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20 ANS DE PRISON FERME POUR
BOUCHOUAREB, 15 ANS POUR OUYAHIA

ET SELLAL ET 16 ANS POUR TAHKOUT 

IL A RÉUNI UN CABINET RESTREINT POUR ÉVOQUER LA RELANCE ÉCONOMIQUE

LA MÉTHODE
TEBBOUNE Lire nos articles en pages 2 et 3

1 700 PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ CONTAMINÉS

LES MARTYRS

DU COVID-19
Lire nos articles en pages 6 et 7

DE LOURDES
PEINES
REQUISES

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

469 NOUVEAUX CAS,
235 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS
12329 GUÉRISONS, 978 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

L’OPPOSITION PORTÉE PAR L’IMAM
DICKO RESTE INTRANSIGEANTE

UNE FOURNAISE
MALIENNE
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

NOUVELLES ATTAQUES DE MARINE LE PEN
CONTRE L’ALGÉRIE ET SES DIRIGEANTS

LE REFRAIN
DE LA HAINE 

Le tendance à
l’apaisement entre

l’Algérie et la France
étouffe Le Pen. Le

rapprochement entre
les deux présidents 
lui donne l’urticaire.

Lire en page 24
l’article 

de Brahim Takheroubt

IL TIENT, AUJOURD’HUI,
SON CONGRÈS EXTRAORDINAIRE

Le FFS à la croisée
des chemins 

Lire en page 9 l’article 
de Mohamed Boufatah

Le chef de service radiologie du CHU de Sétif est la dernière
victime en date de la pandémie qui semble aller crescendo.

Cette réunion devra
aboutir à la finalisation

d’un plan de relance
économique et sociale

qui sera soumis au
Conseil des ministres.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À SES MINISTRES

««SSooyyeezz  ffeerrmmeess  aavveecc  ll’’aarrggeenntt  ssaallee  !!»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  fait face à plusieurs enjeux, parmi eux, il y a l’affaire de la récupération de son argent détourné par une
bande d’oligarques et de mafieux. Les forces vives doivent s’atteler à favoriser les volontés nationales et s’inscrire dans
ce processus salvateur, mais aussi déterminer le cap susceptible de faire adhérer la majorité dans ce processus salutaire.

LL ors de la réunion consa-
crée à l’examen du projet
de Plan national de

relance socio-économique, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
appelé à « s’attaquer avec fer-
meté, à l’argent sale dont les
détenteurs veulent entraver l’o-
pération de changement radi-
cal, amorcée le 12 décembre
dernier », a précisé le communi-
qué de la présidence de la
République sanctionnant les
travaux de cette réunion.

Cette déclaration sonne
comme une urgence politique
de taille, cela pourrait s’expli-
quer comme une démarche
relevant des défis qui se dres-
sent au pays dans la perspective
de relancer l’économie et met-
tre en branle le Plan national
de relance socio-économique en
question.

La déclaration fait allusion
d’une manière claire et limpide
aux forces de l’argent sale
visant ceux qui «veulent entra-
ver l’opération de changement
radical » comme cela a été 
rappelé par le président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Il est clair que les
forces centrifuges avec leur
caractère oligarchique mettent
les bâtons dans les roues pour
empêcher le pays d’aller de l’a-
vant et sortir de sa crise socio-
économique et politique dans
laquelle il est plongé depuis

deux années maintenant.
L’Etat et ses institutions font
face depuis la démission du pré-
sident Bouteflika et les symbo-
les de son régime à une vérita-
ble résistance pour enclencher
la dynamique politique et éco-
nomique. Et comme la finance
constitue le nerf de tout fonc-
tionnement institutionnel et
politique de l’Etat, cela doit
être conçu comme élément de
sauvegarde des équilibres
régentant ledit Etat et ses insti-
tutions.

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune semble décidé à en
aller vers une situation consis-

tant l’assainissement de ce
volet crucial qui a trait à l’ar-
gent sale dont dispose l’oligar-
chie qui a mis le pays dans une
situation de banqueroute éco-
nomique et financière en recou-
rant à la pratique de la préda-
tion et corruption qui ont
siphonné le Trésor public en le
mettant dans une posture de
crise et de déséquilibre dras-
tique.

Le changement escompté
ayant pris le caractère politique
et institutionnel via le lance-
ment des chantiers inhérents à
la réforme de l’Etat et à la révi-
sion de la Constitution, il sem-
ble maintenant que la priorité

est celle qui consiste en la récu-
pération de l’argent volé et
détourné par la bande des oli-
garques qui faisait et défaisait
les choses durant l’ère du prési-
dent déchu, Abdelaziz
Bouteflika. Certes, s’attaquer
« avec fermeté, à l’argent sale
dont les détenteurs veulent
entraver l’opération de change-
ment radical », n’est pas une
chose facile ni reluisante. Mais
cela exige une volonté politique
ferme pour en découdre avec
ces forces centrifuges qui ont
une « marge » de manœuvre
dans l’objectif de faire saborder
le processus politique en cours
et les défis de la relance socio-

économique.  L’Algérie fait face
à plusieurs enjeux, parmi eux, il
y a l’affaire de la récupération
de son argent détourné par une
bande d’oligarques et de
mafieux. 

Les forces vives doivent s’at-
teler à favoriser les volontés
nationales et s’inscrire dans ce
processus salvateur mais aussi
déterminer le cap susceptible
de faire adhérer la majorité
dans ce processus salutaire
dans le but de rétablir la stabi-
lité du pays et lui permettre de
connaître le décollage écono-
mique et social dont le pays a
besoin avec acuité.

La récupération de l’argent
sale est une mesure qui néces-
site le courage politique et une
démarche étudiée en utilisant
les moyens idoines en faveur de
nos intérêts pour faire aboutir
cet objectif y compris avec nos
partenaires de l’étranger. 

Mais le front interne est plus
que jamais exigé si on veut que
ce défi soit réalisé et concrétisé.
Il faut engager des procédures
judiciaires suivis de dossiers et
de documents bien étayés pour
consolider cette bataille diplo-
matique qui consiste en la récu-
pération de l’argent détourné
par l’oligarchie et ses sbires.

Sans la volonté politique et
la détermination des forces
vives de la nation, il serait diffi-
cile de combattre les forces cen-
trifuges dont le rôle nuisible est
toujours omniprésent. 

HH..NN..

LES MINES DE GHAR DJEBILET ET OUED AMIZOUR SERONT RELANCÉES

DDuu  ffeerr  eett  dduu  zziinncc  eenn  ««jjaacchhèèrree»»  
««  LL’’ÉÉDDIIFFIICCAATTIIOONN  d’une véritable nouvelle économie passe par le changement des mentalités et la libération des initiatives de

toute entrave bureaucratique.»

MM ettant en point de mire, l’im-
portance de réactiver les méga-
projets inscrits dans l’exploita-

tion minière, et freinés par une longue
période de gestion bancale et par les
effets de la double crise, sanitaire et
pétrolière, le président de la République
a ordonné, «l’entame de l’exploitation de
la mine de fer de Ghar-Djebilet dans la
wilaya de Tindouf et du gisement de zinc
de Oued Amizour dans la wilaya de
Béjaïa». C’est ce qui ressort de la séance
de travail, tenue ce mardi, consacrée à
l’examen du projet de Plan national de
relance socio-économique, à soumettre
aux prochaines réunions du Conseil des
ministres.

Une orientation qui réside au centre
des préoccupations du gouvernement, et
pour laquelle des instructions ont été
adressées aux ministres concernés, en
l’occurrence celui de l’Energie et celui
de l’Industrie, en vue d’effectuer un état
des lieux et de quantifier le potentiel
minier. Cela étant, et devant l’urgence
de mettre en place les mécanismes d’une
relance économique basée sur l’impéra-
tif de sortir de la dépendance aux hydro-
carbures et de réduire sensiblement la
facture des importations, les instruc-
tions du président de la République
visent à générer une incidence concrète

sur le terrain, une espèce de déclic, qui
actera le début d’une gestion nouvelle.
Dans ce sens, le président de la
République a mis l’accent sur l’impératif
de « générer de la valeur ajoutée dans
chaque projet, appelant à explorer tou-
tes les terres, y compris les terres rares,
aux fins d’amortir le recul des recettes
de l’Etat ».

Par ailleurs, le président Tebboune a
précisé que   « l’édification d’une vérita-
ble nouvelle économie passe par le chan-
gement des mentalités et la libération
des initiatives de toute entrave bureau-
cratique, la révision des textes juri-
diques en vigueur ou leur adaptation en
fonction de la logique économique et non
des pratiques conjoncturelles, ce qui
permettra de mieux exploiter le génie
national et de générer les richesses et les
emplois sans exclusion, ni exclusive».
Une condition incontournable, du fait
que les effets néfastes de la corruption et
de la bureaucratie, ont été, à l’image des
scandales économiques qui ont éclaté, et
qui font le lot de la chronique judiciaire
actuellement, les vrais obstacles pour le
développement du pays durant ces der-
nières décennies et semblent conserver
leurs ramifications et leur déploiement
dans l’administration. C’est précisé-
ment  dans l’irradiation de ces réflexes,
modes de fonctionnement essentielle-
ment voués à la dilapidation des riches-
ses du pays, que réside l’une des clés de

réussite de la relance de l’économie
nationale. Pour les observateurs de la
scène économique, il n’est pas trop tard
pour redresser la situation, dans la
mesure où les richesses exploitables du
pays, n’attendent que de faire l’objet
d’une vision claire et objective, qui com-
prendrait tous les aspects et les facteurs,
pour éviter les erreurs du passé. Une
tâche  difficile, un passage inévitable,

certes, mais qui a toutes les chances de
matérialiser définitivement, le premier
pilier d’un changement tant attendu.   

À cet effet, le président  a instruit le
ministre de l’Industrie de « présenter les
cahiers des charges déjà disponibles, lors
du prochain Conseil des ministres, et
d’optimiser les dérivés du pétrole et du
gaz en vue de revoir le Produit national
à la hausse ». AA..AA..  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AALLII AAMMZZAALL

Un autre gisement
de devises

L’État intransigeant
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n ces temps de commémoration et de
résurgence de la soif d’émancipation des
peuples, il est de bon ton de rappeler une

maxime que Nelson Mandela avait
édictée. « L’Afrique a dépassé le stade où incri-
miner le passé pour dépasser ses problèmes.
C’est à nous qu’il incombe de réparer ce passé,
avec le soutien de ceux qui acceptent de parti-
ciper avec nous à un renouveau continental.
Nous avons une nouvelle génération de diri-
geants conscients que nous devons assumer la
responsabilité de notre propre destinée, que
nous nous élèverons seulement par nos prop-
res efforts avec ceux qui nous souhaitent le
succès. » Ces mots, faut-il le souligner, sont
plus que prémonitoires. Ils tracent l’avenir de
l’Afrique et ils en soulignent, tout autant, le dou-
loureux passé. Plus qu’aucun autre continent,
l’Afrique aura subi une violence coloniale
inouïe, faite de massacres de grande ampleur et
de tragédies sans nom. Les armées coloniales,
fortes du « partage » à la conférence de Berlin,
au XIX ème siècle, entre l’Allemagne, la France
et l’Angleterre, ont pillé, tué à grande échelle, et
déporté, pendant des décennies., tout cela au
nom de l’évangélisation et de la « civilisation »
de peuples, qualifiés de « primitifs ». Au fur et à
mesure de la prise de conscience de certains, la
réponse était, toujours, la même : des meurtres
et des crimes à répétition. Patrice Lumumba,
Amilcar Cabral, Mehdi Ben Barka, Larbi Ben
M’hidi et beaucoup d’autres en témoignent.
Lorsque la Révolution algérienne a triomphé,
une aube nouvelle s’est levée, pour tout le
continent. Plusieurs peuples africains ont ent-
revu la fin de l’oppression et Amilcar Cabral a,
alors, lancé le cri : « Les chrétiens vont au
Vatican, les musulmans à La Mecque et les
révolutionnaires à Alger ! ». Un cri porté, aussi,
par Nelson Mandela quand il affirma :
« L’Algérie a fait de moi un homme ! ».

Cet inlassable combat pour l’émancipation
du continent honore notre pays et renforce la
détermination de notre peuple à veiller, à
jamais, à son indépendance et à sa souverai-
neté. Il ne faut pas céder à l’angélisme, 14 peu-
ples sont encore sous le joug colonial, leurs
réserves de change étant « gérées » par la
Banque de France et leur « sécurité » mon-
nayée, sous prétexte de « lutte contre le terro-
risme ». Une sécurité qui vaut son pesant d’or
puisqu’il s’agit, surtout, de préserver les riches-
ses naturelles de ces peuples qui attendent leur
5 juillet, à défaut de leur 1er Novembre.
Conscient de ces défis, le président Houari
Boumediene aura tout fait pour renverser l’or-
dre économique international, imposé par les
puissances de jadis et naguère. Son discours à
l’ONU, au nom des Non-Alignés, restera, malgré
tout, dans l’Histoire et il rappelle, à ceux qui
font mine de l’oublier, que le combat contre
l’oppression et l’exploitation n’est toujours pas
achevé…

C. B.

LL e président de la République a
réuni, avant-hier, quelques-uns
de ses ministres autour d’une

problématique qui n’est ni évidente à
solutionner ni spécifique au pays. La
relance de l’économie dans la conjonc-
ture que traverse le monde est une
sorte de «jeu de dés» pour tous les gou-
vernements de la planète. L’Exécutif
algérien ne fait pas exception, sauf que
le chef de l’Etat, en mettant les mem-
bres du gouvernement sur la «ligne de
front», ne met pas les Algériens dans
leurs lignes de mire. La relance est
plus que nécessaire, mais cela ne se
fera pas sur le « cadavre de l’Etat
social». Le discours de Abdelmadjid
Tebboune est on ne peut plus clair.
D’ailleurs, le non-recours au FMI pour
équilibrer le budget de l’Etat tient jus-
tement de la détermination de ne
créer aucune condition susceptible
d’amener l’Exécutif à sacrifier des
pans de la société sur l’autel de l’effi-
cacité financière. 

Les ministres des Finances, du
Commerce, de l’Industrie, des Mines
et de l’Agriculture connaissent le sens
profond de la relance économique
qu’ils sont censés conduire. Et pour
cause, le chef de l’Etat insiste pour
que celle-ci soit également sociale.
Tout l’effort de l’Exécutif doit absolu-
ment conduire à l’amélioration des
conditions de vie des Algériens. Le
président ne semble pas du tout
convaincu par la théorie du FMI qui
préconise une paupérisation générali-
sée de la société, jusqu’à atteindre l’é-
quilibre et la réalité économique est
censée faire le reste, à savoir créer les
conditions d’une  prospérité tout aussi
généralisée. Pour le chef de l’Etat, qui
ne veut visiblement pas entendre par-
ler d’une réalpolitik ultralibérale que
préconisent déjà pas mal d’«experts»,
estime que les agrégats d’une relance
existent déjà dans le pays. Il suffirait
de réformes structurelles profondes
qui devraient conduire à une numéri-
sation de toute l’administration écono-
mique du pays. Même si certains
voient la réalisation de cet objectif,
comme un chantier titanesque, le pré-
sident Tebboune l’estime réalisable à
moyen terme. 

Chose nouvelle dans le manage-

ment politique en Algérie, on sent bien
que le président de la République ne
s’adresse pas à de simples exécutants,
mais à des responsables qui devront
trouver, à leur niveau, la solution des
problèmes qui se posent à leurs sec-
teurs respectifs. On ne peut pas préju-
ger de l’efficacité ou non de la
méthode Tebboune, mais  lorsqu’il
exige la mise en exploitation des mines
de fer de Ghar Djebilet et de zinc
d’Amizour, il devine l’ampleur de la
tâche, mais considère le nouveau
ministre des Mines, apte à relever le
défi. Dans l’opération, il y a de la tech-
nologie, des financements lourds, du
partenariat… tout cela est faisable,
semble penser le président.

Cette réunion qui devra aboutir à la
finalisation d’un plan de relance éco-
nomique et sociale qui sera soumis au
Conseil des ministres, a donc révélé les
intentions du président de la
République qui met les ministres
devant leurs responsabilités,
convaincu qu’il est, que la solution au
problème de l’absence de la diversifi-
cation de l’économie nationale ne
pourrait être dans une expertise
étrangère, ni d’un financement du
FMI. Le chef de l’Etat donne cette
nette impression de croire que la solu-
tion est prioritairement algéro-algé-
rienne.

Des pistes, Tebboune en a ouvert
aux ministres, histoire de les mettre
dans les conditions de la relance. Les
projets économiques doivent être ren-
tables quasi instantanément, créer de

la richesse, de l’emploi et une sérieuse
perspective à l’export. Ce sont là les
idées-forces qu’entend imprimer le
chef de l’Etat dans l’acte d’investir. En
cela, le président Tebboune affirme ne
pas ignorer les pesanteurs du passé, le
poids de l’argent sale, de ses déten-
teurs qui travaillent à ralentir toute
démarche qui couperait les voies de la
rente. D’ailleurs, il a clairement fait
référence à ces forces de l’inertie,
comme pour faire mesurer au ministre
la lourdeur de leur mission. 

Dans cette rencontre et au vu de ce
qu’a rapporté le communiqué de la
présidence de la République, on aura
déduit une forte impression d’un
compter sur soi qui émane systémati-
quement de chaque prise de parole du
président. En d’autres termes,
l’Algérie ne pourra compter que sur
ses enfants pour sortir la tête de l’eau
et émerger au plan économique et
social. Et parmi ces enfants, le prési-
dent de la République a réuni
quelques ministres qu’il a mis devant
leurs responsabilités historiques. Ils
devront dans des délais assez serrés,
moderniser leurs départements
respectifs, débureaucratiser tout le
processus économique,  et, chacun
pour ce qui le concerne, rendre attrac-
tif pour les investisseurs nationaux et
étrangers, le climat des affaires natio-
nal. Ce ne sera pas une partie de plai-
sir, mais ils seront assez nombreux et
compétents à s’y mettre. En tout cas,
cela semble être la conviction du prési-
dent. SS..BB..

Il devine 
l’ampleur 

de la tâche !

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

NNoouuss,,  lleess  AAffrriiccaaiinnss
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LL orsqu’il s’agit d’assainir la situa-
tion financière, de surcroît en
période de crise aussi exception-

nelle que celle d’aujourd’hui, le premier
réflexe consiste à procéder à des coupes
budgétaires mais aussi à éviter les dépen-
ses inutiles. C’est ce à quoi vient, d’appe-
ler le président de la République. L’Etat
ayant une réputation de grand dépensier,
devant l’Eternel, est appelé à se serrer la
ceinture et les ministres à réduire leur
train de vie. Le président de la
République a appelé les ministres concer-
nés à entamer immédiatement, sous la
supervision du Premier ministre, la
recherche des mécanismes efficaces à
même de réduire, à court terme, les
dépenses inutiles, lors d’une séance de
travail consacrée à l’examen du projet de
Plan national de relance socio-écono-

mique, indique un communiqué de la pré-
sidence de la République, publié le 7
juillet. Fini donc les conférences, les assis-
ses, les réunions en grande pompe organi-
sées dans de grands hôtels qui, au bout du
compte, n’auront servi qu’à faire ripaille,
sans aucun intérêt pour les secteurs
concernés. Du clinquant un point c’est
tout. On peut citer en vrac les Assisses
nationales de la stratégie industrielle, qui
se sont déroulées du 26 au 
28 février 2007, au Palais des nations, à
Alger, ou celle du tourisme qui se sont
tenues en janvier 2019 au même endroit,
avec plus ou près de 1 000 participants
dont des universitaires, des experts, des
professionnels du tourisme, des acteurs
privés, dans le but d’établir une économie
hors hydrocarbures et promouvoir la des-
tination Algérie.  Des sommes faramineu-
ses ont été englouties pour rien. La liste
de ce type de dépenses peut être allégre-
ment étendue aux voitures de fonction,

aux bons d’essence, aux factures de res-
tauration, d’hébergement, gonflées,
dépassant l’entendement. Un train de vie
adopté par de simples fonctionnaires qui
n’a pas de raison d’être hormis celle que
leur permet un statut qui ne s’exprime
que par des signes ostentatoires. Un
contexte qui a conduit inévitablement à
dépasser la ligne rouge, terni l’image de
ceux qui avaient pour mission de conduire
les affaires du pays, de représenter ses
institutions.  L’Algérie nouvelle doit se
construire avec des responsables qui doi-
vent adopter une ligne de conduite exem-
plaire pour rétablir cette confiance qui
s’est effilochée au fil du temps avec leurs
concitoyens au point d’être carrément
rompue, à commencer par leur train de
vie. Leurs dépenses se comptent en
milliards. C’est ce que dit en tout cas la
vox populi.     L’Algérie entend tirer non
seulement des leçons de cette pandémie
destructrice, de coronavirus mais à

instaurer aussi une nouvelle culture de
gouvernance qui réduirait cette terrible
fracture entre gouvernants et gouvernés.
Renflouer les caisses du Trésor public
demeure incontestablement une urgence,
tant elles ne cessent de désemplir alors
que la machine économique est à quai
depuis plusieurs mois, tandis que les prix
du pétrole qui lui assuraient l’essentiel de
ses recettes ont dégringolé. 

Dans le climat qui règne actuellement,
il est légitime de s’interroger sur certains
signes extérieurs de richesse, sur le train
de vie que mènent les institutions de la
République, les ministères particulière-
ment. Demander à leurs représentants de
ne pas en abuser, de faire des économies
ne rendra pas les Algériens plus riches.
L’Algérie, qui a engagé des réformes, doit
indéniablement rompre avec certaines
pratiques du passé. C’est le message
envoyé par le président de la République. 

MM..  TT..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

IL A RÉUNI UN CABINET RESTREINT POUR ÉVOQUER LA RELANCE ÉCONOMIQUE

LLaa  mméétthhooddee  TTeebbbboouunnee  
CCEETTTTEE  réunion devra aboutir à la finalisation d’un plan de relance
économique et social qui sera soumis au Conseil des ministres.

LLeess  mmiinniissttrreess  ddooiivveenntt  rréédduuiirree  lleeuurr  ttrraaiinn  ddee  vviiee
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20 ANS DE PRISON FERME POUR BOUCHOUAREB, 15 ANS POUR
OUYAHIA ET SELLAL ET 16 ANS POUR TAHKOUT

DDee  lloouurrddeess  ppeeiinneess  rreeqquuiisseess    
AAFFFFIIRRMMAANNTT que la corruption est un cancer, le procureur général a demandé de lourdes peines dans l’affaire
Tahkout dont le préjudice causé s’élève à plus de 30 900 milliards cts. Une énorme perte pour l’Etat dont les
dessous n’ont pas tous été révélés le temps d’un procès. 

LL e parquet a demandé de
lourdes peines allant de
2 à 20 ans de prison

ferme pour les prévenus dans
l’affaire Tahkout dont le procès
s’est poursuivi, hier, pour la
troisième journée. 

Affirmant dès l’entame de
son réquisitoire que «nous som-
mes face à un dossier d’une cor-
ruption légalisée » et qu’il ne
s’agit nullement d’un procès
«politique» , le procureur géné-
ral est revenu, durant une
heure de plaidoirie, sur les faits
commis par les 124 mis en
cause dans ce dossier dont 
58 personnes morales. «Se
trompe totalement toute per-
sonne qui pense que ces hauts
responsables et cadres de l’Etat
se retrouvent aujourd’hui
devant la justice pour des actes
politiques. 

