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La capitale dispose de 5700 lits dans 
les 13 hôpitaux, mais 643 seulement 

sont réservés aux malades 
du Covid-19. 

��  A-T-ON CACHÉ LA VÉRITÉ AU PRÉSIDENT ? 
��  ALERTE DANS LES HÔPITAUX D’ALGER

C’EST la défense de l’ex-SG du ministère des Transports
qui va enfoncer Amar Ghoul pour son octroi d’un terminal

cimentier à Tahkout au port de Skikda. 

Lire nos articles en pages 6 et 7
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AAllggeerr  eett  PPaarriiss  aacctteenntt  lleeuurr  rraapppprroocchheemmeenntt
Par cette communication téléphonique, la troisième en moins de deux mois, les deux chefs d’Etat viennent de
concrétiser un rapprochement effectif entre les deux pays.

LL ee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  rreeççuu,,  aavvaanntt--
hhiieerr,,  uunn  aappppeell  ttéélléépphhoo--

nniiqquuee  ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé    ssoouulliiggnnaanntt  qquuee
ll’’eennttrreettiieenn  aa  ppoorrttéé  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn
mméémmoorriieellllee  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  eenn  LLiibbyyee  eett  aauu  SSaahheell..  PPaarr
cceettttee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee,,  llaa  ttrrooiissiièèmmee  eenn  mmooiinnss  ddee
ddeeuuxx  mmooiiss,,  lleess  ddeeuuxx  cchheeffss  dd’’EEttaatt
vviieennnneenntt  ddee  ccoonnccrrééttiisseerr  uunn  rraapp--
pprroocchheemmeenntt  eeffffeeccttiiff  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss..  LL’’eennttrreettiieenn  ssuurrvviieenntt
ééggaalleemmeenntt  qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  llee
rraappaattrriieemmeenntt    ddeess  rreesstteess  ddee  
2244  rrééssiissttaannttss    mmaassssaaccrrééss  aauu  ddéébbuutt
ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  ffrraannççaaiissee  aauu
XXIIXXee  ssiièèccllee..  ««  L’entretien qui
s’en est suivi a permis aux
deux Présidents de passer en
revue un certain nombre de
questions inscrites à l’agenda
bilatéral, notamment celles
liées à la mémoire et au cen-
tre desquelles s’est retrouvée
celle de la restitution, le 3
juillet dernier, des vingt-qua-
tre restes de combattants de
la résistance algérienne
comme ceux qui demeurent
encore à rapatrier et du

besoin de travailler à la
réconciliation des mémoires
des peuples des deux pays »»,,  aa
pprréécciisséé    llee  ddooccuummeenntt  ddee  llaa
PPrrééssiiddeennccee..  LLaa  rreessttiittuuttiioonn  ddee  cceess
ccrrâânneess  eesstt  uunn  ssiiggnnee  ffoorrtt  ddee  ddééggeell
ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  AAllggeerr  eett
PPaarriiss..  DDaannss  uunn  eennttrreettiieenn  qquu’’iill  aa
aaccccoorrddéé  àà  llaa  cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn
FFrraannccee  2244,, qquueellqquueess  jjoouurrss  aavvaanntt
cceettttee  rreessttiittuuttiioonn,,  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  nn’’aa  ppaass  ttaarrii  dd’’ééllooggeess
eennvveerrss    ssoonn  hhoommoolloogguuee  ffrraannççaaiiss,,
«« qquueellqquu’’uunn  ddee  ttrrèèss  hhoonnnnêêttee »»
ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ccee  ccllii--
mmaatt  dd’’aappaaiisseemmeenntt..  DDeess  mmoottss  ffoorrttss
eemmpprreeiinnttss  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eett

ddee  ssiinnccéérriittéé  eennvveerrss  llee  pprrééssiiddeenntt
MMaaccrroonn  qquuii  aa  tteennuu  sseess  pprroommeesssseess..
EEnn  ddéécceemmbbrree  22001177  àà  AAllggeerr,,  
MM..  MMaaccrroonn  ss’’ééttaaiitt  eennggaaggéé  àà  rreessttii--
ttuueerr  lleess  ccrrâânneess  dd’’AAllggéérriieennss  eennttrree--
ppoossééss  ddeeppuuiiss  llee  XXIIXXee  ssiièèccllee  ddaannss
lleess  ccoolllleeccttiioonnss  dduu  MMuussééuumm  nnaattiioo--
nnaall  dd’’HHiissttooiirree  nnaattuurreellllee  ddee
PPaarriiss..LLaa  mmêêmmee  aannnnééee,,  mmaaiiss  aavvaanntt
ssoonn  éélleeccttiioonn,,  iill  aavvaaiitt  qquuaalliiffiiéé,,  ééggaa--
lleemmeenntt  àà  AAllggeerr  ,,  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ddee  «« ccrriimmee  ccoonnttrree  ll’’hhuu--
mmaanniittéé »»,,  ss’’aattttiirraanntt  ddeess  ccrriittiiqquueess
ddee  rreessppoonnssaabblleess  ffrraannççaaiiss  ddee
ddrrooiittee..  EEnnrraaggééee  ppaarr  ccee  rraapppprroocchhee--
mmeenntt  pprroommeetttteeuurr  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss,,    cceettttee  mmêêmmee  eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee

eesstt  ssoorrttiiee  ddee  ssoonn  oorrnniièèrree  ppoouurr  vveerr--
sseerr  ssoonn  vveenniinn  ssuurr  ll’’AAllggéérriiee..  SSuurr
lleess  ttrraacceess  ddee  ssoonn  ppèèrree,,  JJeeaann--MMaarriiee
LLee  PPeenn,,  aauu  ppaasssséé  ddee  ttoorrttiioonnnnaaiirree
dduurraanntt  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,
MMaarriinnee  LLee  PPeenn nnee  ffiinniitt  ppaass  ddee
rrootteerr  ll’’aaiiggrriittuuddee  ««  dd’’uunn  lloobbbbyy
ccoolloonniiaalliissttee »»  hhoossttiillee  àà  ttoouutt  aappaaii--
sseemmeenntt  eennttrree  AAllggeerr  eett  PPaarriiss..

DDaannss  lleeuurr  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee,,  MMMM..  TTeebbbboouunnee  eett  MMaaccrroonn
oonntt  ééggaalleemmeenntt  éécchhaannggéé  «« ssuurr  llaa
ssiittuuaattiioonn  pprréévvaallaanntt  ddaannss  llaa
rrééggiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  LLiibbyyee  eett  aauu
SSaahheell,,  aajjoouuttee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..
LL’’iinnssttaabbiilliittéé  aauu  SSaahheell  mmeennaaccee
ddiirreecctteemmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss    ssoonn

ffllaanncc  SSuudd..  PPoouurrttaanntt,,  eellllee  nn’’aa  ppaass
mméénnaaggéé  sseess  eeffffoorrttss  ppoouurr  ssttaabbiilliisseerr
ccee  «« ffrroonntt  ddee  ttrroopp »»  ..

LL’’AAllggéérriiee    aa  sseerrvvii  ddee  mmééddiiaatteeuurr
eenn  22001144--22001155  eennttrree  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddee  BBaammaakkoo  eett  ddeess  ggrroouuppeess
rreebbeelllleess  aarrmmééss  dduu  NNoorrdd  dduu  MMaallii..
LLee  ddoossssiieerr  lliibbyyeenn  sseemmbbllee  aavvooiirr
pprriiss  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  cceett
éécchhaannggee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprrééssii--
ddeennttss..    UUnn  ppeeuu  pplluuss  qquuee  PPaarriiss,,
AAllggeerr    ss’’iinnqquuiièèttee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
eenn  LLiibbyyee,,  uunn  ppaayyss  aavveecc  lleeqquueell  eellllee
ppaarrttaaggee  ddee  11  000000    kkmm  ddee  ffrroonnttiièè--
rreess..        LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aa
pprrooppoosséé  dd’’hhéébbeerrggeerr  àà  AAllggeerr  uunn
«« ddiiaalloogguuee »»    iinntteerr--  lliibbyyeenn  ccoommmmee
iill  aa  eeuu  àà  ddééccllaarreerr  qquuee  «« rriieenn  nnee  ssee
ffeerraa  ssaannss  ll’’AAllggéérriiee  eenn  LLiibbyyee »»..

CCeettttee  iinnttrraannssiiggeeaannccee  aa  ééttéé  rraapp--
ppeelléé  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr  ppaarr  llee  cchheeff
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  SSaabbrrii
BBoouukkaaddoouumm  lloorrss  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree
ppaarr    vviissiiooccoonnfféérreennccee  oorrggaanniissééee
ppaarr  ll’’AAlllleemmaaggnnee  ssuurr  llaa  LLiibbyyee..
««Permettez-moi de le dire
aussi clairement que possible
: l’Algérie n’est pas disposée à
laisser la Libye se diriger vers
un avenir inconnu»»,,  aa  mmiiss  eenn
ggaarrddee  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee,,  eenn
aaffffiirrmmaanntt  ssaannss  aammbbaaggeess  qquuee  llaa
LLiibbyyee  ««ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  nnoouuss  eett  nnoouuss
nnee  llaaiisssseerroonnss  ppaass  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee
nnoouuss  ccoonnttiinnuueerr  ddee  ssoouuffffrriirr  aaiinnssii»»..
««LLaa  ssééccuurriittéé  ddee  ttoouuss  lleess  EEttaattss  vvooii--
ssiinnss,,  ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee,,  ddééppeenndd  ddee  llaa
ppaaiixx,,  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ddee  ll’’iinnttéé--
ggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddee  llaa  LLiibbyyee»»,,  aa
iinnssiissttéé  BBoouukkaaddoouumm..  BB..TT..

LE PROCÈS DE TAHKOUT, SELLAL ET OUYAHIA  SE POURSUIT

LLaa  ddééffeennssee  bbrraannddiitt  ««sseess  pprreeuuvveess»»
CC’’EESSTT la défense de l’ex-SG du ministère des Transports qui va enfoncer Amar Ghoul pour son octroi d’un terminal cimentier à Tahkout au port de Skikda. 

LL e lourd réquisitoire prononcé 
mercredi dernier par le procureur
général à l’encontre de la soixan-

taine de prévenus dans le procès de
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout,
dans lequel sont également poursuivis les
deux ex-Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que les
anciens ministres de l’Industrie, des
Transports et des Travaux publics, Youcef
Yousfi, Abdeghani Zalène et Amar Ghoul
et de nombreux autres cadres de l’Etusa,
de l’Onou et du ministère de l’Industrie,
n’a pas laissé sans réplique la défense.
Nombreux, les avocats qui se sont, rapide-
ment, mis en ordre de bataille pour ripos-
ter à l’«attaque» du ministère public. 
Me Miloud Brahimi s’est avancé à la barre
pour défendre l’ex-ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi, poursuivi notamment pour
abus de fonction, blanchiment et dilapida-
tion et auquel il est reproché l’absence de
critères clairs dans le choix des opérateurs
pour le montage automobile ainsi que sa
décision de proroger le délai pour répondre
aux cahiers des charges, des faits pour les-
quels, le parquet a requis une peine de 10
ans de prison ferme. L’avocat a commencé
par rappelé le long parcours professionnel
de Yousfi de plus de 40 ans consacrés à ser-
vir son pays. Convaincu que le procès est
un procès politique, Me Miloud Brahimi a
réitéré encore une fois que les correspon-
dances incriminant son client sont plutôt
des preuves de sa gestion transparente. Il a
rappelé qu’un ministre est tenu d’appli-

quer les lois de la République et qu’il n’a
accordé aucun privilège. La défense de l’ex-
ministre de l’Industrie a plaidé non coupa-
ble pour tous les chefs d’accusation
demandant l’acquittement. Concernant
Abdelghani Zalène, ancien wali d’Oran et
ancien ministre des Transports qui
encourt une peine d’emprisonnement de
10 ans ferme, son collectif de défense a
rejeté l’ensemble des inculpations d’abus
de fonctions, d’octroi d’indus avantages et
de passation de marchés en violation de la
législation avec l’Etusa. 

LLaa  ddééffeennssee  dduu  SSGG  eennffoonnccee  AAmmaarr  GGhhoouull
Pour ses avocats, les marchés obtenus

par Tahkout avec l’Etusa sont le résultat
d’appels d’offres obéissant à des procédu-
res judiciaires et réglementaires qui ont
été respectées. Pour Amar Ghoul, ancien
ministre des Transports, poursuivi pour
octroi d’un foncier industriel relevant de
l’Entreprise portuaire de la wilaya de
Skikda au principal mis en cause
Mahieddine Tahkout, la défense a fait
valoir la prescription des faits,  rappelant
également que le prévenu a déjà été jugé
pour les mêmes faits dans le procès
Haddad. Me Faden a plaidé non coupable
pour l’ensemble des griefs rappelant que
l’expertise a bien démontré que son man-
dant ne possède aucune fortune. Il a solli-
cité enfin du tribunal d’innocenter Amar
Ghoul qui a toujours été l’exemple de la
«probité».  

Il sera très vite contredit par une autre
avocate, Me Bouziane Nessirine qui a
plaidé pour défendre le prévenu Mehareb
M’hamed, l’ancien secrétaire général du
ministère des Transports. Elle va mettre
directement en cause Amar Ghoul, en pré-
sentant des documents au tribunal.
L’avocate va affirmer que le ministre
Ghoul a instruit à l’époque son mandant

de répondre favorablement à la demande
de Mahieddine Tahkout pour l’octroi d’un
foncier au port de Skikda qui lui servirait
d’un terminal cimentier. Elle a présenté la
correspondance de Amar Ghoul à son
client, qui lui a été remise par le chef de
cabinet ne manquant pas de rappeler éga-
lement le témoignage de ce dernier au
niveau de la Cour suprême où il a confirmé
que  l’ex-ministre avait donné instruction
pour accorder le terminal. Dans le box,
Amar Ghoul s’agite, enlève sa bavette et
demande la parole au juge. Ce qui va lui
être accordé à la fin de la plaidoirie. 

LLee  ddiilleemmmmee  ssoouulleevvéé  ppaarr  ll’’aavvooccaatt
L’ex-ministre va encore une fois insis-

ter qu’il n’a rien à voir avec la décision
prise «moi j’ai donné des orientations pour
que la demande soit étudiée et non pas
accordée. C’est le secrétaire général qui

était chargé de tous les ports». L’avocat de
l’ex-DG du port de Skikda pour lequel le
parquet a demandé 8 ans de prison ferme
va, lui aussi, tenter de démonter les char-
ges affirmant que l’accusation n’a apporté
aucune preuve sur son inculpation rappe-
lant que le dossier de concession pour un
terminal cimentier avait été soumis à l’ac-
cord de la tutelle et non pas accordé par
son client. Ont suivi par la suite les avocats
des cadres de Mobilis, poursuivis pour le
marché d’acquisition d’un parc automobile
de l’opérateur public auprès de Cima
Motors. Pour ce marché où Cima Motors
avait retiré le cahier des charges et soumis
son offre le même jour, la chargée des
transactions est inculpée. Mais pour son
avocat, il y a un vrai dilemme. Le travail de
sa cliente est celui d’une boîte aux lettres
où les cahiers des charges sont retirés et où
sont remis les appels d’offres. Cima Motors
s’est présentée pour soumissionner le der-
nier jour de l’appel d’offres, la prévenue
avait demandé alors avis à son chef hiérar-
chique sur la régularité de la procédure et
ce dernier lui a confirmé que les délais
étaient toujours en vigueur et qu’il n’y
avait rien dans la loi qui interdisait à une
société de retirer le cahier des charges et
déposer son offre, le même jour. «Elle se
retrouve aujourd’hui devant le tribunal.
Son responsable, lui, a été emprisonné
pendant 6 mois avant de bénéficier d’un
non-lieu pour manque de preuves ! Ce
n’est pas logique», s’est écrié l’avocat. Les
plaidoiries se sont poursuivies toute la
journée de jeudi pour la soixantaine de pré-
venus. Ceux de Tahkout, Sellal et Ouyahia
devront ouvrir le bal de la journée d’au-
jourd’hui. À noter que, malades et fati-
gués, les deux ex-Premiers ministres
étaient absents jeudi à l’audience.  

HH..YY..    

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Mahieddine Tahkout

Le rapprochement
dérange le lobby

colonialiste
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
ebelote. On le croyait sur le départ. Lui,
c’est le coronavirus qui a mis à genoux
la planète toute entière depuis l’hiver

dernier. Par la vitesse de sa propagation expo-
nentielle. Mais pas seulement, puisque la seule
parade trouvée, à ce jour, par les scientifiques,
reste la prévention marquée par les gestes bar-
rières. Au-delà des 550 000 morts dans le
monde au dernier bilan, ce virus, pas comme
les autres, est à l’origine d’autres dégâts.
Comme la surcharge des hôpitaux par le nom-
bre des cas positifs au même moment, lié pré-
cisément par sa vitesse de contamination.
Aucun système de santé au monde, même
dans les pays les plus avancés, ne peut rece-
voir à la fois tous les malades diagnostiqués
positifs. D’où le recours général du confine-
ment dont l’objectif est de « casser » la chaîne
de circulation du virus. Sauf que le confine-
ment a mis en récession l’économie mondiale.
Un vrai dilemme où s’affrontent deux
« écoles ». Les uns, comme les Etats-Unis, le
Brésil ou encore les pays scandinaves, privilé-
gient l’économie à la santé de leurs citoyens.
Mal leur en a pris car et devant le nombre effa-
rant des décès, ils reviennent les uns après les
autres au confinement. Le cas le plus specta-
culaire est celui de l’Angleterre avant et après
la contamination du Premier ministre, Boris
Johnson. Même topo pour le président brési-
lien, Bolsonaro, qui vient d’être testé positif et
qui recommande depuis, la chloroquine. Le
Danemark aussi vient de rendre obligatoire les
gestes barrières. En réalité et face à l’impuis-
sance de la science, tous les dirigeants de la
planète « naviguent » à vue. Se fiant à leurs
intuitions. En Algérie, le président Tebboune a
clairement annoncé que c’est la santé des
citoyens qui prime sur tout le reste. Pour lui,
l’Etat algérien est avant tout social. Fidèle en
cela au message du 1er Novembre 1954. Et
pour faire face à la recrudescence des cas
positifs, il vient de prendre la décision, après
avis des scientifiques et des responsables de
la sécurité du pays, de confiner de manière
ciblée certains territoires du pays. Là où des
clusters (foyers) ont été constatés après le
déconfinement. Il s’agit de 29 wilayas sur les
48 que compte le pays qui sont carrément
mises en quarantaine. Et cependant, une
semaine à compter d’hier, vendredi. Décision
tout aussi douloureuse que compliquée dans
son application surtout pour l’approvisionne-
ment de ces wilayas. Pas d’autres choix face à
l’inconscience et à l’incivisme de certains ! 

Z.M. 

