
gence de nombreux jeunes
talents à l’image de Mariam
Amiar (très remarquée dans le
rôle de Meriem dans « Douar
salihine »), et de Amira Hilda
Douaouda, qui eut le privilège
de gravir, en mai 2019, les mar-
ches et le tapis rouge du festival
de Cannes pour avoir été l’une
des actrices principales de 
« Papicha », un long-métrage
nominé à cet évènement plané-
taire. Kaouane évoque sans for-
fanterie, mais avec une fierté
non dissimulée la consécration
de cette comédienne qu’il a cou-
vée.  Attendant avec autant
d’espoir que d’impatience l’amé-
lioration de la situation sanitaire
et la fin du confinement partiel
imposé par la pandémie du
Covid-19, Lamri Kaouane ne
manque ni d’ambitions ni de pro-
jets pour l’avenir. Il évoque dans
ce cadre la suite du film 
«Yema» et quatre one man
shows dont il vient de terminer
l’écriture et qu’il destine à de jeu-
nes comédiens. Trépignant dans
les starting-blocks, Kaouane est
prêt à bondir pour de nouvelles
aventures et promet de ‘’belles
surprises’’ à ses admirateurs,
aujourd’hui de plus en plus nom-
breux.

22es JOURNÉES THÉÂTRALES DE CARTHAGE

APPEL À CANDIDATURES
U n appel à candidatures pour pren-

dre part aux 22es Journées théâ-
trales de Carthage (JTC), pré-

vues du 5 au 13 décembre, est lancé à
l’adresse des professionnels du 4e art,
indiquent les organisateurs sur le site
Internet de cet évènement. Ouverte aux
troupes théâtrales professionnelles du
monde entier, l’édition 2020 de ce ren-
dez-vous annuel consacre aux théâtres
arabe et africain une compétition officielle
réservée aux pièces produites en 2019
qui n’ont pas participé à l’édition précé-
dente des Jtc. Le dossier des troupes
postulantes à ces 22es Journées doit com-
prendre le formulaire de participation
dûment rempli, téléchargeable sur le site,
www.jtc.tn, le synopsis de l’œuvre propo-
sée et le curriculum vitae accompagné
d’une photo d’identité de, l’auteur, du
metteur en scène, des comédiens et des
techniciens. Une fiche technique conte-
nant tous les accessoires scéniques et
les besoins techniques en son et lumière
du spectacle, une attestation de la pre-

mière représentation (générale) accom-
pagnée de photos du spectacle, le dos-
sier de presse comprenant tous les élé-
ments critiques et médiatiques de la
pièce proposée, ainsi qu’un enregistre-
ment audiovisuel du spectacle en haute
résolution, sont également requis par le
comité organisateur. 

Les dossiers de candidatures doivent
être envoyés avant le 15 septembre pro-
chain, par mail à «contact@jtc.tn», ou par
voie postale à l’adresse, «Festival inter-
national des Journées théâtrales de
Carthage», 16 bis, rue d’Autriche, le
Belvédère, 1002 Tunis, Tunisie. Le
comité directeur des 22e JTC s’engage à
prendre en charge les frais d’héberge-
ment en pension complète et de transport
à l intérieur du territoire tunisien de 
15 membres effectifs de chaque troupe
participante, à laquelle reviendra la
charge d’assurer le transport internatio-
nal, à l’aller et au retour, de ses membres
ainsi que des équipements et accessoi-
res nécessaires au spectacle qu’elle pro-

pose. Le comité de sélection se réserve
le droit d’établir la liste de la compétition
officielle et celle de la programmation
parallèle, avec la possibilité pour le

comité directeur de programmer, durant
le déroulement de ces Journées, plus
d’une représentation sur le territoire tuni-
sien. 