Ils ont commis des crimes
punissables par la loi et ont
porté préjudice au Trésor
public, à l’économie nationale
et à l’Algérie» a déclaré le pro-
cureur général assurant que le
procès Tahkout est l’exemple
parfait de la corruption dans
toutes ses formes. Tentant de
démontrer le fondement des
accusations qu’il porte à l’en-
contre de chaque prévenu, le
parquet cite, en premier, le cas
de Abdessalem Bouchouareb,
l’ex-ministre de l’Industrie, en
fuite. 

Poursuivi pour plusieurs
chefs d’inculpation dont la cor-
ruption, le conflit d’intérêts, le
blanchiment, la dilapidation et
la fausse déclaration,
Abdessalem Bouchouareb «a
créé une commission technique
qu’il gérait lui-même afin d’a-
voir main basse sur le projet du
montage automobile. Ses déci-
sions prises dans l’illégalité
totale ont coûté un préjudice de
plus de 38,5 milliards DA au
Trésor public», a assuré le
représentant public avant de

demander une peine de 20 ans
de prison ferme à son encontre
assortie d’une amende de 
8 millions DA ainsi que la saisie
de ses biens. 

AAbbuuss  ddee  ffoonnccttiioonn
Ahmed Ouyahia et

Abdelmalek Sellal, les deux ex-
Premiers ministres qui sont
poursuivis pour l’octroi indu de
privilèges, la corruption, l’abus
de fonction ou encore le blan-
chiment pour Ouyahia, ne sont
pas «intègres, ni transparents
dans leur gestion», a affirmé le
procureur général qui a consi-
déré que les hauts cadres de
l’Etat étaient loin d’ignorer les
lois de la République et que les
décisions prises en violation de
ces lois prouvent le fondement
des charges retenues à leur
encontre. Il demande un empri-
sonnement de 15 ans ferme
pour les ex-Premiers ministres
assorti d’une amende de 

8 millions DA chacun ainsi que
la saisie des biens, produits de
la corruption. 

Pour Youcef Yousfi,
Abdelkader Zalène et Amar
Ghoul, les ex-ministres de
l’Industrie et des Travaux
publics, le procureur a requis
10 ans de prison ferme et une
amende de 2 millions DA.
Poursuivi, notamment pour
abus de fonction et octroi de
privilèges indus, Youcef Yousfi
a établi  une liste d’opérateurs
pour le montage automobile
«sans critères clairs avant de
leur accorder, en transgressant
les lois, une prorogation d’une
année», affirme le ministère
public, citant pour Abdelkader
Zalène l’abus de fonction avec
l’octroi de marchés dans le
transport urbain au prévenu
principal, Mahieddine
Tahkout, dont celui de l’Etusa
d’un montant supérieur à 

600 milliards cts. L’abus de
fonction est également démon-
tré dans l’octroi par Amar
Ghoul d’un foncier industriel
au port de Skikda au patron de
TMC. À Skikda, toujours,
Mahieddine Tahkout a bénéfi-
cié de deux terrains qui appar-
tenaient à une entreprise
publique «grâce à l’interven-
tion du wali de l’époque Hocine
Fawzi», a affirmé le parquet qui
a requis contre l’ex-wali une
peine de 12 ans de prison 
ferme et une amende de 
2 millions DA. 

Pour Mahieddine Tahkout,
le patron de Hyundai et Suzuki
Algérie, ses frères Hamid,
Rachid, Nacer et son fils Bilel,
le procureur général va revenir
sur toutes les décisions illégales
dont ces derniers ont bénéfi-
ciées. Il citera les nombreux
avantages qui leur ont été
octroyés comme les concessions
de terrains agricoles et indus-
triels ou encore les multiples
marchés dans le transport
urbain et universitaire. Il rap-
pellera que Tahkout
Manufacturing Company
(TMC) avait commencé son
activité alors qu’elle n’avait pas
d’agrément définitif. Face à
toutes ces irrégularités, le pro-
cureur demande contre
Mahieddine Tahkout une peine
de 16 ans de prison ferme
assortis d’une amende de 
8 millions DA et la saisie des
biens, issus de faits avérés de
corruption. Il a requis 12, 10, 
8 et 3 ans de prison ferme à
l’encontre, respectivement, de
Rachid, Bilal, Hamid et Nacer
Tahkout. 

Toutes ces peines requises
sont assorties d’amendes d’un
total de 22 millions DA et d’une
saisie des biens produits de cor-
ruption. Des peines allant de 
2 ans à 12 ans de prison ferme
ont été demandées pour 27 au-
tres prévenus assorties d’amen-
des variant de 500 000 DA à 
2 millions DA. Les plus lourdes
réquisitions l’ont été pour les
ex-DG de l’Etusa et de l’Office
national des œuvres sociales
(Onou). À l’encontre de ces der-
niers, le parquet a d’ailleurs

demandé 10 et 12 ans de prison
ferme. Il a également requis le
paiement de 32 millions DA à
l’encontre des personnes mora-
les et la saisie de tous les biens
issus desdits délits.  

UUnn  pprrééjjuuddiiccee  ddee  pplluuss  
ddee  3300  990000  mmiilllliiaarrddss  ccttss
Juste avant le réquisitoire,

les parties civiles constituées
du ministère de l’Industrie, du
Trésor public, mais aussi de la
société Suzuki de Mahieddine
Tahkout, ont ouvert les plaidoi-
ries. Si la défense du ministère
de l’Industrie s’est suffi de
demander un dinar symbolique
comme dédommagement pour
le préjudice moral, l’avocat du
Trésor public, lui, a exigé plus
de 30 900 milliards cts qu’il
considère comme étant le pré-
judice qui a été causé au Trésor
public. 

Un million de DA de dédom-
magement a été également
demandé de chaque prévenu
dans ce dossier. Selon la
requête de la défense du Trésor
public, le préjudice causé dans
le cadre du montage automo-
bile s’élève à plus de 
950 milliards cts, il est de plus
de 14 200 milliards cts en ce qui
concerne les avantages fiscaux
et douaniers et plus de 
120 milliards cts pour les rede-
vances.  L’agent du Trésor
public a évoqué également le
préjudice de transferts en
devises qu’il évalue à plus d’un
million de dollars sur la base
d’une estimation des quatre
appartements acquis par
Mahieddine Tahkout  à Nice et
Nîmes. Enfin, la société Suzuki
se considère comme victime
dans ce procès comme l’affirme
l’avocat assurant que la firme a
été lésée «n’ayant pas 
obtenu d’agrément, ni d’autori-
sation du Conseil d’investisse-
ments» que depuis quelques
mois seulement. Sa défense
demande une réparation de 500
millions cts. Le procès a conti-
nué, hier, jusqu’à une heure
tardive avec les plaidoiries de la
défense qui se poursuivront
également aujourd’hui.

HH..YY..

BÉJAÏA

TTrrooiiss  aaccttiivviisstteess  dduu  HHiirraakk  lliibbéérrééss
LLEE  JJUUGGEE  n’a pas retenu les peines d’emprisonnement requises contre eux, lors du procès.

YY anis Adjlia, Touati Merzouk et
Amar Berri, trois activistes de
Béjaïa, ont été condamnés, hier, à

100 000 DA d’amende chacun. Le juge
n’a pas retenu les peines
d’emprisonnement requises, la semaine
dernière par le procureur près le
tribunal de Béjaïa. Il n’a été retenu
contre eux que le chef d’inculpation
outrage à corps constitué, selon un
avocat membre du collectif de défense,
Me Salem Kharti, précisant qu’«ils ont
été disculpés des autres accusations
retenues à leur encontre, à savoir

«incitation à attroupement armé,
distribution de tracts portant atteinte à
l’unité nationale et avoir exposé au
danger la santé d’autrui, durant le
confinement».

Merzoug Touati,Yanis Adjlia et Amar
Berri ont donc été libérés par le tribunal
correctionnel de Béjaïa. Le verdict est
tombé hier matin après sa mise en
délibéré, il y a une semaine. Ils ont été
accueillis par une foule nombreuse,
devant le pénitencier d’Oued Ghir.  Il
est utile de rappeler que les trois
activistes ont été arrêtés dans la sillage
de la marche avortée du vendredi
12 juin avec d’autres activistes, qui ont
été libérés, quant à eux, dans la même

journée ou le lendemain. Placés sous
mandat de dépôt après leur
comparution directe, leur procès a
d’abord été renvoyé au 17 juin au
2 juillet. Merzoug Touati, qui a déjà eu à
séjourner en prison, était poursuivi
pour « incitation à attroupement,
publication et distribution de tracts
pouvant porter atteinte à l’unité
nationale et mise en danger de la vie
d’autrui, durant la période du
confinement ». Il travaillait lors de son
arrestation, pour un site électronique.
Yanis Adjlia, connu, avant le Hirak,
pour ses activités au sein de
l’association pour la défense et
l’information des consommateurs,

répondait aux chefs d’inculpation liés à
l’« incitation à attroupement non armé,
publication pouvant porter atteinte à
l’intérêt national et mise en danger de
la vie d’autrui durant la période du
confinement ».

Amar Berri est poursuivi pour les
mêmes griefs, avec en plus celui
d’«atteinte à la personne du président
de la République, à corps constitué,
incitation à attroupement non armé et
mise en danger de la vie d’autrui,
durant la période du confinement».

Le procureur de la République avait
requis, contre eux, le 2 juillet dernier,
«trois années de prison et 200 000
dinars d’amende». AA..  SS
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Mahieddine Tahkout
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Les banques durcissent
les mesures anti-Covid
Après un certain relâchement qui
aura duré environ deux mois, les

banques de la capitale,
notamment au centre-ville

d’Alger, ont repris certaines des
mesures drastiques qui avaient
été en vigueur dès le début de

mars dernier : file d’attente
espacée, à l’entrée de

l’établissement, contrôle, une fois
franchi le portail d’entrée, au

pistolet thermique, distanciation
dans le hall d’accueil, devant les
caisses. Le hic, c’est que chaque

début et chaque fin de mois, la
ruée est telle que les files

d’attente s’étirent en pleine rue,
en cette période de canicule, et

que ce n’est pas pour rassurer les
personnes atteintes de maladies
chroniques. Là, bon gré mal gré,

les clients sont tenus de se
prendre en charge en faisant
respecter le tour de rôle et la

distance requise, ce qui n’est pas
toujours évident…  

La route de la corniche
supérieure à Oran se

dégrade de plus en plus
Le constat est devenu alarmant,

au point que les usagers de cette
route qui va d’Oran vers 

Aïn El Turck lancent un véritable
cri d’alarme. La dégradation est

telle, disent-ils, qu’il faut craindre,
notamment à l’endroit où se

trouve un virage en pente, des
accidents plus ou moins graves.

Récemment, cela a été le cas, lors
d’un télescopage entre un

fourgon et trois véhicules légers.
En outre, compte tenu de la

période estivale qui s’amorce, la
ruée va induire une nette

augmentation des risques et c’est
pourquoi les usagers qui ont
saisi, à maintes reprises, les
autorités locales, reviennent

encore à la charge.  Les voitures
sur cette route de la corniche

supérieure doivent, en effet, se
déporter sur le côté gauche pour

éviter des affaissements
dangereux et des fissures qui

progressent au fil du temps.

Records de température
«extraordinaires» en Arctique 
L’ARCTIQUE russe a enregistré en juin des records de tempé-

rature «extraordinaires» ayant provoqué des feux inhabituels dans
la toundra, a indiqué mardi dernier le chef de l’agence météorolo-
gique russe, reliant ces anomalies au changement climatique.
«Nous avons eu une météo extrêmement inhabituelle» en juin et
«des records ont été battus facilement», a affirmé Roman Vilfand
lors d’une conférence de presse à Moscou. Il a notamment men-
tionné un nouveau record dans la ville arctique de Verkhoïansk, où
la température a atteint le 17 juin 38 degrés celsius. C’est extraor-
dinaire», a-t-il poursuivi, précisant que Verkhoïansk avait enregistré
à la fin du XIXe siècle un record des températures les plus froides :
-67,8 degrés. Plusieurs régions du Nord de la Russie, dont des ter-
ritoires de la Iakoutie bordant l’océan Arctique, ont fait face ces der-
nières semaines à une vague de chaleur. Des villages dans la toun-
dra — paysage caractéristique de l’Arctique — sont confrontés à
d’importants feux de forêt.

APRÈS la fermeture du
siège de l’état civil « Champ
de Mars », dans le chef-lieu,
suite à la découverte d’un
cas de Covid-19, le service a
repris ses activités. 

Le diagnostic d’un
employé a justifié la ferme-
ture du service et le test de
trois de ses collègues qui
partageaient le même
bureau. Les lieux ont été
désinfectés à plusieurs
reprises et le personnel sen-
sibilisé et équipé des
moyens  de protection. Cet

incident était prévisible avec
l’affluence quotidienne des
citoyens dans ce service et
le non-respect par certains
des mesures de sécurité.
Cette situation délicate
expose quotidiennement le
personnel de cette adminis-
tration, ainsi que de plu-
sieurs autres, à un risque
permanent de contagion. 

La mairie a rappelé l’inter-
diction d’accès aux person-
nes ne portant pas des
bavettes et/ou des masques. 

L’annexe de la mairie réouverte
au Champ de Mars, à Annaba
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LES STADES de proximité implantés à
travers le pays jouent un rôle capital, eux
qui servent de défouloir pour les jeunes.
Mais force est de constater qu’au niveau
de certaines localités, ces infrastructures
sont à l’abandon, au vu et su de tout le
monde. C’est le cas de le dire pour celui
de Garidi (Kouba, Alger). Plus connu au
nom de « Souk Ethnine », ce stade, se
situant dans un endroit « stratégique»,
sert pour les jeunes de différents
quartiers. Aujourd’hui, et depuis une
décennie déjà, il est laissé à l’abandon.
Après la réalisation de la plate-forme et
les vestiaires, on a découvert, au
moment de la pose du tapis, un grand
affaissement qui a conduit à l’arrêt des
travaux. Transformé au mois de
Ramadhan dernier en une braderie, il est
actuellement mis aux oubliettes avec une
situation qui va de mal en pis. Les
jeunes l’utilisent malgré cela, mais non
sans gros risque d’accident. Pour cela,
ils lancent un appel aux autorités
concernées pour intervenir et lui
redonner son lustre d’antan. À bon
entendeur… 

F
lambeau. S’il y a un événement lié à la colo-
nisation de l’Algérie et qui a particulièrement
marqué la vie du chahid Didouche Mourad,

c’est bien la bataille de Zaâtcha qui a fait l’actualité
cette semaine, à l’occasion de la récupération des
restes du chahid Cheikh Bouziane qui mena la
bataille avec ses troupes contre le corps expédi-
tionnaire français. Avant de donner plus de détails
sur cette relation particulière qu’avait Didouche
Mourad avec la bataille de Zaâtcha, revenons sur la
personnalité de celui qui faisait partie des six chefs
historiques qui ont décidé de passer à l’action
armée le 1er novembre 1954. D’abord il était le
plus jeune de ses cinq compagnons. Né en 1927, il
n’avait que 27 ans. L’aîné était Mostefa Ben Boulaïd
qui avait 37 ans pour être né en 1917.   Benjamin
du groupe, Didouche Mourad jouissait d’une
grande maturité. Il était précoce. Il avait un cursus
scolaire plus long que ses compagnons avec ses
études au lycée technique du Ruisseau (actuelle-

ment les Annassers). Il passa le cycle primaire à l’école com-
munale de la Redoute (actuellement El Mouradia). Pour s’y
rendre, Didouche Mourad, enfant, empruntait inévitable-
ment, en venant de la rue des Mimosas où il habitait, la rue
Rouget de l’Isle qui débouchait sur la placette de l’école.
Pour ceux qui ne le savent pas, Rouget de l’Isle est l’auteur
de la Marseillaise, l’hymne national français. Ainsi donc
Didouche Mourad qui passait quatre fois par jour durant plu-
sieurs années par cette rue ne pouvait pas ne pas méditer
sur cette « effraction » culturelle que voulait imposer, à tous
les Algériens, l’occupant étranger. On imagine aisément le
sentiment qui devait le prendre à la gorge, le jeune Mourad,
lorsqu’à l’école l’instituteur abordait le sujet de « nos ancê-
tres les Gaulois ». Précoce disions- nous, puisqu’il n’avait que
18 ans lorsqu’il créa la troupe de scouts « El Amal » qui ser-
vait, nous le saurons plus tard, de « couverture » à la forma-
tion paramilitaire de ses membres. Donc dès 1946, soit une
année après les massacres du 8 mai 1945, Didouche
Mourad était convaincu de la nécessité de passer à la lutte
armée. D’ailleurs et juste après, il participe à la création de
l’OS (Organisation secrète) dont l’existence a été découverte
en 1950 par les forces coloniales. C’est à partir de là qu’il fut
l’objet d’un avis de recherche. N’ayant pas été capturé, il a
été condamné par contumace à 10 ans de réclusion crimi-
nelle. À cette même période, il était occupé avec son aîné
Mostefa Ben Boulaïd à mettre sur pied un atelier clandestin
à Alger pour fabriquer des bombes. Nous sommes en 1952
et cette action armée est toujours présente dans l’esprit du
jeune Mourad. En 1953 il part en France où il sera, à l’âge de
26 ans, l’adjoint de Mohamed Boudiaf à la tête de la
Fédération de France du MTLD. Il fera la connaissance
d’Ahmed Mahsas et c’est avec lui et Boudiaf que le projet du
mouvement révolutionnaire voit le jour. Un mouvement que
tout le monde découvrira le 1er novembre 1954 comme
étant le « Front de Libération nationale ». Il revient en Algérie
au printemps 1954, avec Boudiaf pour préparer le combat.
C’est toujours Didouche Mourad qui contacte Lyès Derriche
pour tenir, chez lui, la célèbre réunion des 22 en mars 1954.
Ils étaient voisins. Le quartier des Mimosas est mitoyen du
Clos Salembier (aujourd’hui El Madania). La suite, tout le
monde la connaît. Un mot cependant sur la rédaction du
message du 1er Novembre 1954. C’est Didouche Mourad qui
en est l’auteur. Il l’a ensuite soumise à ses cinq compagnons
qui l’ont validé. Krim Belkacem se proposa d’organiser son
impression et sa diffusion. Personne d’autre que les six ne
connaissait l’existence du message avant son impression.
Didouche Mourad était jeune, mature précocement, doué
aussi, généreux et très courageux (arrêté à l’âge de 20 ans,
il réussit à s’évader de la salle d’audience du tribunal). Il
connaissait le danger qu’il allait affronter. En témoigne la
conclusion du message : « Quant à nous, résolus à poursui-
vre la lutte, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à la
patrie. » Cela n’a pas tardé puisqu’il tomba les armes à la
main le 18 janvier 1955. Deux mois et demi seulement après
le déclenchement de la lutte armée. Précoce même dans la
mort puisqu’il a été le premier des six à quitter ce monde.
Revenons maintenant à la bataille de Zaâtcha. On a dit plus
haut que Didouche Mourad empruntait la rue Rouget de
l’Isle pour rejoindre son école primaire. Pour se rendre au
Lycée, l’adolescent qu’il était devenu, passait matin, midi et
soir par la rue Zaâtcha que la colonisation présentait comme
une victoire. Elle relie le quartier des Mimosas à la « cité
Mahieddine » (actuellement salle Harcha). De là le tramway
allait directement au Ruisseau où se trouvait son lycée. Pour
un érudit comme lui, « pris en tenailles » par ses deux noms
de rues durant l’enfance et l’adolescence, cela ne pouvait
que forger, pour une grande part, sa conviction et sa déter-
mination de libérer le pays. Notre modeste contribution était
nécessaire, car de tous les leaders de la révolution, il est le
moins connu. Z.M

(zoume600@gmail.com)
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Semaine de la mémoire. Y a-t-il un lien
suggéré par le titre ? Evidemment…
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Le stade de proximité de Garidi se dégrade
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LL e chef de service radiolo-
gie des urgences médico-
chirurgicales du CHU

Mohamed Abdennour Saâdna
de la ville de Sétif, est décédé,
hier matin, suite à son infection
par le nouveau coronavirus.
Cette terrible nouvelle est d’au-
tant plus affligeante que le
défunt est assez jeune, puisque
âgé de 56 ans. Selon l’adminis-
tration de l’hôpital où il exer-
çait, Ce médecin a été admis,
lundi dernier, au service de
réanimation du CHU après la
complication de son état. Les
soins intensifs qui lui ont été
prodigués n’ont pas pu le sau-
ver. Un nouveau martyr du
devoir vient allonger une lon-
gue liste de «soldats en blanc»,
mort dans des circonstances
difficiles. Tous ses collègues
témoignent de l’engagement
sans faille du radiologue dans la
guerre que mène l’Algérie
contre le coronavirus. Il était
au premier rang de la lutte
contre l’épidémie depuis son
apparition dans la wilaya de
Sétif. 

Les compagnons de ce spé-
cialiste se sont regroupés dans
la cour du CHU pour lui rendre
un ultime hommage avant l’ac-
complissement de la prière
funéraire et son enterrement
au cimetière Sidi Hider (Est de
Sétif). Cette immense perte

pour tout le corps médical
national et plus spécifiquement
pour celui de Sétif, est difficile-
ment remplaçable. 

Il y a lieu de relever que
dans cette seule wilaya, en pre-
mières lignes dans la lutte anti-
Covid-19, pas moins de 155 cas
d’infection au coronavirus ont
été enregistrés parmi les staffs
médicaux et paramédicaux et
personnels du secteur de la
santé. Ce chiffre, donné par le

directeur de la santé de la
wilaya de Sétif, témoigne, si
besoin est, de l’ampleur du
drame qui s’écrit dans les hôpi-
taux et parmi les personnels de
santé. 

Rien qu’à Sétif, il faut savoir
que deux décès ont déjà été
déplorés. Au niveau national, il
a été enregistré le décès de 
26 fonctionnaires du secteur de
la santé et l’infection de 1 515
autres par le nouveau coronavi-

rus, à l’échelle nationale. Ce
chiffre, donné par le ministre,
évolue d’heure en heure. 

Et pour cause, le professeur
Abdelkrim Soukehal, membre
du Comité scientifique chargé
du suivi de l’évolution de l’épi-
démie, a révélé, hier, qu’envi-
ron 1 700 professionnels de la
santé, tous corps confondus,
ont été infectés par le coronavi-
rus  en Algérie, depuis son
apparition en février dernier

dans le pays. Le même scienti-
fique souligne que ce virus évo-
lue «trop vite» à travers le
monde. «À ce jour, nous comp-
tabilisons environ 1 700 profes-
sionnels de la santé, tous corps
confondus, infectés au Covid-19
à travers le territoire national.
Au début de l’épidémie, nous
sommes allés à la guerre sans
armes et sans munitions, celle-
ci étant très compliquée», a
déclaré le professeur Soukhal,
spécialiste en épidémiologie,
lors d’une rencontre scienti-
fique.