LL e FFS tourne la page. Il
a pu tenir son congrès
extraordinaire, hier, au

niveau du chapiteau de l’hôtel
Mazafran à Zéralda (Alger). À
l’issue de l’opération de
dépouillement, la liste pilotée
par l’actuel premier secrétaire
national, Hakim Belahcel,  a
triomphé, en obtenant 182 voix
contre 143 voix pour la liste
adverse conduite par le docteur
Ahmed Djedaï et Yikhlef
Bouiche. Les deux listes qui se
sont disputé l’IP, ont eu cinq
jours pour faire la campagne.
La tête de  liste victorieuse, le
docteur Belahcel a promis dans
sa déclaration à la fin des tra-
vaux, d’organiser un sixième
congrès ordinaire « rassem-
bleur ». « La commission natio-
nale  de préparation du congrès
extraordinaire (Cnpc) n’a exclu
personne car tous les  congres-
sistes triés sur la base de la
liste des participants au
congrès extraordinaire de 2018
ont été conviés à ce rendez-
vous ». 

Pour le nouveau coordina-
teur de l’instance présiden-
tielle en succédant à Ali Laskri,
«il n’y a ni vainqueur ni
vaincu, c’est le FFS qui triomphe…».
D’après des témoignages recueillis
dans les  coulisses, la liste de Belahcel
a eu la faveur des coordinations
importantes, telles celles de Tizi
Ouzou, Bouira, Boumerdès et Alger,
tandis que la liste concurrente,
conduite par le docteur Ahmed Djedaï
qui a adhéré à l’idée d’organiser un
congrès extraordinaire à la dernière
minute, a été soutenue par des jeunes
militants parmi les activistes du
Hirak. En tout cas,  la  liste vaincue a
payé le prix de sa proximité avec Ali
Laskri. 

La plupart de ses membres avaient
occupé des postes de conseiller dans
l’actuel secrétariat national. «On ne
peut pas faire du neuf avec du vieux»,
a commenté un député car dit-il,
contrairement à Belahcel, Djedaï et
d’autres ont une part de responsabi-

lité dans l’échec de la direction sor-
tante. »

Par ailleurs, il faut dire que ce ren-
dez-vous crucial  a enregistré beau-
coup de défections : sur 836 congres-
sistes convoqués, 331 seulement ont
marqué leur présence. Les contraintes
du déplacement des congressistes
issus des fédérations lointaines et la
crise sanitaire induite par la propaga-
tion de Covid-19, seraient  derrière ces
absences, d’après certains cadres du
parti. En outre, six bulletins de vote
ont été annulés. Paralysé par une crise
sans précédent depuis près de deux
ans, le plus vieux parti d’opposition
comptait beaucoup sur le rendez-vous
d’hier, du reste qualifié de décisif,
pour dépasser ses déchirures et divi-
sions qui ont mis le parti en lambeaux. 

L’unique enjeu du congrès extraor-
dinaire est l’élection d’une nouvelle

instance présidentielle. Celle-
ci  devra relever le défi  de
remettre de l’ordre sur le plan
interne et de remettre le parti
sur les rails.  Il sera notam-
ment question d’organiser un
congrès « rassembleur » ordi-
naire dans une année. Pour
souligner les difficultés et obs-
tacles sur lesquels a buté le
parti avant ses assises,
Mohamed Nebbou, ancien
premier secrétaire national du
parti, a indiqué « à l’ouverture
de l’opération du vote de l’ins-
tance présidentielle, que « le
fait d’avoir réussi à organiser
ce congrès est un exploit en soi
étant donné les multiples
tiraillements et déchirements
ayant marqué le parti ». Dans
ce sens, Mohand Amokrane
Chérifi, ancien membre de
l’IP, absent à ce congrès,  a
appelé, dans un message, les
candidats participants à cette
élection  «à œuvrer pendant
cette période de préparation
du 6e congrès national ordi-
naire à l’unité et à la cohésion
des rangs du parti pour
affronter tous ensemble les
épreuves et les défis, actuels et
futurs, les appelant à agir
après l’élection dans le strict
respect des valeurs et des
principes du parti ».   Le débat

autour de la ligne politique authen-
tique du parti  et le maintien ou non
du FFS au niveau de l’alliance du
PAD, la décision du  retrait des parle-
mentaires, n’est pas encore tranché au
FFS. Pour rappel, La première liste se
compose du premier secrétaire natio-
nal en poste, Hakim Belahcel de la
fédération de Boumerdès, de Brahim
Méziani de la fédération de Béjaïa, de
Soufiane Chioukh de la fédération de
Constantine, de Hadji M’hamed de la
fédération de Chlef, et de Noura
Touahri de la fédération d’Alger.

La seconde liste devait être à l’ori-
gine pilotée par Ali Laskri, ex-coordi-
nateur de la défunte instance prési-
dentielle, mais ce dernier, selon nos
sources, a été lâché par ses pairs qui
ont opté pour Ahmed Djeddaï.

MM..BB..

Le plus vieux parti d’opposition 
ouvre une nouvelle page
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RR ien ne va plus en la demeure du
Rassemblement pour la culture
et la démocratie (RCD). Le prési-

dent actuel de ce parti, Mohcine
Bellabès en l’occurrence, est pestiféré
par les militants de base et les cadres du
RCD. Après les choux gras de ce prési-
dent, les choux blancs l’entourent de
partout, il s’agit de tirs groupés de la
part d’un parti qui s’est senti détourné
et trahi par Bellabès à cause de la ligne
« biscornue » et si étrange aux positions
du RCD sur la question de l’islamisme et
ses succédanés. 

L’abysse se creuse mordicus entre ce
qui reste comme direction ressemblant à
une véritable loque représentée par
Mohcine Bellabès et le reste des mili-
tants du RCD. Il s’agit d’une véritable
bronca à l’encontre de celui qui a apposé
sa signature aux côtés des Dhina,

Bouchachi et Assoul et autres « démo-
crates » de pacotille qui ont annoncé
leur mariage incestueux avec la nébu-
leuse islamiste en adoptant les « fonde-
ments d’une plate-forme peaufinée et
conçue par l’islamiste en chef du mouve-
ment Rachad. Cette déviation contre
nature a suscité le courroux et le tollé
général des militants et cadres de ce
parti connu pour ses positions à l’égard
de l’islamisme en général. 

Les militants de la fédération de Tizi-
ouzou ont affiché vertement leur rejet
de cette ligne développée par l’actuel
président, Mohcine Bellabès en faisant
signer une missive où ils expliquent les
tenants et les aboutissants de leur
démission collective en soulignant que
« Depuis sa création en 1989, le RCD a
porté, contre vents et marées, les fonde-
ments démocratiques et républicains,
sans détours ni dérobade à travers l’in-
contournable double rupture : contre le
système et l’islamisme politique. C’est

par cette lutte qui a coûté la vie à plus de
123 militants que le parti est devenu un
symbole au niveau national et interna-
tional. Le temps a fini par lui donner
raison y compris sur les pays les plus
politiquement avancés », et d’ajouter
« Depuis la révolution du 22 février, l’in-
tégrisme est devenu un allié politique du
RCD. M. Mohcine Bellabès, commence
d’abord par signer un document avec
Dhina. Lui le président et député du
parti affirme, pour tromper l’opinion,
qu’il n’engageait que sa personne dans
ce texte. Depuis ce document-là, toute la
politique du parti est dans la droite ligne
de cette signature et cela s’est vite tra-
duit en positions politiques concrètes
issues de réunions secrètes tenues avec
les islamistes à Paris », ont-ils martelé.

Sale temps pour Mohcine Bellabès
qui se trouve maintenant face à une
gronde qui se multiplie et qui prend de
l’ampleur de plus en plus. Il faut signa-
ler que la ligne du RCD a été « détour-

née » par l’actuel président depuis l’a-
morce d’un dialogue avec les partis qui
se reconnaissaient dans la plate-forme
de Mazafran. C’était là les prémices
d’un glissement qui commençait à s’es-
quisser en s’acoquinant avec Djaballah
et Makri. Mais le Rubicon a été franchi
lors de la rencontre de Mohcine Bellabès
avec la nébuleuse islamiste dans la
chaîne de l’intégrisme parrainée par
Qatar et gérée par le fils du président de
l’ex-FIS, Abassi Madani en défendant et
partageant le « démocratisme » falla-
cieux et saugrenu du Rachad.

Cette orientation défendue et promu
par Mohcine Bellabès vient de provo-
quer un tsunami de démissions au sein
du RCD. C’est dire que Dhina et son
mouvement Rachad ont pu faire du RCD
leur caisse de résonance en allant jus-
qu’à discréditer et attaquer violemment
son chef historique, à savoir Saïd Sadi.

On ne badine pas avec l’islamisme !
HH..NN.
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CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU FFS

LLaa  lliissttee  dduu  ddoocctteeuurr  BBeellaahhcceell  ttrriioommpphhee
LLAA  PPLLUUPPAARRTT  des membres du bureau national avaient occupé des postes 
de conseiller dans l’actuel secrétariat national.

LES MILITANTS DE BASE ET LES CADRES DU RCD DÉNONCENT L’ALLIANCE CONTRE NATURE DE LEUR PRÉSIDENT AVEC RACHAD

MMoohhcciinnee  BBeellllaabbèèss  vvoouuéé  aauuxx  ggéémmoonniieess
IILL  SS’’AAGGIITT d’une véritable bronca à l’encontre de celui qui a apposé sa signature aux côtés des Dhina, Bouchachi et Assoul 

et autres « démocrates » de pacotille.
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SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

««PPlluuss  oonn  ttaarrddee  eett  pplluuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssee  ddééttéérriioorree»»

RR evenant sur la situation
sociopolitique,
notamment l’évolution

du processus de révision de la
Constitution, le président de Jil
Jadid, Soufiane Djilali, nous
livre dans cet entretien, son
opinion sur le dénouement en
cette conjoncture particulière.

L’Expression : QQuueellllee  éévvaa--
lluuaattiioonn  ffaaiitteess--vvoouuss  dduu  pprroocceessssuuss
ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn ??

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii : Mon senti-
ment est que ce processus n’a
pas donné tout ce qui était
attendu de lui. Les tensions dans
la société et surtout la crise sani-
taire ont drastiquement limité
les débats. Par ailleurs, les
médias, tous secteurs confondus
sont restés très timides. Chacun
espère le changement, mais au
final peu de gens s’engagent
vraiment à le concrétiser. Le pro-
jet constitutionnel répare et
rééquilibre la Constitution de
2016. Pourtant, les réactions en
général sont mitigées. Au final,
les tentatives de dialogue n’ont
pas encore réussi à imposer un
nouvel état d’esprit dans le pays.
La crise de confiance est si pro-
fonde qu’il est difficile mainte-
nant de rétablir les ponts entre
un pouvoir qui essaye de se cons-
truire et une population désabu-
sée. 

QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddeess
ssuuiitteess  ddee  ll’’aappppeell  àà  mmaanniiffeesstteerr  dduu
1199  jjuuiinn,,  nnoottaammmmeenntt  qquuee  ccee  ddeerr--
nniieerr  aa  ssuusscciittéé  uunnee  llaarrggee  ppoolléé--
mmiiqquuee  aayyaanntt  ttrraaiitt  àà  ddeess  tteennttaattii--
vveess  ddee  mmaanniippuullaattiioonn  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt ??

Dans le Hirak, il y a eu très
tôt la volonté de la part de cer-
tains activistes de greffer leur
propre agenda sur les revendica-
tions populaires. Leur but, clai-
rement clamé maintenant est de
faire tomber le pouvoir. Alors
que la majorité des Algériens
voulait un changement de
régime politique pacifique, une
minorité a voulu profiter du

Mouvement populaire pour faire
effondrer cette fois-ci l’Etat lui-
même. Ils ne font peut-être pas
la différence entre Etat et régime
politique, mais leurs objectifs
stratégiques s’emboîtent dans
une géopolitique plus large et qui
va à l’encontre des intérêts de
l’Algérie. Un nouveau Hirak,
minoritaire, mais extrêmement
agressif médiatiquement et dont
le centre de gravité s’est déplacé
à l’étranger, veut imposer sa
révolution même au prix de la
violence. Dans ce jeu là, les
Algériens les plus fragiles
psychologiquement et sociale-
ment seront les premières victi-
mes.

QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  dduu
rréécceenntt  rreemmaanniieemmeenntt  ppaarrttiieell  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt ??

Je pense qu’il s’agit d’un
remaniement technique qui
relève plus de l’ajustement
interne que d’un objectif poli-
tique. 

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’éévvoolluu--
ttiioonn  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  eett  ddee
ll’’aaccttiivviittéé  ppaarrttiissaannee,,  ddaannss  llaa

ccoonnjjoonnccttuurree  aaccttuueellllee,,  lloouurrddeemmeenntt
iimmppaaccttééee  ppaarr  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree ??

Il n’y a pas de doute que l’ac-
tivité politique est fortement
pénalisée par la pandémie. Par
essence, l’activité politique
nécessite des regroupements des
militants et des citoyens, ce qui
est aujourd’hui totalement pro-
scrit. De plus, les médias télévi-
sés sont pour le moins timides.
Au lieu d’animer des débats
contradictoires, de réaliser des
émissions de qualité pour faire
prendre conscience aux citoyens
des véritables enjeux du monde
d’aujourd’hui, nous assistons à
une impuissance de communica-
tion. Même le gouvernement ne
communique que très peu ou
alors mal. Il faut arrêter avec les
images de la démagogie. Il faut
arrêter de recevoir, en ces temps
de crise profonde, les responsa-
bles de l’Etat avec des fillettes
portant des bouquets de fleurs.
Les walis doivent se mettre à
niveau ou alors s’en aller. Ce
type d’erreurs de communication
est incompréhensible ! Ce serait
tellement mieux de voir nos

ministres en chemisette, col
ouvert et dossiers sous le bras. Il
faut en finir avec les images clas-
siques des fausses cérémonies et
passer aux actes concrets.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ll’’éécchhééaannccee
éélleeccttoorraallee  aannnnoonnccééee  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt,,  ppoouurr  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee,,  sseerraa
mmaaiinntteennuuee ??

Vraiment je ne saurai vous le
dire. De mon point de vue, il faut
concrétiser les promesses du pré-
sident de la République et enga-
ger le processus final du renou-
vellement de la classe politique.
Un référendum sur la
Constitution suivi des élections
législatives puis locales sont les
clés d’une nouvelle dynamique
politique pour le pays. Plus on
tarde et plus la situation se dété-
riore. Les Algériens doivent sen-
tir le changement. Une autre
Assemblée nationale et d’autres
élus locaux symboliseront la rup-
ture. Tant que l’on a en face de
nous les figures du passé, il n’est
pas possible d’entraîner l’adhé-
sion populaire pour redémarrer
le pays. Les vestiges institution-
nels du passé récent sont un
abcès de fixation et une source
de blocage pour l’évolution du
pays et surtout le retour à un
minimum de confiance entre
gouvernants et gouvernés.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’iimm--
ppaacctt  ddeess  pprrooccèèss  qquuii  ssoonntt  eenn  ccoouurrss,,
ssuurr  llee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa
ccoonnffiiaannccee  eennttrree  llee  cciittooyyeenn  eett
ll’’EEttaatt ??

Ces procès sont très impor-
tants dans le façonnage de la
mentalité des futurs dirigeants,
mais aussi dans l’imaginaire
populaire. L’arrogance des diri-
geants doit être bannie et sur-
tout cette impunité à disposer
des moyens publics au profit
d’une caste fabriquée artificielle-
ment avec les deniers de la
nation. Fabriquer des multi-
milliardaires, au vu et au su de
tout le monde juste parce qu’il y
a la protection des plus hautes
autorités est une insulte à la
population. Je n’ai absolument
aucun sentiment de revanche
contre les anciens responsables
politiques. A la limite, ils font

pitié. Pourtant, la raison d’Etat
est implacable et des sanctions
exemplaires sont une nécessité.
Bien entendu, les procès doivent
être justes et équitables et ne
jamais se transformer en règle-
ments de comptes. Il faut faire
une nette différence entre les
procès pour des actes prouvés et
les procès politiques. Notre jus-
tice n’est pas encore indépen-
dante et les interférences poli-
tiques sont encore palpables.
Espérons qu’avec la nouvelle
Constitution, les magistrats
pourront accomplir leurs tâches
selon leur unique conscience et
dans le cadre strict des lois.

UUnn mmoott  ssuurr  llee  mmaaiinnttiieenn oouu
ppaass  ddeess  mmeessuurreess  ddee
ccoonnffiinneemmeenntt ??

La situation sanitaire s’est
dégradée ces derniers temps. Le
nombre de nouveaux cas est de
plus en plus important. Je sais
que beaucoup incriminent la
population. Bien entendu, beau-
coup ont réagi avec légèreté.
Mais mon opinion est qu’il n’y a
aucune possibilité d’arrêter la
propagation du virus. Il fallait
prendre des mesures de confine-
ment pour retarder l’épidémie et
permettre au système de santé
de faire face et de ne pas s’effon-
drer. Tout le monde sait que ce
dernier est fragile. Il faut, pour
les mêmes raisons, prendre des
mesures sanitaires localisées aux
régions les plus touchées. Mais
au final, c’est l’éventuelle atté-
nuation de la virulence du Covid-
19 avec le temps et le développe-
ment d’une immunité collective
qui règlera le problème. C’est la
même chose partout dans le
monde. En 24h, les Etats-Unis
ont détecté plus de 60 000 nou-
veaux cas d’infection. L’Europe
est en proie à des foyers nou-
veaux et multiples et s’attend à
une deuxième vague pour bien-
tôt. C’est l’humanité qui est face
à cette pandémie. L’Algérie
subira malheureusement, les
conséquences de cette crise.
Espérons seulement que l’on en
sortira avec le moins de dégâts
possibles.

AA..AA
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Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

PP lusieurs infrastructures sécuritai-
res relevant de la circonscription
de compétence de la sûreté de

wilaya d’Annaba, ont été mises en service.
Ces équipements sécuritaires ont été
inaugurés, lundi dernier, par le directeur
des moyens techniques à la direction
générale de la Sûreté nationale (Dgsn), le
commissaire divisionnaire Maâkouf
Zineddine. Le hôte d’Annaba, accompa-
gné des autorités locales, s’est rendu lors
de sa visite, au nouveau pôle urbain d’El
Kalitoussa où, il a inauguré le nouveau
siège de la 2e sûreté urbaine. Intervenant
sur place, Zineddine Maâkouf a, surtout
insisté sur l’amélioration de la qualité
d’accueil, des citoyens « Ce sont des élé-
ments prépondérants dans l’équation
sécuritaire », a-t-il dit. Le directeur des
moyens techniques à la Sûreté nationale
(Dgsn), a également, insisté sur le renfor-
cement des opérations de sensibilisation

citoyenne, afin de réduire le nombre des
accidents de la route et la criminalité dans
la zone. Dans l’élan de sa visite, le commis
de l’Etat, a procédé aussi à l’inauguration
de la 5ème sûreté urbaine et d’un service
régional de moyens techniques, sis sidi
Achour. Aussi courte qu’elle fut, la visite
du directeur des moyens techniques à la
Dgsn, a tout de même été porteuse de
beaucoup de sens.  