LAMRI KAOUANE, COMÉDIEN SÉTIFIEN

LE SEMEUR DE BONNE HUMEUR
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A
pres avoir été « remercié » suite
au remaniement ministériel en
passant son titre de secrétaire

d’Etat chargé de la Production culturelle
à Malika Bendouda, ministre désormais
de la Culture et des Arts, Salim Dada,
compositeur, musicologue, musicien et
chef d’orchestre n’a pas raté l’occasion
du 58 eme   anni

versaire de la Fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse le  5 juillet pour marquer
le coup à sa façon. En effet, la veille, le 4
juillet dernier, il publia sur sa page offi-
cielle facebook une vidéo d’un chœur
(une section mixte) d’une chorale poly-
phonique sur la base d’un audio qu’il
avait  écrit en 2006. L’hymne  national a
été   interprété par  58 jeunes femmes et
hommes algériens, et pas des moindres,
membres de la chorale  « Ecosium », du
« Raneem Group » et du « Samaâ Group
». Un travail pointilleux et authentique
digne du maestro qu’il est. Pour rappel,
l’ex-secrétaire d’Etat à la Production cul-
turelle avait durant son exercice entamé
de nombreux projets dont il assure la
passation aujourd’hui avec la ministre de
la Culture et des Arts.

Missions et actions

Il lui aura pour ainsi dire, n’ayons pas
peur des mots, mâché tout de même le
travail. Pendant cette période donc où
Salim Dada était pensionnaire du grand
bloc jouxtant le  Palais de la culture,

explique-t-il sur sa page facebook 
«  nous avons travaillé dur et sans
réserve pour établir des règles de
consultation avec le reste du gouverne-
ment et des fonctionnaires centraux,  la
classe des artistes et les représentants
de la société civile et pour nous concent-
rer sur un ensemble de dossiers que
nous considérions comme importants
tels que le projet de statut de la loi sur les
artistes, le projet technique de baccalau-
réat professionnel, le dossier des festi-
vals culturels, le  Rapport de l’Algérie à la
convention de 2005 de l’Unesco,  la liste
des professions techniques, la  série de
cours de télé-technique et la campagne
technique participative pour célébrer les
professionnels de la santé, entre aut-
res». Salim Dada qui avait succédé aussi
à Abdelkader Bendaâmache, à  la tête
du Cnal (Le Conseil national des arts et
des lettres) -aujourd’hui présidé par l’é-
crivain Mohamed Sari- avait annoncé le
bilan de ses activités 2019 en toute
transparence en janvier 2020. Parmi les
grands acquis, était en effet la mise en
place d’un numéro d’identifiant fiscal, qui
permet aux artistes  de pouvoir facturer
leurs prestations et leurs œuvres sans
passer par des tiers :  «C’est un acquis
important, parce que, tout d’abord, c’est
une reconnaissance officielle du minis-
tère des Finances que le métier d’artiste
est reconnu en tant que métier à part

entière.

Des acquis à relever

C’est-à-dire qu’il est soumis à
fiscalisation, au suivi et à la
transparence quant aux trans-
ferts d’argent.» avait certifié
Salim Dada au journal
Reporters. Et Salim Dada de

mettre l’accent sur «le projet
phare du Cnal, dans le cadre

de son programme d’action
pour 2020 », à savoir « la  rédac-

tion des propositions de textes de lois
du statut de l’artiste » tout en estimant
que l’«on est très en retard par rapport à
de nombreux pays dans le monde ».
Pour rappel, aussi, Salim Dada avait
réalisé le mois dernier trois visioconfé-
rences avec de nombreux artistes algé-
riens. Des réunions en ligne  ayant pour
thème «l’artiste entre créativité et rési-
lience» (consultation internationale multi-
partite sur la situation de l’artiste face aux
crises) et ce, en prévision de l’élabora-
tion de la loi de l’artiste !  Toutes ces
réunions, encadrées avec le concours de
l’Unesco, devaient faire l’objet d’un
compte rendu  public que Salim Dada
devait rédiger et rendre d’ici le 
15 juillet. Or, coup de théâtre ! Apres de
longs et loyaux services rehaussés d’une
compétence et intégrité sans égale, le
voila qui est démis de ses fonctions. L’on
ne sait pas encore si le rapport sera
quand même effectué. Mù par l’amour de
son pays avant tout,  et ce, pour « l’éla-
boration d’un projet de société qui  nous
ressemble » a t-il exprimé sur sa page
Facebook, Salim Dada a rappelé toute-
fois, sa décisive mission de poursuivre
son action en faveur de la musique et de
la jeunesse algérienne…Samedi 4 juillet,
il l’a prouvé… haut la main ! O. H.