Tout en rendant hommage
aux praticiens qui sont en pre-
mière ligne de la lutte contre ce
virus, le spécialiste a relevé que
cette épidémie connaît actuelle-
ment «une montée en puissance
et va trop vite», en Algérie
comme ailleurs, argumentant
son propos par les données
actuelles inhérentes à cette évo-
lution.  «Cela étant, nous arri-
vons, à présent, à maîtriser la
situation et à suivre cette évo-
lution dans le temps», a ajouté
le professeur Soukhal. Ces
déclarations démontrent toute
la gravité d’une situation épidé-
mique, dont l’un des effets
immédiats n’est autre qu’un
coup dur au moral des soi-
gnants. Confronté à un rythme
de travail effréné, le personnel
de santé est tout aussi exposé à
cette maladie mortelle.

AA..AA..  

1 700 PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ CONTAMINÉS

LLeess  mmaarrttyyrrss  dduu  ccoorroonnaavviirruuss    
LLEE chef de service radiologie du CHU de Sétif est la dernière victime de la pandémie qui semble aller crescendo.

CC e test algérien de dia-
gnostic a été d’ailleurs
expérimenté immédiate-

ment auprès de tous les journa-
listes présents à la conférence
de présentation tenue hier à
Alger par l’entreprise algé-
rienne et spécialisée dans le
secteur du diagnostic et du
dispositif médical « Vital Care
Production Distribution et
Logistique ». La commercialisa-
tion du kit de test rapide Covid-
19 « Vital Care Kit de Test
rapide Covid-19 (IgG/IgM) » a
été lancée le 1er juillet 2020.

Le kit de test rapide Covid-
19 est un test de diagnostic « in
vitro » rapide pour la détection
qualitative des anticorps contre
le Sras-Cov-2 dans le sang total,
le sérum ou le plasma humain.
Le résultat est obtenu entre 10
et 20 minutes et indique la pré-
sence ou l’absence d’anticorps.

Fabriqué localement, le
« Vital Care Kit de Test rapide
Covid-19 (IgG/IgM) » a obtenu
une autorisation d’enregistre-
ment de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques
(Anpp) tout récemment, soit le
28 juin dernier. Le prix unitaire
du kit de test Covid-19, tout à
fait abordable, est de 650 DA,
toutes taxes comprises (TTC).
Ce nouveau produit montre, si
besoin est, que « Vital Care »
est engagée auprès des autori-
tés pour lutter contre la propa-
gation du  Covid-19.
L’entreprise permet ainsi de
renforcer les capacités de dépis-
tage et d’enquêtes épidémiolo-

giques en Algérie et de sécuri-
ser la disponibilité de disposi-
tifs de qualité, dans un contexte
de tension mondiale. À cet
effet, une rencontre scienti-
fique avec la presse nationale,
pour la prévention contre le
Covid-19, a été organisée hier à
Alger. Les conférenciers, les
professeurs Abdelkrim
Soukehal et Kamel Djenouhat,
respectivement professeur en
épidémiologie de son état et
activant au CHU de Béni
Messous (Alger) et le second,
immunologiste qui travaille
comme chef de service de biolo-
gie médicale à l’hôpital de
Rouiba (Alger) et néanmoins
président de la Société algé-
rienne d’immunologie et chef
de service du l’aboratoire cen-
tral EPH Rouïba.  Les confé-
renciers qui ont, tour à tour,
souligné l’importance des
médias dans la prévention
contre la pandémie du Covid-19

n’ont pas manqué d’insister sur
les « gestes barrières», dont la
distanciation sociale dans la
salle de conférences a d’ailleurs
été  respectée. Des masques et
du gel hydro-alcoolique ont été
distribués aux participants à
cette conférence médicale, des-
tinée à la population, à travers
les médias algériens écrits et
audiovisuels. Lors de cette ren-
contre scientifique, les journa-
listes ont pu renforcer leurs
connaissances à propos du
Covid-19 grâce à des ateliers
d’information et de sensibilisa-
tion animés par les deux profes-
seurs Soukehal et Djenouhat. 

Par ailleurs, les participants
à cette journée d’information
ont pu se familiariser avec le
Kit de diagnostic proposé par
Vital Care, et ont bénéficié de
tests gratuits dont les résultats
ont été communiqués, sur le
champ aux journalistes pré-
sents. AA..AA..

«KIT DE TEST RAPIDE COVID-19 » PRODUIT EN ALGÉRIE

LLaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  aa  ddéébbuuttéé  hhiieerr

LL es trois producteurs
locaux de gaz médicaux
sont disponibles à

mutualiser leurs capacités de
production et de distribution
pour répondre à l’augmenta-
tion significative de la
demande des établissements de
santé, notamment en matière
d’oxygène, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de
l’Industrie pharmaceutique.
«Eu égard à la crise sanitaire
qui sévit dans le pays, les trois
producteurs locaux de gaz
médicaux, à savoir, Linde Gaz,
Sidal (ex-Air Liquide) et Calgaz
Algérie, ont été réunis, mardi à
Alger, par le ministre de l’in-
dustrie pharmaceutique, le
docteur Lotfi Benbahmed», a
souligné la même source.

Le but de la rencontre était
de «connaître les capacités de
chaque opérateur à répondre à
l’augmentation significative de
la demande des établissements
de santé, notamment en oxy-
gène sous sa forme liquide ou
en bouteille». À cet effet, il a
été relevé la disponibilité des
opérateurs Linde Gaz et Sidal,
dont les capacités de produc-
tion sont respectivement de
150 000 litres et 20 000 litres
par jour et qui sont en charge à
ce jour de la distribution des
gaz médicaux aux établisse-
ments de santé à mutualiser

leurs capacités de production
et de distribution dans les pro-
chains jours en s’appuyant sur
Calgaz Algérie.

Nouvellement agréé, Calgaz
Algérie ne dispose pas encore
de contrat de distribution avec
le secteur hospitalier, mais ses
capacités de production sont de
150 000 litres par jour en oxy-
gène liquide avec ses deux uni-
tés de production à Ouargla et
Laghouat et des capacités de
stockage de 500 000 litres, 
a-t-on expliqué.

«Cette opération de mutua-
lisation permettra de doubler
l’offre en oxygène liquide sur le
territoire national sans avoir à
recourir à l’importation»,
affirme le communiqué.

Linde Gaz et Sidal se sont
engagés, en outre, à doubler
l’offre de bouteilles d’oxygène,
soit de 5 000 à 10 000 unités au
profit des établissements de
santé et d’interagir ensemble
avec l’appui de Calgaz Algérie,
de façon solidaire, pour faire
intervenir leurs moyens logis-
tiques à travers l’ensemble du
territoire national, à tout
moment et tous les jours de la
semaine pour satisfaire la
demande en matière d’oxygène
quel que soit le volume de la
demande qui sera exprimée par
les établissements de santé,
selon la même source. 

GAZ MÉDICAUX

LLeess  ooppéérraatteeuurrss  ss’’eennggaaggeenntt    
LLIINNDDEE Gaz et Sidal peuvent doubler l’offre de
bouteilles d’oxygène, soit de 5 000 à 10 000

unités au profit des établissements de santé.

Le kit a été présenté
à la presse

Rien qu’à Sétif, deux décès ont déjà été déplorés

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL a situation de la pandé-
mie de Covid-19 inquiète
de plus en plus à Béjaïa

aussi bien au sein de l’opinion
que chez le personnel médical,
l’alerte est au rouge et la mobi-
lisation tous azimuts et l’auto-
confinement, seuls garants
pour une sortie rapide de la
crise, sont préconisés par-ci et
par-là. 

Pour une wilaya qui a enre-
gistré plus de 1967 cas, dont 64
décès depuis le début de la pan-
démie, l’urgence est plus que
jamais de mise pour une réac-
tion salutaire qui ne saurait
être effective que par une prise
de conscience de tout un chacun
à travers le respect des gestes
barrières, seul rempart possible
pour éviter une explosion que
personne ne souhaite.  

Outre la saturation des
structures sanitaires qui se fait
sentir déjà, si on considère cette
protection des responsables
locaux de la santé publique vers

d’autres structures comme c’est
le cas à Kherrata et Aokas avec
les réquisitions respectives de
la Maison de jeunes et du châ-
teau de la comtesse, il y a le

risque de la saturation du corps
médical d’autant plus que ces
jours-ci il subit des attaques
inouïes de personnes incons-
cientes, ignorantes, qui non

seulement  continuent à faire
peu cas du  respect des gestes
barrières mais aussi à nier
l’existence d’un virus aussi dan-
gereux.  

Le port obligatoire du
masque, la distanciation
sociale, l’hygiène des mains
sont autant de gestes simples
qui peuvent sauver les vies,
mais qui peuvent également
redonner confiance au corps
médical, ces hommes et femmes
qui se trouvent depuis le début
de la crise sanitaire sur la pre-
mière ligne du front de la lutte.
À Béjaïa, ce corps médical, qui
montre des signes de fatigue et
démoralisation, a déjà payé le
prix fort avec deux décès et 90
contaminations. Et à peine gué-
ris, le médecin et l’infirmier
rejoignent courageusement
leurs postes de travail. 

AA..SS..

Il est grand temps de prendre conscience de la gravité de la situation

COVID-19 À BÉJAÏA

LL’’AALLEERRTTEE  RROOUUGGEE
LLEE Covid-19 redémarre à Béjaïa dans un climat de démobilisation et de relâchement qui interpelle tout un chacun
pour éviter l’explosion.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’Expression : QQuueellllee  eesstt  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  aaccttuueellllee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  àà  BBééjjaaïïaa

IIddrriiss  KKhhoouuddjjaa  EEll  HHaaddjj  ::  La situation
est inquiétante à plus d’un titre. Jusque-
là nous réussissons tant bien que mal à
soigner, à suivre et à investiguer tous
nos malades. Ces derniers temps, nous
sommes confrontés à un risque qui peut
impacter toute notre stratégie, notam-
ment la fatigue du personnel de la santé
publique dans toute sa composante.
Engagés depuis 4 mois dans la lutte, nos
efforts se sont soldés par une baisse de la
contamination jusqu’au 31 mai,  mais en
juin nous avons connu une flambée qui a
démarré de Kherrata pour se propager
partout alors que durant la deuxième
quinzaine de mai les hôpitaux étaient
presque vides. À Kherrata il n’y avait
alors que deux malades. On était en voie
de crier victoire et on pensait même
nous redéployer vers d’autres activités
mises en veille au profit du Covid-19,
notamment les programmes opératoires
en direction de certaines pathologies.
Une semaine après la fête de l’Aïd,
période où le relâchement a été constaté
par le non-respect des gestes barrières et
la distanciation sociale ajouté aux impé-
ratifs de déconfinement économique,
sociologique et sociétal, beaucoups d’ac-
tivité ont été autorisées à reprendre, on
se préparait à un déconfinement bien
géré, mais il fallait respecter les gestes
barrières. Chose qui ne s’est pas pro-
duite et cela relève de la responsabilité
collective car on ne peut pas mettre der-
rière chaque citoyen un gendarme ou un
policer. On ne peut réussir que dans le
cadre d’une discipline librement consen-
tie.

NNee  sseerraaiitt--ccee  ppaass  uunn  pprroobbllèèmmee  ddee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  qquuii  aa  mmeennéé  lleess  cciittooyyeennss  àà  ccee
llaaiisssseerr--aalllleerr ??

À mon sens tout le monde est devenu
professionnel en matière de Covid-19.
Ce n’est donc pas un manque de com-
munication, mais trop de communica-
tion avec des informations contre-pro-
ductives, qui dynamitaient toute notre
stratégie de lutte. Beaucoup de gens ont
exprimé le déni total de cette maladie et
c’est gravissime concernant une pandé-
mie mondiale, qui a mis à genoux des
pays plus outillés que nous. Notre sys-
tème de santé a, malgré toutes ses insuf-
fisances, montré sa réactivité et sa force
de pénétration parce qu’on arrivait à

enquêter presque sur tous les cas et à
infléchir la courbe localement. On n’a
pas enregistré une flambée exponen-
tielle durant les premières semaines
comme cela été le cas de par le monde.
C’est peut-être ça qui nous a grisés un
peu. Là on assiste à une spoliation du
corps médical de sa victoire amplement
méritée. Nous assistons aujourd’hui à
une flambée massive qui  peut nous
dépasser et dépasser nos capacités,
même si pour le moment ce n’est pas le
cas.

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  cchhiiffffrreess  qquu’’eenn  eesstt--iill
rrééeelllleemmeenntt  ??

J’en profite pour rappeler que nous
avons été toujours ouverts à la commu-
nication en donnant les chiffres quoti-
diennement à travers la radio, mais
nous avons décidé d’arrêter en raison
des commentaires faits postériori, qui
sont inacceptables à plus d’un titre.
C’est loin d’être une quelconque instruc-
tion supérieure comme le supposent cer-
tains, mais un arrêt plus motivé par des
commentaires malhonnêtes nihilistes,
tirant et incriminant nos infirmiers, nos
médecins  et nos cadres, qui ont payé de
leur vie. Un médecin et un agent de
sécurité sont décédés et plus de 90
employés du secteur  infectés et isolés
dont certains ont repris du service après
la guérison. Maintenant arriver à dire
que  les gens encaissent de l’argent, cela
devient inssuportable.

QQuueell  sseerraaiitt  vvoottrree  aappppeell  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee
llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  BBééjjaaïïaa ??

Le risque est bien là. Aux uns et aux
autres et ceux qui  véhiculent l’inexis-
tence de la maladie pourtant mondiale.
Les infirmiers et les médecins, qui sont
au front, sont vos frères qui sont à la
limité du surmenage, mais ils sont
encore là parce qu’ils savent que la
population est derrière eux et les encou-
ragent mais quand ils se voient accusés
de tous les torts et de manière outra-
geuse, ils peuvent lâcher facilement.  On
se refusera à le faire, mais il faudrait que
nos concitoyens comprennent que ces
hommes et femmes qui sont au front ont
besoin plus de leur soutien et leur
réconfort pour continuer à aller de l’a-
vant. Rien ne vaut la discipline libre-
ment consentie. Quand je me protège, je
protège ma famille et quand s’est fait
collectivement on peut réussir. Le mode
de contamination actuel est communau-

taire. Ce ne sont pas des clusters profes-
sionnels qu’on a pu maîtriser à temps.
Face à un virus aussi dangereux, le
moyen ultime c’est le vaccin, qui ne sera
pas disponible de sitôt, il peut être  rem-
placé par les gestes barrières et 
l’autoconfinement. La première victoire
que nous avons réussie contre le 
Covid-19 est en train d’être spoliée en
raison des comportements irresponsa-
bles de nous tous car c’est une responsa-
bilité collective, unique moyen de sortir
de cette crise

CCoommmmeenntt  eennvviissaaggeezz--vvoouuss  ll’’aavveenniirr
iimmmmééddiiaatt,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  cceettttee  ppéérriiooddee
ddee  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  ??

La saison estivale n’est pas ouverte et
elle ne le sera pas de sitôt tant que la
pandémie est là et tant que nous ne l’a-
vons pas cassée avec l’enregistrement de
zéro cas pendant au moins 15 jours.
C’est là qu’on pourra espérer passer à
une autre phase, mais toujours en main-
tenant les gestes barrières car une
deuxième vague est toujours possible
comme on l’a vue dans d’autres pays
comme la Chine. Notre stratégie locale
est de sensibiliser et mobiliser les trou-
pes  et être réactif à certaines actions
comme nous l’avons fait en réquisition-

nant le château de la contesse et l’au-
berge à Aokas et Kherrata où les hôpi-
taux sont de moindre capacité. Nous
avons 24 hôteliers qui se sont solidari-
sés. J’invite certains à ne pas interférer
dans des terrains qu’ils ne connaissent
pas. Je les invite à venir vérifier par eux-
mêmes. Des gens qui ont été dans un
déni total, sont tombés malades et nous
les avons soignés. La population doit
songer à préserver ses troupes, cette
armée en blouses blanches qui est au
front.  Nous ne jouons pas avec la vie des
gens, de grâce. La frange d’âge la plus
touchée, est celle des jeunes entre 20 et
40 ans, qui bougent trop mais les gens
qui décèdent sont  ceux âgés de plus de
60 ans et les malades. Ces gens sont en
train de transmettre la maladie à leurs
aînés, qui paient le prix. 

AAuu  sseeiinn  ddee  ll’’ooppiinniioonn  oonn  nnoottee  uunn  cceerr--
ttaaiinn  eemmpprreesssseemmeenntt  ppoouurr  uunn  rreettoouurr  àà  llaa
vviiee  nnoorrmmaallee  ??

Les gens qui sont pressés de renouer
avec la vie normale doivent savoir que si
on continue avec ce comportement, on
ne pourra qu’allonger  la durée de la
pandémie, mais si collectivement on
s’organise, on se mobilise et on s’auto-
confine tous  et s’interpelle les uns et les
autres en toute responsabilité, en trans-
cendant les problèmes personnels on
peut rapidement  en sortir, mais avec
une discipline stricte et librement
consentie de tout un chacun on peut
passer à autre chose au bout d’un mois
au maximum. Autrement, cela va se per-
pétuer de semaine en semaine et on ne
pourra pas s’en sortir.

CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ssttrruuccttuurreess  hhoossppiittaalliièè--
rreess  ddee  llaa  wwiillaayyaa,,    llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt--eellllee
ssuuppppoorrttaabbllee  ??

Nous avons connu la saturation à
Kherrata et on s’est projeté sur des
structures palliatives pour ne pas impac-
ter les autres services. À Béjaïa-ville on
est presque à la limite, tout un étage est
dédié au Covid-19, mais ce n’est pas sans
prix car on est en train de différer cer-
tains soins et cela ne pardonne pas. Le
gros risque c’est la saturation du per-
sonnel. Nous sommes en période de
congé et tout un chacun espère partir.
En temps normal déjà la gestion des
congés était difficile, qu’en serait-il
alors que la pandémie ne cesse de pro-
gresser. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR AA..SS..

IDRIS KHOUDJA EL HADJ, DIRECTEUR DE LA SANTÉ, À L’EXPRESSION

««LL’’aauuttooccoonnffiinneemmeenntt  eesstt  llaa  cclléé  dduu  ssuuccccèèss»»
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DD ans l’entretien qu’elle
nous a accordé, Maître
Fatma-Zohra Ben

Brahem évoque la révision de
la Constitution et apporte son
point de vue sur le chantier
présidentiel…

L’Expression ::  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aavvaaiitt  éévvooqquuéé,,  lloorrss  dd’’uunn
eennttrreettiieenn  aaccccoorrddéé  àà  llaa  cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévvii--
ssiioonn  FFrraannccee  2244,,  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’oorrggaanniisseerr
uunn  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  uunnee  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn  aauu  mmooiiss  ddee  sseepptteemmbbrree  oouu
ooccttoobbrree..  QQuu’’aavveezz--vvoouuss  àà  ddiirree  àà  ccee  pprroo--
ppooss??

FFaattmmaa  ZZoohhrraa  BBeenn  BBrraahhaamm  :: Le réfé-
rendum est obligatoire. La mouture de
l’avant-projet de Constitution doit pas-
ser par la voie référendaire. Elle va d’a-
bord être discutée au niveau de
l’Assemblée populaire nationale, mais
compte tenu de son importance , il est
impératif qu’elle soit soumise à l’adop-
tion du peuple. Les Algériens voteront
directement, «oui» ou «non».

PPrreessqquuee  22000000  pprrooppoossiittiioonnss  éémmaannaanntt
ddee  ppaarrttiiss,,  dd’’aassssoocciiaattiioonnss,,  ddee  ppeerrssoonnnnaallii--
ttééss  ddee  ddiivveerrss  hhoorriizzoonnss,,  dd’’aaccaaddéémmiicciieennss  eett
ddee  cciittooyyeennss  oonntt  ééttéé  ffoorrmmuullééeess,,  ppoouurr  eennrrii--
cchhiirr  llaa  mmoouuttuurree  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  rréévvii--
ssiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  CCeellaa  ssuuffffiitt--iill  àà
ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  llee  ddéébbaatt  aaiitt  ppuu  êêttrree  ffrruucc--
ttuueeuuxx??

Tout d’abord, je pense que le débat ne
fait que commencer. Parce que ce sont
les premières propositions. Ensuite, je
souligne que le chef de l’Etat avait évo-
qué la possibilité d’ajouter d’autres per-
sonnes au comité.

Je pense que les propositions préci-
tées ne sont pas et ne peuvent pas être
les seuls axes de réflexion dans le pays. Il
y a d’autres réflexions qui n’ont pas été
transmises et qui attendent le moment
opportun pour l’être. Le débat reste
ouvert tant que l’affaire n’est pas évo-
quée devant les deux chambres et tant
qu’elle n’a pas été discutée par les repré-
sentants du peuple.

Ces derniers sont des gens qui sont
spécialisés pour le faire. Nous avons
encore le temps de transmettre et de
porter nos réflexions à la connaissance
du citoyen. Je souligne aussi que les pro-
positions ont été envoyées par les per-
sonnes qui ont été invitées à donner
leurs avis.

Mais doit-on considérer que dans
cette Algérie, il n’existe que 2000 axes de
réflexion sur 44 millions d’Algériens? Je
trouve que c’est très pauvre et peut-être
que les grandes figures de réflexion on
ne leur a pas donné la parole, on ne leur
a pas donné la mouture, ils ne la
connaissent pas. Ils ne l’ont pas lue et
donc, ils n’ont pas pu émettre leurs avis.
Ces derniers ont encore le temps de le
faire.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddiirree  uunn  mmoott  ssuurr  lleess
ppooiinnttss  qquuii,,  sseelloonn  vvoouuss,,  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  rreellee--
vvééss  ppaarr  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  eett  lleess  mmééddiiaass
nnaattiioonnaauuxx,,  qquuee  vvoouuss  jjuuggeezz  iimmppoorrttaannttss  ??

Je vais vous dire d’abord ce que je
pense déjà du préambule. Je crois que
ceux qui ont rédigé cette Constitution
l’ont déjà mise en prison, ils l’ont déjà
muselée et ils ont mis l’Algérie dans une
situation extrêmement grave. Le terme
«guerre de libération» apparaît dans le
préambule. Il vient indirectement cou-
vrir les crimes de la France.

Savez-vous la conséquence qui nous
attend ? Cela veut dire en droit que nous
allons fermer la porte devant toutes les

revendications que nous voudrions faire
à la France !

Il n’y a jamais eu de guerre d’Algérie.
Il y a eu un soulèvement et un
Mouvement populaire d’indépendantis-
tes, en vue de l’indépendance de notre
pays. Les Algériens en Algérie, sous
domination française n’avaient pas de
nation. Donc l’Etat algérien et la nation
algérienne n’existaient pas politique-
ment. Nous étions attachés, colonisés et
sous tutelle de l’Armée française. Nous
étions «des rebelles», «des fellagas» et
«des hors-la- loi.» Voilà comment était
l’image politique des Algériens aux yeux
de l’Etat français. Une forme de néga-
tion du peuple et de la nation. C’est ce
qu’on appelle, «le négationnisme.» Je
précise que nous n’étions pas en guerre
contre la France, parce que nous n’a-
vions pas une armée, nous n’avions pas
une nation, nous n’avions pas un Etat. Il
y avait une Armée française et un Etat
français, contre des populations civiles
qui s’étaient organisées avec les moyens
qu’elles avaient en forces de révolution
populaire en vue de l’obtention de
l’Indépendance algérienne.