« Ses infrastructures sécuritaires sont
d’une importance capitale, tant pour l’é-
largissement du dispositif sécuritaire que
pour son renforcement »,  a indiqué l’ora-
teur, lors d’un point de presse, tenu en
marge de la visite.  Mettant en relief le
rôle de ces nouveaux acquis,  le commis-
saire divisionnaire Maâkouf Zineddine a
souligné que « Ces nouvelles infrastructu-
res sécuritaires vont améliorer et faciliter
l’exercice des éléments sécuritaires, elles
auront également à renforcer le tissu et
l’arsenal sécuritaire. »  S’agissant du nou-
veau service régional des moyens tech-
niques, fraîchement réceptionné et mis en

service hier, Maâkouf Zineddine  a précisé
que « Ce nouveau service des moyens
techniques, est un noyau principal, per-
mettant aux services opérationnels d’ac-
céder aux applications de la Dgsn, dans

l’exercice de leurs fonctions. » Par
ailleurs, l’orateur  a estimé que tous ces
nouveaux acquis sont en réalité, un pont
de partenariat liant le corps de la police et
le citoyen. WW  ..BB

ÉLARGISSEMENT DE LA COUVERTURE SÉCURITAIRE À ANNABA

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  uunnee  pprriioorriittéé  
DDAANNSS  l’optique de procurer la sérénité  des personnes et la sécurité de leurs biens, l’Etat ne lésine pas sur les efforts et les moyens.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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«Legal Doctrine», la
start-up qui monte 

Le ministre de la
Communication, porte-parole

du gouvernement, Ammar
Belhimer, a félicité, jeudi la
start-up algérienne «Legal

Doctrine», éditrice de la
plateforme spécialisée

notamment dans la collecte,
la numérisation et la mise en

ligne des législations, à
l’occasion du lancement de
sa plateforme à destination
de plusieurs pays d’Afrique,

en la considérant comme
«un exemple à suivre»

«Nous félicitons la start-up
algérienne ‘‘Legal Doctrine’’,

éditrice de la plateforme
legal-doctrine.com, qui

collecte, numérise et met en
ligne les législations,

règlementations et décisions
de justice, pour le lancement

de sa plateforme à
destination de plusieurs pays
d’Afrique», a indiqué Ammar
Belhimer. Il a souligné que la

start-up «Legal Doctrine»
«s’est remarquablement

illustrée par la performance
de sa veille juridique, mise à

disposition gratuitement en
cette période de Covid-19,

ainsi que la qualité du
contenu accessible sur la

plateforme grâce à son
moteur de recherche».

Bord Bou Arréridj : un
homme de 107 ans se
rétablit du coronavirus
UN homme âgé de 107 ans s’est rétabli
du coronavirus et a quitté jeudi
l’Etablissement public hospitalier (EPH)
de Bordj Ghédir (Bordj Bou Arréridj) où il
était hospitalisé, apprend-on auprès de
la direction locale de la santé et de la
population. « Le vieil homme né en 1913
et habitant à Bordj Bou Arréridj, avait été
admis à l’hôpital de Bordj Ghédir le 
30 juin suite à une infection pulmonaire
aiguë et les tests qu’il avait subis avaient
confirmé son infection au Covid-19 »,
précise-t-on de même source. « Placé en
isolement sous surveillance médicale, ce
centenaire a subi des examens réguliers
et les résultats de ces ultimes tests ont
été négatifs lui permettant de quitter
l’hôpital jeudi ce qui a suscité la joie de
ses proches », ajoute-t-on, avant de
relever que le concerné sera placé sous
observation dans le cadre du programme
de confinement à domicile.

L’hôpital de
Biskra a enfin
sa machine
PCR 
LE laboratoire de
l’hôpital Docteur
Saâdane de Biskra sera
équipé d’une machine
PCR pour le dépistage
du Covid-19. Cette
machine a été mise
mercredi à la disposition
de ce laboratoire et est
opérationnelle depuis
jeudi dernier pour
répondre aux besoins
des personnes atteintes
par ce virus qui devaient
jusqu’ici attendre
plusieurs jours pour
connaître les résultats de
leurs analyses. Les
services hospitaliers
concernés par la prise
en charge des patients
atteints du coronavirus
ont été dotés de
respirateurs artificiels et
d’autres appareils de
réanimation, dans le
cadre des efforts
continus pour «offrir une
prise en charge optimale
aux malades dans cette
wilaya. Biskra a
grandement souffert
durant les derniers jours
en raison de l’épidémie.

LE CONTINENT africain a besoin
d’environ 200 milliards de dollars pour

faire face à la crise sanitaire liée au
coronavirus et relancer son économie,

a indiqué, mercredi dernier, Véra
Songwe, secrétaire exécutive de la

Commission économique des Nations
unies pour l’Afrique. Ces besoins se

répartissent en 100 milliards de
dollars pour la relance du secteur

public, dont 40 milliards qui
passeraient par un moratoire sur la
dette publique, et 100 milliards de
dollars pour la relance du secteur
privé, a détaillé Songwe, lors d’un
point de presse en visioconférence
organisée par l’Agence française de

développement (AFD), sous la
thématique «Covid-19 en Afrique :
Bilan et perspectives de l’action de

l’AFD en réponse».

L’Afrique a besoin de
200 milliards de USD
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Que risque-t-on en provoquant un
accident dans un barrage de police ?

C’est la question que se pose

un automobiliste qui a été

percuté de plein fouet par une

autre automobiliste à

l’intérieur du barrage de

police du centre d’affaires de

Bab Ezzouar en allant vers

l’hôtel Mercure. Alors qu’il

s’était arrêté tranquillement à

la demande de ce policier,

une voiture le percute

violemment lui enfonçant

l’arrière droit de sa voiture

qu’il a été obligé de

remorquer par dépannage.

Les policiers présents ont été

très courtois aidant du mieux

qu’ils pouvaient les deux

automobilistes accomplissant

au mieux le rôle de servir les

citoyens. Néanmoins,  aucune

sanction n’a été prise contre

le fautif qui plus est ne portait

pas de bavette jusqu’à ce que

l’autre automobiliste lui face

la remarque. Ce qui pousse

ce dernier à s’interroger sur

ce que l’on risque en

provoquant un accident dans

un barrage de police.

DE nombreux hôtels des secteurs public et
privé de la wilaya de Sétif ont été réservés à
la prise en charge des malades atteints par

le coronavirus dans une démarche visant
de meilleures conditions de leur prise en

charge. L’opération s’inscrit dans le cadre
des mesures prises pour la prévention de la

propagation du coronavirus en offrant une
meilleure prise en charge, notamment en
termes d’hébergement et de restauration,

aux malades atteints du virus tout en
atténuant la pression sur les hôpitaux des
communes enregistrant une augmentation

des cas de Covid-19 dont Sétif, Aïn
Oulmène, Aïn Azel et El Eulma. Les malades

qui se trouvaient à l’Institut national
spécialisé de formation professionnelle

(Insfp) de la cité Tebinet ont été transférés à
l’hôtel El Hidhab, a précisé la même source,

avant de relever que d’autres hôtels dont
Errif et El Manara d’El Eulma et Eddora

d’Aïn Azel seront mobilisés à cet effet en
cas de besoin.

Sétif : des hôtels pour la prise en charge des malades du Covid-19

Gérald Darmanin revendique ses
origines algériennes devant le Sénat
C’EST devant le  Sénat, que Gérald Darmanin,
le nouveau ministre français de l’Intérieur a
évoqué son origine algérienne à travers son
grand-père Moussa Ouakid. Une manière pour
le nouveau ministre d’assumer cet héritage
Algérie,  mais surtout un hommage « au
modèle républicain dont il se veut
l’incarnation ». Dès l’annonce du nouveau
gouvernement, Gérald Darmanin a fait le buzz
en publiant un  tweet dans lequel il rappelle
son passé de «petit-fils d’émigré » qu’il est et
l’honneur que lui fait Emmanuel Macron
d’endosser le rôle de ministre de l’Intérieur.
L’actuel ministre de l’Intérieur tient à ce passé
dont il se revendique. Sur son compte
Facebook, une ancienne photo familiale
résume la conviction de Gérald Darmanin,
notamment par cette légende :  « Pensée pour
mon grand-père l’adjudant-chef Moussa
Ouakid, tirailleur algérien. ». 
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LL ’Algérie, qui connaît un
rebond des cas de contami-
nation dans plusieurs

régions, s’emploie à mettre en
place une véritable stratégie afin
d’anticiper les perturbations à
venir qui peuvent être engen-
drées par le scénario «pessimiste,
mais probable». C’est sur cette
lancée qu’une séance de travail,
présidée par le chef de l’Etat a été
consacrée à la situation sanitaire
dans les 29 wilayas les plus tou-
chées, s’est tenue au siège 
d’El Mouradia. Outre les mem-
bres du Comité scientifique, ont
pris part à cette séance de travail,
les ministres de l’Intérieur, de la
Santé, de l’Industrie pharmaceu-
tique, ainsi que le commandant
de la Gendarmerie nationale, le
directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn) et les walis de
plusieurs wilayas. 

La réunion a conclu à une
série de décisions destinées à
ralentir la circulation du virus.
Cela passera entre autres par le
durcissement des sanctions à
l’encontre des contrevenants,
mais aussi et surtout par l’inter-
diction de toute circulation auto-
mobile de et entre les wilayas «les
plus affectées». Elles sont au
nombre de 29 où l’on compte la
capitale, ainsi que toutes les
grandes villes du pays.

Cette mesure qui cloisonne les
régions infectées par le Covid-19
court sur une bonne semaine,
avec en prime un arrêt total des
transports urbains à l’interdit de
chaque wilaya durant le week-
end. Boumerdès, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum
El Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès,
Médéa, Blida, Bordj Bou Arréridj,

Tipasa, Ouargla, Béchar, Alger,
Constantine, Oran, Sétif,
Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat
et El Oued, sont concernées par
cette décision.

Afin de garder la situation
sous contrôle, il a été décidé de
multiplier les opérations de 
désinfection générale des rues et
des marchés plusieurs fois par
jour. Non loin de cette optique, il
a été décidé l’octroi aux walis des
prérogatives de réquisition des
moyens disponibles pour une
exploitation optimale.

CCoommmmeenntt  ggaarrddeerr  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn    ««  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  »»

En ce qui concerne le dépis-
tage, l’ensemble des laboratoires
publics et privés sont désormais
autorisés à effectuer les analyses
de dépistage du Covid-19 en vue
de réduire la pression sur l’insti-
tut Pasteur et ses annexes dans
toutes les wilayas. 

L’autre mesure qui œuvre à
garder la situation sous contrôle
demeure l’institution d’une assu-
rance spéciale, à la charge de

l’Etat, en faveur de tous les
médecins et autres personnels de
la santé publique, directement
concernés par la lutte contre la
pandémie. Les médecins des
entreprises et sociétés en arrêt
d’activité seront réquisitionnés
en contrepartie d’incitations
financières. À cette décision s’a-
joute celle de la consolidation des
stocks permanents de moyens de
dépistage et d’oxygène médical
avec un suivi quotidien au niveau
de chaque wilaya.

Enfin, il ressort dudit docu-
ment que les comités de quartiers
et associations de la société civile
ont été invités à s’impliquer
davantage dans les initiatives des
walis pour la sensibilisation et
l’encadrement des citoyens. 

Le document, rendu public à
l’issue de la réunion, a expliqué
d’abord que «l’objectif de cette
réunion était de cerner les lacu-
nes enregistrées en termes de dis-
tribution des équipements médi-
caux et d’actes de consultation et
de dépistage, et d’en situer les

responsabilités pour prendre les
mesures urgentes afin de pallier à
ces dysfonctionnements et rassu-
rer ainsi le citoyen.»

LLee  ddiiaaggnnoossttiicc  dduu  pprrééssiiddeenntt
Prenant la parole à l’entame

de la séance de travail, le chef de
l’Etat s’est dit, d’un ton rassu-
rant, «soulagé» de l’augmenta-
tion des cas rétablis, qui se 
comptent désormais par centai-
nes, et de la stabilisation du nom-
bre de décès à moins de 10.

Un avis que les scientifiques
partagent. Ces propos rassurants
font, en fait, penser à une com-
munication de crise, puisqu’il est
encore tôt pour «crier victoire
face à l’ennemie invisible».

Cela, avant de noter que le
rebond a «induit une saturation
des structures sanitaires dans
certaines wilayas, aggravée par
une mauvaise répartition des
moyens entre hôpitaux, notam-
ment en termes de nombre de lits
disponibles. 

Une situation qui s’est réper-
cutée sur la qualité de la prise en

charge des malades », est-il rap-
porté. Affichant son étonnement
face à une telle situation en dépit
de la disponibilité de lits, le prési-
dent de la République a cité « le
cas de la capitale où, sur les 5 700
lits que totalisent les 
13 hôpitaux, 643 lits seulement
sont réservés aux malades du
Covid-19».

MM..AA..

29 WILAYAS CONCERNÉES PAR DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

LL’’ÉÉTTAATT  SSUURR  LLEE  PPIIEEDD  DDEE  GGUUEERRRREE
LLAA  CCAAPPIITTAALLEE dispose de 5700 lits dans les 13 hôpitaux, mais 643 seulement sont réservés aux malades du Covid-19. 

AA -t-on menti au président ? Il semble
en tout cas qu’il y a eu de graves
dysfonctionnements dans la gestion

de cette crise, lesquels ont provoqué la
colère de Abdelmadjid Tebboune. Mercredi
dernier en fin de journée, un communiqué
d’El Mouradia annonce une réunion d’ur-
gence pour prendre des mesures d’urgence
face à cette pandémie qui est en train de
prendre de plus en plus d’ampleur. Une
petite phrase dans ce communiqué vient
confirmer le courroux du chef de l’Etat.
« Cette réunion traitera du nom-respect
des mesures de prévention et des pratiques
bureaucratiques dans la gestion de cette
crise »,  est-il écrit dans ce communiqué
qui dit beaucoup de choses ! Le lendemain,
le  docteur Bekkat Berkani, membre du
Comité de suivi de la pandémie du Covid -
19, intervient dans la matinale de la Radio
nationale Chaîne 3 pour s’attaquer fronta-
lement au Comité dont il est membre
avant d’avouer que le président Tebboune
n’a eu cesse de reprocher à ce Comité la
communication sur cette maladie. « Le
président de la République nous l’a repro-
ché, mais nous sommes restés dans cette
communication de chiffres qui est tout à
fait avare pour ne pas frapper les esprits »,
a-t-il révélé. le président du Conseil de
l’Ordre des médecins ne dédouane pas les
citoyens, mais avoue que l’on aurait évité

cette situation si on les avait mis devant la
gravité de la situation. « La première
bataille dans une épidémie, c’est d’avoir la
confiance de nos concitoyens. Or, aujourd’-
hui, nous ne l’avons pas tellement cher-
chée », souligne-t-il. « Résultat : nous
avons des gens qui sont dans la négation
totale », ajoute-t-il avec colère. Il avoue
que dans certains cas il leur a été demandé
de ne pas médiatiser certaines informa-
tions. « Je suis désolé, l’information doit
arriver aux Algériens non pas sous forme
de chiffres journaliers tel un décompte
macabre qui ne veut rien dire, mais au
contraire essayer d’expliquer aux
Algériens pourquoi il devrait faire telle
chose et éviter de faire autre chose », a-t-il
pesté. Le docteur Bekkat Berkani va
encore plus loin en remettant en cause cer-
taines décisions prises par la Comité qui ne
sont pas en adéquation avec la réalité de la
société algérienne. « Il ne suffit pas de
prendre des décisions qui resteront de l’en-
cre sur du papier. Il ne suffit pas que deux
ou trois personnes disent que j’ai lu sur
telle ou telle revue scientifique des mesu-
res appliquées dans d’autres pays, mais
elles ne sont pas forcément applicables en
Algérie », a-t-il dénoncé non sans s’insur-
ger sur la composante limitée du Comité.
« Nous avons besoin de l’avis des syndi-
cats, des forces organisées, des experts de
renom dans différents domaines, des socio-
logues, des psychologues…Cela afin de voir
comment la société réagit et prendre des

décisions en adéquation avec la réalité de
notre société. C’est ce qui nous a man-
qué », a-t-il pesté.  Le docteur Bekkat
Berkani s’attaque également aux walis,
qui, faut-il le dire, sont restés immobiles
alors que le président leur a donné les
pleins pouvoirs dans la gestion du corona-
virus. « Le wali doit agir en fonction de
tout ce qui a été décidé par le gouverne-
ment », a-t-il insisté. « Il y a une faille dans

le transfert de responsabilité au niveau
politico-administratif, mais aussi sanitaire,
où des directeurs de la santé ou d’établis-
sements hospitaliers n’arrivent pas à
appliquer les dispositions de lutte contre
cette pandémie », a-t-il soutenu. « Il faut
que tout le monde réagisse. Outre les auto-
rités locales, le ministère de Santé a la
charge de gérer les structures de santé qui
ont la responsabilité de mettre les moyens
nécessaires à la disposition du personnel
médical », a-t-il indiqué tout en mettant en
avant l’urgence de la situation. Un constat
alarmant, mais honnête de ce spécialiste. 

Car, il faut dire la vérité, tout le monde
est responsable de ce que nous sommes en
train de vivre ces derniers jours. Certes, il
y a eu un relâchement de la part des
citoyens, mais aussi des autorités. Pis
encore, il  n’y a pas eu une réponse ferme
et rapide dès les premiers signes du rebond
de la pandémie. Les hautes autorités du
pays ont dégagé des moyens colossaux
pour éviter un tel scénario, mais  il y a eu
un dysfonctionnement dans la chaîne déci-
sionnelle. D’ailleurs, Tebboune a exprimé
son étonnement face à la mauvaise répar-
tition des moyens à travers les différents
hôpitaux du pays. Il semblerait donc que
des responsables on fait preuve d’irrespon-
sabilité dans la gestion d’une crise sani-
taire aussi importante. Des têtes risquent
de tomber très prochainement…

WW..AA..SS..

LE DOCTEUR BEKKAT BERKANI JETTE UN PAVÉ DANS LA MARE

AA--tt--oonn  ccaacchhéé  llaa  vvéérriittéé  aauu  pprrééssiiddeenntt ??  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Conseil de  l’ordre des médecins ne dédouane pas les citoyens, mais avoue que l’on aurait évité cette

situation si on les avait mis devant la gravité de la situation.

Le Dr Bekkat Berkani

Il y a une urgence…

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

MMeessuurreess  ppoouurr  ggaarrddeerr  
llaa  ssiittuuaattiioonn  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee

Ce qu’il faut retenir :
-interdiction pour une

semaine, à compter de ce ven-
dredi, de la circulation routière,
y compris des véhicules particu-
liers, de et vers les 29 wilayas
encore sous couvre-feu. 

-interdiction du transport
urbain public et privé durant les
week-ends au niveau de ces 
29 wilayas. 

-réquisition des médecins
des entreprises et sociétés en
arrêt d’activité en contrepartie
d’incitations financières, le cas
échéant.

-institution d’une assurance
spéciale, à la charge de l’Etat, en
faveur de tous les médecins et
autres personnels de la santé
publique, directement concer-
nés par la lutte contre la pandé-
mie.