SALIM DADA FÊTE L’INDÉPENDANCE
DE L’ALGÉRIE

DE L’AMOUR, DE 
LA MUSIQUE ET
DE LA PATRIE !
Le 4 juillet dernier, c’est en tant que chef d’orchestre qu’il
se distingua, en  publiant sur sa page officielle une vidéo
d’une chorale polyphonique sur la base d’un audio qu’il
avait  écrit en 2006…

�� O. Hind

PAROLIER DE IDIR ENTRE AUTRES

Film-documentaire
sur le poète
Mohamed Benhanafi

Derrière de nombreux

artistes célèbres, il y a de

discrets poètes talentueux

et des compositeurs de

musique tapis dans l’ombre,

mais qui sont pour

beaucoup dans la réussite

des chanteurs.

M
ohamed Benhanafi en est un.
Et c’est à Mohamed
Benhanafi, l’un des plus

grands poètes kabyles, que Ourida
Sider vient de consacrer un film-docu-
mentaire. Après lui avoir consacré un
livre, il y a quelques années, Ourida
Sider a choisi d’aller encore plus loin
pour revisiter non seulement l’œuvre
poétique de Mohamed Benhanafi, mais
aussi son parcours de combattant
durant la guerre pour l’Indépendance
nationale, une facette plus méconnue
que celle de poète de Mohamed
Benhanafi. Ourida Sider travaille
depuis plusieurs années sur ce projet
qui lui tenait tant à cœur. Et ce n’est
que maintenant qu’elle est parvenue à
le mener à terme. C’est un travail de
titan auquel s’est livrée Ourida Sider
qui a  glané une infinité de témoigna-
ges d’artistes ayant connu ou travaillé
avec Mohamed Benhanafi dont Idir,
Cherif Hamani, Farid Ferragui, Zedek
Mouloud, etc.

Ourida Sider témoigne

Ourida Sider a interviewé de nom-
breux écrivains spécialistes de la cul-
ture et de la poésie amazighes qui ont
apporté des éclairages académiques
sur la poésie de Mohamed Benhanafi
dont les auteurs célèbres Youcef Necib
et Younès Adli, Ramdane Achab ainsi
que le militant de la cause berbère
Said Khelil. Le documentaire réalisé
par Ourida Sider est constitué de deux
parties de 52 minutes chacune car,

explique-t-elle, le travail sur la vie et
l’œuvre de Mohamed Benhanafi, l’a
menée sur plusieurs traces et plu-
sieurs témoignages extrêmement enri-
chissants et indispensables pour qui
veut vraiment livrer une image com-
plète sur ce poète ayant marqué son
temps. Notre interlocutrice rappelle
que Mohamed Benhanafi était commis-
saire politique de la zone de Tiaret
pendant notre glorieuse révolution
d’indépendance nationale et ce, jus-
qu’à 1962. La réalisatrice a réussi à
collecter des témoignages précieux et
inédits sur cette étape de la vie de
Mohamed Benhanafi. Ourida Sider rap-
pelle qu’après l’indépendance,
Mohamed Benhanafi a commencé à
travailler à la Radio nationale Chaine 2.
Cette phase de la vie du poète est éga-
lement détaillée par ses anciens collè-
gues à l’instar de Saïd Fréha et Ali
Akkache entre autres.