Politiquement, socialement et juridi-
quement, on était dans une situation de
défense contre un pays qui nous avait
«annexés et agressés.»

Il faut répondre d’abord à la question
suivante. À partir de quand la France a
admis le vocable de guerre d’Algérie ?
Cette loi a été votée en 1999 en France.
Il y avait une loi qui disait qu’on ne
parle plus d’événements d’Algérie, mais
de Guerre d’Algérie. Ils ont été extrême-
ment intelligents. Ils sont libres de faire
ce qu’ils veulent chez eux, mais nous
sommes aussi libres de répondre à cela.
Ils ont produit ce texte parce que le 
17 juillet 1998, allait intervenir un autre
texte fondamental qui est un texte rela-
tif à la création de la Cour pénale inter-
nationale et de la notion de la consécra-
tion de crimes contre l’humanité, et
dans ce texte tous les crimes qu’avait
commis la France en Algérie sont des
crimes contre l’humanité. À cette quali-
fication, il y a eu la notion d’imprescrip-
tibilité des crimes contre l’humanité.
Donc pour éviter de tomber dans cette
situation d’infraction ils ont détourné la
loi pour ne pas reconnaître les événe-
ments d’Algérie, et la qualification de
« criminelle. » 

Demain si on garde le terme « guerre
de libération » devant une juridiction
internationale, lorsque quelqu’un va

prendre le dossier de la torture ou des
explosions atomiques et autres crimes
commis pendant la période coloniale,
l’affaire sera « rejetée » en la forme, sous
prétexte que notre supra-loi   reconnaît
que nous étions en guerre. Donc nous ne
pourrons pas poursuivre la France. Et
puis, l’introduction du terme « guerre
d’Algérie » est  l’une des lacunes et man-
quements du préambule !

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  ddeeuuxx  ppooiinnttss  qquuii
oonntt  ffaaiitt  llee  pplluuss  ddéébbaatt,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  ccrrééaattiioonn
dd’’uunn  ppoossttee  ddee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  eett  llaa  ccoonnssttii--
ttuuttiioonnnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ll’’iinn--
tteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuu--
llaaiirree  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  dduu  ppaayyss  ??

Pour ce qui est du poste de vice-prési-
dent, ce dernier va s’occuper des ques-
tions protocolaires que le chef de l’Etat
ne pourrait prendre en charge. Mais ce
qui est dangereux, c’est que le président
de la République a été élu par le peuple
au suffrage direct. Dans ce cas, celui que
le président a choisi posera un problème
de légitimité. Sinon, si on veut le garder,
ce dernier devra s’arrêter le jour où s’ar-
rête la mission du président. Donc on
revient sur l’ancien schéma.

Concernant la constitutionnalisation
de la possibilité de l’envoi de troupes
armées hors des frontières du pays, je
pense que c’est une nouvelle mission de
notre armée classée comme l’une des
plus puissantes du monde. Il faut bien
qu’on défende avec un maximum d’effi-
cacité nos frontières. 

LLee  CCoommiittéé  dd’’eexxppeerrttss  cchhaarrggéé  ddee  ffoorrmmuu--
lleerr  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr  uunnee  rréévviissiioonn
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  aa  eennttaamméé  ll’’eexxaammeenn  ddeess
aammeennddeemmeennttss  pprrooppoossééss  àà  llaa  mmoouuttuurree  ddee
ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn..  SSuurr  qquueelllleess  bbaasseess  ddeevvrraaiitt
ssee  ffaaiirree  cceettttee  ddéémmaarrcchhee??

Le terme expert est, à mon sens inap-
proprié. Car, la qualification d’expert
demeure une haute qualité que la com-
pétence donne. Hors, ceux qui ont fait
les textes de la mouture sont des théori-
ciens du droit. Ils sont là pour imaginer
la loi, contrairement aux praticiens de
droit qui sont aptes à la décortiquer.

D’abord je voudrai mentionner qu’il
ne s’agit pas d’un groupe d’experts, mais
d’un groupe de chercheurs, de penseurs.
Parce qu’aucun d’entre eux n’a la qua-
lité d’experts. Il existe trois catégories
d’experts, ils doivent tous figurer sur la
liste dédiée à cela. Et encore cela se fait
par classement. Car selon l’ordre inter-

national des experts, il existe trois quali-
fication : les experts, les experts de haut
niveau et les experts de très haut
niveau. 

DDoonncc  ppoouurr  vvoouuss,,  llee  cchhooiixx  ddeess  mmeemm--
bbrreess  dduu  CCoommiittéé  dd’’eexxppeerrttss  eesstt  ccoonntteessttaa--
bbllee??  

Je ne juge personne, mais je relate ce
que la loi internationale stipule à ce pro-
pos. Il faut savoir que le choix doit se
faire du moment où chacun d’entre eux
doit intervenir dans un domaine bien
déterminé. Mais là, nous sommes,
comme je l’ai précité, face à des profes-
seurs d’universités. Il faut prêter ser-
ment et jurer de dire la vérité, être spé-
cialisé dans la question, être inscrit dans
une liste. 

QQuueellllee  eesstt  llaa  ffrroonnttiièèrree  eennttrree  uunn  ttrraa--
vvaaiill  dd’’eexxppeerrtt  eett  ddeess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  ddee
cciittooyyeennss  ddaannss  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  rréévviissiioonn
ddee  ccee  ddooccuummeenntt??  

Il n’y a pas de frontière. Ce qui fait
défaut n’est pas dans le texte, mais c’est
dans son application. Quand l’Exécutif
oblige le législateur à faire ce qu’il veut,
par exemple constituer une assemblée
dire à ses membres de lever la main c’est
quelque chose de délicat. La faute aussi
revient dans ce sens au peuple qui a voté
pour les membres de l’Assemblée, et on
ne peut pas également reprocher cela à
l’Exécutif!

JJuusstteemmeenntt,,  ccoommmmeenntt  sseelloonn  vvoouuss  ddooiitt--
oonn  aapppplliiqquueerr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  ccoommmmeenntt
llaa  rreennddrree  ppooppuullaaiirree??  

La démocratie est un idéal politique
qui n’est pas toujours facile à atteindre.
Même dans les pays les plus avancés elle
n’est pas totale. Elle n’est que partielle.
Mais elle doit être d’abord basée sur les
grands principes en rapport avec les
droits individuels, avant d’aller vers les
droits civiques et politiques. La consé-
cration du principe de l’égalité des
droits. 

La démocratie c’est savoir s’enten-
dre, se comprendre et agir ensemble
pour le bienfait de la société. C’est aussi
respecter l’opinion de l’Autre. Chaque
individu doit donner un peu de son pou-
voir pour la construction d’un Etat qui
va gérer les intérêts de toute la popula-
tion. Et cela par les élections claires et
équitables. Cela renvoie indirectement à
la nécessité d’aller vers une révision de
la loi électorale. 

NNoonn  llooiinn  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn
aayyaanntt  iimmpplliiqquuéé  dd’’aanncciieennss  rreessppoonnssaabblleess,,
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  aaccttuueellllee  pprréévvooiitt  uunn  ttrrii--
bbuunnaall  ssppéécciiaall  ppoouurr  lleess  jjuuggeerr..  CC’’eesstt  llaa
HHaauuttee  CCoouurr  ddee  ll’’EEttaatt..  EEllllee  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé
iinnssttaallllééee..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  mmaannqquuee  ppoouurr  llee
ffaaiirree??

Exactement, la Constitution prévoit
un tribunal spécial pour les juger. C’est
la Haute Cour de l’Etat. Elle a été
instaurée en 1996. Mais elle n’a jamais
été installée. C’est l’une des défaillances
de la Constitution. Il faudrait la mettre
en place. C’est elle qui doit gérer les
biens séquestrés. Redistribuer les divi-
dendes de l’opération de la distribution
de l’argent vers les banques, payer les
impôts, laisser une partie pour la famille
de celui qui est en prison pour faire vivre
sa famille et son usine par exemple. Elle
doit également maintenir comme sacré
l’outil de travail, c’est-à-dire l’entreprise
et la main-d’œuvre. Il va également fal-
loir trouver une solution pour suivre
l’argent sale à travers l’élargissement de
la procédure de déclaration du patri-
moine à tout l’entourage de la personne
présumée impliquée. C’est-à-dire il faut
questionner sa femme, ses enfants, ses
parents, ses frères et sœurs, et jusqu’à la
femme de ménage et le chauffeur.

MM..AA..

MAÎTRE FATMA-ZOHRA BEN BRAHAM À L’EXPRESSION

««LLee  cchhaannttiieerr  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eesstt  ttoouujjoouurr  oouuvveerrtt»»

Maître Fatma-Zohra Ben Braham

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL es travaux du congrès
extraordinaire du FFS
débuteront aujourd’hui à

l’hôtel Mazafran, à  Zéralda.
Deux listes seulement, compo-
sées chacune de cinq candidats,
ont été déposées dimanche der-
nier et validées par la commis-
sion nationale de préparation
du congrès extraordinaire.  Ces
deux listes concourront pour
briguer  l’instance présiden-
tielle du vieux front de l’opposi-
tion. La première liste se com-
pose du premier secrétaire
national, Hakim Belahcel de la
fédération de Boumerdès,
Brahim Méziani de la fédéra-
tion de Béjaïa, Soufiane
Chioukh de la fédération de
Constantine, Hadji M’hamed de
la fédération de Chlef, et Noura
Touahri de la fédération
d’Alger. La deuxième liste
rivale est composée d’Ahmed
Djeddaï de la fédération d’Alger,
Ikhlef Bouaïche de la fédération
de Béjaïa, Noureddine Berkaine
de la fédération de Tizi Ouzou,
Semmache Kamal de la fédéra-
tion de Sétif, et Nadia
Ihaddaden de la fédération de
Boumerdès. La liste gagnante

aura pour mission de  diriger le
parti jusqu’à la tenue du
congrès ordinaire dans 9 mois à
une année. Près de 800 congres-
sistes sont attendus à ce ren-
dez-vous organique important
pour le parti du défunt Hocine
Ait Ahmed. Le coordinateur de
l’instance présidentielle du

FFS, Ali Laskri qui contestait la
démarche de la commission
nationale de préparation des
assises, ne participe  pas au
congrès extraordinaire de son
parti, prévu pour les 9 et 10
juillet 2020.  «J’informe les
militant(e)s que je ne serai pas
présent au congrès extraordi-

naire, mes convictions et ma
détermination de la nécessité
du changement du système ne
me permettent pas de caution-
ner une rencontre de mise en
conformité et de normalisation
du parti», a  indiqué
Laskri dans un communiqué.
« Ma présence sera contraire à

toutes mes prises de positions
politiques et contraire aux
revendications du FFS depuis
l’indépendance et du mouve-
ment révolutionnaire pacifique
depuis le 22 février 2019 », a-t-
il souligné. Pour lui « prendre
part à ce congrès, reviendrait  à
cautionner la démarche non
statutaire et l’absence des
conditions de préparation qui
ne sont pas réunies en cette
période de pandémie sanitaire».
« Aujourd’hui, le régime en
déficit de légitimité veut asseoir
sa feuille de route dans le cadre
d’une démocratie de façade,
neutraliser le mouvement révo-
lutionnaire pacifique et la
conférence nationale indépen-
dante du pouvoir. C’est-à-dire
une véritable alternative démo-
cratique, l’élection d’une
assemblée constituante prélude
à l’avènement de la deuxième
République», a-t-il appuyé.
Enfin il a souhaité «bonne
chance à tous les délégués qui
participeront au congrès».
«L’heure est à la mobilisation
pour la transition démocra-
tique, l’histoire jugera les actes
de chacun», a-t-il estimé. 

MM..  BB..

IL TIENT, AUJOURD’HUI SON CONGRÈS EXTRAORDINAIRE

LLee  FFFFSS  àà  llaa  ccrrooiissééee  ddeess  cchheemmiinnss  
DDEEUUXX listes seulement disputeront  l’instance présidentielle du vieux front de l’opposition.

LL e parti Talaie El Hourriyet
relève  dans un mémorandum
sur l’avant-projet de révision

de la Constitution,  une série d’inco-
hérences incompatibles avec les impé-
ratifs de changement, de rupture et
de bonne gouvernance. Il s’agit « de la
réduction des aspirations de la
Révolution populaire du 22 février
2019 à des revendications exclusive-
ment sociales, occultant, notamment
l’exigence de changement radical du
régime politique, de condamnation
des faits de corruption et de la néces-
sité d’une justice indépendante». Il
est aussi question «de l’omniprésence
de l’Institution présidentielle dans
l’édifice institutionnel, affirmée,
notamment par la proposition rela-
tive à la nomination d’un vice- prési-
dent à vocation successorale, en
dehors du suffrage universel, la possi-

bilité de nommer un chef du gouver-
nement en dehors de la majorité par-
lementaire ». Le président est doté
d’ « un très large pouvoir de nomina-
tion couvrant toutes les sphères de
l’Etat, la possibilité de légiférer par
ordonnance même en cours de session
parlementaire, sous le sceau de l’ur-
gence ». 

Concernant les grands axes de l’a-
vant-projet de révision constitution-
nelle, le parti souligne que « la pro-
blématique des droits et des libertés
n’est pas séparable de la probléma-
tique générale de l’Etat de droit. La
garantie du respect des libertés et des
droits nécessite l’existence d’un
dispositif opérationnel réellement dis-
suasif, à même d’empêcher et de
réprimer d’éventuels dénis et viola-
tions. Il est également  souligné que
« le président de la République, mal-

gré son omniprésence dans le système
politique n’engage, en aucune
manière, sa responsabilité politique,
sauf   peut-être en cas de mise en
œuvre des dispositions de l’article 177
de la Constitution en vigueur ». 

L’avant-projet de révision ne
contient pas de dispositions pouvant
prévenir  une  situation d’impasse
politique grave   générée par un vide
au sommet de l’Etat et l’accapare-
ment des centres de décision par des
forces extraconstitutionnelles dont
les effets politiques, économiques et
sociaux coûtent tant à notre pays.  

Au chapitre de la création des par-
tis politiques, le projet de révision
constitutionnelle ne retient pas le sys-
tème déclaratif, qui a vocation de
contenir le pouvoir discrétionnaire,
souvent abusif, de l’administration,
d’agréer ou de ne pas agréer, dans l’ir-
respect des procédures légales et dans
le déni d’un droit pourtant reconnu et
garanti par la Constitution. 

Le parti considère que «toute
nomination d’un chef de gouverne-
ment hors majorité parlementaire, ou
sans son assentiment, conduirait à
«une crise politique». Par ailleurs,
cette formation  propose la suppres-
sion du Conseil de la nation, au motif
que les conditions qui ont présidé à sa
création ne sont plus d’actualité. 

Cette institution est souvent criti-
quée pour déficit démocratique, son
maintien est un facteur de complexité
institutionnelle qui implique, en
outre, des contraintes budgétaires
très lourdes pour un Etat en quête de
ressources.  Ou la suppression du
tiers présidentiel pour combler le défi-
cit démocratique du Conseil de la
nation et éloigner le pouvoir exécutif
de toute interférence dans sa compo-
sition. MM..BB..

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

TTaallaaiiee  EEll  HHoouurrrriiyyeett  ccrriittiiqquuee  llee  ccoommiittéé  dd’’eexxppeerrttss
LLEE  PPAARRTTII propose la suppression du Conseil de la nation.

Un congrès extraordinaire dans un contexte extraordinaire

Il relève une série d’incohérences

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ZONES D’OMBRE À ROUIBA

Plus de 1,7 milliard de DA
pour la réalisation des

programmes
La circonscription administrative de Rouiba (Alger)

a alloué une enveloppe de plus de 1,7 milliard de
DA à la réalisation de 114 programmes de

développement au profit des zones d’ombre dans
les communes de la circonscription, a indiqué hier,

le wali délégué de Rouiba, Ahmed Boudouh. En
marge d’une visite d’inspection de certains haouchs

dans les communes relevant de la circonscription
administrative de Rouiba, Ahmed Boudouh a fait

état, via le site officiel de la wilaya d’Alger, de «114
programmes de développement au profit des zones
d’ombre bénéficiant d’une enveloppe de plus de 1,7
milliard de DA», ajoutant que les travaux débuteront
«dès la finalisation des procédures de passation de

marchés conformément à la législation en matière
de réglementation des marchés publics et des

délégations de service public».
Lors de sa visite, le wali délégué de Rouiba a

inspecté les travaux de raccordement de «haouch
Lalla Dergana» et de «Saridj El-Rabie» (commune

de Rouiba) aux réseaux de gaz naturel et
d’éclairage public, ainsi que les travaux de

bitumage de la rue principale par l’Etablissement de
maintenance des réseaux routiers et

d’assainissement de la wilaya d’Alger (Asrout).Le
bitumage des ruelles sera réalisé par Asrout dès

l’achèvement des travaux d’assainissement, a
ajouté Boudouh. Le wali délégué a donné, en

compagnie de responsables locaux, le coup d’envoi
de plusieurs projets de développement dans des

zones d’ombre situées dans la commune de
Réghaïa, dont le projet de raccordement au réseau

de gaz naturel, au profit de quelque 
140 familles de la ferme Amirouche (haouchs
Guemmaz et Torchi). Il s’agit également de la

réalisation d’un stade de proximité à la cité
Hassaine Ali (Aïssat Mustapha) et dont «la durée de

réalisation devra être raccourcie à 45 jours» à la
demande du wali délégué, souligne la même

source. Par ailleurs, un aménagement urbain de
l’entrée nord de la ville de Réghaïa a été programmé

à partir de la rue Hachalfi dont la réalisation a été
confiée à l’Entreprise nationale des grands

ouvrages d’art (Engo). De plus, une antenne
administrative a été inaugurée à la cité Ouarsenis et

devra abriter les services de l’état civil et les
bureaux de l’action sociale au profit des travailleurs

de la commune de Réghaïa, et ce dans le cadre du
programme tracé par la structure centrale des

œuvres sociales du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du

territoire.
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UU ne partie des souscrip-
teurs Aadl a obstrué
l’accès à la direction de

l’agence hier matin. En effet, ils
étaient une cinquantaine à
venir réclamer justice et leurs
droits. Sur les pancartes soule-
vées, on pouvait lire : « des
affectations en conformité avec
la résidence », « une enquête
pour dévoiler les malversations
dans la distribution »,  « halte à
la hogra »… à l’origine de cette
manifestation qui succède à
plusieurs autres, la décision de
la direction de l’agence d’affec-
ter les demandeurs de Bouira
sur les sites d’El Hachimia, 
35 km au sud du chef-lieu et de
celui de Sour El Ghozlane plus
au Sud. «Nous sommes natifs
de Bouira comment peut-on du
jour au lendemain changer de
résidence quand des personnes
venues de ces communes
auraient bénéficié de logements
à Bouira», nous affirme un
manifestant.

Pour rappel, 400 logements
de cette formule ont été érigés à
El Hachimia où la demande

pour ce segment de l’habitat ne
trouve pas preneur. «La respon-
sabilité incombe à celui qui a
domicilié ce projet dans cette
localité et non aux demandeurs
de Bouira», nous confie le
représentant du collectif des
souscripteurs. 

Même remarque pour le site
de Sour el Ghozlane où sont
domiciliées pas moins de 
800 unités. 

Les manifestants qui ont
exigé la rencontre avec le
responsable de l’agence récla-
ment leur intégration dans la

liste des éventuels bénéficiaires
des sites de Bel Mahdi et des 
2 200 unités implantées au
chef-lieu de wilaya. Précisons
que deux projets lancés à
Bouira ont été réceptionnés et
distribués l’exercice passé au
chef-lieu de la wilaya. Il s’agit

du projet réalisé par l’entre-
prise Damou et celui du bâtis-
seur Gebeco qui a la charge de
la construction des 2 200 loge-
ments. 

La première entreprise a
repris le projet à l’arrêt et rési-
lié avec l’entreprise Ergozoth.
Un autre projet Aadl connaît
une avancée remarquable mais
subitement freinée par le
Covid-19 qui a durement
impacté le secteur de l’habitat.
Il s’agit de la réalisation des 
800 unités domiciliées à l’en-
trée Ouest de la ville et celui de
l’Education nationale avec 
130 logements. 

Les manifestants, qui se sont
dispersés dans le calme, ont
promis de revenir à chaque fois,
jusqu’à la satisfaction de leur
demande qui, selon un partici-
pant « est un droit tacite et
dûment notifié dans le contrat
initial, dans la mesure où dans
le dossier on nous a exigé le cer-
tificat de résidence ». Notre
interlocuteur conclut par cette
question « Est-ce que je pouvais
déposer un dossier à Alger ou
ailleurs sans justifier de ma
résidence ? La réponse est bien
sûr négative. » AA..MM..

L’éternelle rengaine dans le secteur de l’habitat

BOUIRA

LLeess  ssoouussccrriipptteeuurrss  AAaaddll  mmaanniiffeesstteenntt
UUNN projet connaît qui une avancée remarquable, mais subitement freinée par le Covid-19.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

CFPA DE OUACIFS À TIZI OUZOU

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eenn  ccoollèèrree
IILLSS assurent tout de même que la fabrication de bavettes au bénéfice

des citoyens se poursuivra avec les dons des bienfaiteurs.

LL e centre de formation
professionnelle de la
daïra de Ouacifs, une

cinquantaine de kilomètres
au sud du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou, risque
de connaître une rentrée per-
turbée cette année. 

Une grande colère règne
au sein des travailleurs, qui
reprochent plusieurs griefs à
l’encontre de la direction de
l’établissement et de la direc-
tion de la formation de la
wilaya. Aussi, les représen-
tants de la section syndicale
des travailleurs de l’établisse-
ment menacent de recourir à
un mouvement de grève si les
revendications soulevées ne
sont pas satisfaites d’ici la
rentrée.  En effet, après une
grève illimitée enclenchée
durant les mois   de février et
mars, les revendications res-
tent toujours non satisfaites.
Ainsi, les représentants syn-
dicaux réitèrent leurs posi-
tions favorables à des actions
d’envergure si la tutelle ne
répond pas favorablement.
Dans une déclaration,  ces
derniers tenaient à dénoncer
ce qu’ils qualifient de prise

en otage de leur établisse-
ment et de chantage dont
sont victimes les grévistes.
Cette catégorie de tra-
vailleurs subit, selon la décla-
ration, un chantage concer-
nant leurs salaires ainsi que
le non-paiement des charges
de l’établissement, lors de 
la répartition budgétaire,
comme le gaz, l’électricité,
l’eau et les dus des fournis-
seurs. Sur un autre chapitre,
les représentants des tra-
vailleurs du Cfpa reprochent
à leur tutelle la non-dotation
de leur établissement en
matière première destinée à
la fabrication des bavettes
utilisées dans la lutte contre
le Covid-19. Ces derniers
dénoncent le fait que les 
autres établissements ont
reçu des quotas de matière
première alors que le leur est
écarté, malgré le fait qu’ils
étaient les initiateurs de 
l’idée.  Les représentants des
travailleurs, dans leur décla-
ration, tiennent par ailleurs à
remercier tous ceux qui ont
fait don de matière première
à l’établissement. Ces der-
niers rappellent que la fabri-

cation de bavettes au béné-
fice des citoyens se poursui-
vra avec les dons des bienfai-
teurs. Aussi, les représen-
tants des travailleurs appel-
lent le personnel à rester
vigilant et prêt à déjouer tou-
tes les tentatives de déstabili-
sation et de démotivation.
Les actions légales pour avoir
gain de cause sont donc
maintenues. Des revendica-
tions qui ont à leur tête la
demande de réintégration, du
directeur  de l’établissement
dont il a été mis fin à ses
fonctions le 22 mars dernier.