-autorisation de l’ensemble
des laboratoires, publics et pri-
vés, à effectuer les analyses de
dépistage du Covid-19.

-prérogatives pour les walis
de réquisition des moyens de
dépistage et d’oxygène médical
avec un suivi quotidien au
niveau de chaque wilaya.

-implication des comités de
quartiers et des associations de
la société civile dans les initiati-
ves des walis pour l’encadre-
ment des citoyens.

-désinfection des rues et
marchés plusieurs fois par jour.
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QQ uel été pour les
Algériens ? Alors que la
pandémie de coronavi-

rus continue à faire des rava-
ges, certains tiennent coûte que
coûte à leurs…vacances !  Que
faire pour décompresser sans
mettre sa vie ou celle de ses pro-
ches en danger ? C’est le
dilemme auquel sont confron-
tés les Algériens.  « L’été est la
seule saison où l’on arrive à
respirer un peu en allant à la
plage », souligne Bilel, un qua-
dragénaire amoureux de la mer.
« Avec la fermeture des plages
et le danger du Covid-19 qui
plane sur nos têtes, on risque de
la perdre ! », ajoute-t-il d’un air
désespéré.  Alors, comme lui,
beaucoup ont trouvé la solution
en ramenant la plage à la …
maison, enfin presque ! En
effet, les piscines hors-sol, ou
gonflables, connaissent un suc-
cès fou depuis le mois de juin
dernier. Il y en a pour toutes les
tailles et pour tous les budgets.
De 80 cm à 20, certains propo-
sent même des produits pour
enfants avec des toboggans ou
des piscines en 3 D, qui permet-
tent, à l’aide de lunettes spécia-
les, d’avoir l’illusion de voir des
poissons. 

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  
aarrrriivvaaggeess  ddee  jjuuiinn

De quoi occuper les enfants
pour un bon moment. « Intex et
Bestaway se partagent la
vedette, mais il y a d’autres
marques moins chères, mais
moins solides », assure Bakir,
vendeur à El Hamiz (banlieue
Est d’Alger), qui s’est spécialisé
dans la vente de ce type de pro-
duits depuis des années. « On
avait quelques demandes les
années précédentes, mais on
n’a jamais aussi bien vendu que
cette année », révèle-t-il. « Au
mois de mai, on a écoulé les
stocks qui restaient de l’an der-
nier. En juin, on a reçu de nou-
veaux arrivages qui se sont ven-
dus comme des petits pains »,
soutient-il. « On est en rupture

de stocks. On a fait d’autres
commandes alors que d’habi-
tude cette quantité ne s’écou-
lait pas durant tout l’été »,
poursuit-il. Une tendance qui se
confirme, du fait que même cer-
taines supérettes et bureaux de
tabacs se sont mis à proposer
ces piscines. Il faut dire que les
Algériens ont trouvé un moyen
avec cela, d’occuper leurs
enfants restés depuis plus de
trois mois entre quatre murs.
C’est aussi un moyen pour eux
de faire trempette de temps en
temps pour pouvoir se rafraî-
chir, en ces temps de canicule.
Ce n’est pas spécifique aux per-
sonnes qui disposent de gran-
des maisons ou des jardins.
Chacun a acheté une qui
convient à l’espace, libre, dont
il dispose. D’ailleurs, sur les
balcons des immeubles, elles
pullulent plus que les parabo-
les. Certains quartiers sont
allés encore plus loin en coti-
sant pour ce type de piscines et
les mettre à la disposition des

enfants du quartier. Des solu-
tions qui permettent de ne pas
priver totalement les enfants
des joies de l’été…

UUnnee  jjoouurrnnééee  ddaannss  
uunnee  vviillllaa  aavveecc  ppiisscciinnee  

Néanmoins, les plus âgés ont
aussi trouvé une solution pour
profiter de vraies piscines. Non,
ce ne sont pas les parcs aqua-
tiques et autres piscines d’hô-
tels qui ont ouvert, mais ils
vont chez l’habitant ! Un plan B
qui consiste à louer à la journée
des piscines privées. En effet,
les personnes qui disposent de
villas avec piscine les mettent
en location à la journée, mon-
nayant une somme qui varie
entre 25 000 et 35 000 dinars la
journée. Elles limitent, néan-
moins, le nombre de personnes
autorisées, à 10. « J’ai passé un
anniversaire de luxe comme
une vraie star dans une villa
avec piscine »,  assure Amel,
une jeune cadre dans une
banque privée. « Mes amis

m’ont fait la surprise en louant
cette maison pour la journée.
On a pu y faire un barbecue,
profiter de la piscine sans être
dérangés. C’était incroyable »,
raconte-t-elle avec des yeux qui
brillent encore. Adem et ses
amis ont aussi loué une maison
du même type, pour la journée.
« C’était fabuleux. Tout était au
top. On a payé 25 000 dinars, à
10 cela nous fait 2 500 dinars
chacun, c’est rien pour avoir
une piscine privée. D’habitude,
je paye trois fois plus pour la
piscine d’un hôtel bondé de
monde », fait-il savoir non sans
« avouer » que son groupe loue-
rait chaque semaine cet endroit
s’il avait la possibilité. « Ce
n’est pas un problème d’argent,
mais de disponibilité. Ce type
de location est full jusqu’au
mois d’août. On a réservé
depuis un bon moment cette
journée »,  indique-t-il. C’est la
même chose avec les maisons de
vacances dans les villes côtiè-
res. Malgré le fait que la saison

estival est « gelée » et les plages
fermées, elles se louent toujours
aussi bien. Beaucoup sont déjà
réservées jusqu’au mois de sep-
tembre, notamment dans les
wilayas « déconfinées ». 

LLee  jjeeuu  dduu  cchhaatt  
eett  ddee  llaa  ssoouurriiss……

« C’est encore plus vrai du
fait que les gens qui ont l’habi-
tude d’aller à l’étranger sont
coincés au pays. Certains me
disent : ‘’Même si je nage pas je
veux voir la mer en face’’ »,
atteste le propriétaire de plu-
sieurs maisons de vacances 
à Tlemcen. « Je suis complet »,
réplique-t-il, tout content de
voir sa saison sauvée contraire-
ment au reste des profession-
nels du voyage.   Nous som-
mes donc devant un véritable
«business» qui est réservé à une
certaine catégorie de la société.
C’est une véritable mode qui est
en train de voir le jour chez une
jeunesse plus ou moins
« dorée ». Et ceux aux moyens
limités restent-ils tranquilles à
la maison ? Sûrement pas ! « On
prend le risque de se faire attra-
per par les gendarmes en allant
à la plage », répond Moumou,
un jeune d’un quartier popu-
laire de la capitale. Cela se
transforme le plus souvent en
jeu du chat et de la souris entre
ces jeunes et les services de
sécurité. Ils courent derrière
eux, ils se cachent, ils réappa-
raissent dés que la patrouille
passe et vice versa ! «Certains
sont plus sympathiques que
d’autres. Quand ils nous trou-
vent seuls ou en groupes qui
respectent les distances de
sécurité, ils ferment les yeux »,
atteste Ahmed, un jeune habi-
tué des plages de la côte Ouest
d’Alger. De petits malins, eux
choisissent des endroits inac-
cessibles pour les forces de l’or-
dre, notamment des criques
bien cachées. « Ils ne prennent
pas le risque de descendre 
jusqu’à nous. Ils viennent sou-
vent nous faire la remarque de
loin, nous les saluons », plai-
sante-t-il. 

WW..AA..SS..

Trouvailles d’Algérien

LOCATION DE MAISONS AVEC PISCINE, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR OU BAIGNADE CLANDESTINE

PPaarraaddeess  ppoouurr  lleess  vvaaccaanncceess  aauu  tteemmppss  dduu  ccoorroonnaa  
AAVVEECC l’interdiction des plages, les citoyens en quête de fraîcheur ont trouvé leur plan B. Suivez-nous… 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
donné hier des instructions fer-

mes à l’ensemble des gestionnaires
des hôpitaux publics de la wilaya
d’Alger, concernés par la prise en
charge des cas affectés par le corona-
virus. Ont pris part à la réunion les
gestionnaires des CHU Mustapha
Pacha, Beni Messous, Bab El Oued,
Hussein Dey et Douéra, et les direc-
teurs des EPH de Zéralda, Birtraria,
Kouba, Aïn Taya, Rouiba, El Harrach
et Bologhine, ainsi que les directeurs
des EHS d’El Kettar, du Cpmc, de Ben
Aknoun et de Salim Zmirli. Parmi les
principales directives qui ont été don-
nées, figurent notamment le renforce-
ment du dispositif sur le terrain afin
d’augmenter les capacités de prise en
charge et anticiper sur la saturation
des services dédiés au Covid-19,
l’augmentation des capacités des lits

d’hospitalisation et des lits de réani-
mation au niveau des structures en
les renforçant en équipements et en
personnels et l’ouverture éventuelle
d’autres services et d’autres établis-
sements dans ce cadre.

Il s’agit aussi de renforcer les équi-
pes médicales et paramédicales qui,
selon le ministre, «sont souvent épui-
sées». Le ministre a exhorté égale-
ment, à l’effet de mobiliser l’ensemble
du personnel médical et paramédical,
toutes spécialités confondues, d’as-
socier les praticiens volontaires du
secteur parapublic et libéral ainsi que
les professionnels de la santé retrai-
tés qui se proposent pour intégrer le
dispositif de lutte. Il a souligné aussi
la nécessité de solliciter éventuelle-
ment le secteur privé pour le renfor-
cement en lits d’hospitalisation,  équi-
pements et personnels.

BENBOUZID LUI A DONNÉ DES INSTRUCTIONS FERMES

ALERTE DANS LES HÔPITAUX D’ALGER
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LL e ministre des
Moudjahidine, Tayeb
Zitouni a affirmé, jeudi à

Alger, l’attachement de
l’Algérie au règlement des qua-
tre dossiers soumis à la partie
française. 

Les quatre documents ont
trait à celui des Algériens dispa-
rus et ceux liés à la récupéra-
tion de restes mortuaires des
martyrs de la Résistance popu-
laire, aux Archives nationales
de la Guerre de libération et à
l’indemnisation des victimes
des essais nucléaires.

Rappelant à cette occasion la
récupération récente des restes
mortuaires de 24 martyrs, lors
d’une déclaration faite devant
la presse, en marge des travaux
d’une Rencontre nationale sur
la mémoire des martyrs (chou-
hada), Zitouni a mis en avant
« l’attachement de l’Algérie à la
sauvegarde de la mémoire à tra-
vers le règlement de ces ques-
tions entre les deux parties,
algérienne et française ». Il a
indiqué que la récente opéra-
tion « se poursuivra avec la
récupération d’autres restes

des héros de l’Algérie, en recou-
rant à des chercheurs et scienti-
fiques spécialisés en matière
d’identification ».

Concernant le dossier des
disparus, le ministre des
Moudjahidine a précisé qu’«une
liste de plus de 

2 200 Algériens disparus durant
la guerre de Libération natio-
nale a été présentée à la partie
française. 

Ladite liste comprend entre
autres disparus, notamment les
noms de Maurice Audin, 
Djilali Bounaâma, M’hamed

Bouguerra et Larbi Tebessi ».
Zitouni a relevé que «le

recensement des disparus se
poursuit au niveau des direc-
tions des moudjahidine à tra-
vers les wilayas du pays, et ce
en coordination avec les
familles de martyrs et les ser-

vices spécialisés dans l’identifi-
cation ».

Quant à la récupération des
archives de la Guerre de libéra-
tion, le ministre a souligné la
nécessité de « récupérer ces
archives qui font partie 
intégrante de la mémoire de la
nation », ajoutant que « les
deux parties se rencontreront
bientôt afin de trouver une
solution définitive à cette ques-
tion ». 

Il a, par ailleurs, insisté sur
l’impératif de « poursuivre les
efforts visant à trouver une
solution au dossier d’indemni-
sation des victimes des essais
nucléaires ».

Enfin, Zitouni a affirmé que
l’Algérie ne « renoncera pas à
ces dossiers importants pour
l’histoire de la nation », rappe-
lant les lois élaborées dans le
but de protéger la mémoire, les-
quelles se trouvent actuelle-
ment au niveau du secrétariat
général du gouvernement
(SGG) pour examen et enrichis-
sement, avant leur présenta-
tion au Parlement.

AA.. AA..

LE PRINCIPE A ÉTÉ RÉAFFIRMÉ PAR LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE

LL’’AAllggéérriiee  ttiieenntt  àà  ssaauuvveeggaarrddeerr  ssaa  mméémmooiirree
MMAAUURRIICCEE Audin, Djilalli Bounaâma, M’hamed Bouguerra et Larbi Tebessi, figurent sur une liste de 2 200 disparus.

Le rapatriement des restes des combattants se poursuivra

LL es déclarations venimeuses de
la présidente du parti
d’extrême droite, Marine Le

Pen, suite au rapatriement de France
des crânes des chouhada algériens,
ont enflammé les réseaux sociaux et
les réactions de la classe politique
n’ont pas tardé à tomber.    

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL
(R.N.),

SSaallaahh  GGoouuddjjiill::  ««IIllss  ss’’eenn
ssoouuvviieennnneenntt  ccoommmmee  ss’’iillss
vvoouullaaiieenntt  rreevveenniirr  eenn  AAllggéérriiee»»..

« Nous avons tous entendu la réaction
de l’un des partis qui appartenait aux
colons et à l’Algérie française. Ceux qui
entravent les relations entre l’Algérie et
la France, c’est cette classe politique qui
n’a pas oublié l’Algérie. Ils s’en souvien-
nent, comme s’ils voulaient y revenir.»

SSlliimmaannee  CChheenniinnee,,  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAPPNN,,  rreellèèvvee  ll’’iinnssaattiissffaaccttiioonn
dduu  lloobbbbyy  ccoolloonniiaall

Le président de l’APN, Slimane
Chenine, a réagi, jeudi, soulignant  que «
les Algériens sont en train de  construire
aujourd’hui une nouvelle Algérie. Ils
résistent à la corruption, à la tyrannie et
à la vision unilatérale. Tout cela est consa-
cré par la  culture de participation, du dia-
logue et de la fraternité », insistant sur le
fait que «  la  nouvelle vision de l’Algérie
ne satisfait pas et ne satisfera pas le lobby
colonial. Ce dernier maintient ses posi-
tions honteuses à l’égard des descendants
de moudjahidine. Les déclarations de
Marine Le Pen ne font qu’accroître la
volonté du peuple à revendiquer tout ce
qui peut réconforter nos martyrs ».

LL’’AANNRR  ppaarrllee  dd’’hhéérriittiieerrss  
ddee  ll’’OOAASS

«L’ANR dénonce énergiquement les
tentatives répétées et désespérées du lea-
der du parti de l’extrême droite française
et d’autres chantres de la valorisation du
colonialisme et des théoriciens de l’idéolo-
gie néocolonialiste, qui sont les héritiers
des criminels de l’armée coloniale fran-
çaise et de l’Organisation armée secrète
(OAS)»                             .

LLee  RRNNDD  qquuaalliiffiiee  lleess  pprrooppooss  
ddee  MMaarriinnee  LLee  PPeenn,,  
dd’’««iirrrreessppoonnssaabblleess»»

Le Rassemblement national démocra-
tique (RND) a fortement dénoncé les pro-
pos de Marine Le Pen, qu’il qualifie «d’ir-
responsables». Estimant que « cette
action de la cheffe du Rassemblement
national entre dans le cadre d’une straté-
gie mise en œuvre par des lobbies poli-
tiques et des milieux médiatiques fran-
çais, dans le but de briser toute tentative
de renouer les relations entre l’Algérie et
la France». 

JJiill  JJaaddiidd  ::  ««MMaarriinnee  LLee  PPeenn  ffaaiitt
ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ppoolliittiicciieennnnee  »»

Pour sa part, Soufiane Djilali  prési-
dent de Jil Jadid , estime que « Marine Le
Pen essaie  de récupérer l’opinion
publique qui est à droite et qui ne veut
plus de l’émigration tandis qu’Emmanuel
Macron tente de regagner l’électorat algé-
rien qui vit en France. Je pense que ce
parti fait de la politique dans son pays. La
question algérienne est très importante
en France, car il y a un potentiel électorat
anti-émigration et anti-algérien. Je n’ai
pas à commenter les déclarations d’une
responsable de parti qui fait de la poli-
tique politicienne».

LLee  PPLLJJ  ::  eexxiiggeerr  ddeess  eexxccuusseess  
eesstt  uunn  ddrrooiitt

Le parti de la liberté et de la justice  a
indiqué, dans un communiqué, que les
déclarations de la présidente du RN «
témoignent manifestement des pulsions
racistes de ce courant politique qui
exploite chaque occasion pour faire des
déclarations de haine et d’hostilité envers
tout ce qui est algérien et, contre toute
demande que l’Algérie, Etat et peuple,
soulève pour exiger de la France des
excuses quant à ses crimes commis durant
plus de 130 ans de colonisation abjecte.
Ces déclarations insolentes ne changeront
en rien les faits historiques et les crimes
de guerre qui rendent coupables son père
et ses grands-parents. La demande des
Algériens réclamant des excuses restera
un droit juste et légitime qu’ils finiront
par arracher ».

LLee  MMoouuvveemmeenntt  EEll  BBiinnaa  
aappppeellllee  àà  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  
dduu  ffrroonntt  iinntteerrnnee

Le parti du Mouvement El Bina a
affirmé que « les dernières déclarations de
Marine Le Pen «confirment encore une
fois que la résistance et la lutte du peuple
algérien pour son indépendance, sa souve-
raineté et sa liberté dérangent toujours la
France coloniale et provoquent ses relais
extrémistes.  

Ce genre de déclarations provocatrices
ne fait que renforcer l’unité et la détermi-
nation du peuple algérien à aller de l’a-
vant pour l’édification de l’Algérie nou-
velle, en consolidant le front interne,
conformément au serment des chouhada
de la résistance et aux valeurs de la glo-
rieuse guerre de libération ».

AA..AA..

DÉCLARATIONS DE MARINE LE PEN SUR LES EXCUSES DU PASSÉ

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  rrééaaggiitt
««LLEESS déclarations de Marine Le Pen ne font qu’accroître la volonté du peuple 

à revendiquer tout ce qui peut réconforter nos martyrs.»

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BOUIRA

BILAN DE 
LA POLICE

JUDICIAIRE
Les services de la police

judicaire relevant de la
direction de la sûreté de

wilaya de Bouira ont rendu
public le bilan de leur activité
du mois de juin 2020. Dans le

cadre de sa lutte contre la
criminalité sous toutes ses

formes, la police judicaire de
la sûreté de Bouira a eu à
traiter 158 affaires qui ont

impliqué 206 personnes
physiques. 123 dossiers
relèvent de l’atteinte aux

personnes, blessures
volontaires, agressions,

insultes et menaces et où pas
moins de 105 présumés

coupables ont été interpellés.
29 affaires concernent des

atteintes aux biens d’autrui,
vols, destruction volontaires

des biens d’autrui et où
53 personnes ont été

impliquées. Dans la guerre
contre les stupéfiants, la

Bmpj de la sureté de Bouira a
enregistré 42 opérations dont
six relèvent de la vente et 28

pour détention. 48 personnes
ont fait l’objet d’enquêtes

dont neuf mis sous mandat
de dépôt par la juridiction

compétente. Le communiqué
de la cellule de

communication saisit
l’occasion pour inviter les

citoyens au respect des
mesures barrières contre la
propagation du virus Covid-
19 et ce par le respect de la

distanciation sociale, le port
des bavettes et le respect du

confinement sanitaire
obligatoire.  