Travail de mémoire 
et de préservation

Quant à son côté poète, de nomb-
reux artistes en parlent avec de succu-
lents détails tout au long des deux par-
ties du documentaire dont Idir auquel
Mohamed Benhanafi a écrit le texte
mythique de la chanson célèbre «I
wezgar ididjan lemthel».   Ourida Sider
avait interviewé Idir en 2015 en France.
D’autres chanteurs en parlent aussi
comme Athmani, Ali Meziane, Taleb
Tahar...   Il faut rappeler que Mohamed
Benhanafi a écrit plus de 300 poèmes
dont une partie a été chantée par de
célèbres artistes kabyles comme Idir,
Arezki Bouzid, Mouloud Habib... C’est
Mohamed Benhanafi qui lui a écrit la
célèbre chanson dédiée aux maqui-
sards de l’ALN (Armée de Libération
nationale) intitulée «Nek damjahed
amechtouh». Ourida Sider, qui est une
grande passionnée de la littérature
amazighe, nous confie enfin  que la
culture amazighe a énormément
besoin d’un travail de mémoire et de
préservation. Il faut se pencher sur
toutes les personnalités culturelles qui
ont contribué à l’enrichissement de l’a-
mazighité.  Quant au choix du titre de
son documentaire «L’homme de
l’Histoire», Ourida Sider explique qu’il
est motivé par le fait que Mohamed
Benhanafi a participé à la révolution
d’Indépendance nationale mais aussi à
l’histoire de la culture amazighe ainsi
qu’à l’histoire de la Radio nationale
Chaine 2. A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e Général de corps d’ar-
mée Saïd Changriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire a
présidé,  au nom de du  prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, dans  la soirée de diman-
che au Cercle national de l’ar-
mée à Béni Messous. Cette céré-
monie a été organisée « en
l’honneur de hauts cadres de
l’Etat et de retraités de l’Armée
nationale populaire », a indiqué
un communiqué du MDN préci-
sant qu’elle a été aussi organi-
sée aussi « en hommage à nos
vaillants martyrs, qui se sont
sacrifiés pour que les enfants de
notre chère patrie puissent
vivre dignement dans une
Algérie libre et souveraine
(…) ». 

Les hauts cadres de l’Etat
étaient présents. Fait remar-
quable, c’est que parmi les prés-
sents à cette cérémonie figurait
le général Hocine Benhadid. On
le voit sur cette photos ( publiée
sur le site du MDN), sur son
fauteuil roulant, en train d’é-
changer avec le chef d’état-
major  Said Changriha ainsi
que le Premier ministre
Abdelaziz Djerad. La symbo-
lique est forte, elle résume en

elle-même l’esprit de d’apaise-
ment qui se dessine  comme l’a
rappélé le président de la
République dans sa dernière
interview qu’il a accordée à la
chaîne de télévision  France 24

Lors de la même cérémonie,

précise le communiqué du
MDN, «y ont pris part à, le pré-
sident du Conseil de la nation
par intérim, le président de
l’Assemblée populaire natio-
nale, le Président du Conseil
constitutionnel, le Premier

ministre et des membres du
gouvernement, aux côtés de
personnalités nationales et de
moudjahidine». Celle-ci, soit la
cérémonie «s’inscrit, à ne pas
en douter,  dans le cadre des
grandes traditions de l’Armée
nationale populaire, visant à
valoriser les dates phares de
notre glorieuse histoire ». Après
l’hymne national interprété par
une troupe musicale de la
Garde républicaine, un film
documentaire intitulé
«Immuables, à la mesure de
leur engagement», a été
visionné par l’assistance pré-
sente. 