Le retour à l’application
des textes régissant les Cfpa
figure également parmi les
revendications dont la satis-
faction est la condition pour
mettre fin au conflit. Enfin, il
est à noter que des copies de
la déclaration ont été
envoyées à plusieurs parties,
comme le ministère de
Formation  l’Enseignement
et de la  professionnels,
l’Union syndicale de wilaya,
la Fédération de la formation
professionnelle ainsi que les
services de sécurité.

KK..BB..

VILLAGE DE VERBER À TIZI OUZOU

UUnnee  aaggeennccee  ppoossttaallee  
oouuvvrree  sseess  ppoorrtteess

RRÉÉCCEEMMMMEENNTT,, à Boudjima, c’est l’agence postale du chef-
lieu qui a été visée par un groupe de malfaiteurs armés.

LL e village Verber situé dans la
commune de Timizart daïra
d’Ouaguenoun vient de se

voir doté d’une agence postale
après une longue attente. C’est
dans une ambiance festive que l’ou-
verture a été effectuée, hier, en pré-
sence des responsables de la société
et des responsables et élus de la
wilaya de Tizi Ouzou. Cette agence
dont les travaux ont été lancés, il y
a plus d’une année, va donc soula-
ger les habitants de cette localité et
les villages environnants des péni-
bles allers-retours vers le chef-lieu
de la commune situé à plusieurs
kilomètres. Sur les lieux, l’ouver-
ture de cette agence a provoqué une
grande joie parmi les villageois qui
ont exprimé leur satisfaction quant
aux efforts consentis par les élus
locaux afin que ce projet puisse voir
le jour. Certains citoyens diront
d’ailleurs que ce jour restera gravé
dans leur mémoire car il trans-
forme complètement ce village.
Aussi, avec l’ouverture de cette
agence, ajoutent-ils, les villageois
n’auront plus à se déplacer dans des
conditions difficiles vers l’agence
postale la plus proche située au
chef-lieu de leur commune. Pour
ces derniers, la difficulté de trouver
du transport pour se déplacer vers
l’agence postale la plus proche,
rend la tâche plus pénible.Ainsi,
comme promis par les responsables
de la wilaya, l’opération d’ouver-
ture de nouvelles agences se pour-
suit. Des opérations qui visent à
rapprocher les citoyens de ce ser-
vice primordial dans la vie quoti-
dienne. Les agences postales sont
dotées de connexion Internet qui

permet le retrait d’argent via un
guichet automatique. Ce service a
d’ailleurs été vivement réclamé par
les citoyens de la daïra
d’Ouaguenoun. C’est ainsi que la
poste du chef-lieu à Tinijelt a été
dotée d’un guichet automatique au
grand bonheur des populations
locales qui ne seront plus obligées
de faire la chaîne pendant des heu-
res pour retirer de l’argent. Par
ailleurs, il est à rappeler que la
wilaya de Tizi Ouzou a connu des
années difficiles où des dizaines d’a-
gences postales avaient été fermées
à cause de l’insécurité. Quelque 
32 agences ont dû baisser rideau
justement après avoir été victimes
de cambriolages à main armée
durant les années 90 et 2000. Il
aura fallu attendre deux décennies
pour voir ces dernières rouvertes
après l’éradication du grand bandi-
tisme qui avait sévi. Dans la région
du littoral, des agences postales ont
été fermées après des cambriolages
qui ont vu des milliards s’évaporer
dans la nature. Ces dernières ne
pouvaient plus être alimentées en
argent à cause de l’insécurité.
Enfin, notons que même si le grand
banditisme a disparu, il n’en
demeure pas moins que quelques
actions sporadiques sont toujours
signalées. Récemment, à Boudjima,
c’est l’agence postale du chef-lieu
qui a été visée par un groupe de
malfaiteurs armé. Les trois indivi-
dus ont échoué dans leur acte après
l’intervention des citoyens qui les
ont pourchassés. Un membre du
gang a d’ailleurs été arrêté et remis
aux services de sécurité. la somme
subtilisée avait également été récu-
pérée par les citoyens et remise aux
mêmes services, alors que deux au-
tres malfrats restent en fuite. KK..BB..

Cinq mois de protesta sans qu’ils ne soient écoutés

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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SAÏD MEKKISSCHAN-2022 EN ALGÉRIE

L
a Confédération
africaine de foot-
ball (CAF) vient
de procéder à
un change-

ment au sujet de la
périodicité du déroule-
ment du championnat
d’Afrique des nations
(CHAN-2022) qui se
tiendra en Algérie.
Prévu initialement en
janvier 2022 en Algérie,
cette compétition afri-
caine, réservée aux
joueurs locaux du conti-
nent se jouera finale-
ment en été. Ce déca-
lage a été confirmé par
le secrétaire général de
la Fédération algérienne
de football (FAF),
Mohamed Saâd
en indiquant à la
radio nationale :
« Nous avons
reçu récemment
une correspon-
dance de la part de
la Confédération afri-
caine de football qui
nous demande de déca-
ler le CHAN-2022 pour
l’été, notamment après
la programmation de la
CAN-2022 en hiver au
Cameroun.

La CAF a suggéré
d’organiser cette com-
pétition entre le mois de
juin et le mois de juillet,
mais nous allons pren-
dre une décision finale
prochainement en
concertation avec le
ministère de la
Jeunesse et des
Sports», a-t-il précisé. Il
est important de rappe-
ler que le 30 juin dernier,

le Comité exécutif
(ComEx) de la
Confédération africaine
de football avait décidé
de reporter la phase

finale de la CAN-2021 à
janvier 2022. 

Soit au même
moment que le CHAN-
2022 en Algérie et à

neuf mois de la Coupe
du monde au Qatar 
(21 novembre-18
décembre 2022). Quant
aux « dates de la phase
finale et des matchs res-
tants des éliminatoires,
elles seront communi-
quées en temps oppor-
tun », avait indiqué la
CAF. Si auparavant,
l’instance continentale
arguait l’état de prépara-
tion du pays hôte, le
Cameroun, pour cette
CAN après avoir dû
renoncer à l’édition de
2019 à cause de

retards, cette fois-ci,
c’est la faute au nou-
veau calendrier de la
FIFA en cette période du
coronavirus qui a obligé

la CAF à revoir la pro-
grammation de ses
compétitions. « La santé
est la priorité absolue »,
avait déclaré le patron
de la CAF, Ahmad
Ahmad, ajoutant que 
« le pic de la pandémie
n’est pas atteint sur le
continent ». 

La FIFA a, en effet,
décidé qu’on ne jouerait
pas de matchs interna-
tionaux en septembre,
en Afrique. Dans ces
conditions, tenter de
disputer les 96 matchs
restants durant les seu-
les fenêtres FIFA d’octo-
bre et de novembre
2020 s’avèrent trop
périlleux. 

En cas de nouvelle
vague de coronavirus, il
aurait été quasiment
impossible de boucler
les éliminatoires à
temps. Restait la possi-
bilité de jouer en juin-
juillet 2021. La FIFA a
d’ailleurs étendu sa
fenêtre internationale de
sept jours, pour la CAF
(et trois autres confédé-
rations). 

Mais cette option pré-
sente trop de désavan-
tages. Et c’est ce qui
explique ce décalage du
championnat d’Afrique
des nations des joueurs
locaux du mois de jan-
vier à juin ou juillet 2022.

Il faudrait attendre ce
que déciderait le minis-
tère de la Jeunesse et
des Sports à propos de
ce changement de
périodicité de janvier à
juin ou juillet. 

Mais, une chose est
sûre et sauf grosse sur-
prise, cette compétition
continentale au profit
des joueurs locaux
serait bel et bien organi-

sée en Algérie. 
Cette nouvelle

donne permettrait
d’ailleurs aux respon-
sables concernés de
revoir l’état des infras-

tructures et pourquoi
pas inaugurer de nou-
velles pour cette fête du
football « local » afri-
cain. 

S.M.

Ce sera 
en juin 

ou juillet 

La CAN
posait 

problème 

LA COMPÉTITION
DÉCALÉE
À L’ÉTÉ

Cette nouvelle
donne permettrait
aux responsables

algériens de
revoir l’état des
infrastructures
existantes et

inaugurer
d’autres pour
cette fête du

football africain.
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PRÉSIDENT DE LA LIGUE
DE TAMANRASSET

Bahloul rend
hommage à Dribat 
Le membre du Bureau fédéral,
Amar Bahloul, a qualifié de
« vraiment dévoué » Ahmed
Dribat, le président de la
Ligue de wilaya de
Tamanrasset, décédé des
suites d’une crise cardiaque
lundi, après avoir « beaucoup
fait » pour le développement
du football au niveau de sa
région malgré « le manque de
moyens et l’éloignement ».
« Outre son dévouement, le
regretté Dribat était quelqu’un
de très appliqué dans son
travail et il s’entendait avec
tout le monde. Sincèrement,
cela a toujours été un plaisir
de collaborer avec lui », a
indiqué Bahloul à l’APS.
« C’était un dirigeant qualifié
et un excellent coordinateur,
aussi bien avec la FAF
qu’avec la Ligue régionale de
Ouargla. C’est d’ailleurs en
grande partie grâce à cela que
la Ligue de Tamanrasset a pu
rester aussi stable », a ajouté
le président de la commission
de coordination avec les
ligues à la FAF. Dribat est
décédé lundi, des suites
d’une crise cardiaque alors
qu’il était en route pour se
rendre à In-Salah. 

CR BELOUIZDAD 
Le Chabab renforce
ses jeunes 

Le recrutement au CR
Belouizdad ne se limite pas
seulement à l’équipe fanion,
la direction du club renforce
aussi ces jeunes catégories.
En effet, après avoir fait
signer le défenseur central et
capitaine de l’équipe réserve
du CA Bordj Bou Arréridj,
Amer Ben Menni, ainsi que le
buteur de l’O Médéa,
Mahieddine Kerrache, les
Belouizdadis ont présenté,
hier, le demi-défensif du 
MC Alger, Houssem Edine
Mrizegue, signataire d’un
contrat d’une durée de 4 ans.
Dès la signature de son
contrat, l’ancien de l’ES Sétif
a promis de faire out ce qui
est en son possible afin d’être
à la hauteur de la confiance
placée en lui par les Rouge et
Blanc. D’autres signatures,
ajoute-t-on, s’ensuivront dans
les jours à venir. 

M.B.

ACCUSÉ DE « DIFFAMATION » PAR HANNACHI

2 mois de prison ferme pour Mellal
L’actuel président de la JSK avait accusé son prédécesseur d’être derrière les incidents
ayant émaillé la rencontre contre le CRB au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou.

L
a guerre des tranchées ne semble
pas connaître sa fin dans la maison
JSK. Bien au contraire, elle ne fait que

s’exacerber chaque jour un peu plus. Mardi
dernier, c’était au président du club, Chérif
Mellal, d’accuser un coup. Une plainte dépo-
sée par l’ancien président du club, Moh
Chérif Hannachi, a été examinée par le juge
près le tribunal de Tizi Ouzou. Le plaignant
avait intenté une action en justice pour diffa-
mation contre Mellal, qui l’accusait d’être
derrière les incidents qui avaient émaillé la
rencontre de la JSK contre le CRB au stade
du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Mardi der-
nier, le juge a prononcé une peine de 2 mois
de prison ferme contre Cherif Mellal pour les
mêmes chefs d’inculpation, inclus dans l’ac-
tion de Hannachi. Mellal avait, pour rappel,
accusé l’ancien président d’être l’instigateur
des incidents qui ont émaillé la même ren-
contre, qui a vu les Canaris perdre sur leur
terrain. Des dizaines de supporters avaient
envahi le terrain avec tous les risques liés à
l’insécurité. La condamnation faisait suite
aux propos de Mellal qui n’a pas jugé utile de
joindre des preuves à ses accusations, qui
lui valent cette peine ferme. En fait, la
condamnation par le tribunal de Tizi Ouzou
n’est qu’un petit épisode d’une longue
guerre des tranchées entre Mellal et ses
« détracteurs ». À son arrivée à la tête du
club kabyle, ce dernier avait promis de net-
toyer les écuries, c’est-à-dire les arcanes du
club. Il promettait une gestion sans zones
d’ombre surtout du point de vue financier.
C’est alors que les problèmes ont com-

mencé. Le même président avait entamé
une opération de nettoyage du personnel qui
gravite autour de la direction et les comités
de supporters. Une méthode qui ne semble
guère arranger les affaires de quelques per-
sonnes qui, selon Mellal, tiraient profit de la
situation. À rappeler, d’ailleurs, que les sup-
porters étaient entièrement acquis à la cause
de Mellal, qui traçait ainsi son périmètre. Un
seul appel avait suffi pour que les milliers de
supporters retrouvent les gradins après les
avoir désertés depuis des années. Les
Canaris fondaient de grands espoirs après
les promesses du nouveau président tout en
étant convaincus que ce dernier allait ren-
contrer des difficultés. Toutefois, après
quelques mois, des failles commençaient à
apparaître dans la méthode Mellal. Des

actions qui ne figuraient pas dans son pro-
gramme étalé à son arrivée. Au grand éton-
nement des supporters, ce dernier avait
entamé une véritable purge non pas dans les
personnes qui tournent autour de la direction
mais des joueurs cadres qui avaient joué un
grand rôle dans la sauvegarde de l’équipe
d’une véritable relégation. Sous le slogan 
« Nul n’est indispensable », Cherif Mellal
avait libéré des joueurs qu’il fallait à tout prix
garder à l’instar de Benaldjia. Laissé vide,
l’effectif des Canaris commençait à montrer
des failles qui lui coûteront des défaites à
l’intérieur. Les supporters constateront éga-
lement que le projet annoncé initialement
n’avançait guère. Ce qui a provoqué leur
colère qui obligera Mellal à demander des
excuses pour ces manquements. K. B. 

�� KAMEL BOUDJADI

Le pourrissement

L
e président de la commis-
sion médicale de la FAF,
Djamel-Eddine Damerdji,

a préconisé, mardi dernier, un
« retour progressif » à l’activité
sportive, en cas d’accord des
pouvoirs publics pour reprendre
les compétitions. « Nous som-
mes sur le point de boucler qua-
tre mois d’inactivité et la durée va
certainement s’allonger. Après
avoir montré au début une cer-
taine volonté à entretenir leur
forme, les joueurs ont fini par se
lasser et ont abandonné, certains
ont pris du poids. Dans le cas où
les pouvoirs publics viendraient à
donner leur accord pour une
reprise, elle doit se faire de
manière progressive, comme si le
joueur n’a jamais joué au football,
c’est ça le principe, afin d’éviter

les blessures, notamment » a
indiqué à l’APS Damerdji. « Je
suis en même temps optimiste et
pessimiste en raison du nombre
de cas recensés ces derniers
jours. Une reprise en l’état actuel
est écartée. Il faudra bien un jour
reprendre, mais ce qui importe le
plus c’est la préservation de la
santé publique », a-t-il ajouté.
S’agissant du protocole sanitaire
élaboré par la FAF, sur demande
du MJS, Damerdji a tenu à préci-
ser un « détail important » : « Tout
le monde doit comprendre que ce
protocole a été réalisé pour une
reprise, dont la date et le pouvoir
de décision n’ont jamais été entre
les mains de la FAF, encore
moins du MJS. Les mesures
contenues dans le protocole sani-
taire ont été établies dans la fai-

sabilité de leur application. »
Chez les clubs, c’est un autre son
de cloche. Une éventuelle reprise
de la compétition après une lon-
gue période d’inactivité pourrait
être « préjudiciable » pour le
joueur, estime le docteur Amar
Benarmas, membre du staff
médical du MC Oran. « Sur le
plan médical, c’est impossible de
reprendre après un si long arrêt.
Inviter le joueur à s’entraîner de
nouveau pourrait l’exposer à un
risque réel de blessure. Ce n’est
pas évident, d’autant que la majo-
rité des joueurs algériens man-
quent d’une véritable hygiène de
vie », a-t-il regretté. En cas de
reprise, Benarmas a suggéré de
regrouper les joueurs dans un
hôtel et leur interdire de se rendre
chez eux : « C’est une décision

qui sera discrutée par le MCO en
cas de reprise. Les joueurs s’en-
traîneront pendant la journée et
seront regroupés en permanence
à l’hôtel. C’est la meilleure solu-
tion pour leur éviter de se frotter
d’autres personnes, ce qui aug-
menterait les risques de contami-
nation ». Enfin, il a indiqué qu’il
faudra bien reprendre un jour,
« mais pas dans le contexte
actuel », marqué par la hausse
du nombre de cas positifs au
Covid-19 depuis quelques jours.
« La reprise se fera tôt ou tard,
c’est une certitude. Le virus va
rester avec nous certainement
pour une longue période, nous
devons nous adapter à la situa-
tion, l’urgence est de rendre les
joueurs plus disciplinés et cons-
cients », a-t-il conclu. 

U
ne convention tripartite
liant la SSPA Union spor-
tive Medina d’Alger

(USMA) au cabinet d’expertise
Kaizen Academy ainsi qu’à la
direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF) a été
signée, mardi dernier, à Alger, a
indiqué la Fédération algérienne
de football (FAF). Cette cérémo-
nie s’est déroulée en présence
du directeur général de la
SSPA/USMA, Abdelghani Haddi,
du secrétaire général de la FAF,
Mohamed Saâd, du président de
la DCGF relevant de la FAF,

Réda Abdouche et de membres
de son équipe, selon la même
source qui ne donne pas plus de
détails. 

Fin juin dernier, trois clubs de
la Ligue 1 algérienne de football,
à savoir le CR Belouizdad, l’AS
Aïn M’lila et le NC Magra avaient
signé la même convention tripar-
tite pour la mise à niveau du
management et l’obtention
d’une certification de la qualité
N.A ISO 9001. Le MC Alger était
le premier club de l’élite à signer
une convention tripartite, liant sa
SSPA.

Le doyen au cabinet d’exper-
tise IANOR et à la DCGF, avant
d’être imité par d’autres clubs de
Ligue 1, notamment le Paradou
AC et l’USM Bel Abbès.

La signature de ces conven-
tions s’inscrit dans le cadre de la
mise en oeuvre des mesures
décidées par la FAF, au titre de
l’accompagnement des clubs
professionnels. 

Avec plus d’un million de cer-
tificats dans le monde, la norme
ISO 9001 reste la norme de
management la plus déployée et
reconnue au plan international.

Elle constitue un socle pour opti-
miser le fonctionnement interne,
maîtriser les activités, détecter

les signaux du marché, réduire
les coûts et gagner en compétiti-
vité. 

DJAMEL-EDDINE DAMERDJI, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE DE LA FAF

«La reprise se fera de manière progressive»
« Je suis en même temps optimiste et pessimiste en raison du nombre de cas recensés ces derniers

jours », a déclaré Damerdji.

USM ALGER

Le club signe la convention tripartite



JEUDI 9 JUILLET 2020 13Sports

US OPEN DE TENNIS

Djokovic toujours
indécis

De retour à l’entraînement avec
son ami Viktor Troicki, Novak

Djokovic a bien voulu répondre
à quelques questions pour le

compte du journal le Telegraf. Il
a donc révélé son calendrier
probable tout en validant le

nouveau système de
classement mis en place par

l’ATP. « Je peux vous assurer
que je ne jouerai pas le tournoi

de Washington. Concernant
Cincinnati, j’y serai si je finissais

par jouer à l’US Open. Mais le
souci, c’est que je ne sais

toujours pas si j’y serai. Je vais
sûrement jouer Roland Garros
et j’ai aussi en tête de jouer à

Madrid et à Rome», a déclaré le
Serbe avant de dire un mot sur
le nouveau système validé par

l’ATP pour classement: «La
nouvelle méthode de notation

est correcte.»

FORMULE 1 

Alonso de retour
chez Renault  ?

Selon des informations de la
BBC, Fernando Alonso (39 ans)
s’est engagé avec Renault pour

la saison prochaine. Il y
deviendrait le coéquipier du

jeune Français Esteban Ocon
(23 ans) et pallierait le départ de
Daniel Ricciardo chez McLaren
à la fin de la saison. Joint mardi

par L’Equipe, Renault n’a pas
souhaité commenter

l’information. Alonso avait quitté
la F1 en 2018, après une
dernière expérience chez

McLaren, pour se lancer en
endurance (victoire aux 

24 heures du Mans en 2018 et
2019). Il retrouverait chez

Renault l’écurie avec laquelle il
est devenu double Champion

du monde de F1 en 2005 et
2006. Son possible retour était

évoqué depuis plusieurs
semaines. Prié de dire si ce

pilote pourrait être Alonso, le
directeur général de Renault
Sport Racing, Cyril Abitboul,

avait éclaté de rire et répondu :
« non ! »

LIGUE DE DIAMANT

Le Kenya fait
pression pour ses

athlètes
Les athlètes kenyans seront-ils

privés cette saison de
compétitions internationales ? À

ce stade du processus de
déconfinement, le Kenya ne

figure pas sur la liste des pays
dont les ressortissants sont

autorisés à se rendre en
Europe. À cinq semaines de la
première étape de la Ligue de
Diamant, prévue le 14 août à

Monaco, le ministère des Sports
et la Fédération kenyane

d’athlétisme (AK) multiplient les
démarches auprès des
ambassades de l’Union

européenne pour obtenir une
forme d’exception pour les

athlètes invités dans les
compétitions internationales. 

« Nous avons entamé des
discussions avec les

ambassadeurs de plusieurs
pays européens », a expliqué

Jackson Tuwei, le président de
la Fédération kenyane

d’athlétisme. Elles n’ont pas
encore abouti, mais les
autorités de Nairobi ne

relâchent pas la pression. Pour
la grande majorité des athlètes
kenyans, la tournée estivale en

Europe constitue la première
source de revenus de l’année.

OMNISPORTS

MC ORAN

BABA DIT OUI, MAIS…
La situation devient pesante , le MCO est d’autant plus acculé que la tenue de cette
fameuse assemblée générale des actionnaires est plus que pressante.