ABDENOUR MERZOUK 



VENDREDI 10 - SAMEDI 11 JUILLET 2020 L’actualité 9

NN éanmoins, le problème
du foncier constitue,
dans la ville des Ponts,

un véritable handicap, puisque
les terrains sont attribués sans
référer, parfois, aux autorités
locales. À titre d’exemple, le lot
avait été attribué à un puissant
promoteur, à l’entrée de la nou-
velle-ville Ali Mendjeli,  aujour-
d’hui en prison, à savoir
Tahkout Mahieddine. Ce der-
nier avait acquis un terrain
immense, de 2 000 mètres car-
rés pour y faire un showroom et
un atelier mécanique pour la
marque automobile sud-coré-
enne, Hyundai. À l’époque, l’ex-
wali Kamel Abbès avait été saisi
et à son intervention, une seule
explication lui a été donnée.
«L’attribution venait d’Alger ».
Le terrain a fini par être saisi
par l’Etat. Néanmoins,  les pra-
tiques mafieuses n’en finissent
pas quand il s’agit du foncier
urbain. À El Khroub précisé-
ment, des riverains et des com-
merçants s’opposent depuis de
longs mois au projet de cons-
truction d’un centre commer-
cial. Le projet en question est
situé dans l’arrondissement des
1 600 logements, près du centre
culturel M’hamed Yazid. On
souligne, dans une requête
adressée au président de l’APC
d’El Khroub et au wali de
Constantine, que l’assiette des-
tinée au projet contesté est
affectée initialement, et selon le
POS C4, à la réalisation d’une

annexe communale de l’état
civil et d’un parking, des projets
qui attendent leur concrétisa-
tion depuis 10 ans ». Dans cette
correspondance, il est men-
tionné que « l’attributaire de
l’assiette est le frère d’un séna-
teur originaire de la commune
de Aïn Abid (40 km au sud de la
wilaya), en qualifiant ces agis-
sements de dilapidation du fon-
cier et de trafic d’influence.
Lors de la session ordinaire de
l’APC, en avril, le même constat
a été noté par les élus et c’est
l’ex-wali de Constantine qui a
été mis en cause, l’affaire n’est

toujours pas résolue. 
Les « dépassements » ne

s’arrêtent pas pour autant,
selon un architecte, puisque un
terrain de 1 000 mètres carrés
qu’il veut et  souhaite acquérir
depuis 2009, situé au lieudit
Les frères Farrad à Zouaghi
constitue un autre « handicap ».
Là on accuse l’agence foncière
qui refuse de poursuivre les
procédures de vente et s’ab-
stient de répondre aux cor-
respondances qui lui sont
adressées par le demandeur. Ce
dernier a fini par saisir le wali
actuel  par trois lettres et il

trouve enfin l’écho. Des
instructions auraient  été don-
nées à l’agence, qui a promis de
résoudre le problème.
Néanmoins, « on continue de
faire la sourde oreille », selon
notre interlocuteur.  Au profit
de qui ? C’est la question qui a
été posée à l’agence foncière
avec laquelle nous avons pris
attache,  par souci profession-
nel. 

C’est le directeur en per-
sonne qui nous reçoit à son
bureau et a pu, avec des docu-
ments, répondre qu’en aucun
cas l’agence n’a voulu faire obs-

tacle. Il nous a remis une cor-
respondance adressée au
demandeur datant du
15 mai 2018 et portant le
numéro 511/2018  en réponse à
la demande du concerné dans
laquelle il est souligné :  « Suite
à votre envoi du 6 mai 2018,
concernant l’extension de votre
lot sis à la cité Les frères Ferrad
numéro 25, nous vous infor-
mons que l’agence ne voit
aucun inconvénient à cette
demande. » Cependant est-il
expliqué dans ce même docu-
ment «  sa régularisation se fera
une fois que le permis de lotir
modificatif sera approuvé par
les services techniques de la
wilaya », précisant au deman-
deur que « la cession de ce ter-
rain se fera sur la base du prix
actuel du m2». Le même
responsable explique que, par
devoir, il avait même introduit
le dossier du demandeur devant
le conseil d’administration pour
faire avancer les choses et
régler ce problème une fois
pour toutes et régulariser bien
sûr d’autres dossiers, par le
souci de récupérer l’argent de
l’agence mieux que de le perdre.
Le directeur Benbouazziz,
explique encore que le terrain a
été squatté au départ, comme
beaucoup d’autres, néanmoins
on procède à des régularisations
par étapes confiant qu’il s’agit
d’un terrain de 1 646, 79m2. Il
faut reconnaître que le direc-
teur a hérité d’une situation
compliquée et minée depuis le
départ de son prédécesseur. 

II..GG..

II l aura fallu attendre toute une jour-
née pour que le dossier du promo-
teur immobilier,  Haddouche, soit

enfin ouvert en fin de journée de mer-
credi dernier, et ce dans le cadre du trai-
tement d’une affaire ayant fait prés de
600 victimes. 

Ces dernières ont toutes défilé à la
barre pour apporter unanimement la
même version des faits sur une affaire
reposant sur l’escroquerie, blanchiment
d’argent maquillé par le prétexte d’ac-
quisition des habitations de luxe leur
ayant été proposées, sur plan, par le pro-
moteur ayant, au final, pris un pactole
de plus de 300 milliards de centimes
pour s’évaporer dans la nature en pre-
nant la fuite vers une destination
inconnue. Ce dernier a été jugé à défaut
tandis que sa femme, incarcérée, et huit
autres individus, ont été présentés à la
barre et auditionnés de manière didac-
tique et directe sans trop tourner en
rond vu leur nombre. 

Ayant pris le relais, le procureur près
le tribunal de première instance de la
Cité Djamel n’a pas, lui aussi, tardé à
réclamer un emprisonnement de 10
années de prison ferme contre le promo-
teur et sa femme, celle-ci occupait le
poste de directrice commerciale. Il a, par
ailleurs, requis une sentence d’une
année de prison ferme contre huit aut-

res accusés ayant servi d’intermédiaires,
faisant dans la prospection des clients à
arnaquer. Le verdict sera rendu dans
deux semaines. 

Cette histoire a commencé par un
petit fait, suite à des suspicions de
quelques souscripteurs sentant que la
gabegie commençait à se tramer avant
que celle-ci ne prenne de l’ampleur avec
l’ouverture de la première note d’infor-
mation dans le cadre d’une vaste
enquête policière qui a révélé la vérita-
ble face du promoteur n’ayant pas tenu
ses engagements par la réalisation des
habitations qu’il a vendues sur plan à
près de 600 personnes, ayant pourtant
répondu favorablement aux exigences de
leur «promoteur», Haddouche.
Certaines victimes sont allées jusqu’à
avouer avoir casqué rubis sur l’ongle
toutes les tranches pour pouvoir acqué-
rir rapidement leurs appartements aux-
quels ils n’auront pas accès étant donné
que le projet est à l’arrêt à peine lancé.
Les victimes ne sont pas des moindres
du point de vue financier. Elles sont
composées de cadres de grandes entre-
prises, des professeurs universitaires et
autres fonctionnaires ayant d’importan-
tes rentes comme les joueurs profession-
nels de football.

La majeure partie des victimes a,
selon le document d’accusation, versé
des sommes allant de 10 à 16 millions de
dinars. Ayant ouvert le bal des audi-

tions, le juge, en quête de vérité, se
posait et posait la même question tour-
nant essentiellement sur la mystérieuse
stratégie adoptée par ce promoteur
ayant, en un laps de temps, réussi à
empocher un pactole de 350 milliards de
centimes avant de s’éclipser laissant sa
femme seule en pleins démêlés avec la
justice. 

Les victimes ont été unanimes à
répondre laconiquement avoir payé sans
trop se poser de questions, d’autant plus

que la directrice commerciale, la femme
du promoteur en fuite, leur remettait
des reçus attestant les versements qu’ils
effectuaient. Auditionnée à son tour,
cette directrice d’une «mission spéciale »
a, pour se disculper tout en tentant d’a-
madouer la justice, tentant la diversion
en affirmant «pouvoir rembourser suffi-
samment les victimes grâce aux biens de
la société, la promotion immobilière. 

WW..AA..OO..

CONSTANTINE

UUnn  ccaassssee--ttêêttee  nnoommmméé  ffoonncciieerr
ÀÀ  EELL  KKHHRROOUUBB précisément, des riverains et des commerçants s’opposent depuis de longs mois au projet de
construction d’un centre commercial. 

IL A EMPOCHÉ 350 MILLIARDS DE CENTIMES

LLee  pprroommootteeuurr  HHaaddddoouucchhee  eennccoouurrtt  1100  aannss  ddee  pprriissoonn
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR a requis un an de prison ferme contre 8 autres accusés ayant servi d’intermédiaires, chargés de prospecter des

souscripteurs à…arnaquer.

Le foncier a toujours été
un handicap à Constantine

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La lourde sentence du procureur

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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Z.J.Est un détenu de
soixante-huit ans qui a été
surpris avec un enfant de
neuf ans, sur le point d’être
violenté, n’était-ce l’arrivée
impromptue d’un voisin qui
a sauvé de la honte et de la
souillure morale, toute une
famille honorable, connue
pour sa probité dans la
région qui pullule depuis
belle lurette, de nombreux
fléaux, tels la prostitution, le
trafic de came, le vol sous
toutes ses formes, l’escro-
querie à tout-va, etc...
Seulement, comme un
enfant est, par essence une
« âme innocente », les
anges gardiens veillent tou-
jours sur lui et par consé-
quent, il est ainsi protégé en
dernière minute par la seule
volonté d’Allah qui n’aime
pas, mais alors pas du tout,
les anciennes et millénaires
pratiques païennes, cochon-
nes et sataniques, qu’affec-
tionnaient tant les gars de
l’Antiquité.

L’avocat de l’ inculpé
d’attentat aux mœurs fait
prévu et puni par l’article
333 du Code pénal, n’avait
pas réussi, à l’issue d’un
chaud procès tenu à huis
clos à la cour d’Alger, à
pousser la présidente de
l’audience du mercredi gris,
à juger l’affaire sur le siège,
et se débarrasser ainsi d’un
poids pesant sur la morale
de l’environnement. 

L’article 333 (loi n°82—04
du 13 février 1982) dispose
que  « toute personne qui a
commis un outrage public à
la pudeur est punie d’un
emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une
amende de 500 à 2000 DA.
Lorsque l’outrage public à la
pudeur a consisté en un
acte contre nature avec un
individu du même sexe, la

peine est un emprisonne-
ment de six mois à trois ans
et d’une amende de 1000 à
10 000 DA. » L’avocat de la
partie civile est comme tenu
par des chaînes invisibles,
depuis qu’il a pris en main
ce dossier qui lui tient beau-
coup à cœur. 

Le fait que les policiers,
semble-t-il, se soient vite
précipités durant leurs
investigations. Il est aujour-
d’hui debout à la barre et, du
haut de ses 177 centimètres,
il regarde droit la juge
comme si la vérité qu’il cher-
chait tant, se trouvait dans la
poche de la magistrate !
Cette dernière ouvrit les
hostilités, car l’inculpé –
détenu, Z.J. était sur un vol-
can. Il fulminait. Il voulait
crier son désappointement,
sa colère, sa révolte contre
ce qu’il endure depuis son
ratage du forfait et de son
interpellation. 

La visite médicale a

donné un bonhomme sain
d’esprit. La juge pose des
questions qui demandent
des réponses claires et
courtes. Certains finissant
par « oui » ou « non » ! Le
vieil inculpé, derrière la face
sans teint, jure qu’il n’avait
aucune mauvaise intention
en barbotant le … derrière
du gosse ! « L’intention vaut
l’action ! », martèle la prési-
dente. 

Le pénible, unique et
enfonçant témoignage de
l’homme qui a ameuté les
voisins, est venu peser de
tout son poids : « Au
moment où j’arrivais, le
vieux était près de baisser
son pantalon et tout prêt à
accomplir son forfait ! » a-t-
il précisé, sous serment, ni
crainte, réaffirmant qu’il
était là pour redire ce qu’il
avait vu après avoir entendu
l’enfant s’écrier en direction
du vieux : « Non, je ne veux
pas. C’est péché ! ». 

L’avocat de l’inculpé avait
la mine plus que défaite par
l’état du dossier malmené
par la police judiciaire. 

La lutte contre les pédo-
philes demande une vigi-
lance de tous les instants.

La juge du siège sait à
quoi s’en tenir lorsqu’elle a
devant elle un dossier de ce
type. Elle doit avoir le même
réflexe et le même compor-
tement que ceux d’un dos-
sier relatif à la came ! 

Le risque est le même ;
donc il faut sévir aussi long-
temps que séviront ces dan-
gereux fléaux. Surtout que
mis à part le vice de forme
noté par le conseil, il n’en
demeure pas moins que l’in-
culpé a bel et bien tenté de
porter atteinte à l’intimité et
à l’honneur d’un gamin qui a
eu une peur bleue ! Elle sui-
vra les demandes du procu-
reur qui a marmonné les
deux ans d’emprisonnement
ferme. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  À deux pas de la sûreté
urbaine !
Il y a 32 ans de cela, on posait la pre-

mière pierre, en grande pompe, d’un
futur très grand marché sur le plateau
des Annassers, commune de Kouba
(Alger). Le gros œuvre allait vite et bien.
La charpente était visible pour les rési-
dents immédiats cinq des cités d’ El Afia,
« Ennasr », El Fath », El Amel » et
Ezzouhour ». Avec l’écroulement du
cours du pétrole, le projet cessa faute de
fonds. 

La bâtisse sera pratiquement aban-
donnée jusqu’en 2012 qui vit le ministère
de la Justice s’y intéresser, car ce serait
bien qu’il y ait un ministère de souverai-
neté aux côtés de celui des Affaires
étrangères et du Palais de la culture.
Après mûre réflexion, on préféra l’as-
siette d’El Biar à celle de Kouba pour
aménager la « justice » dans le périmètre
de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et
du Conseil constitutionnel ! Depuis, le
chantier des Annassers est livré aux rats

et aux SDF ! Le comble, c’est que le
fameux chantier abandonné se trouve
près de la sûreté urbaine d’El Afia et per-
sonne ne semble s’inquiéter des allées
et venues des étrangers des pays afri-
cains voisins. 

Le lever tôt des frères africains ne
permet pas aux autorités d’avoir l’œil sur
l’immense chantier difficilement contrô-
lable et donc, il serait préférable de met-
tre deux gardiens. Il y a des dépenses
utiles pour protéger les biens et les per-
sonnes. Des étrangers qui font d’intermi-
nables allers et retours devraient faire
réagir plus d’un ! N’est-ce pas ?

��  Non à l’aménagement 
du lycée !
Les résidents de la cité « El Amel-

Coopémad-sud » Kouba, (Alger) sont en
pleine effervescence ! 

La cause serait l’enquête entreprise
par les autorités locales avant le O.K.
Des autorités locales de l’APC de Kouba.
Aussitôt, une rude pétition circule en

vue de s’opposer au projet ( le lycée
serait aménagé dans une grande villa, à
défaut d’un terrain), que les habitants
refusent pour diverses raisons, « tels les
rassemblements des jeunes à la sortie
des lycéens, sans compter les risques
d’histoires, comme la came qui a pignon
sur lycées et autres établissements sco-
laires. N’oublions pas les inévitables
rixes entre voyous qui utilisent le cou-
teau pur finir sur la crim’ ! », avertit
Fayçal.N, un propriétaire qui rappelle
déjà le douloureux problème posé
durant les années 2002-2009, quand des
retraités puissants voulaient faire de l’u-
nique espace vert des hauteurs des
Annassers, un lotissement de « villas »,
vous savez ces bâtisses carrées,
moches comme tout, appelées pompeu-
sement villas ! 

La mobilisation des résidents a eu
finalement raison du diktat du moment et
de l’arrêt « trafiqué » de la cour d’Alger ! 

A.T.

Le tribunal administratif
est un pan important du sec-
teur de la justice, aussi prisé
que ceux du pénal, du mari-
time, du statut personnel, ou
encore, du social, du civil et
du référé.

Celui de la capitale est un
tribunal majeur car l’ « admi-
nistratif » est constamment
disputé par l’administration,
d’une part, et les Algériens,
prompts aux poursuites,
d’autre part. Depuis la dispa-
rition de la fameuse défunte
« chambre administrative
d’Alger » dont l’ultime haut
fait d’armes le plus abject,
fut le fameux et scandaleux
« verdict de nuit » qui fit que
le parti du FLN, fut « volé » à
son secrétaire général de l’é-
poque, Ali Benflis, les
citoyens respirent mieux !

Le tribunal administratif
fut alors installé et c’était
l’incomparable Fafa Sid
Lakhdar- Benzerrouki qui
eut le privilège et l’honneur
de le présider. Puis, son
adjoint de l’époque,
Mohamed Taâni qui la rem-
plaça un laps de temps,
avant de voir un large mou-
vement, permettre à la com-
pétente, chevronnée et for-
midable Farida Slimani de
quitter « la ville des Roses »,
pour l’avenue « des frères
Bouadou » de Bir Mourad
Raïs où elle débuta le boulot
avec le sacré commissaire
d’Etat, en l’occurrence,
Zakaria Hadki. Ils s’attelè-
rent d’emblée au rendement
et les dossiers qui gonflaient
inutilement les tiroirs, furent
tirés et liquidés, au grand
bonheur des citoyens.
L’organisation commence
au portail d’entrée de la
minuscule bâtisse qu’est le
tribunal administratif
d’Alger. Un agent est là pour
renvoyer poliment, tout visi-
teur ne portant pas une
bavette. 

Le deuxième pour pren-
dre la température et le troi-
sième surveille les lieux, gui-
chet unique, compris. 

Le mot d’ordre est la fer-
meté, mais avec courtoisie. 

Le greffier ne cesse de
faire le va-et-vient entre son
bureau et le guichet unique. 

Le silence est de rigueur
au moment de la tenue des
audiences où l’entrée est fil-
trée. Seuls les avocats qui
occupent un petit espace,
sont admis. Farida Slimani,
en présidente vigilante, est
bien installée dans son
bureau, ayant l’œil à tout et
sur tout. Très bien assistée
par un trio de greffières qui
maîtrisent fort bien l’accueil,
la frappe et la remise des
documents présentés à la
signature, le jour-même
cette excellente magistrate,
doublée d’ une merveilleuse
administratrice. Un justicia-
ble servi, vide les lieux pour
laisser tout ce beau monde
vaquer aux préoccupations
des nombreux visiteurs, sur-
tout en cette période de
canicule insupportable. 