Cette cérémonie clôturée par
de magnifiques feux d’artifice,
intervient au lendemain du
rapatriement historique des
crânes des révolutionnaires qui
étaient exposés dans un musée
en France. À l’arrivée des
dépouilles mortelles, le  général
de corps d’armée Saïd
Changriha, chef d’état-major a
prononcé une allocution ren-
dant hommage aux martyrs,
mais dénonçant par la même
occasion ceux faisant «l’objet
d’extorsion et de chantage de la
part des lobbies des résidus du
colonialisme et partisans du
racisme, jusqu’à l’arrivée de ce
jour grandiose où nous confor-
tons les fondements de notre
souveraineté ». II..GG

Le général de corps d’armée recevant le général 
à la retraite Hocine Benhadid 

CHANGRIHA PRÉSIDE UNE CÉRÉMONIE À L’OCCASION
DU 58ème ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

EEmmoottiioonn,,  hhoommmmaaggee  eett  rreettrroouuvvaaiilllleess
««LLEESS  HHÉÉRROOSS  de la Résistance populaire retrouvent la terre pour laquelle ils ont sacrifié
leurs vies».

LL e Covid-19 qui a plombé
l’économie mondiale,
fait plonger les prix de

l’or noir en territoire négatif,
pour le pétrole américain au
mois d’avril dernier, il semble
avoir perdu de sa dévastatrice
capacité de terreur. Les pays
industrialisés, gros consom-
mateurs de pétrole
(Allemagne, France, Italie,
Grande-Bretagne...) ont
entamé leur déconfinement
pour relancer leur appareil
économique, paralysé par le
Covid-19. Les cours de l’or
noir ont donc surfé sur ces
mesures qui s’opèrent à tra-
vers plusieurs pays dont ceux
réputés être gros consomma-
teurs de pétrole et portés par
une reprise de l’activité écono-
mique significative en Chine,
seconde puissance de la pla-
nète et premier importateur
mondial d’or noir. Les prix du
pétrole semblent vouloir se
maintenir au-dessus de la
barre symbolique des 40 dol-
lars après avoir connu une
journée de baisse mémorable
le 20 avril. Le Brent de la mer
du Nord est tombé autour des
16 dollars alors que le WTI a
plongé à moins de 37 dollars.

Le baril de Brent de la mer du
Nord s’échangeait à 43,23 dol-
lars, hier, vers 13h50 affichant
une légère hausse de 43 cents
par rapport à la séance précé-
dente. Les prix du pétrole ont
été portés dès jeudi dernier
par la forte baisse des stocks
de brut aux Etats-Unis. «
Après une pause en début de
séance (le 2 juillet, Ndlr), liée
aux inquiétudes concernant le
rythme des nouvelles contami-
nations au Covid-19 aux États-
Unis et aux restrictions qu’el-
les impliquent, les prix du
pétrole ont regagné du terrain
et sont repassés en territoire
positif », a indiqué Louise
Dickson du cabinet Rystad
Energy. « Les courtiers n’ont
pas encore oublié l’annonce
(du 1er juillet, Ndlr) d’une
baisse des réserves de brut aux
Etats-Unis bien plus impor-
tante qu’anticipée», a-t-elle
souligné. Les réserves améri-
caines ont reculé de
7,2 millions de barils la
semaine dernière, pour s’éta-
blir à 533 millions de barils
après avoir atteint un plus
haut historique à plus de
540 millions de barils en fin de
la semaine précédente, d’après
le rapport hebdomadaire de
l’Agence américaine d’infor-

mations sur l’Energie (EIA). Il
s’agit d’un repli hebdomadaire
nettement supérieur à celui
attendu (-1,6 million), et de la
baisse la plus importante sur 7
jours depuis la première
semaine de janvier, font
remarquer les spécialistes. «
Généralement, une baisse des
stocks indique soit une évolu-
tion positive de la demande ou
une évolution négative de l’of-
fre. Mais comme l’offre est

actuellement assez stable, le
marché suppose que la
demande reste forte», malgré
les nouvelles infections et les
restrictions liées au Covid-19,
souligne Louise Dickson, citée
par BFM. «Les prix du pétrole
semblent avoir trouvé un cer-
tain équilibre aux alentours de
40 dollars le baril», a estimé
Eugen Weinberg, de
Commerzbank. 

MM..TT..