L
’ex-président du MC
Oran, Ahmed Belhadj, dit
« Baba », sort en fin de

son silence et rend publique une
déclaration laconique à travers
laquelle il a tenté de « se faire
désirer »,  en déclinant la propo-
sition lui ayant été formulée par
le secrétaire général de la
wilaya, quant à « la nécessité »
de sa participation aux travaux
de la prochaine AG des action-
naires. Laconiquement, il a jeté
la balle dans le camp de
Djebbari, Mehiaoui et Kalaidji,
en soulignant qu’« ils sont habili-
tés à réunir le reste des action-
naires ». Implicitement, Belhadj
laisse croire que sa présence
n’est pas d’une importance capi-
tale, alors que celui-ci est action-
naire majoritaire.  Cette offre a
été, sur le champ, rejetée par le
représentant de la wilaya, esti-
mant que « la place de Belhadj
est parmi les présents à cette
fameuse rencontre », que l’on
veut placer sous le signe du
salut du club.  Les deux envoyés
de la collectivité, le S/G et le
DJS, ont, en un laps de temps
record, su et pu avoir gain de
cause du désormais ex-prési-
dent des Hamraoua, en l’invitant
à cette rencontre devant, selon
des dates avancées à la pelle,
se tenir le  20 du mois courant.
En attendant, Baba a, selon des
sources du  club phare de
l’Ouest, fait preuve d’un acte
bienheureux à l’adresse du club,
dont l’actuelle équipe directrice
l’attend de pied ferme, ne serait-
ce que pour lui rendre compte
des petits détails, mais d’une
importance capitale, comme les
19 pièces comptables à remet-
tre, elles aussi et le plus tôt pos-
sible, à la fameuse commission
Abdouche, la DCGF, question de

sauver le club de la chute libre
dans les abysses l’attendant en
cas de retard ou d’un quel-
conque concours de circons-
tance venant à contre-courant.
Cependant, Baba ne reste pas
sur ses marques en faisant de
sa présence une participation
plus ou moins « mystérieuse »
en préalable non moins curieuse
: placer l’AG sous haute sécu-
rité. Pour Belhadj, une telle solu-
tion vise essentiellement d’as-
seoir un climat serein en se
réunissant loin des pressions
populaires, l’attendant, elles
aussi, fermement. En agissant
de telle sorte, Baba estime que
cette réunion, tant attendue,
sera, sans aucun doute, sanc-
tionnée par la prise des déci-
sions justes, répondant aux
objectifs du Mouloudia et ses
supporters. À prendre ses dires
comme argent comptant,

Belhadj n’a pas fait ces aveux
des suites d’un simple fait du
hasard. « Je parle en connais-
sance de cause », s’est-il confié
au représentant de la wilaya,
soulignant n’avoir rien inventé. 
« Ma condition est explicite. J’ai
déjà formulé une telle sollicita-
tion auparavant », a-t-il dit à l’a-
dresse de l’émissaire de la col-
lectivité. Et d’ajouter d’un ton
tout aussi surprenant en affir-
mant : « J’ai déjà fait l’objet de
pressions et de menaces, et ce,
dans le but de m’écarter du club.
D’où la nécessité de placer cette
réunion sous haute sécurité. » Il
a souligné encore que « la situa-
tion actuelle est totalement diffé-
rente des précédentes ». Et ce
n’est pas tout. Belhadj ira encore
plus loin en conditionnant sa
participation par la présence
intrinsèque du trio Mehiaoui –
Djebbari - Kalaidji, trois autres

actionnaires non moins impor-
tants. « Ces trois derniers peu-
vent aisément apporter des solu-
tions à la crise latente qui
marque le Mouloudia », a-t-il
ajouté. L’ex-président oranais a
tenu ces propos en se réunis-
sant avec le représentant de la
collectivité locale, en l’occur-
rence le SG, celui-ci l’ayant
convié à « prendre acte de la
situation actuelle qui sévit le club
et tâcher de le sauver ». Ceci,
d’autant plus que la situation
devient de plus en plus pesante,
le club est acculé au pied du mur
et la tenue de cette fameuse AG
est plus qu’impérative. La pré-
sence de Baba est, par voie de
conséquence, plus qu’impéra-
tive étant donné que celui-ci
détient la majorité des actions.
La rencontre Baba et émissaire
de la wilaya a servi de prélude
pour lever les boucliers entra-
vant la tenue de l’AG et aller de
l’avant en sauvant le club de
cette chute libre qui l’attend. De
sources proches du Mouloudia,
nous apprenons que Baba a,
dans le tour d’horizon qu’il a fait,
soulevé plus d’une question qui
marque le club, à commencer
par plusieurs questions lanci-
nantes notamment le  rapport
financier de l’exercice de l’année
2018 et pour lequel il dira que 
« ce document est détenu par le
commissaire aux comptes ». 
« Celui-ci n’a pas empoché son
dû estimé à plus de 200 millions
de centimes», a-t-on estimé. 
« L’actuelle équipe dirigeante n’a
qu’à régler les honoraires du
commissaire aux comptes pour
que le club puisse récupérer le
document», a tenu à souligner
Baba, surprenant les émissaires
de la wilaya  par « le fait que ce
couac n’a jamais été soulevé par
les actionnaires du Mouloudia ».  

W. A. O.

Le MCO 
victime 

des conflits
internes

�� WAHIB AIT OUAKLI

P
rès d’un milliard de dinars sera mobi-
lisé par le Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens (COJM) pour

équiper certaines infrastructures sportives
concernées par cet évènement, prévu à Oran
en 2022. L’opération concerne néanmoins,
une partie des 43 sites sportifs retenus pour
accueillir les épreuves de la 19e édition des
JM, alors que les autres instances concer-

nées par la réalisation et la réhabilitation des
infrastructures sportives, à l’image de la
direction locale des équipements publics, se
chargeront des autres, a précisé la même
source. Le budget réservé pour le chapitre
équipement représente une partie « très
importante » du budget global, alloué par les
pouvoirs publics au COJM et qui est de l’or-
dre de 1,3 milliard de dinars, explique-t-on

encore de même source. 
Le budget en question n’a pas fait l’objet

de restrictions malgré la conjoncture écono-
mique difficile que traverse le pays, causée
par la chute des prix du baril de pétrole et la
crise sanitaire. Le COJM aura, en outre,
besoin d’une manne financière non négligea-
ble pour réussir sa campagne de promotion
de l’évènement que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de son histoire après avoir
accueilli en 1975 à Alger la 7e édition. Le
décalage, d’une année, de la prochaine édi-
tion, prévue initialement pour l’été 2021 à
cause de la pandémie de coronavirus, a
contraint le COJM à interrompre sa première
campagne de promotion des Jeux, qui lui a
coûté 2,9 millions de dinars. Cette somme a
été déboursée pour l’impression des affiches
et autres annonces relatives à cette opération
de promotion « qui demeure l’une des étapes
les plus vitales pour assurer la réussite de
n’importe quelle manifestation sportive d’en-
vergure », souligne-t-on. La 19e édition des
JM est programmée désormais du 25 juin au
5 juillet 2022. La cérémonie de clôture coïnci-
dera ainsi avec le 60e anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de la Jeunesse, rap-
pelle-t-on.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Le COJM va mettre le paquet
Le budget réservé pour le chapitre équipement représente une partie « très importante » du budget 

global, alloué par les pouvoirs publics au COJM et qui est de l’ordre de 1,3 milliard de dinars,
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C
’est un match
fou qui s’est
tenu à San
Siro mardi
soir. Leader

de la Série A, la Juventus
s’est liquéfiée alors qu’elle
menait 2 buts à 0, grâce à

des réalisations
d’Adrien Rabiot et

Cristiano Ronaldo. Il
a suffi d’un penalty

obtenu presque
généreusement
pour que l’AC
Milan ren-
verse tout,
avec notam-

ment un Ibrahimovic
inspiré sur la pelouse. Le
Suédois a lancé la remon-
tée de son équipe en
inscrivant ce penalty
sans trembler, puis en
décalant Kessié dans la
surface pour le
deuxième but milanais.
L’ancien buteur du
PSG a aussi brillé face
aux micros. Interrogé à
l’issue de la rencontre
sur DAZN, il a multiplié
les déclarations fra-
cassantes. Il a d’a-

bord commenté son
niveau actuel, plutôt
impressionnant pour
un joueur de 38 ans !
«Je suis vieux, ce
n’est pas un secret,
mais l’âge n’est qu’un
nombre. Je fais des
bons entraînements, je
gère mon rythme et
aujourd’hui j’ai joué plus
que contre la Lazio. Je
vais bien et j’essaie
d’aider l’équipe de

quelque manière que ce
soit.» Il ne faut pas cher-
cher bien loin pour retro-
uver l’arrogance assumée
d’Ibrahimovic. Interrogé
sur son implication même
en dehors du terrain, il a
glissé : « Je suis président,
entraîneur et joueur, tout
ça ensemble, mais ils ne
me paient que pour un seul
rôle. Si j’avais été là depuis
le premier jour, nous
aurions gagné le 
Scudetto. » Revenu en jan-
vier à Milan, il a inscrit 6
buts en 13 rencontres tou-
tes compétitions confon-
dues et a surtout su diffu-
ser sa soif de vaincre à ses
coéquipiers. Avant de les
quitter à la fin de la saison,
comme il l’a laissé enten-
dre.  « Il reste encore un
mois pour s’amuser puis
viendront des choses que
nous ne pouvons pas
contrôler. Nous faisons
notre travail, nous sommes
des professionnels. Je suis
heureux de jouer mais je
suis désolé pour les fans
car c’était peut-être la der-
nière fois qu’ils pouvaient
me voir en live. Dans quel
sens? Il suffit de lire entre
les lignes. La situation
avec des stades vides est
étrange. C’est dommage
d’être sans supporters.
Aujourd’hui, San Siro
aurait été à guichets fer-
més, ça aurait été sympa,
ils auraient pu s’amuser
avec nous.» Lui profite en
tout cas pleinement de ses
probables derniers instants
à l’AC Milan.

AC MILAN

Ibrahimovic
annonce presque
son départ  
Auteur du premier but de la remontée milanaise mardi soir 
face à la Juventus, Zlatan Ibrahimovic a contribué à l’éclatante
victoire de l’AC Milan. Et il ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a
aussi fait parler sa science de la provocation face aux micros.

FC BARCELONE
LE PRIX DE LAUTARO 

SERA REVU 
À LA BAISSE 

L’évolution du cas Lautaro Martinez est l’un
des feuilletons de ce mercato estival. Et la

situation contractuelle du joueur évolue.
Mardi, la clause libératoire de 

111 millions d’euros sur l’Argentin a
expiré, ce qui signifie qu’il faudra

absolument passer par des
négociations avec l’Inter Milan

pour s’offrir l’attaquant de 22 ans
aux 17 buts cette saison.

Potentiellement une bonne nou-
velle pour le FC Barcelone, qui
s’est déjà mis d’accord avec le
joueur selon Sport, en vue des

pourparlers. Les dirigeants milanais
vont maintenant devoir fixer le prix du

joueur qui sera certainement inférieur
aux 111 millions de la clause. Une opé-

ration gagnante donc pour le Barça.

MANCHESTER UNITED 
Solskjaer veut Nathan Aké
Samedi dernier, Manchester United a écrasé

Bournemouth lors de la 33e journée de Premier
League (5-2). À la fin du match, Ole Gunnar

Solskjaer aurait involontairement laissé fuité une
information mercato. Le technicien des Red

Devils, au moment de serrer la main à Nathan
Aké, aurait glissé quelques mots au

Néerlandais : «Nous avons besoin d’un
défenseur central côté gauche,

alors continue.» Des propos qui
n’ont pas échappé aux médias
anglais et qui vont lancer les
spéculations quant à l’avenir
du prometteur défenseur. Le

joueur de 25 ans pourrait
s’intégrer autour de Victor
Lindelöf et Harry Maguire
pour renforcer la défense
de l’actuel 5e de Premier
League et 3e meilleure

défense du championnat
avec 33 buts encaissés.

MANCHESTER CITY
Guardiola attend 

du lourd cet été
La saison 2019-20 n'est pas
encore terminée en Premier

League. Ce qui n'empêche pas
les diverses écuries anglaises de

penser à la saison prochaine.
C'est le cas de Manchester City

qui devrait investir durant l'intersai-
son. C'est en tout cas ce qu'a laissé

entendre Pep Guardiola mardi. En
conférence de presse, l'entraîneur

des Skyblues a confié : «À la fin de
la saison, nous parlerons des trans-

ferts. Nous avons des cibles incroya-
bles pour lesquelles nous allons essayer de

nous battre, afin de mieux jouer. C'est la chose la plus
importante.» L'été promet d'être agité à Manchester !

FIORENTINA
Des supporters 
allument Ribéry
«Nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-
être .» Franck Ribéry (37 ans) a remis en cause son
avenir à la Fiorentina suite au cambriolage dont il a
été victime dimanche dernier. Et la sortie média-
tique des «Indipendenti», un groupe de supporters
de la Viola, ne risque pas de lui donner envie de
rester à Florence... «Nous comprenons le choc,
nous comprenons la sensation désagréable de se
sentir violé dans l'intimité de son domicile, mais il
nous reste difficile de comprendre tes paroles.
Dans ton message, tu laisses entendre que la
ville de Florence est un endroit où l'on ne se sent
pas en sécurité. (...) On espère que, parce qu'il
ne s'agit pas de ta langue natale, tu t'es mal
exprimé. Car si un cambriolage devient une
excuse pour changer de club, elle ne tient pas
la route. Alors, cher Franck, nous t'aimons,
mais avant de parler de Florence comme de
Medellin, lave-toi la bouche», ont écrit les
«Indipendenti» sur Facebook, avant de rappeler qu'il ne s'agissait
pas de la position partagée par l'ensemble des Ultras et supporters florentins.

PSG 
AUCUN INTÉRÊT
POUR COUTINHO  
Avec l'argent récolté par le transfert de Neymar,
le FC Barcelone s'était montré très actif en s'at-
tachant les services d'Ousmane Dembélé, puis
de Philippe Coutinho lors du mercato hivernal
suivant. Deux joueurs qui peinent aujourd'hui à
s'imposer en Catalogne. L'international brési-
lien sortait pourtant de cinq belles saisons à
Liverpool mais enchaîne depuis les prestations
irrégulières, et ce n'est pas son prêt au Bayern

Munich qui joue en sa faveur. Le milieu de 28 ans pourrait désormais être
définitivement vendu par le FC Barcelone, mais le club culé ne croulerait pas
sous les offres. Dernièrement, La Cuatro expliquait que Philippe Coutinho
pourrait alors servir de monnaie d'échange au FC Barcelone dans le cadre
du dossier Neymar, toujours dans le viseur de son ancien club. Néanmoins,
Goal assure que le PSG n'aurait actuellement aucun intérêt pour Philippe
Coutinho, tout comme la Juventus selon le média spécialisé. Le Barça pour-
rait donc avoir du mal à se séparer de son joueur. 
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LL
’Algérie, pays stratégique
en Afrique et l’un des
acteurs «les plus

influents» de l’Union africaine
(UA), constitue «une porte» et
«un point d’appui» dans la per-
spective de renforcer les relations
du Chili avec l’Afrique, a soutenu
le président exécutif du mouve-
ment socialiste «Allendiste» chi-
lien, Esteban Silva Cuadra. Dans
une tribune publiée à Santiago, à
l’occasion du 58 ème anniversai-
rede de l’indépendance de
l’Algérie, l’analyste Silva Cuadra
a estimé que «l’Algérie est un
pays stratégique en Afrique et est
l’un des acteurs les plus influents
de l’UA», ajoutant que «pour le
Chili, l’approfondissement des
relations bilatérales avec
l’Algérie a un énorme potentiel
en soi et constitue également une
porte et un point d’appui solide
pour l’avenir dans la perspective
de renforcer les relations poli-
tico-culturelles, économiques,
industrielles et commerciales
avec l’Afrique». Il a ainsi rappelé
l’important accord énergétique
signé en 2005 entre les deux pays
qui devait approvisionner le Chili
en GNL et lancer une exploration
conjointe de pétrole dans la
région de Magallanes, mais, qui
n’a pu être concrétisé en raison
d’un lobbying et d’une concur-
rence déloyale de certaines par-
ties. Silva Cuadra, fer de lance au
Chili de la lutte pour les droits
des Sahraouis, a estimé par
ailleurs, que «la politique inter-
nationale de l’Algérie de soutien
sans réserve au processus de
décolonisation et d’autodétermi-
nation en cours, comme pour le
cas du Sahara occidental, est par-
tagée par les composantes les
plus larges du peuple chilien». En
témoigne, a-t-il noté, la participa-
tion constante et active des intel-
lectuels, universitaires, artistes,
dirigeants syndicaux, défenseurs
des droits de l’homme et parle-
mentaires chiliens aux séminai-
res et réunions de solidarité qui
ont lieu en Algérie et dans les
camps de réfugiés sahraouis.
L’auteur, également président du
groupe chilien d’amitié avec la
RASD, a précisé que depuis son
indépendance, l’Algérie a fondé
sa politique internationale sur la
défense du principe d’autodéter-

mination des peuples sous le joug
colonial. «Sa propre lutte antico-
loniale est à la base et dans
l’esprit de la Résolution 1514 de
l’ONU (1960) sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peu-
ples coloniaux et sur la coopéra-
tion pour le développement sou-
verain, la non-ingérence dans les
affaires intérieures d’autres
Etats et la résolution pacifique
des conflits», a-t-il mis en exer-
gue. Au Chili, le rôle de l’Algérie
dans la défense permanente de la
cause palestinienne est très
apprécié, d’autant plus que la
déclaration de création de l’Etat
palestinien a été proclamée par le
président Yasser Arafat à Alger
en 1988, a encore rappelé
Esteban Silva Cuadra.

Le gouvernement chilien va
reconsidérer sa décision de fer-
mer son ambassade à Alger, une
position qu’il avait prise en juin

dans le sillage d’un plan d’austé-
rité visant à réduire les charges
de ses représentations diploma-
tiques à l’étranger, a encore
laissé entrevoir l’analyste chi-
lien. Pour des raisons d’austérité,
le Chili a prévu en juin dernier de
fermer ses représentations dans
cinq pays (Danemark Syrie,
Roumanie et la Grèce), une déci-
sion qui devrait lui permettre
d’économiser jusqu’à 4 milliards
Pesos chiliens. «La décision de
fermer l’ambassade du Chili à
Alger pour des raisons budgétai-
res a été considérée comme tota-
lement injustifiée et répond à
une conception réductrice et par-
tielle de nos relations internatio-
nales et des intérêts permanents
de notre pays», a notamment
souligné Esteban Silva Cuadra.
«Il semble que l’erreur serait cor-
rigée, le gouvernement chilien
ayant été contraint face à la pres-

sion de pans entiers de la société
chilienne de reconsidérer sa posi-
tion», a -t-il affirmé dans la
même contribution. M. Silva
Cuadra, a indiqué que cette déci-
sion a été «rejetée et remise en
question par les milieux tant
politiques et parlementaires
qu’économiques, médiatiques
qu’intellectuels du pays. 

Ainsi, les parlementaires fai-
sant partie des partis de la coali-
tion gouvernementale actuelle-
ment au pouvoir ont qualifié la
décision annoncée par le gouver-
nement de droite du président
Sebastian Pinera de fermer les
cinq ambassades «d’erronée».
Pour sa part, M. Silva Cuadra a
relevé que la démarche en ques-
tion «n’est pas conforme à la
riche et fructueuse histoire des
relations algéro-chiliennes» et
«envoie un signal très négatif au
peuple algérien avec lequel nous
sommes unis par des liens histo-
riques forts et une coopération
appelée à se développer à l’ave-
nir». 

Il a notamment rappelé dans
sa contribution l’étendue des
relations historiques unissant les
deux pays et qui remontent à la
période d’avant l’indépendance
de l’Algérie quand des universi-
taires, des dirigeants sociaux et
des parlementaires ont active-
ment soutenu la lutte anticolo-
niale menée par le Front de libé-
ration nationale. L’analyste a
restitué les grandes étapes ayant
marqué l’histoire des relations
bilatérales, citant dans la foulée
la première visite effectuée par
un président chilien en Algérie
lorsque Salvador Allende
Gossens s’est rendu à Alger en
1972 à l’invitation du président
Houari Boumediene. 

Les deux chefs d’Etat et leurs
gouvernements respectifs
avaient ensuite partagé des
visions et des objectifs communs
en tant que nations membres du
Mouvement des Pays Non
Alignés qui incarnaient sur la
scène internationale les principes
de solidarité avec les luttes pour
la libération des peuples du tiers
monde contre le colonialisme et
la domination impérialiste et l’é-
tablissement d’une coopération
sud-sud dans un cadre de plura-
lité idéologique et politique. 

PALESTINE

LLaa  TTuunniissiiee  rrééiittèèrree  ssoonn
ssoouuttiieenn  àà  llaa  ccaauussee
ppaalleessttiinniieennnnee
LLaa  TTuunniissiiee  aa  rrééiittéérréé  mmaarrddii  ssoonn  ssoouuttiieenn
««iinnddééffeeccttiibbllee»»  àà  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee
eett  aauu  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  àà  ll’’ééttaa--
bblliisssseemmeenntt  dd’’uunn  EEttaatt  ««iinnddééppeennddaanntt  eett
ssoouuvveerraaiinn»»  aavveecc  ««EEll  QQooddss--EEsstt  ccoommmmee
ccaappiittaallee»»..  SSeelloonn  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  NNoouurreeddddiinnee  EErrrraayy  qquuii  ss’’eexx--
pprriimmaaiitt,,  eenn  vviissiiooccoonnfféérreennccee,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn
ddee  llaa  rrééuunniioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  llaa  ddéélléé--
ggaattiioonn  mmiinniissttéérriieellllee,,  iissssuuee  ddee  ll’’iinniittiiaattiivvee
aarraabbee  ddee  ppaaiixx,,  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  llaa  TTuunniissiiee
eennvveerrss  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  eesstt  ccoonnss--
ttaannttee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee
ccaauussee  ««jjuussttee  eett  cceennttrraallee»»..  CCiittéé  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  llee  mmiinniissttrree  aa  rrééaaff--
ffiirrmméé  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ppaarr  llaa  TTuunniissiiee  ddee
llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ccoolloonniissaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee,,
eessttiimmaanntt  qquuee  llee  pprroojjeett  iissrraaéélliieenn  ddee  nnoouu--
vveelllleess  ccoolloonniieess,,  eenn  tteerrrriittooiirreess  ooccccuuppééss,,
rruuiinneerraaiitt  ttoouutt  eessppooiirr  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee
ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa
TTuunniissiiee  aa  aappppeelléé  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  àà  uusseerr  ddee  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  ppooss--
ssiibblleess  ppoouurr  ffaaiirree  pprreessssiioonn  ssuurr  IIssrraaëëll  eett
ll’’aammeenneerr  àà  eexxééccuutteerr  eenn  uurrggeennccee  lleess  rrééssoo--
lluuttiioonnss  oonnuussiieennnneess  eett  aarraabbeess  pprrééccééddeenn--
tteess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  ccaauussee  ppaalleessttii--
nniieennnnee..  EEllllee  aa,,  ppaarr  llaa  mmêêmmee  ooccccaassiioonn,,
rrééiittéérréé  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  aauuxx  ccôôttééss  dduu
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ffrrèèrree  eett  eenn  ffaavveeuurr  ddee
ttoouuttee  iinniittiiaattiivvee  vviissaanntt  àà  ddyynnaammiisseerr  llee
pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt..  