A.T. 

Avenue des  frères
Bouadou - Alger : 

ça bosse
VViicciieeuuxx,,  àà  ssoonn  ââggee  !!

Un enfant de neuf ans ne s’est pas laissé faire par un vieux débile...
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SAÏD MEKKISSLE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE

ET DES SPORTS INTRANSIGEANT

L
e dernier
communiqué
du ministère
de la
Jeunesse et

des Sports (MJS) a été
très clair concernant le
retour aux compétitions
nationales : « Il a été
décidé de ne pas autori-
ser, pour le moment, la
reprise des compétitions
sportives. » Une déci-
sion qui ne laisse vrai-
ment aucune ambiguïté.
Il n’est  pas question de
reprendre les compéti-
tions en l’état actuel de
la progression de la
pandémie de coronavi-
rus dans notre pays. 

D’aucuns savent qu’il
y a un bras de fer entre
le président de la Ligue
de football (LFP),
Abdelkrim Medouar et le
président de la
Fédération algérienne
de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, à
propos de la
reprise des
compét i t ions.
Le premier,
indique qu’il n’y
a pas lieu de
reprendre les
compétitions et les
clubs de la Ligue 1 et 2
l’ont déjà exprimé lors
des trois réunions que la
LFP a eues avec leurs
responsables. 

Par contre le prési-
dent de la FAF et son
Bureau fédéral insistent
pour poursuivre les
compétitions. Le Bureau
exécutif de la FAF se
réunira mercredi pro-
chain « pour prendre
des décisions importan-
tes quant à la reprise de
l’activité footballistique»,
a annoncé l’instance
fédérale sur son site offi-
ciel. La décision a été
prise, mercredi dernier,
à l’issue d’une réunion

tenue par le président
de la FAF Kheïreddine
Zetchi, en présence
notamment du président
de la Ligue nationale de
football amateur (LNFA)
Ali Malek. « Après avoir
examiné la situation
actuelle du football ama-

teur, il a été décidé de
tenir une réunion du
Bureau fédéral le 
mercredi 15 juillet 2020,
en présence des prési-
dents de Ligues, sur la

base des décisions que
prendront les pouvoirs
publics en ce qui
concerne la situation
sanitaire liée à la pandé-
mie de Covid-19 après

l’échéance du 13 du
même mois », précise la
FAF dans un communi-
qué. Certains médias
ont même annoncé que
la FAF préconise trois
plans : une saison blan-
che, la fin des cham-
pionnats ou, enfin, la
poursuite des compéti-
tions. Et c’est surtout
cette dernière option
que préconise la FAF.
Pourquoi ? Des obser-
vateurs, des spécialis-
tes et ceux qui préconi-
sent la poursuite de la
suspension des compé-

titions jusqu’à éradica-
tion du coronavirus, esti-
ment que la FAF insiste
pour terminer la compé-
tition et assurer son
nouveau système prévu

depuis septembre der-
nier, à des fins électora-
listes. D’autres parlent
même d’une éventuelle
décision du BF de
convoquer une AGex
pour prendre une déci-
sion finale. 

Mais il se trouve que
le MJS refuse tout chan-
gement suite à la der-
nière directive où il est
interdit le changement
des statuts ou système
de compétition avant le
déroulement des élec-
tions des fédérations en
mars prochain. Le der-
nier communiqué du
MJS est, en quelque
sorte, une autre manière
du ministère pour 
montrer son intrans-
igeance et son maintien
de préserver la santé
des citoyens avant tout. 

En d’autres termes, il
n’y aurait aucun retour
d’aucune compétition et
ce, dans toutes les disci-
plines. Seulement et
concernant les athlètes
préparant les jeux
Olympiques, le MJS
avait promis de les
aider. Et c’est ainsi que
dans ce même commu-
niqué la tutelle du sport
algérien a indiqué que 
« la reprise des entraî-
nements sportifs avec le
strict respect des mesu-
res de protection géné-
rale et spécifiques prop-
res à chaque discipline,
ne concerne dans un
premier temps, que les
athlètes qualifiés ou
qualifiables pour les
jeux Olympiques de
Tokyo 2021 ». 

Enfin, des 
observateurs et
spécialistes se
d e m a n d e n t
pourquoi la FAF
insiste pour
poursuivre les

compétitions alors
que la sagesse et la

responsabilité incitent à
privilégier la santé des
citoyens alors qu’il suffi-
rait de patienter jusqu’à
l’amélioration de la
situation sanitaire dans
notre pays. S. M.

La FAF
en réunion
mercredi 
prochain 

Des athlètes
peuvent

reprendre,
mais…

PAS DE
REPRISE DES
COMPÉTITIONS

La décision du
MJS ne laisse

vraiment aucune
ambiguïté : 

« Il a été décidé
de ne pas 

autoriser, pour le
moment, la
reprise des

compétitions
sportives. »
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MANCHESTER CITY

Mahrez 2e meilleur
passeur africain
L’international algérien de
Manchetser City, Riyad
Mahrez, est le deuxième
meilleur passeur africain de
Premier League. L’ailier des
Citizens a offert 39 passes
décisives depuis sa première
apparition en première division
anglaise lors de la saison 
2014-2015. Élu meilleur joueur
du championnat anglais avec
Leicester City en 2016, l’année
du titre des Foxes, Mahrez a
pris une nouvelle dimension en
rejoignant l’équipe de Pep
Guardiola. Mahrez devance
l’ancien attaquant togolais de
Tottenham et d’Arsenal
Emmanuel Adebayor 
(36 passes) ainsi que du Sud-
Africain, Steven Pienaar, et
l’international ivoirien Yaya
Touré (32 passes). Loin devant
le champion d’Afrique algérien,
la gloire du football ivoirien,
Didier Drogba, occupe la
première place de ce
classement avec 54 passes
décisives offertes.

GALATASARAY

Deux matchs de
suspension pour
Feghouli
Expulsé la semaine dernière
suite à un violent tacle, Sofiane
Feghouli écope de deux
matchs de suspension.
L’Algérien ne devrait faire son
retour à la compétition que
dans deux semaines. Feghouli
n’a passé que 32 minutes sur
la pelouse contre Trabzonpor.
À la suite d’un tacle du
Marocain Da Costa, il se fait
justice lui-même et tamponne
son adversaire. Carton rouge
direct. L’Algérien laissera son
équipe de Galatasaray à 10. Ils
finiront par perdre le match 
(1-3). De son côté, l’ancien du
FC Valence est fixé. Il écope de
deux matchs de suspension. Il
a déjà purgé un contre
Alanyaspor (mercredi dernier).
Il manquera également celui
contre Ankaragücü avant de
faire son retour lors de l’avant-
dernière journée de
championnat. En Turquie, il
reste 3 journées de
championnat avant la fin de la
saison.

ES TUNIS

Tougaï buteur 
en amical 
Le défenseur international
algérien des U23, Mohamed
Amine Tougaï, a contribué à la
victoire de son équipe l’ES
Tunis, en match amical face à
l’AS Soukra (4-0). Le joueur de
20 ans, transféré en décembre
dernier en provenance du NA
Hussein Dey, a inscrit le
deuxième but des Sang et Or à
la 55’. Il s’agit de la deuxième
confrontation amicale ayant
opposé les deux équipes en
une semaine. Lors du premier
match amical, le club tunisois
s’est imposé sur le même score
grâce notamment à des buts
des deux autres joueurs
algériens, Abderrahmane
Meziane et Abderraouf Benguit.
L’EST compte dans son effectif
quatre autres joueurs algériens:
les défenseurs Abdelkader
Bedrane et Lyes Chetti, le
milieu offensif Billel Bensaha et
l’attaquant Tayeb Meziani. Ce
dernier est annoncé sur le
départ. 

L’ARRÊT DU CHAMPIONNAT PÉNALISE FINANCIÈREMENT LES CLUBS

Mellal appelle la FAF à prendre une décision
Les sponsors hésitent à verser l’argent à cause du manque de compétition, selon les propos
du président de la JSK. 

L
e président de la JS
Kabylie, Cherif Mellal, a,
dans sa conférence tenue

jeudi dernier au siège du club,
appelé le Bureau fédéral de la
FAF à prendre une décision
finale au sujet de la reprise des
compétitions. Pour Mellal, l’arrêt
des compétitions a eu un effet
négatif sur les clubs surtout du
point de vue financier. Les spon-
sors hésitent à verser l’argent à
cause du manque de compéti-
tion, a-t-il expliqué devant les
journalistes présents. À rappeler,
d’ailleurs à cet effet que la direc-
tion de la JSK n’est pas à son
premier appel. Il y a deux semai-
nes, le premier responsable du
club kabyle a, dans un communi-
qué, à la direction du club kabyle
fait des propositions au sujet de
la reprise ou de l’arrêt définitif de
la compétition pour le titre de
Championnat national de foot-
ball de Ligue 1. Aussi, cette der-
nière se dit prête à la reprise à
tout moment, mais elle est pour
une prise en compte de la 
22e journée pour déterminer le
classement des clubs. Un clas-
sement qui devrait être pris en
compte afin de désigner les
équipes qui prennent part aux
différentes compétitions africai-
nes et nationales. Une proposi-
tion qui coïncidait d’ailleurs avec

les déclarations du coach
Yamen Zelfani qui se disait
croire en les chances de ses
poulains de remporter le titre de
championnat de cette saison. Ce
dernier considérait en effet que
les Canaris peuvent toujours
remporter le titre, car, à
quelques journées de la fin du
championnat, rien n’est encore
joué. L’avance prise par le lea-
der, le CDRB, ne semble pas lui
causer de soucis. Ce qui lui a fait
dire que les préparations pour la
reprise se poursuivent dans l’op-

tique justement de jouer le titre.
Le coach franco-tunisien est
venu relancer son équipe dans
la course, du moins en matière
de déclarations, car sur le ter-
rain, il n’est pas évident de jouer
le titre alors qu’on est à cinq
points derrière le leader.
Bizarrement, c’est ce même ora-
teur qui, il y a quelques jours,
avait déclaré le contraire en
revoyant à la baisse leurs objec-
tifs en affirmant vouloir jouer la
deuxième ou la troisième place.
Un classement qui permet au

club kabyle de retrouver la com-
pétition africaine. Bon gré mal
gré, les déclarations n’engagent
que ceux qui y croient, il n’en
demeure pas moins que le club
kabyle joue ses chances à l’ins-
tar de tous les clubs engagés
dans la compétition. Par ailleurs,
il est à noter que la reprise,
même si elle semble incertaine,
néanmoins elle voit tous les
clubs reprendre les prépara-
tions. Au chapitre des départs et
des arrivées, le club kabyle sem-
ble aller à la recherche de solu-
tions afin de parer à une éven-
tuelle saignée en son effectif.
Trois joueurs sont en fin de
contrat à la fin de la saison et ris-
quent donc de regarder ailleurs.
Des joueurs qui ne sont pas les
seuls à vouloir tenter une aven-
ture sous d’autres cieux à l’instar
de Hamroun qui serait approché
par de grands clubs. C’est le cas
du portier Benbot qui est dans le
viseur de plusieurs équipes, bien
que ce dernier ait affirmé vouloir
rester à la JSK. Enfin, notons
que les transferts vont commen-
cer incessamment avec les
vagues de départs et d’arrivées.
Le club kabyle risque de perdre
quelques pointures, mais ne
divulgue pour l’instant rien sur
ses contacts avec d’éventuelles
nouvelles recrues. K.B.

�� KAMEL BOUDJADI

Mellal vide
son sac

L
a Confédération afri-
caine de football a
précisé les détails

d’organisation des deux
demi-finales de la Ligue
des Champions. Pour ces
deux duels qui auront lieu
en une seule manche dans
un pays neutre, la CAF a
indiqué qu’en cas d’égalité
à la fin du temps réglemen-
taire, les deux formations
disputeront les prolonga-
tions puis les tirs au but si
nécessaire. Cinq change-
ments seront autorisés par
équipe. Le Cameroun a
récemment approuvé le

plan de la CAF de voir les

affiches de demi-finales de

la Ligue des Champions de

disputer sur son sol. Lors

de son Comex du 30 juin

dernier, la CAF décidait de

faire jouer la suite des

compétitions en pays neu-

tre. Le Stade de Japoma,

prévu pour la finale de la

LDC, devrait accueillir les

rencontres. Pour rappel,

les affiches en demi-fina-

les opposeront Al Ahly au

Wydad Casablanca et Raja

Casablanca au Zamalek.

ANCIEN ARBITRE INTERNATIONAL
Mohamed Kouradji n’est plus 

L’ancien arbitre international de football,
Mohamed Kouradji, est décédé jeudi à

Constantine à l’âge de 
68 ans du coronavirus. Ayant fait partie du

gotha des sifflets algériens pendant plus
de deux décennies, le défunt a su se faire

un nom sur la scène internationale. Il a
notamment officié en phase finale de la

CAN-1996 en Afrique du Sud et a
également dirigé plusieurs rencontres dans

les différentes compétitions africaines de
clubs et de sélections. En Algérie, Kouradji
a arbitré plusieurs matchs importants dont
la finale de coupe d’Algérie 1995-1996 qui

vit le MC Oran s’imposer face à l’USM
Blida (1-0). Très apprécié du monde du

football à Constantine notamment,
Mohamed Kouradji a arbitré son dernier

match officiel en 1998, mettant ainsi fin à
une riche carrière entamée 24 ans plus tôt. 

I
l se trouve actuellement à
Bordeaux où il s’entraîne
individuellement. Naoufel

Khacef, puisque c’est de lui qu’il
s’agit, est à la croisée des che-
mins, puisque les Girondins
n’ont pas souhaité, à ce jour,
lever l’option d’achat, après la fin
la période de son prêt du NA
Hussein Dey. Un prêt qui l’avait
mis au milieu d’une situation
avec des actions en justice de la
part de son ancien agent, Mehdi
Ait Ahmed, et aussi de la part
d’Eduardo Macia, responsable
recrutement du club français.

Dans une interview accordée à
Webgirondins, le joueur de 
23 ans se dit « perdu » avec tous
les problèmes qui se sont pas-
sés. « En fait ce n’est pas ter-
miné. Longuépée (président du
club, Ndlr) a dit que si une solu-
tion était trouvée avec l’agent
Mehdi Ait Ahmed concernant la
plainte qu’il a déposée, je pour-
rais rester sur Bordeaux », a-t-il
déclaré. Sur le plan sportif,
Khacef a été validé par tout le
monde à Bordeaux, mais ce qui
bloque sa situation c’est cette
action en justice : « Je suis arrivé
à Bordeaux et j’ai joué avec la
réserve. Au bout de trois semai-

nes, je devais monter avec l’é-
quipe pro. Le coronavirus est
arrivé ensuite. Le championnat a
été stoppé. Avec la plainte qui a
été déposée par Mehdi Ait
Ahmed, Bordeaux ne voulait pas
me garder […] je souhaite rester
aux Girondins. C’est pour cette
raison que je suis encore à
Bordeaux. Je me suis bien
adapté à cette ville. Je l’aime
bien. Je sais que je peux appor-
ter un grand plus aux
Girondins.» Et si Bordeaux ne
change pas d’avis ?À Khacef de
répondre : « Je suis bloqué […]
Pour l’instant, je patiente pour
espérer que la situation s’ar-

range avec mon avocat. Si
aucune solution n’est trouvée, je
porterai plainte contre Mehdi Ait
Ahmed. » L’ancien pensionnaire
de l’EN U23 affirme que des
clubs s’intéressent à lui, « mais
rien d’officiel ». « Je préfère
régler d’abord ma situation avec
Bordeaux. Je me donne toutes
les chances de rester à
Bordeaux. Je ne veux pas chan-
ger de club et je cherche la sta-
bilité. Ma priorité c’est Bordeaux
», dit-il. En Algérie, deux clubs
cherchent à s’attacher ses serv-
ices, en l’occurrence l’USM
Alger et le CR Belouizdad. 

M. B

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE 

LA CAF apporte des précisions  

NAOUFEL KHACEF DANS L’EXPECTATIVE

« JE VEUX RESTER AUX GIRONDINS »
Le président bordelais, Frédéric Longuepée, conditionne le maintien de Khacef par le fait de trouver

une solution avec l’agent Mehdi Ait Ahmed concernant la plainte qu’il a déposée. 

�� MOHAMED BENHAMLA

Mohamed Kouradji
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KARATÉ-DO 

Les 25es Mondiaux
reportés d’une année 

La 25e édition des
Championnats du monde de
karaté seniors (messieurs et

dames), initialement prévue en
novembre prochain à Dubai, a

été officiellement reportée
d’une année en raison de la

pandémie de coronavirus, a-t-
on appris du président de la

commission des compétitions
de la Fédération mondiale de

karaté (WFK), l’Algérien Yacine
Arab. « La situation actuelle a
contraint le Comité exécutif de
la WFK, en concertation avec
la commission concernée, de

reporter d’une année le
tournoi », a expliqué à l’APS
Arab, également membre du

Comité exécutif. Les
responsables de l’Instance

internationale espèrent pouvoir
tenir ces Championnats du

monde du 16 au 21 novembre
2021. C’est la première fois en

50 ans d’existence des
Mondiaux de karaté que le

tournoi est reporté. 

FESTIVAL NATIONAL
DES ÉCHECS EN LIGNE

L’équipe de Béjaïa
remporte le tournoi

Les échéphiles de la wilaya
de Béjaïa ont remporté les

épreuves du Festival national
par équipes des échecs en

ligne. L’équipe de Béjaïa s’est
imposée avec un total de 

206 points, remportant
plusieurs victoires face aux
représentants des wilayas

d’Oran et de Sidi Bel Abbès
qui ont terminé,

respectivement, deuxième et
troisième avec 188 et 

174 points. Le Prix du meilleur
échéphile du tournoi est

revenu à Me Brahami Lamine,
qui a totalisé le plus grand

nombre de points en individuel.
Il a devancé Achour Mohamed
Anis (Tipasa), Akram Benrekia

(Médéa), Zane Rayane
(Béjaïa) et Tria Yacine

(Boumerdès). 

CONFÉDÉRATION
AFRICAINE D’ATHLÉTISME

Un fonds permanent
de soutien au sport
La Confédération africaine

d’athlétisme (CAA) a révélé
qu’elle travaillait sur la

possibilité de mettre en place un
fonds permanent de soutien au

sport en général et à
l’athlétisme en particulier, lui

permettant de faire face à une
situation sanitaire similaire à

l’actuelle causée par la
pandémie de coronavirus.

« Nous avons fait une
proposition à l’Union africaine et

à l’Association des académies
nationales olympiques d’Afrique

qui nous garantira que notre
sport ne soit pas compromis si

des  catastrophes, comme celle
que nous vivons depuis huit

mois, se reproduisent », a
indiqué le président de la CAA,

Hamad Kalkaba Malboum. « Au
cours de cette pandémie, nous
avons appris que nous devons

mettre en place une stratégie au
cas où nous ferions face à une

autre situation similaire à
l’avenir. Nous devons

également trouver des moyens
de garantir et de maintenir les

engagements avec les sponsors
et les pays hôtes (de

compétitions) en cas de force
majeure », a-t-il expliqué. 