COVID-19, BAISSE DES STOCKS AMÉRICAINS, DE LA PRODUCTION DE L’OPEP…

LL’’OORR  NNOOIIRR  VVOOIITT  VVEERRTT
LLEESS prix du Brent, référence du pétrole algérien, évoluaient au- dessus des 43 dollars hier, en

cours d’échanges, malgré une recrudescence de la pandémie de coronavirus.

LUTTE CONTRE LE
TERRORISME ROUTIER 

Le Dgsn préconise un
plan préventif efficace
Le directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn), Khelifa Ounissi, a
appelé, hier, à Alger, les cadres de la
sécurité publique à élaborer un plan
préventif efficace à distribuer aux
différents dispositifs de sécurité à
travers le pays, pour juguler le
phénomène du «terrorisme routier».
Donnant le coup d’envoi d’une
campagne nationale de sensibilisation à
la sécurité routière aux Pins maritimes
(commune de Mohammadia), le Dgsn a
souligné que les services de la sécurité
publique «sont appelés aujourd’hui à
trouver des solutions sur le terrain» et à
étudier les causes du phénomène du
«terrorisme routier» et de la persistance
de la tendance haussière du nombre
d’accidents de la circulation qui font des
victimes et engendrent des pertes. Il a
appelé également ces services à
élaborer «un plan préventif efficace à
distribuer à travers le pays». En dépit
des moyens que consacre l’Etat au
secteur de la Sûreté nationale et des
ressources humaines, «le rendement
demeure insuffisant» et les résultats
escomptés ne sont pas atteints, a-t-il
regretté, faisant allusion à la hausse
constante des accidents de la
circulation, après 20 ans de travail, ce
qui exige, selon lui, «davantage
d’efficacité dans le traitement des
différentes questions et affaires
notamment par la police de la sécurité
publique». «La solution ne repose pas
uniquement sur l’action policière, mais
également sur le rôle des partenaires,
particulièrement les auto-écoles, l’état
des routes, les problèmes techniques
des véhicules et l’état du conducteur»,
outre les dispositifs en charge de la
circulation routière, a-t-il précisé.

DERNIÈRE
HEURE

UNE STÈLE DÉDIÉE 

À MOULOUD KACEM NAÏT

BELKACEM À TISSEMSILT 
Les autorités locales ont

inauguré, hier, à Tissemsilt une

fresque artistique érigée comme

stèle commémorative dédiée au

penseur et moudjahid Mouloud

Kacem Nait Belkacem (1927-

1992). La stèle a été érigée devant

le siège de la Maison de la culture

qui porte le nom du regretté aâlem

Mouloud Kacem Naït Belkacem,

dans le cadre des festivités de la

célébration du 58e anniversaire de

la fête l’Indépendancede et de la

Jeunesse  . Réalisée à l’initiative

du secteur de la culture de la

wilaya, cette stèle est représentée

dans une fresque artistique

présentant la photo du défunt

Mouloud Kacem Naït Belkacem,

ainsi qu’une célèbre citation de ce

penseur : «Une nation qui ne

préserve pas son authenticité n’a

pas de place dans l’histoire».

ÉGYPTE : LES MILITAIRES
PEUVENT SE PRÉSENTER 

AUX ÉLECTIONS
Le Parlement égyptien a

adopté, hier, une loi autorisant les

militaires, jusqu’alors interdits

d’exercer une activité politique, à

se présenter aux élections

présidentielle, législatives et

locales, selon la Commission

nationale des médias. Jusqu’à

présent, les membres de l’armée

étaient officiellement tenus au

devoir de réserve et interdits, par

une loi en vigueur depuis 1959,

d’avoir une quelconque activité

politique. Hier donc, les députés

ont approuvé un projet de loi qui

autorise les «militaires en exercice

ou qui ont terminé leur service» à

se présenter aux trois types

d’élections représentatives «après

avoir obtenu l’accord du Conseil

suprême des Forces armées

(Csfa)», a indiqué l’institution

officielle, sur son site Internet. 

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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Le baril n’arrive pas à se redresser face au Covid-19