VENEZUELA

MMaadduurroo  cchhaannggee  sseess  cchheeffss
mmiilliittaaiirreess,,  ggaarrddee  ssoonn  mmiinniissttrree
ddee  llaa  DDééffeennssee
LLee  pprrééssiiddeenntt  vvéénnéézzuuéélliieenn  NNiiccoollaass
MMaadduurroo  aa  rreennoouuvveelléé  mmaarrddii  llee  HHaauutt
CCoommmmaannddeemmeenntt  ddee  ll’’aarrmmééee  ddee  tteerrrree,,  ddee
llaa  mmaarriinnee  eett  ddee  ll’’aarrmmééee  ddee  ll’’aaiirr,,  ttoouutt  eenn
ccoonnffiirrmmaanntt  àà  ssoonn  ppoossttee  ddee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  llee  ggéénnéérraall  VVllaaddiimmiirr  PPaaddrriinnoo
LLooppeezz..  ««JJ’’aaii  ddéécciiddéé,,  ccoommmmee  ttoouujjoouurrss,,
uunnee  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ppaarrttiieellllee  eett  uunn  rreennoouu--
vveelllleemmeenntt  ppaarrttiieell  ddee  ll’’ééqquuiippee  eexxttrraaoorrddii--
nnaaiirree  ddee  cchheeffss  mmiilliittaaiirreess  qquuii  ddiirriiggeenntt  llee
hhaauutt  ccoommmmaannddeemmeenntt  mmiilliittaaiirree  dduu
VVeenneezzuueellaa»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  MM..  MMaadduurroo,,  lloorrss
dd’’uunnee  ssééaannccee  ddee  pprroommoottiioonnss  mmiilliittaaiirreess  àà
CCaarraaccaass,,  rreettrraannssmmiissee  ssuurr  llaa  ttéélléévviissiioonn
dd’’EEttaatt..  SSii  llee  ggéénnéérraall  eenn  cchheeff  PPaaddrriinnoo
LLooppeezz,,  5577  aannss,,  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmméé  aauu  ppoossttee
ddee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  qquu’’iill  ooccccuuppee
ddeeppuuiiss  22001144,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass  ddeess
cchheeffss  ddeess  ttrrooiiss  bbrraanncchheess  ddee  ll’’aarrmmééee..
MMaadduurroo  aa  ddééssiiggnnéé  llee  mmaajjoorr  ggéénnéérraall
DDoommiinnggoo  HHeerrnnaannddeezz  LLaarreezz  ccoommmmee  nnoouu--
vveeaauu  ccoommmmaannddaanntt  ddee  ll’’aarrmmééee  ddee  tteerrrree,,
ssuuccccééddaanntt  aaiinnssii  aauu  mmaajjoorr  ggéénnéérraall  AAlleexxiiss
RRooddrriigguueezz  CCaabbeelllloo,,  ccoouussiinn  dduu  nnuumméérroo
ddeeuuxx  dduu  cchhaavviissmmee  DDiioossddaaddoo  CCaabbeelllloo..  LLee
ddiirriiggeeaanntt  ssoocciiaalliissttee  aa  ééggaalleemmeenntt  nnoommmméé
ll’’aammiirraall  WWiilllliiaamm  SSeerraanntteess  PPiinnttoo  ccoommmmee
ccoommmmaannddaanntt  ddee  llaa  mmaarriinnee  ——aapprrèèss  ll’’aa--
mmiirraall  GGiiuusseeppppee  AAlleessssaannddrreelllloo——  eett    iill  aa
rreemmppllaaccéé  àà  llaa  ttêêttee  ddeess  ffoorrcceess  aaéérriieennnneess
llee  mmaajjoorr  ggéénnéérraall  PPeeddrroo  JJuulliiaacc  LLaarrttiigguueezz
ppaarr  llee  mmaajjoorr  ggéénnéérraall  JJoosséé  RRaaffaaeell
SSiillvvaa..EEnn  rreevvaanncchhee,,  ll’’aammiirraall  RReemmiiggiioo
CCeebbaallllooss  rreessttee  cchheeff  dduu  ccoommmmaannddeemmeenntt
ssttrraattééggiiqquuee  ooppéérraattiioonnnneell  ddee  llaa  mmaarriinnee  eett
llee  mmaajjoorr  ggéénnéérraall  FFaabbiioo  ZZaavvaarrssee  PPaabboonn
ccoonnttiinnuuee  eenn  ttaanntt  qquuee  ccoommmmaannddaanntt  ddee  llaa
GGaarrddee  nnaattiioonnaallee..  

«POINT D’APPUI» DU CHILI POUR RENFORCER SES RELATIONS AVEC L’AFRIQUE

LL’’AAllggéérriiee,,  aacctteeuurr  iinnfflluueenntt  ddee  ll’’UUAA  
««LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE internationale de l’Algérie de soutien sans réserve au processus 
de décolonisation et d’autodétermination en cours, comme pour le cas du Sahara
occidental, est partagée par les composantes les plus larges du peuple chilien.»

La carte du Chili

LL
e Front Polisario a appelé mardi à
New York à étendre le mandat de
la Minurso à la surveillance des

droits de l’homme, affirmant que la mis-
sion onusienne ne doit pas faire excep-
tion à cet égard. «Bien que le Conseil de
sécurité inclue une composante droits
de l’homme dans les mandats des opéra-
tions de paix depuis 1991, la Mission des
Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental
(Munurso) reste une exception à cet
égard», a déploré le Polisario dans un
communiqué diffusé à New York à l’oc-
casion d’un débat au Conseil de sécurité
sur les opérations de paix et les droits de
l’homme. Le Front Polisario a souligné
qu’après 29 ans de déploiement, la mis-
sion créée en 1991 pour veiller à l’orga-
nisation d’un référendum au Sahara
Occidental, a failli non seulement à son
mandat initial mais aussi à la protection
des droits humains des civils sahraouis
dans les territoires occupés. Dans le

même temps, le Maroc continue de com-
mettre des violations massives contre
les Sahraouis, une répression documen-
tée par des ONG comme le centre
Robert F. Kennedy pour la justice et les
droits de l’homme et le Haut-
Commissariat des Nations unies aux
droits de l’homme.

Ce sont l’ensemble des territoires
occupés qui sont assiégés et soumis à un
blocus médiatique. Le Sahara occidental
demeure jusqu’ici «une zone d’exclu-
sion» interdite aux médias internatio-
naux et aux observateurs de droits
humains, a-t-il dénoncé. Le Polisario a
relevé qu’il avait sollicité le Conseil de
sécurité à maintes reprises pour étendre
le mandat de la Minurso à la sur-
veillance des droits de l’homme confor-
mément aux principes fondamentaux
des opérations de maintien de la paix de
l’ONU. Cette doléance a été également
portée au niveau du Conseil de sécurité
par de nombreuses organisations afri-

caines et internationales de défense des
droits de l’homme qui ont exhorté l’ins-
tance suprême des Nations unies à agir
à cet égard. Sans la nommer, le Front le
Polisario a accusé la France d’avoir
empêché le Conseil de sécurité de for-
muler des recommandations sur la sur-
veillance des droits de l’homme au
Sahara occidental, principalement pour
s’assurer que le bilan épouvantable du
Maroc en matière de droits de l’homme
ne soit pas examiné. Il a rappelé que le
chef de l’ONU avait plusieurs fois
insisté sur le suivi « impartial, complet
et soutenu de la situation des droits de
l’homme, nécessaire à la protection du
peuple sahraoui». 

«Il est inacceptable que la Minurso
reste une exception au moment où la
promotion et la protection des droits de
l’homme deviennent une priorité dans
toutes les opérations de paix des
Nations unies «, a réitéré le Polisario
dans le même communiqué. 

SURVEILLANCE DES DROITS DE L’HOMME

LLaa  MMiinnuurrssoo  nnee  ddooiitt  ppaass  ffaaiirree  eexxcceeppttiioonn,,  aaffffiirrmmee  llee  PPoolliissaarriioo
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LL e président brésilien Jair
Bolsonaro, le plus outra-
geusement «corona-scep-

tique» des dirigeants mondiaux,
a annoncé mardi qu’il avait été
testé positif au Covid-19, au
moment même où Donald
Trump a officiellement lancé la
procédure de retrait des Etats-
Unis de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS).
Parallèlement, l’OMS a mis en
garde contre une accélération de
l’épidémie et sur la probable
capacité du virus à se transmet-
tre par voie aérienne, soit de
manière beaucoup plus conta-
gieuse qu’initialement envisagé.
Le gouvernement de Donald
Trump, autre dirigeant connu
pour minimiser la gravité de l’é-
pidémie dans son pays, a
confirmé avoir notifié son
retrait de l’OMS qu’il avait
accusée d’avoir tardé à réagir
après l’apparition du virus en
Chine en décembre afin de
ménager Pékin.

Dans l’immédiat, c’est Jair
Bolsonaro, 65 ans, qui a dû se
résoudre à révéler qu’il avait été
contaminé. Malgré un bilan de
plus de 66.000 morts, il n’a cessé
de minimiser les ravages faits
par le virus dans son pays. «Le
résultat positif (du test) vient
d’arriver», a-t-il déclaré à la
télévision. «Les médecins m’ont
donné de l’hydroxychloroquine
et de l’azithromycine (un anti-
biotique) et après je me suis
senti mieux. Je vais parfaite-
ment bien», a-t-il affirmé, évo-
quant ce premier médicament
sujet de tant de débats, un
temps adopté par Donald
Trump mais dont l’OMS a fini
par conclure qu’il n’avait aucun
effet bénéfique. Presque au
même moment, à Genève,
l’OMS lançait un nouveau
signal d’alarme : l’épidémie de
Covid-19 «s’accélère», a fait
400.000 nouveaux cas au cours
du week-end dernier et «nous
n’avons pas atteint le pic». «En
réalité certains pays ont fait des
progrès significatifs dans la
réduction du nombre de décès,
alors que dans d’autres pays, les
décès sont toujours en augmen-
tation», a expliqué le directeur
général de l’OMS, Tedros

Adhanom Ghebreyesus. Plus de
trois millions de cas de Covid-19
ont été recensés en Amérique
latine et aux Caraïbes depuis le
début de l’épidémie, dont plus
de la moitié au Brésil, selon un
bilan établi mardi à partir de
sources officielles. La pandémie
a tué à ce jour au moins 539.620
personnes dans le monde. Pire,
l’organisation a admis que de
plus de plus d’éléments ten-
daient à prouver que le virus se
transmettait non seulement par
projection de gouttelettes ou
contact mais aussi par voie
aérienne, en suspension dans
l’air, après qu’un groupe de 239
scientifiques internationaux a
alerté lundi sur ce mode de
contagion. «Nous reconnaissons
que des preuves émergent dans
ce domaine», a déclaré
Benedetta Allegranzi, une
responsable de l’OMS. «La pos-
sibilité d’une transmission par
voie aérienne dans les lieux
publics, particulièrement bon-
dés, ne peut pas être exclue», a-
t-elle ajouté, soulignant toute-
fois que les preuves devaient
encore être «rassemblées et
interprétées».Car si la situation
semble sous contrôle en Europe,
continent le plus durement tou-
ché par le virus qui y a fait plus
de 200.000 morts - dont plus des
deux tiers au Royaume-Uni, en
Italie, en France et en Espagne -
l’inquiétude croît, notamment

en Australie où le reconfine-
ment de Melbourne (sud-est)
durera au moins six semaines.
De leur côté les Etats-Unis, pays
le plus touché par la pandémie,
continuent de battre des records
de contaminations avec 60.000
nouveaux cas pour la seule jour-
née de mardi selon l’université
Johns Hopkins. Plus de 1.100
personnes y sont décédées du
Covid-19 lors des dernières 
24 heures. Le directeur de
l’Institut américain des 
maladies infectieuses, Anthony
Fauci, a jugé que son pays était
encore «enfoncé jusqu’aux
genoux» dans la pandémie.
Selon lui, il faut agir immédiate-
ment pour enrayer la résur-
gence actuelle, notamment dans
l’ouest et le sud du pays. Donald
Trump estime au contraire
avoir fait «du bon travail» et
affirmé que le pays est «en
bonne position». Son gouverne-
ment a annoncé mardi avoir
accordé 1,6 milliard de dollars à
la biotech américaine Novavax
pour son projet de vaccin,
garantissant le cas échéant aux
Etats-Unis la priorité des 100
millions de premières doses. Le
nombre de contaminations
explose aussi en Inde, troisième
pays au monde en nombre de
cas déclarés, et qui a franchi
mardi la barre des 20.000 morts,
avec une épidémie particulière-
ment virulente dans les grandes

villes de Bombay, Delhi et
Chennai. Au Kenya, les écoles
primaires et secondaires ne rou-
vriront qu’en janvier 2021, a
annoncé mardi le ministre de
l’Education. Quant à l’Iran, il a
enregistré mardi un nombre
record de 200 décès mardi. La
Chine a de son côté annoncé
mardi qu’aucun nouveau
malade n’avait été enregistré
dans les 24 dernières heures à
Pékin, une première depuis un
rebond épidémique le mois der-
nier. L’Europe s’inquiète tou-
jours d’une résurgence des cas,
conduisant à la mise en place de
nouvelles restrictions locales.
En Espagne, les autorités sani-
taires se disent «très préoccu-
pées» par la reprise de l’épidé-
mie dans une région de 200.000
habitants en Catalogne (nord-
est), soumise à des mesures d’i-
solement samedi, à l’instar
d’une autre région côtière en
Galice (nord-ouest). Sur le front
économique, l’impact de la crise
sanitaire sur le PIB de la zone
euro sera pire que prévu: -8,7%
en 2020, a averti mardi la
Commission européenne. La
Banque africaine de développe-
ment (BAD) a de son côté estimé
dans un rapport mardi que près
de 50 millions d’Africains pour-
raient basculer dans l’extrême
pauvreté en raison des consé-
quences économiques de l’épidé-
mie sur le continent.

VETO DE LA RUSSIE ET DE LA
CHINE À UNE EXTENSION DE
L’AIDE DE L’ONU EN SYRIE

LL’’IIrraann  vvaa  aaiiddeerr
DDaammaass  àà  rreennffoorrcceerr
ssaa  ddééffeennssee  aaéérriieennnnee

La Russie et la Chine ont mis
mardi leur veto au Conseil de sécu-
rité de l’ONU à un prolongement
pour un an et via deux points d’en-
trée en Syrie du dispositif trans-
frontalier d’aide humanitaire à la
population, selon des diplomates.
La résolution proposée à un vote
écrit des membres du Conseil de
sécurité était portée par
l’Allemagne et la Belgique, deux
membres non permanents. Lors des
négociations, la Russie avait
demandé une extension du dispositif
pour seulement six mois et que ne
soit gardé qu’un seul point d’entrée
en Syrie contre deux actuellement,
selon des diplomates. Les 13 autres
membres du Conseil de sécurité ont
voté en faveur du texte germano-
belge, selon les mêmes sources. À
peine le résultat du vote officialisé,
la Russie a proposé au Conseil son
propre texte, comprenant une exten-
sion de six mois de l’autorisation
onusienne, avec un seul point d’en-
trée en Syrie, sur la frontière avec la
Turquie, a précisé un diplomate.
L’autorisation transfrontalière
existe depuis 2014. En janvier, la
Russie, premier soutien de la Syrie,
avait déjà fait réduire le dispositif,
passé de quatre points d’entrée dans
le pays à deux. La durée de l’autori-
sation, qui était jusqu’alors d’un an
renouvelable, avait été limitée à six
mois, également sous la pression de
Moscou. 

Par ailleurs, Téhéran va aider la
Syrie à renforcer ses systèmes de
défense aérienne dans le cadre d’un
accord militaire conclu entre les
deux pays, a annoncé, hier, la télévi-
sion d’Etat iranienne. L’Iran est,
avec la Russie, un des principaux
alliés de la Syrie depuis 2011.Un
«accord global de coopération mili-
taire, de défense et de sécurité» a été
signé à Damas entre le chef d’état-
major iranien, le général de divi-
sion Mohammad Baghéri et le
ministre de la Défense syrien, Ali
Ayoub, selon la télévision. «Nous
allons renforcer les systèmes de
défense aérienne de la Syrie afin
d’améliorer la coopération mili-
taire entre les deux pays», a déclaré
M. Baghéri cité par la
télévision.L’accord va «davantage
renforcer notre volonté (...) de faire
face aux pressions américaines», a-
t-il encore dit. Sur son site Internet,
la télévision a publié une vidéo de la
signature de l’accord, qui montre
un porte-parole militaire iranien
lisant un communiqué conjoint sur
l’accord «destiné à faire face aux
dangers qui augmentent» et «au ter-
rorisme takfiri soutenu par des
puissances internationales et régio-
nales». Le communiqué conjoint
souligne également «la nécessité du
retrait de toutes les forces armées
étrangères entrées en Syrie de
manière illégale». Selon la télévi-
sion d’Etat iranienne, M. Baghéri
est arrivé mardi soir à Damas à la
tête d’une délégation militaire de
haut-rang.

Le président brésilien s'est toujours refusé à porter le masque

AU BRÉSIL, BOLSONARO CONTAMINÉ

WWaasshhiinnggttoonn  qquuiittttee  ll’’OOMMSS
LLAA pandémie a tué à ce jour au moins 539.620 personnes dans le monde. Pire, l’organisation
a admis que de plus en plus d’éléments tendaient à prouver que le virus se transmettait non
seulement par projection de gouttelettes ou contact, mais aussi par voie aérienne…

LL aa  tteennssiioonn  aauu  MMaallii  eesstt  àà  ssoonn
ppaarrooxxyyssmmee,,  aauussssii  bbiieenn  aauu  ppllaann  ppoollii--
ttiiqquuee  qquuee  ssééccuurriittaaiirree..  DDaannss  ccee  ppaayyss

vvooiissiinn  dduu  SSaahheell,,  ll’’iinnssééccuurriittéé  ss’’eesstt  ccoonnssiiddéé--
rraabblleemmeenntt  aaggggrraavvééee  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,
aauu  mmooiinnss..  LLeess  ccoommbbaattss  eennttrree  lleess  ffoorrcceess
mmiilliittaaiirreess  eett  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ssoonntt
qquuoottiiddiieennss,,  aauu  nnoorrdd  ccoommmmee  aauu  cceennttrree  dduu
ppaayyss..  LLeess  aaffffrroonntteemmeennttss  eetthhnniiqquueess  oonntt  ééggaa--
lleemmeenntt  ffaaiitt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  vviiccttiimmeess..  LLaa
ccoorrrruuppttiioonn  aauurraaiitt  pprroovvooqquuéé  ddeess  ddééttoouurrnnee--
mmeennttss  àà  hhaauutteeuurr  ddee  225500  mmiilllliiaarrddss,,  aaccccuusseenntt
cceerrttaaiinnss  ooppppoossaannttss..  DDeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss,,
ddééssoorrmmaaiiss,,  iillss  ssoonntt  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  MMaalliieennss
àà  ssee  rreeggrroouuppeerr  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee,,  pprriiaanntt  eenn
ddiirreeccttiioonn  ddee  LLaa  MMeeccqquuee  ssoouuss  llaa  ccoonndduuiittee  ddee
ll’’iimmaamm  MMaahhmmoouudd  DDiicckkoo  ddoonntt  llee  rreeggaarrdd  eesstt
ppoouurrttaanntt  ttoouurrnnéé  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  KKoouulloouubbaa,,
llàà  ooùù  ssee  ttrroouuvvee  llee  ppaallaaiiss  dduu  pprrééssiiddeenntt
IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa..  DDiicckkoo  eesstt  ddeevveennuu
llee  ffeerr  ddee  llaannccee  ddee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  eett  iill  aa  ééttéé
rreeççuu,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  IIBBKK  eenn  ttaanntt

qquuee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  hhééttéérroo--
cclliittee..  IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  llee  cchheeff  llééggiittiimmee  ddee  cceettttee
ooppppoossiittiioonn,,  SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé,,  aa  ééttéé  eennlleevvéé  eenn
mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  uunn  ggrroouuppee  eexxttrréémmiissttee
«« nnoonn  iiddeennttiiffiiéé »»,,  eett  qquu’’iill  rreessttee,,  àà  ccee  jjoouurr,,
«« iinnttrroouuvvaabbllee »»..  CCee  ffaaiissaanntt,,  ll’’iimmaamm  DDiicckkoo
ssyymmbboolliissee  mmaanniiffeesstteemmeenntt  ll’’éécchheecc  ddee  ttoouuttee
llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  mmaalliieennnnee,,  eenn  cceettttee
ppéérriiooddee  ccrruucciiaallee  ddee  ccoouuvvrree--ffeeuu  iinndduuiitt  ppaarr
lleess  mmeessuurreess  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199..  LLaa  ccoonntteess--
ttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  llééggiissllaattii--
vveess,,  eenn  mmaarrss--aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  aauurraa  jjoouuéé  llee  rrôôllee
ddee  llaa  ggoouuttttee  qquuii  ffaaiitt  ddéébboorrddeerr  llee  vvaassee,,  ddee
nnoommbbrreeuusseess  iirrrréégguullaarriittééss  aayyaanntt  ééttéé  ppoorrttééeess
«« aauu  ccrrééddiitt »»  ddeess  pprroocchheess  dduu  ppoouuvvooiirr..
PPlloonnggéé  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  gguueerrrree  sseemmii--llaarrvvééee,,
aavveecc  uunnee  ééccoonnoommiiee  eexxssaanngguuee  eett  uunnee  ppaauuvv--
rreettéé  eexxttrrêêmmee,,  llee  MMaallii  ssuurrvviitt  ddaannggeerreeuussee--
mmeenntt..  LLaa  llaarrggee  ccooaalliittiioonn  qquuii  ss’’eesstt  mmoobbiilliissééee,,
cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  rraasssseemmbbllee  uunn  aauussssii
llaarrggee  ssppeeccttrree  ppoolliittiiqquuee,,  ssoouuss  ll’’eemmbbllèèmmee
dd’’uunn  «« MMoouuvveemmeenntt  dduu  55  jjuuiinn--
RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  FFoorrcceess  ppaattrriioottiiqquueess »»
((MM55--RRFFPP))..  MMaaiiss  llaa  ccoollèèrree  dduu  ppeettiitt  ppeeuuppllee  ssee
ccrriissttaalllliissee  aauuttoouurr  ddee  llaa  «« CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess

mmoouuvveemmeennttss  eett  aassssoocciiaattiioonnss  ddeess  ssyymmppaatthhii--
ssaannttss  ddee  MMaahhmmoouudd  DDiicckkoo »»,,  uunnee  oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ppoolliittiiccoo--rreelliiggiieeuussee  ppaarrttiiee  pprreennaannttee
dd’’uunn  ssaallaaffiissmmee  qquuiiééttiissttee..  CC’’eesstt  eellllee  qquuii,,  llee  55
jjuuiinn,,  aavvaaiitt  rraasssseemmbblléé  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  MMaalliieennss  ppoouurr  uunnee  iimmpprreessssiioonn--
nnaannttee  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ffoorrccee  qquuii  aa
ccoonnttrraaiinntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa  àà  eenn
aappppeelleerr  àà  llaa  nnaattiioonn..  MMuullttiipplliiaanntt  lleess  pprroommeess--
sseess  ((  ttrraavvaaiill,,  ssaannttéé,,  ééccoollee  eettcc  )),,  iill  nn’’eesstt  ppaass
ppaarrvveennuu  àà  aappaaiisseerr  llaa  ccoollèèrree  ggéénnéérraalliissééee..
MMaaiiss  MMaahhmmoouudd  DDiicckkoo  aa  ccoonnsseennttii,,  aauu  ssoorrttiirr
dd’’uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  àà  ssuurr--
sseeooiirr  àà  ll’’eexxiiggeennccee  ddee  ssoonn  ddééppaarrtt  ttoouutt  eenn
mmaaiinntteennaanntt  cceellllee  dd’’uunnee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eenn
pprrooffoonnddeeuurr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  dduu
PPaarrlleemmeenntt..  SSiiggnnee  qquuee  llaa  mmééddiiaattiioonn  eennttaa--
mmééee  ppaarr  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  MMoouussssaa  TTrraaoorréé  eett
ll’’eexx--mmiinniissttrree  ddeess  AAEE  TTiiéébbiilléé  DDrraamméé  aa  eeuu  uunn
cceerrttaaiinn  eeffffeett..  MMaaiiss  ppoouurr  ccoommbbiieenn  ddee  tteemmppss ??
IInnééddiittee  ppaarr  ssaa  ffoorrmmee  ccoommmmee  ppaarr  ssoonn
aammpplleeuurr,,  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee  ddééccoouullee  ddee  llaa  ggrraa--
vviittéé  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ssoommbbrree,,
ppoolliittiiqquueemmeenntt,,  eett  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddrraammaa--
ttiiqquuee,,  aauu  ppllaann  ssééccuurriittaaiirree..  CC..  BB..