OMNISPORTS

MC ORAN

Les supporters montent au créneau
La direction du Mouloudia d’Oran n’est pas préparée pour se soumettre à la
réglementation.

L
e feuilleton oranais se
poursuit. De mal en pis,
rien ne va plus dans la

maison des Hamraoua, à telle
enseigne que ses supporters ne
comptent plus camper les petits
rôles. La situation empire. Jeudi
matin, plusieurs dizaines de sup-
porters ont bravé la réglementa-
tion interdisant les rassemble-
ments et se sont regroupés
devant le siège de la DJS de la
wilaya d’Oran. Ils revendiquent
des solutions rapides devant
venir, une bonne fois pour tou-
tes, à bout de la sempiternelle
problématique liée à la gestion
de leur club. Connus pour être
forts de caractère, les supporters
du MCO comptent aller loin dans
leurs revendications en récla-
mant l’alignement de leur club
au même pied d’égalité avec
plusieurs autres équipes d’élite
et dont la gestion sera rigoureu-
sement prise en main par des
entreprises nationales. En 
d’autres termes, les Hamraoua
réclament, eux aussi, une entre-
prise nationale devant venir au
secours du club en prenant en
main son destin et en finir une
bonne fois pour toutes avec la
politique du bricolage et la ges-
tion hasardeuse. Ce qui semble
motiver le plus ces supporters à
agir et réagir de telle sorte est,
contre toute attente, l’approche
du délai fixé par la commission
de la DCGF de Réda Abdouche
alors que la direction du
Mouloudia n’est pas encore
prête à se soumettre à la régle-
mentation en déposant le
fameux sésame lui permettant

de rester parmi l’élite, à savoir
les 19 papiers réclamés par la
DCGF. Et ce n’est pas tout !
L’actualité du club étant si truf-
fée, ces derniers jours, d’événe-
ments très souvent fâcheux, que
la situation de l’imbroglio est par
la même à son apogée à telle
enseigne que ces supporters
sont aux faits des moindres
détails marquant leur club, à
commencer par la situation de
blocage total qui continue à pré-
valoir dans la maison du MCO. 
« Rien n’augure de bon », dira
un supporter rencontré sur les
lieux du rassemblement, sis à la
place Mireauchaud. Et d’ajouter:

« Nous n’allons pas sacrifier
encore une fois ce club en raison
de l’entêtement de ses action-
naires qui l’ont transformé en
propriété privée. » Pour ces sup-
porters, la relégation du club est
synonyme de l’affront. «Le MCO
est un club d’élite qu’il faut sau-
ver », dira un autre supporter,
jurant par tous les saints que 
« les supporters ne tairont pas
cette affaire quitte à occuper la
scène sportive et braver la cha-
leurs suffocantes et le 
Covid- 19». Qui en veut réelle-
ment à ce club au point où ces
mêmes supporters ne sont pas
près d’oublier de sitôt la débâcle

de 2008, la relégation du MCO
en Ligue 2 ? Plus que convain-
cus de la justesse de la cause
qu’ils défendent, les Rouge et
Blanc sont, par la même, plus
que déterminés à aller de l’avant
pour redorer le blason de leur
club. Pour preuve, ils sont sortis
sporadiquement jeudi pour inter-
peller le DJS d’Oran, l’invitant à
faire valoir le sport. Mais ces
mêmes supporters ne font, dés-
ormais, aucune distinction entre
les dirigeants ayant eu à gérer
ce club, dont la situation admi-
nistrative laisse à désirer à telle
enseigne que plus d’un suppor-
ter s’interroge sur le fait que « Si
Tahar Cherif El Ouezzani soit
isolé et esseulé, livré à un avenir
incertain en gérant un club avec
une administration reconstituée
à partir du néant ». Les déboires
n’en finissent pas. Si d’autres
clubs songent d’ores et déjà à se
lancer dans les préparatifs pour
la saison prochaine, la stagna-
tion totale est perceptible au
MCO. Pis encore, la résiliation
des contrats liant des joueurs au
club commence à se profiler, si
celle-ci n’est pas déjà entamée.
C’est le cas de Zineddine
Mekkaoui qui a, après trois sai-
sons passées au MCO, opté
pour le divorce à l’amiable en se
retirant du club en contrepartie
de la perception de trois men-
sualités. Aux dernières informa-
tions émanant du club, le SG de
la wilaya d’Oran a réussi son
coup en séduisant les actionnai-
res de la SSPA quant à se réunir,
vendredi prochain, en vue de
mettre en place un conseil admi-
nistratif.

W. A. O.

Les supporters se mettent de la partie

�� WAHIB AIT OUAKLI

L
a conformité des infrastructures sporti-
ves constitue l’essentiel du comité ad-
hoc qui a été mis en place, jeudi der-

nier, par le Comité d’organisation de la 19e
édition des Jeux méditerranéens devant se
tenir en 2022 à Oran. La note est, donc, fixée
pour ces Jeux pour lesquels l’Etat algérien
mise en gros en redorant le blason du sport
national. Ce comité, premier en son genre
dans les annales du sport national, aura la
lourde mission de superviser les infrastructu-
res sportives ainsi que leur homologation. En
fait, les standards universels sont désormais
de mise. Les Jeux d’Oran constituent le pré-
lude vers la modernisation des structures
sportives. Cette commission est présidée par
le secrétaire du Comité olympique des Jeux
méditerranéens, Abdelkader Maâtalah. Elle
comprend des présidents des 12 commis-
sions issues de l’instance en charge de l’or-
ganisation de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens. La même source a indiqué que le
comité ad-hoc effectue fréquemment des visi-
tes sur le terrain. Ses membres constituent 
« un appui supplémentaire » pour les
bureaux d’études concernés par le suivi des
chantiers des différents équipements sportifs,
aussi bien en cours de réalisation qu’en réha-
bilitation. En fait, les organisateurs de la ren-
contre d’Oran saisissent la crise sanitaire, qui
traverse le monde pour en tirer le maximum
de profit, et ce, pour une meilleure organisa-
tion de ces Jeux, mais aussi en ayant le
temps nécessaire pour se préparer. « Les

organisateurs des JM tiennent à ce que les
infrastructures sportives dédiées à la mani-
festation régionale soient en conformité avec
les critères fixés par les Fédérations sportives
internationales concernées par les Jeux », a-
t-on indiqué. Cependant, la bataille est loin
d’être gagnée. Lors de ses visites sur l’en-
semble des infrastructures en chantier, les
membres du comité ad-hoc, n’ont pas raté

l’occasion de « relever quelques carences ».
« Nous avons transmis ces remarques aux
bureaux d’études concernés, ce qui a permis,
entre autres de refaire les études inhérentes
», a-t-on expliqué, soulignant qu’il s’agit
essentiellement « de la réalisation du réseau
d’éclairage au niveau du stade de football de
40 000 places du complexe sportif en cours
de réalisation dans la commune de Bir-El-
Djir». Ainsi donc, le travail de suivi du comité
ad-hoc vient à point nommé étant donné qu’il
contribuera amplement pour l’occasion quant
à offrir au pays des équipements sportifs
modernes et conformes aux normes interna-
tionales, permettant d’accueillir à l’avenir des
compétitions de haut niveau, selon les orga-
nisateurs. En plus des sites sportifs, le comité
ad-hoc est doté des prérogatives lui donnant
le quitus lui permettant un droit de regard sur
la prestation hôtelière en intervenant au
niveau du parc hôtelier concerné par le ren-
dez-vous méditerranéen, de manière à ce
que les établissements retenus pour accueillir
les délégations officielles, les journalistes
ainsi que les visiteurs soient au top. « Ces
infrastructures hôtelières doivent répondre
aux normes prescrites dans le cahier des
charges du Comité international des Jeux
méditerranéen», a-t-on expliqué. La pro-
chaine édition des Jeux méditerranéens, que
l’Algérie abrite pour la deuxième fois dans
l’histoire après avoir accueilli l’édition de
1975 à Alger, est programmée du 25 juin 
au 5 juillet 2022. W. A. O.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Mise en place du comité ad-hoc
Le respect des standards universels est de mise. Les Jeux méditerranéens d’Oran constituent le prélude.

Salim Ilès, président du COJM
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A
rthur Melo
n’est pas l’u-
nique milieu
de terrain 
du FC

Barcelone qui
p o u r r a i t

f a i r e
s e s
v a l i -
s e s
c e t
é t é .

Comme l’hiver dernier, l’a-
venir d’Arturo Vidal appa-
raît incertain, lui qui verra
son contrat prendre fin en
juin 2021. Le Chilien reste-
rait dans le viseur de
l’Inter Milan, tout en ayant
quelques pistes exo-
tiques. Dernièrement,
Quique Setién n’a pas
caché que le joueur de 
33 ans était important à
ses yeux : « Il nous
apporte beaucoup. Il est
toujours prêt à faire une

course, à aider les
coéquipiers. C’est

une chance d’a-
voir des

j o u e u r s
comme lui durant
un match. Arturo a de
grandes chances de conti-
nuer, il a encore un
contrat. Je compte sur lui,
comme sur tous mes
joueurs ». Si une nouvelle
année au FC Barcelone
n’est pas à exclure, diffi-
cile néanmoins d’imaginer
le Chilien prolonger son
bail afin de finir sa carrière
en Catalogne. L’entourage
du joueur a en effet indi-
qué à La Cuarta qu’Arturo
Vidal n’allait probablement

pas rester en Europe
à l’issue de son
contrat avec le Barça
: « Il ne veut pas res-
ter si longtemps en
Europe, avec un
contrat qui pourrait
le lier trois saisons
s u p p l é m e n ta i r e s
avec un club. Il veut
être plus proche de
sa famille, même si
ce n’est pas exclu
non plus qu’il reste
(en Europe) s’il
reçoit une offre d’un
million de dollars

pour moins d’années ». En
tout cas, Vidal aurait déjà
été contacté par David
Beckham pour évoquer
une arrivée à l’Inter Miami
précise le quotidien chi-
lien. L’ancienne gloire de
Manchester United l’aurait
approché après un « like »
de Vidal sur la publication
d’un réseau social l’en-
voyant en Floride. Le
joueur de 33 ans ne ferme-
rait pas la porte à une arri-
vée dans la franchise de
Beckham, mais un autre
club aurait ses faveurs. 
« L’un des grands défis
d’Arturo Vidal est de jouer
pour Flamengo au Brésil. Il
est stupéfait à l’idée de
jouer dans un stade

Maracana plein. Et le
grand responsable de
cette envie est son

ami Rafinha, avec qui
il a évolué au Bayern

Munich et qui est devenu
l’un de ses plus proches »,
explique son entourage.
C’est donc bien loin du
Vieux Continent que pour-
rait évoluer Arturo Vidal
dès l’été 2021.

FC BARCELONE

VIDAL APPROCHÉ
PAR BECKHAM 

Alors que l’avenir de Vidal reste incertain, David Beckham,
président de l’Inter Miami, aurait approché le milieu du

Barça pour lui faire part de son intérêt. Un challenge qui
pourrait intéresser le Chilien, même si ce dernier 

a l’esprit ouvert pour son avenir.

REAL MADRID

Zidane suit la situation 
de Kanté

L e coronavirus n’a pas épargné les finances des clubs
européens et les plus grosses écuries du Vieux Continent
n’ont également pas été épargnées. Face à cette situation

actuelle, le Real Madrid pourrait donc ne pas faire de folies cet
été, remettant alors à l’été 2021 ces gros dossiers à l’instar

de Kylian Mbappé. Après avoir dépensé plus de 
300 millions d’euros l’été dernier, les Merengue pourraient
donc être calmes. Zinedine Zidane pourrait ainsi devoir

patienter afin de renforcer son effectif, mais une opportunité XXL
pourrait être impossible à refuser pour le Real Madrid. À la recherche
d’un nouveau milieu de terrain depuis l’été dernier, Zinedine Zidane
pourrait avoir une occasion en or à l’occasion de ce mercato estival.
En effet, comme l’annonce le Daily Express, le Real Madrid suivrait
notamment de très près la situation de N’Golo Kanté. Alors que

Chelsea ambitionne de recruter Kai Havertz, les Blues
pourraient notamment se séparer de l’international français

pour financer l’arrivée du joueur du Bayer Leverkusen. 
À 29 ans, Kanté pourrait donc être sur le marché. Une

occasion à ne pas laisser passer. Le Real Madrid se
positionnera-t-il désormais sur ce dossier ?

BÉTIS SÉVILLE

PELLEGRINI VA S’INSTALLER
SUR LE BANC

Le Betis Séville n’a pas attendu la fin de la saison
2019-2020 pour dévoiler le nom de son prochain

entraîneur. Le club espagnol annonce jeudi la
nomination de Manuel Pellegrini, à compter du

début de l’exercice 2020-2021. Le technicien chilien
s’est engagé pour une durée de trois années en

faveur de la formation andalouse, soit jusqu’en
juin 2023. Libre depuis son départ de West Ham

United en décembre 2019, le coach de 66 ans
succédera à Alexis Trujillo, choisi pour terminer

la saison en remplacement de Rubi. Après
Villarreal, le Real Madrid et Malaga, Manuel

Pellegrini va connaître une nouvelle expérience
de l’autre côté des Pyrénées. Vainqueurs, hier,

d’Osasuna (3-0), les partenaires du milieu
offensif français Nabil Fekir occupent la 

13e place de la Liga avec 12 points d’avance
sur la zone rouge et le premier relégable

Majorque. 

MANCHESTER CITY

De Bruyne ne compte
pas quitter 

L e représentant de Kevin De Bruyne a évoqué dans un
entretien à Sporza l’avenir du milieu offensif de
Manchester City. Patrick De Koster a prévenu que

l’international belge de 29 ans ne comptait pas quitter l’ef-
fectif des Citizens. « Il n’est actuellement pas du tout
concerné. Il a un contrat de 3 ans avec une équipe de classe
mondiale, dans un club et dans une ville où il se sent bien et
apprécié. Il n’est pas occupé par un transfert. » S’il reconnaît que
certaines équipes s’intéressent aux services de son client, il a
démenti en bloc les rumeurs sur l’ancien joueur de Chelsea. « Si tout ce
que je lisais dans les journaux était vrai, j’aurais besoin d’une montre de 48 heu-
res et d’être partout dans le monde en même temps. Je peux déclarer en bonne
conscience et jurer sur la tête de mes enfants que tout ce que je lis est stupide 
à 90 %. »

P ressenti pour s’installer à la pré-
sidence de l’Olympique de
Marseille, Mourad Boudjellal a

fait le point, hier matin, sur le projet de
rachat du club phocéen par Mohamed
Ayachi Ajroudi. Au micro de RMC, sur
le plateau de l’émission Les Grandes
Gueules, l’ancien président du club de
rugby du RC Toulon a fait savoir que
les discussions se poursuivaient avec
le propriétaire américain Frank
McCourt. « On avance tranquillement.
On ne va pas lui mettre un pistolet sur
la tête, mais tout est discutable. » Le
dirigeant de 60 ans s’est brièvement
exprimé sur les ambitions folles de
l’homme d’affaires franco-tunisien, qui
dans une interview au Figaro a révélé
qu’il rêvait de Cristiano Ronaldo et
Zinedine Zidane. « Il n’a jamais dit qu’il
allait prendre Zidane. Il a le droit d’avoir
des rêves. Il veut que Marseille soit la
capitale de la Méditerranée. » 

O MARSEILLE 
RACHAT, LES DISCUSSIONS

SE POURSUIVENT  

L’attaquant de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, s’est à nouveau
exprimé sur sa situation avec le club lombard, avec lequel il est

sous contrat jusqu’au terme de la saison 2019-2020. Interviewé par
le magazine Sportweek, dans des propos relayés par les médias

italiens, l’avant-centre de 38 ans a mis la pression sur la direction
des Rossoneri avec son aisance habituelle. « Ibra joue pour gagner
quelque chose ou il reste à la maison. Ibra est né pour jouer et être

le meilleur joueur. Nous verrons comment je me sens dans deux
mois. Nous verrons également ce qui se passera avec le club. Si tel

était le cas, pour être honnête, il est peu probable que vous me
verrez à Milan la saison prochaine. Ibra n’est pas un joueur de

Ligue Europa et Milan n’est pas un club qui appartient à la Ligue
Europa. » L’ancien Parisien poursuit : « Ibra est là, Ibra s’en

occupe. Je dois être là ou tu perdras les fans. Je ne sais pas s’il y
aura un autre club après Milan, je n’aime pas fermer les portes aux

opportunités. » 

MILAN AC
IBRAHIMOVIC RESTE ENCORE FLOU
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HOMMAGE AU FRÈRE BELAÏD ABDESSELAM

UUNN  HHOOMMMMEE  EETT  DDEESS  BBAATTAAIILLLLEESS

DD
ans les immenses
réalisations que l’on
peut mettre à son
actif, il a su s’entou-

rer de cadres compétents et
dévoués à qui il a inculqué
l’esprit de sacrifice à la cause de
l’Etat. Si Belaïd était un patron
infatigable qui exigeait de nous
une disponibilité quasi perma-
nente. Il n’hésitait pas à nous
sermonner lorsqu’il nous arri-
vait de nous éloigner de ses
directives ou qu’il constatait des
retards dans l’exécution des pro-
jets qui nous étaient confiés. Il
était certes, sévère envers ses
proches collaborateurs  et très
exigeant à leur égard, mais a
toujours veillé à les protéger
lorsqu’ils ont été injustement
écartés ou marginalisés. Dans
une lettre qu’il a adressée en
avril 1980 aux membres du
Bureau politique du FLN, il
déplorait «vivement que des cad-
res, qui ont travaillé durant des
années dans les organismes de
l’Etat, soient amenés à quitter le
pays» et ajoutait «à tous les
anciens collaborateurs venus me
faire leurs adieux, au moment
où ils ont quitté leurs fonctions,
je n’ai pu qu’exprimer mes vifs
regrets de les voir éloignés de
l’œuvre à laquelle ils se sont
dévoués ».

Le frère Belaïd connaissait
déjà la plupart de  ses  premiers
collaborateurs. Avant
l’indépendance il a
œuvré au sein de
l’Ugema pour
organiser et
assurer la forma-
tion des étu-
diants algériens à
l’étranger afin de
les préparer à
leurs futures fonc-
tions dans une Algérie
libre et maîtresse de
ses richesses. Si
Belaïd s’était déjà forgé la
conviction que ces richesses ne
pouvaient sortir le pays du sous-
développement que dans le
cadre d’une expansion écono-
mique intense dirigée par des
cadres formés et compétents. 

Dans les grandioses réalisa-
tions qui ont le plus marqué son
parcours, on retrouve toujours
la marque du fin stratège, capa-
ble d’élaborer des plans et de
diriger des actions dans un but
précis. C’est le cas de la prise de
contrôle par l’Etat de ses riches-
ses nationales et de leur mise au
service exclusif de la diversifica-
tion de l’économie nationale.