L’OPPOSITION PORTÉE PAR L’IMAM DICKO RESTE INTRANSIGEANTE

UUnnee  ffoouurrnnaaiissee  mmaalliieennnnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a tradition est célébrée
chaque septième jour du
mois de juillet à travers la

Kabylie et plusieurs régions
d’Algérie. Même si la mémoire
collective orale ne garde pas
beaucoup de détails sur l’origine
de ce rituel, il n’en demeure pas
moins que les usages encore en
cours dans quelques régions
indiquent que c’est une tradition
en lien étroit avec l’activité agri-
cole des populations. Jusqu’à
nos jours, les vieilles femmes
pratiquent encore quelques
rituels même si la tradition tend
à disparaître. L’Aïnsla est le nom
commun donné à cette tradition
qui tire ses racines millénaires
du tréfond de la société berbère.  

En fait, quelques vieilles fem-
mes encore vivantes se rappel-
lent bien des années de leur jeu-
nesse durant lesquelles cette
pratique était encore vivace. 
« Nous récoltions des feuilles de
tous les arbrisseaux et de la
végétation qui se trouve dans
nos champs. Nous en faisions
des infusions. C’est très bon
pour la santé. Aujourd’hui, je fais
encore la même chose pour mes
enfants », affirme Nna Fadhma,
une vieille femme d’un village de
la commune de Boudjima. À

notre question sur les autres
rituels pratiqués durant cette
journée, notre interlocutrice se
rappelle les mets préparés pour
la circonstance. « Nous prépa-
rions un met appelé Avissar. On
y mettait toutes nos récoltes en
fèves, blés et autres richesses
avec du « berkoukès » ou même
du couscous. On préparait un
dîner copieux. Avant d’entamer
le repas nocturne, tous les mem-
bres de la familles devaient
émettre des souhaits pour l’a-
bondance des récoltes et la

bonne santé »,
ajoute-t-elle.

Durant cette jour-
née, l’enfumage des
vergers,   surtout les
figueraies, est
encore pratiqué de
nos jours. De bon
matin, chaque 7e
jour du mois de
juillet, les vieilles
femmes se lèvent
pour mettre le feu
aux herbes sèches
tirées du champ,

pour les brûler sous les figuiers.
Certaines vieilles femmes gar-
dent encore la tradition d’accro-
cher les figues mâles sur des
figuiers femelles pour que la pro-
duction soit abondante. Le rituel

est encore vivant car il est facile
de constater le même jour au
matin, les fumées qui s’élèvent
de toutes parts.

En fait, ce rituel agricole n’a
pas totalement disparu  malgré
les siècles et surtout la tradition
orale qui a tendance à laisser
s’échapper des rituels dès que
leur pratique s’éteint. Comme
Anzar, le mouvement associatif
est attendu sur ce chapitre de
l’Aïnsla pour faire revivre la tra-
dition symboliquement. En effet,
il a été constaté ces dernières
années que le rituel d’Anzar a
été sauvé de l’oubli par des
associations culturelles qui l’ont
remis au goût du jour. À
Tarihant, village de la Kabylie
profonde, les jeunes de l’asso-
ciation ont tiré de l’oubli ce rituel
millénaire, depuis plusieurs
années. C’est la même chose
pour la rencontre du printemps «
Amagar  N tafsouth ». Le mou-
vement associatif a joué un
grand rôle dans la sauvegarde
de cette tradition millénaire. Ces
dernières années, dans beau-
coup de villages, femmes, hom-
mes et enfants sortent chaque
matin du 21 mars pour accueillir
le printemps avec des rituels
remis au goût du jour par les
associations. 

K.B.

LA TRADITION RESTE ENCORE VIVANTE DANS LA KABYLIE PROFONDE

L’Aïnsla, des rituels pratiqués chaque septième jour du mois de juillet
Chaque 7e jour du mois de juillet, les vieilles se lèvent pour mettre le feu dans les herbes sèches tirées du champ
pour les brûler sous les figuiers…

PUB

�� KAMEL BOUDJADI
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L
’auteur de plusieurs
romans, qui ne ratait
jamais aucun rendez-
vous littéraire à Tizi
Ouzou, a également

écrit et publié un essai sur l’hé-
roïne Fadhma N’soumer.
Boukhalfa Bitam était une figure
culturelle et plus particulièrement
littéraire incontournable à Tizi
Ouzou.  Originaire de la même
région que Mouloud Mammeri, Ath
Yanni, Boukhalfa Bitam a fait ses
premiers pas professionnels dans
l’enseignement puisqu’il a été d’a-
bord instituteur. Mais c’est en tant
que directeur de l’ITE (Institut tech-
nique de formation des ensei-
gnants) qu’il exerça  le plus clair de
sa carrière professionnelle en
parallèle de laquelle il n’a pas
cessé d’écrire des livres. Une
œuvre dont la majorité est inspirée
de sa propre vie, de celle de ses
concitoyens et de sa société. Le
regretté Boukhalfa Bitam est né le
21 juin 1920 dans le même village
ayant vu naitre Mouloud Mammeri
Taourirt Mimoun ( à Ath Yanni).

Il n’a cessé d’écrire..

Mais c’est dans la ville de 
Tizi Ouzou qu’il a
vécu durant toute sa
vie jusqu’à son
décès à l’âge de 93
ans le 9 juillet 2013.
Du temps déjà où il
dirigeait l’Ecole nor-
male de Tizi Ouzou,
Boukhalfa Bitam
avait déjà mis le pied
à l’étrier de la littéra-
ture. Et son premier
livre, intitulé
« Thaddart Oufella »
sortit en 1980 à la
Société nationale
d’édition et de la
publicité. Boukhalfa
Bitam s’est beau-
coup inspiré des événe-
ments historiques, surtout ceux qui
sont liés à la guerre de libération,
dans l’écriture de ses ouvrages. Le
titre de l’un de ses livres l’illustre
parfaitement  « Rue de la liberté », 

paru  à l’Entreprise
nationale du livre en 1984. Jusqu’à
quelque temps avant son décès,
Boukhalfa Bitam n’a pas cessé d’é-
crire des livres : « Meriem »,
« Youyou dans les lauriers roses »,
« Les justes »... Boukhalfa Bitam a
toujours soutenu les jeunes écri-
vains et poètes qui le sollicitaient
lorsqu’ils faisaient leurs premiers
pas en littérature.

Un homme serviable

À Tizi Ouzou, de nombreux
écrivains en herbe n’hésitaient pas
à lui soumettre leurs manuscrits de
débutants dans le monde des lett-
res, non seulement pour un avis,
mais aussi pour des corrections.
Boukhlafa Bitam répondait tou-

jours présent à ces solli-
citations sans
même exiger de
rémunération. En
plus d’être un écri-
vain, Boukhlafa
Bitam était un grand
lecteur de romans. Il
était doté d’une
grande curiosité
intellectuelle et, lors
des conférences-
débats littéraires qui
se déroulaient à Tizi
Ouzou, il prenait
toujours la parole
pour enrichir le
débat avec sa
grande expérience.
Mais avant cela, il
écoutait longue-
ment les différentes

interventions avec une attention
particulière. Même quand il est
devenu diminué physiquement
après avoir dépassé l’âge 

de 85 ans, l’écrivain
Boukhalfa Bitam était
toujours un fidèle des
rendez-vous littérai-
res. Il a, par ailleurs,
dirigé le département
de l’édition de livres
de l’imprimerie
« Aurassi » de Draâ
Ben Khedda où ont
été édités plusieurs
livres. Mais cette
expérience dans le
monde de l’édition
livresque  n’a pas
duré longtemps à
cause du contexte
très difficile de l’é-

poque. Dommage que le
contexte sanitaire actuel ne permet
pas d’organiser des activités cultu-
relles car l’anniversaire du décès
de Boukhalfa Bitam aurait pu être
une occasion pour revisiter son
œuvre romanesque mais aussi
d’évoquer sa personnalité très
riche.  Sans doute, ce ne sera que
partie remise.

A. M. 

L
e long métrage de fic-
tion « Papicha » de
Mounia Meddour sera

projeté au 9e Festival du
cinéma arabe de Séoul
(Corée), prévu du 16 au 21
juillet, annoncent les organisa-
teurs sur le site Internet de l’é-
vènement. Programmé à
Séoul (capitale) et à Busan
(Sud-Est de la Corée du Sud),
dans la section « Focus 2020:
Arab Women Filmmakers Now
» (« Focus 2020: les femmes
cinéastes arabes maintenant),
« Papicha » figure aux côtés
du documentaire, « 17 »,
(2017) de la Jordanienne
Widad Shafakoj et des fictions
produites en 2019, « Le rêve
de Noura » de la Tunisienne
Hind Boujemaâ, « Balance » et
« Le candidat parfait » des
Saoudiennes,  Shahad Ameen
et Haifaa Al Mansour. 

Produit également en 2019,
« Papicha », traite en 90 mn
du quotidien d’un groupe de

jeunes femmes algériennes
dans les années 1990,  à tra-
vers l’histoire d’une étudiante,
qui, voulant devenir styliste de
mode, vend ses créations de
haute couture dans les boîtes
de nuit. Le casting du film
réunit entre autres jeunes
acteurs, Samir El Hakim,
Shirine Boutella, Amira Hilda
et Zahra Doumendji. Le pre-
mier long métrage de Mounia
Meddour, fille du regretté réali-
sateur Azzeddine Meddour
(1947-2000) a été primé dans
différents festivals de cinéma
dans plusieurs pays, en
France et en Egypte notam-
ment. 

Evènement non compétitif
créé en 2000, le Festival du
cinéma arabe de Séoul se fixe
pour objectif de mettre en
valeur les productions cinéma-
tographiques issues des pays
arabes.

A
Mohamed Yahiaoui a
été installé, mardi
dernier à Alger, au

poste de président de la
Commission spécialisée
d’aide aux arts et aux lettres,
indique un communiqué du
ministère de la Culture et des

Arts. La cérémonie d’installa-
tion des membres de cette
commission spécialisée rele-
vant du Fonds national pour
le développement de l’art et
de l’industrie cinématogra-
phique et pour la promotion
des arts et des lettres, s’est
déroulée en présence de la
ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda. En
sus du président de la com-
mission, Mohamed Yahiaoui,
actuellement directeur du
Théâtre national algérien
(TNA) Mahieddine Bachtarzi,
cette commission chargée
de l’examen des demandes
d’aide liées au théâtre, à la
musique, au livre et aux arts
plastiques, est composée de
15 membres dont des artis-
tes, des écrivains et des uni-
versitaires. Entre autres

membres de cette commis-
sion figurent l’enseignant
spécialisé en arts drama-
tiques, Brahim Ismail, l’en-
seignant à l’Institut national
supérieur de musique
(Insm), Djamel Senouci, la
plasticienne Kenza

Bourenane, la chorégraphe
Fatma Zohra Namous, l’écri-
vain Mustapha Harkat et le
romancier Samir Kacimi. La
ministre de la Culture a
affirmé que « cette commis-
sion doit s’acquitter pleine-
ment de son rôle conformé-
ment à la loi et comme
l’exige la responsabilité dans
l’octroi des aides aux ayants
droit ». Elle a mis l’accent, en
outre, sur l’importance « de
sélectionner les œuvres
méritées en toute objectivité
» après examen minutieux
de tous les projets artistiques
exposés en vue « d’accom-
pagner les œuvres ciblées »,
les talents et l’ensemble des
acteurs sur la scène cultu-
relle et artistique à même de
promouvoir la production cul-
turelle nationale.

MOHAMED YAHIAOUI
INSTALLÉ À LA TÊTE

Commission spécialisée
d’aide aux arts
et aux lettres

IL EST DÉCÉDÉ LE 9 JUILLET

Boukhalfa Bitam,
l’écrivain 
de Taddart 
Oufella

Aujourd’hui, 

9 juillet 2020, cela

fait sept ans

qu’est décédé

l’écrivain

Boukhlafa 

Bitam.

�� AOMAR MOHELLEBI

9e FESTIVAL DU CINÉMA ARABE DE SÉOUL

«PAPICHA» DE MOUNIA
MEDDOUR PARTICIPE
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Le président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune

a prononcé, hier après-midi,
une allocution lors d’une
visioconférence à l’occasion
du Sommet mondial de
l’Organisation internationale
du travail (OIT) sur le Covid-
19 et le monde du travail,
dont les travaux se tiennent
depuis mardi à Genève avec
la participation de représen-
tants des travailleurs et d’or-
ganisations patronales de par
le monde, indique un commu-
niqué de la présidence de la
République.

À cette occasion, le prési-
dent Tebboune a «mis en

avant les efforts de l’Algérie
qui a mobilisé, dès l’appari-
tion du premier cas confirmé,
d’importants moyens maté-
riels et humains pour enrayer
la propagation de la pandé-
mie», saluant le rôle «effi-
cace» des partenaires
sociaux dans leur interaction
avec cette crise à travers la
participation des représen-
tants d’organisations syndi-
cales des travailleurs sala-
riés et d’organisations patro-
nales à l’élaboration d’une
série de propositions, les-
quelles ont été introduites au
programme du gouverne-
ment pour l’accompagne-
ment des secteurs vulnéra-

bles et la préservation des
emplois et de l’outil de pro-
duction».

Après avoir rappelé que la
pandémie avait impacté, «à
différents degrés», la situa-
tion socio-économique dans
les pays en voie de dévelop-
pement, notamment en
Afrique, continent qui «vient
en tête des pays impactés
matériellement par le corona-
virus qui menace d’approfon-
dir sa vulnérabilité et d’affai-
blir son développement», le
président de la République a
invité l’Organisation des
Nations unies, ainsi que les
institutions économiques et
financières internationales à

«mobiliser, dans leur poli-
tique de gestion de la période
post-Covid-19, les ressour-
ces nécessaires en soutien à
ces pays impactés, notam-
ment à travers l’allègement
du fardeau des dettes et
l’augmentation du volume
des investissements dans
ces pays». Enfin, le président
Tebboune a affirmé que
«l’Algérie demeurera atta-
chée aux principes socio-
démocratiques prônés par
l’OIT et prête à contribuer aux
efforts d’édification d’un ave-
nir meilleur, partant de son
engagement immuable à sou-
tenir toutes les questions
servant le monde du travail». 

II l fallait s’y attendre et le contraire
aurait grandement étonné. Le rapa-
triement des crânes de résistants algé-

riens et la demande du  président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,  d’ex-
cuses à la France pour la colonisation de
l’Algérie ont énormément irrité l’extrême
droite  française. C’est la chantre de la
xénophobie, Marine Le Pen, pour ne pas la
nommer, qui a été instruite de pondre à la
hâte un tweet posté sur son compte officiel,
infesté de contrevérités et exhalant des
relents d’une haine recuite. La présidente
du Rassemblement national (RN), estime
que  «les dirigeants algériens demandent
des excuses pour le passé, afin de masquer
le présent (…) ».  

Après que leurs ancêtres et leur parents
ont subi toutes les atrocités coloniales, l’hé-
ritière idéologique du nazisme demande à
passer l’éponge sur une ardoise tachée de
sang. Mieux, elle donne des leçons au gou-
vernement algérien qui, à ses yeux « devrait
plutôt se concentrer sur les problèmes réels
que vit le peuple algérien, au lieu de parler
du passé colonial ». Bloquée dans sa case
raciste, Marine Le Pen est à l’image de ces
virus anaérobiques qui meurent une fois au
contact de l’oxygène. 

Le tendance à l’apaisement entre
l’Algérie et la France étouffe Le Pen. Le
rapprochement entre les deux présidents
lui donne l’urticaire et on comprend mieux
pourquoi le président Tebboune évoquait, à
chaque fois,  un travail de sape mené par
des lobbys  qui torpillent toute volonté de
rapprochement entre les deux pays. La sor-
tie éffarouchée de Le Pen procède de cette
stratégie et il ne fallait absolument pas que
le   courant passe bien entre Macron et
Tebboune. 

Dans une interview accordée à la chaîne
de télévision France 24,  Tebboune a
décliné sa vision des relations algéro-fran-
çaises qui sont passées par une zone de tur-
bulence ces derniers mois. « Avec le prési-
dent Macron nous pouvons aller dans le
sens de l’apaisement, dans le règlement du
problème de la mémoire. C’est quelqu’un
de très honnête qui veut apaiser la situa-
tion», a répondu le chef de l’Etat qui, au-
delà de la politesse diplomatique, on le sen-
tait très réceptif de la sincérité de son

homologue français.  Le président algérien
a toutes les raisons de croire son homologue
français, vu les positions courageuses de ce
dernier sur la colonisation. 

Le dernier geste en date  est celui de la
restitution des crânes de résistants algé-
riens. La demande a été faite aux anciens
présidents  Sarkozy et  Hollande sans
qu’aucune suite ne soit donnée à la requête.
En revanche,   le président Macron a
honoré la demande des autorités algérien-
nes, et c’est cela qui fait enrager Le Pen. En
réalité sa rage est double, elle qui ne s’est
jamais remise de son échec cuisant face à
Macron lors de la présidentielle de 2017.
Un  échec  qu’elle tente, aujourd’hui, de
convertir en glorioles bien pitoyables pour
déverser une haine sur le peuple algérien et
ses autorités. Faut-il s’en étonner ? En
réalité, elle ne fait  que perpétuer l’héritage
indigne de son père. Le nom de Jean-Marie
Le Pen, lieutenant parachutiste, durant la
bataille d’Alger (1956-1957) est synonyme
de la torture, de  la répression contre les
Algériens. « J’ai torturé parce qu’il fallait le
faire», assumait, sans sourciller,  ce tortion-
naire. BB..TT..

NOUVELLES ATTAQUES DE MARINE LE PEN CONTRE L’ALGÉRIE ET SES DIRIGEANTS 

LLEE  RREEFFRRAAIINN  DDEE  LLAA  HHAAIINNEE  
LLEE  TTEENNDDAANNCCEE à l’apaisement entre l’Algérie et la France étouffe Le Pen. Le rapprochement
entre les deux présidents lui donne l’urticaire.

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

C e laboratoire de dépistage a été
inauguré mardi dernier, par
Djamel Eddine Berrimi, wali de

Annaba. Lors de l’inspection des installa-
tions et des équipements de la plateforme
microbiologique et des sciences virales, le
chef de l’exécutif a indiqué que, dès son
entrée en service, le laboratoire aura à
recevoir des prélèvements supplémentai-
res, notamment en provenance des
wilayas limitrophes, El Tarf, Guelma et
Souk Ahras, ce qui  allégera notamment la
pression sur le laboratoire de Constantine.
Sans cacher sa satisfaction quant  au ren-
forcement de l’institution universitaire et
des services de santé dans la wilaya, le
wali d’Annaba a qualifié ce laboratoire d’
«acquis important pour  la région Est du
pays ». Signalons que la wilaya de Annaba
est désormais dotée de deux laboratoires
de dépistage du Covid-19. Même attitude
et mêmes propos tenus par le professeur
Mohamed Manaâ, recteur de l’université
Badji Mokhtar de Annaba. Le professeur a
souligné que le staff médical exerçant

dans ce laboratoire, est spécialisé en épi-
démiologie et recherche virale. Doté d’é-
quipements et de moyens de haute tech-
nologie,  le nouveau laboratoire est appelé
à effectuer 30 analyses/j, avec un suivi
continu des experts de l’institut Pasteur.
Cette plateforme de microbiologie et des
sciences virales, témoigne du rôle de l’uni-
versité en tant que partenaire essentiel,
notamment en cette conjoncture sanitaire
due à la pandémie du coronavirus. Bien

qu’il soit le premier du genre à l’université
de Annaba,  ce laboratoire est le deuxième
dans la wilaya, qui vient prêter main forte,
dans le dépistage  et l’analyse des prélè-
vements des cas suspects ou proprement
positifs au coronavirus, dans la wilaya de
Annaba.  Celle-ci dont, l’assouplissement
du confinement et le relâchement des
populations, ont engendré une augmenta-
tion des cas de contamination au 
Covid-19. W. B.

DERNIÈRE
HEURE

SÉTIF : DES HÔTELS POUR
LES MALADES DU COVID-19
De nombreux hôtels des sec-

teurs public et privé de la wilaya
de Sétif ont été réservés à la
prise en charge des malades
atteints de  coronavirus dans
une démarche visant de meilleu-
res conditions de leur prise en
charge, a-t-on appris, hier
auprès des services de la
wilaya. L’opération s’inscrit dans
le cadre des mesures prises
pour la prévention de la propa-
gation du coronavirus, en offrant
une meilleure prise en charge,
notamment en termes d’héber-
gement et de restauration, aux
malades atteints du virus, tout
en atténuant la pression sur les
hôpitaux des communes enre-
gistrant une augmentation des
cas du Covid-19 dont Sétif, Aïn
Oulmène, Ain Azel et El Eulma,
a-t-on indiqué.

SAHARA OCCIDENTAL: LE
MAROC TENTE D’ÉLUDER UNE

RÉSOLUTION DU CONFLIT 
Le Maroc utilise la question

de l’enregistrement des réfu-
giés sahraouis pour esquiver
le débat sur la possibilité d’un
règlement du conflit au
Sahara occidental, a indiqué
la délégation algérienne
auprès de l’Office des Nations
unies à Genève. «Pour le cas
précis des réfugiés sahraouis,
ma délégation regrette que la
question de l’enregistrement
soit utilisée pour détourner
l’attention du Comité perma-
nent du HCR et de la commu-
nauté internationale de la pos-
sibilité d’une résolution au
conflit du Sahara occidental,
qui constitue la cause pro-
fonde de ce déplacement
forcé», a déclaré le chargé
d’affaires, Mehdi Litim, au
cours d’une réunion du
Comité permanent du HCR à
Genève. Répliquant à la délé-
gation marocaine, Mehdi Litim
a rappelé que les Nations
unies avaient défini depuis
1991 «un plan de paix qui
contient un ensemble global
et cohérent de mesures à
entreprendre pour mettre fin à
ce conflit, y compris la ques-
tion de l’enregistrement,
laquelle constitue une simple
opération technique faisant
partie intégrante de ce plan et
qui ne saurait être envisagée
en dehors de ce cadre légal
des Nations unies».
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