Si Belaîd avait conçu, dès les
premières années de notre indé-
pendance, une stratégie qui
nécessitait  la  réalisation  pré-
alable de trois objectifs indisso-
ciables: le contrôle effectif de
l’exploitation de nos  ressources
par la Sonatrach,   afin de ren-
forcer  et  de  disposer librement
de nos moyens  d’action, la récu-
pération de  la  rente pétrolière,
à travers un militantisme cons-
tructif au sein de l’OPEP et  la
diversification de l’économie
nationale à travers le développe-
ment intensif  des industries
manufacturières sans lequel le
recyclage de la rente pétrolière
pouvait difficilement être
assuré. Le but poursuivi était de
faire jouer pleinement au
pétrole et surtout au gaz auquel

Si Belaid accordait beaucoup
d’importance, un double rôle,
d’une part, celui d’approvision-
ner de manière satisfaisante le
marché national en énergie et
matières premières et, d’autre
part, celui de générer les reve-
nus nécessaires au financement,
tant des infrastructures

publiques, pour assurer le
progrès social, que des
investissements produc-
tifs pour créer une   éco-
nomie   suffisamment
diversifiée   capable   de
prospérer   par   elle-
même   dans «l’après-

pétrole».  Du temps du pré-
sident Boumediene, on dis-

ait qu’il fallait «semer le
pétrole pour récolter le dévelop-
pement». Ce plan a nécessité, en
parallèle, un vaste effort de for-
mation, la création de nombreux
instituts, d’une multitude de
sociétés de services ainsi que la
mise en   place de nombreuses
sociétés nationales, chacune spé-
cialisée dans les différents sec-
teurs de notre économie.  En
l’espace d’une dizaine d’années,
nous avons retrouvé notre totale
liberté d’action. Il a fallu   d’a-
bord   nous   libérer   des
contraintes   imposées   par   les
clauses   pétrolières   des accords
d’Evian qui entravaient toutes
tentatives d’émancipation. 

Notre première réussite a été
de réaliser le pipe Haoud El
Hamra-Arzew malgré l’opposi-
tion du gouvernement français. 

Le processus s’est poursuivi
par la suite en élargissant le
domaine d’activité de la
Sonatrach, prévu par l’accord
d’Alger, en lui confiant notam-
ment le monopole de l’exporta-
tion du gaz naturel. 

La prise de contrôle a, par la
suite, été amplifiée par une série
de mesures, dont la mise sous
contrôle de l’Etat des sociétés
anglo-saxonnes et par diverses
participations le long de la
chaîne   pétrolière,   tant   en
amont   qu’en aval. 

Le processus s’est achevé
avec les nationalisations   du   24
février 1971.   Nous   avons
réglé   ce   que   nous   devions
aux partenaires étrangers pour

le rachat ou l’indemnisation des
intérêts concédés et avons soldé
nos comptes à des conditions
très avantageuses pour  le pays.

Le développement de
Sonatrach a permis la formation
de milliers de pétroliers algé-
riens, non seulement chez nous

sur le terrain, mais  aussi à l’é-
tranger.  Certains   ont   terminé
leur carrière dans des pays et
organismes étrangers, heureux
de les accueillir. Notre société
nationale a, en effet, longtemps
fait l’admiration des pays du
Golfe à qui elle a longtemps
servi de modèle.  Le rôle de Si
Belaid au sein de l’Opep a été
décisif et a permis à notre pays
d’avoir un rôle prépondérant
dans les décisions de
l’Organisation dans les années
1970 malgré le niveau limité de
notre production.  Le frère
Belaïd était très écouté et
savait se faire respecter. Le
sang-froid qu’il a démontré lors
du dénouement, sous   sa
conduite, de l’affaire Carlos a
marqué et impressionné tous ses
collègues et permis de sauver
des vies tout en mettant à l’abri
ses proches collaborateurs.
L’amélioration du prix du
pétrole au cours de cette période
nous a permis d’entrevoir la
concrétisation d’une grande
ambition économique et d’anc-
rer le pays sur la voie d’une
industrialisation intense, même
à pas forcés, afin
de combler le
vide hérité de la
colonisation.

Selon le
rapport Nabni
publié à l’occa-
sion du 50e anni-
versaire de notre
indépendance,
«la période 1962-1978 a
été marquée par une
grande ambition
économique (…)
et les taux de croissance les plus
élevés de ce premier cinquante-
naire. Bien qu’elle n’ait pas été
soutenue et qu’elle ait  vite
montré ses   faiblesses en termes
de productivité, elle a néan-
moins révélé le potentiel indus-
triel   du pays et permis le déve-
loppement  de compétences et
d’un savoir-faire qu’aucune
autre  politique mise en place
depuis  n’a pu produire».

L’objectif ultime visé par la
stratégie mise en place par Si
Belaïd, à savoir la diversification
de l’économie nationale, avait

pratiquement assuré le plein
emploi à  la fin des années 1970. 

La part des industries manu-
facturières dans le PIB national
était proche de 20% et nous
confortait dans l’idée d’une
réduction progressive de notre
dépendance excessive à l’égard
de nos revenus pétroliers.  Cette

progression salutaire a
malheureusement
été interrompue au
début des années
1980 après la mise
à l’écart de Si
Belaïd, suite au
décès du président

Boumediene. La
part des industries
manufacturières

dans notre économie est
à son plus bas niveau

aujourd’hui (de l’ordre de 5%)
de sorte que nous sommes en
queue de classement des pays à
revenus comparables. Si Belaïd
nous a quittés sans avoir vécu la
réalisation de l’objectif ultime de
sa stratégie, à savoir le dévelop-
pement économique et social du
pays par le biais d’une sage utili-
sation des moyens et ressources
provenant des hydrocarbures.
Dans l’introduction de l’un  de
ses nombreux ouvrages, il nous
a rappelé que «dès le début de
notre   indépendance,   nous
avons rapidement pris cons-
cience du fait que l’exploitation
de nos hydrocarbures consti-
tuait un levier   fondamental
dans   la   conduite   de   l’écono-
mie du pays et  la  mise en
œuvre du processus de dévelop-
pement dans tous les domaines».

À ceux qui, plus tard, attri-
buaient l’échec de leurs poli-

tiques économiques à la «mal-
édiction du  pétrole» il répétait
d’un air agacé que  pendant les
deux  premières  décennies   de

l’Algérie indépendante on ne
parlait pas de «malédiction du

pétrole». C’est en effet au début
des  années 2000 que  les

méfaits  de  l’économie rentière
ont  commencé à être dénoncés

et que la référence à la «mal-
édiction du pétrole» a gagné du

terrain. Le frère Belaïd
Abdesselam a livré de nombreu-
ses batailles politiques tant sur

le plan intérieur que sur le
plan international. Ces batailles

n’ont pas toutes abouti, mais
les causes qu’il défendait

étaient toujours justes. En
cela, il n’a jamais cessé d’ê-

tre le modèle et pas seule-
ment pour ce qui concer-

nait le développement
industriel. Il nous avait
donné l’occasion et les

moyens d’apporter notre
part à l’œuvre de développe-

ment, et au-delà, il nous a
fait l’honneur de nous associer

à ses actions pour défendre l’in-
térêt national et pour la promo-

tion de la dignité du peuple
algérien dans tous les domai-

nes. C’est pourquoi, à notre tri-
stesse s’ajoute le sentiment de
fierté d’avoir pu servir sa poli-

tique, de l’avoir servi, car il n’é-
tait pas seulement l’Homme de
l’industrie. Il fut un très grand

Homme d’Etat.
Que Dieu repose son âme. 

Il l’a bien mérité.
*Ami intime du défunt. 

Il a été chargé par le
Club Energy de rédiger cet

hommage.
NN..  AA..  LL

Le défunt Belaïd Abdesselam

� PPAARR NNOORRDDIINNEE AAÏÏTT--LLAAOOUUSSSSIINNEE **

PPaarrmmii  lleess  mmeemmbbrreess  dduu
CClluubb  EEnneerrggyy,,  NNoorrddiinnee
AAiitt--LLaaoouussssiinnee  aa    eeuu  llee

ddoouubbllee  bboonnhheeuurr  ddee
ccoonnnnaaîîttrree  SSii  BBeellaaïïdd  eett

ddee  ffiigguurreerr  ppaarrmmii  
sseess  aammiiss  jjuussqquu’’àà

pprraattiiqquueemmeenntt  ssoonn
ddeerrnniieerr  ssoouuffffllee..  IIll  aa
aauussssii  eeuu  ll’’iimmmmeennssee

pprriivviillèèggee  ddee  ttrraavvaaiilllleerr
ssoouuss  sseess  oorrddrreess  ppeennddaanntt
uunnee  bboonnnnee  ppaarrttiiee  ddee  ssaa
ccaarrrriièèrree  pprrooffeessssiioonnnneellllee
aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  iill  aa

aapppprréécciiéé  sseess  qquuaalliittééss
hhuummaaiinneess

eexxcceeppttiioonnnneelllleess..  
CC’’eesstt  àà  ccee  ttiittrree  qquuee  llaa

rrééddaaccttiioonn  ddee  cceett
hhoommmmaaggee  aauu  ddééffuunntt  
lluuii  aa  ééttéé  ddeemmaannddééee..  

LLee  ggrraanndd  mmiilliittaanntt  qquuee
ffuutt  llee  ffrrèèrree  BBeellaaïïdd

AAbbddeesssseellaamm  aa  ccoonnssaaccrréé
ttoouuttee  ssaa  vviiee  àà  llaa

lliibbéérraattiioonn  ddee  ssaa  ppaattrriiee
eett    aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt

ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee
aavveecc      ccoonnssttaannccee  eett

aacchhaarrnneemmeenntt..      
IIll  aa  sseerrvvii  ssoonn  ppaayyss  aavveecc

aabbnnééggaattiioonn  eett  ssaannss
ddéémmaaggooggiiee  ttoouutt  eenn

mmeennaanntt    
uunnee  vviiee  ssiimmppllee  

eett  aauussttèèrree..  SSii  BBeellaaïïdd  nn’’aa
jjaammaaiiss  

cchheerrcchhéé  lleess  hhoonnnneeuurrss..

DDee  
ggrraannddiioosseess
rrééaalliissaattiioonnss

UUnnee  ééccoonnoommiiee
ssuuffffiissaammmmeenntt

ddiivveerrssiiffiiééee

UUnn  ttrrèèss  
ggrraanndd  

hhoommmmee  
dd’’EEttaatt
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DD es «plans terroristes»
visant le secteur tou-
ristique et des «lieux

de souveraineté» ont été
déjoués par l’unité tuni-
sienne d’investigation dans
les crimes terroristes rele-
vant de la direction générale
des services spécialisés de la
sûreté, a annoncé jeudi le
ministère de l’Intérieur tuni-
sien. L’unité a mené une opé-
ration «préventive qualita-
tive ayant permis l’arresta-
tion du principal élément du
plan terroriste dans l’un des
gouvernorats du grand
Tunis», a affirmé un commu-
niqué rendu public par le
ministère de l’Intérieur. Il a
précisé «qu’après son interro-
gatoire, l’élément a avoué
avoir adopté la pensée takfi-
riste suite à son incarcération
pour une affaire de droit com-
mun dans une prison à l’é-
tranger où il a côtoyé un dan-
gereux terroriste impliqué
dans une affaire terroriste».
«L’individu interpellé proje-
tait après son retour en
Tunisie de mener des opéra-
tions qualitatives à la
manière d’un «loup soli-
taire», a-t-il ajouté. Il a égale-
ment approché d’autres indi-
vidus de la même mouvance
terroriste et ayant prêté allé-
geance à l’organisation terro-
riste autoproclamée Etat isla-
mique (EI/Dash), selon le
ministère. Les individus
«impliqués dans l’exécution à
long terme des plans terroris-
tes, la détermination des
cibles et les opérations de
suivi pour évaluer le déploie-
ment sécuritaire dans les éta-
blissement ciblés ont été
arrêtés», a ajouté le ministère
de l’Intérieur tunisien. Le
communiqué précise que tous
ses individus sont inconnus

des services de sécurité.
Selon la même source, le
principal élément a été déféré
devant le pôle judiciaire de
lutte antiterroriste. Le juge
en charge de l’affaire a émis
un mandat de dépôt contre
lui.

Par ailleurs, une nouvelle
manifestation a été organisée
jeudi à proximité d’un site de
production pétrolière dans le
sud-est de la Tunisie, théâtre
de tensions récurrentes avec
les autorités, les protestatai-
res réclamant des emplois et
des investissements. Une cin-
quantaine de personnes, en
majorité des jeunes, mènent
un sit-in depuis deux jours
près du site pétrolier d’El-
Kamour, à plus de deux heu-
res de route de Tataouine, en
plein désert. Ils ont été
rejoints par des dizaines
d’autres jeudi après-midi. Les
manifestants sont mobilisés à
l’appel de la coordination
d’El-Kamour, créée lors d’un
premier sit-in qui avait duré
des semaines sur les sites

pétroliers en 2017, sur fond
de chômage et de répartition
jugée injuste des richesses de
cette région. Ils ont installé
des tentes et bloqué des véhi-
cules appartenant aux six
sociétés d’exploitation de gaz
et de pétrole opérant dans la
zone. La production de
pétrole tunisienne est
modeste, avec 38.000 à
40.000 barils par jour en
moyenne, dont 55% environ
est extraite dans la région de
Tataouine, où sont implantés
l’autrichien OMV, l’italien
ENI et l’anglais Atog, selon le
ministère de l’Energie. Les
manifestants réclament
notamment l’application
d’un accord conclu après les
heurts de 2017, prévoyant
d’embaucher des milliers de
chômeurs de cette région
marginalisée et de créer un
fonds d’investissement pour
leur région. Aucune force de
sécurité n’est intervenue
pour empêcher les protesta-
taires de s’installer près de ce
site de production, l’un des

plus importants dans le pays.
Cette mobilisation intervient
après des tensions nocturnes
dans une autre ville du sud
tunisien, Remada, à 80 km de
Tataouine, où des habitants
ont protesté après la mort
d’un jeune soupçonné d’être
contrebandier, tué lors d’une
opération militaire selon des
médias. Une enquête a été
ouverte pour déterminer s’il
a été tué mardi soir par des
tirs militaires contre quatre
voitures arrivant de Libye
dans une zone militaire tuni-
sienne, a indiqué le ministère
tunisien de la Défense. Les
véhicules sommés de s’arrê-
ter n’ont pas obtempéré, et
les soldats ont procédé à des
tirs de sommation puis tiré
vers les roues, précise le com-
muniqué. Le sud de la
Tunisie, qui vit notamment
de contrebande, fait partie
des régions marginalisées où
le chômage est nettement
plus élevé que la moyenne
nationale et les infrastructu-
res publiques défaillantes.

ASSASSINAT DE HICHAM
AL HACHÉMI EN IRAK

LLee  PPrreemmiieerr  
mmiinniissttrree  pprroommeett
ddee  ««vveennggeerr»»  
ssaa  mmoorrtt

Le Premier ministre irakien,
Moustafa al-Kazimi, a promis à la
famille du politologue Hicham al-
Hachémi, assassiné devant chez
lui lundi soir, qu’il était de son
«devoir» de «venger» ce «héros»,
un ami personnel et une figure
incontournable de la société civile.

Le chercheur de 47 ans, spécia-
liste internationalement reconnu
des mouvements jihadistes, a été
abattu par des hommes à moto
toujours en fuite, alors qu’il ren-
trait à son domicile, ses trois jeu-
nes garçons ayant été parmi les
premiers à découvrir son corps.
Mercredi soir, M. Kazimi a rendu
visite à sa femme ainsi qu’à ses
trois fils et sa fille, tous très jeu-
nes, menaçant les assassins, tou-
jours non identifiés mais que de
nombreuses voix accusent d’ap-
partenir aux factions pro-Iran,
sur lesquelles M. Hachémi tra-
vaillait dans le cadre de ses
recherches. Des proches ajoutent
qu’il avait récemment fait l’objet
de menaces de leur part.

«Ceux qui ont peur des mots
sont des lâches. Hicham voulait
seulement aider les Irakiens avec
ses mots», a déclaré le chef de gou-
vernement, selon une vidéo diffu-
sée par son bureau.

«Je suis votre frère et Issa,
Moussa et Ahmed sont mes
enfants», a-t-il ajouté en s’adres-
sant aux trois fils de M. Hachémi,
Issa, Jésus en arabe, Moussa,
Moïse en arabe, et Ahmed, un sur-
nom du prophète Mahomet, ainsi
qu’à leur mère. «Ce genre d’acte
n’est pas irakien, les Irakiens ne
tuent pas d’autres Irakiens», a-t-il
ajouté. «Je le vengerai et ses assas-
sins ne vivront pas libres», a-t-il
poursuivi, «c’est mon devoir et le
devoir de l’Etat».

Le chef de la diplomatie améri-
caine, Mike Pompeo, a appelé 
mercredi Baghdad «à traduire en
justice les auteurs de ce crime 
terrible (...) rapidement», alors
que la mort violente de 
M. Hachémi réveille en Irak le
spectre des assassinats politiques
et d’une liberté d’expression en
danger. Avant M. Hachémi, des
dizaines de militants et manifes-
tants dénonçant la gabegie de
l’Etat et la mainmise de Téhéran
en Irak avaient été assassinés
devant leurs domiciles par des
hommes à moto qui n’ont toujours
pas été identifiés ni inquiétés.

DES PLANS TERRORISTES DÉJOUÉS EN TUNISIE

LLaa  ccoonntteessttaattiioonn  ccoouuvvee  ttoouujjoouurrss  pprrèèss  dd’’uunn  iimmppoorrttaanntt  ssiittee  ppééttrroolliieerr
UUNNEE nouvelle manifestation a été organisée jeudi à proximité d’un site de
production pétrolière dans le sud-est de la Tunisie, théâtre de tensions récurrentes
avec les autorités, les protestataires réclamant des emplois et des investissements.

Les manifestants réclament les milliers d'emplois promis par le gouvernement en 2017

T rente-cinq soldats nigérians ont
été tués et 30 autres sont tou-
jours portés disparus suite à l’at-

taque terroriste contre un convoi mili-
taire mardi dans le nord-est du Nigeria,
selon un nouveau bilan cité jeudi par des
sources sécuritaires. Des terroristes ont
«tendu une embuscade sur une route de
l’Etat du Borno, faisant 35 soldats tués,
30 disparus et 18 blessés», a déclaré jeudi
une source militaire citée par des
médias. Les soldats ont été attaqués
mardi à une quarantaine de kilomètres
de la grande ville de Maiduguri, berceau
du groupe terroriste Boko Haram. Un
précédent bilan de cette attaque faisait
état de vingt-trois soldats tués dans une
embuscade tendue par des terroristes
sur une grande route du nord-est du
Nigeria, selon des sources sécuritaires.
La grande ville de Maiduguri est le ber-
ceau du groupe terroriste Boko Haram,
selon ces deux sources.»Hier (mardi), un
convoi militaire a été pris en embuscade
par des terroristes à Bulabulin (un

village de la région) sur la route
Maiduguri-Damboa», a indiqué l’une des
sources. «23 soldats ont été tués, deux
blessés et un nombre inconnu est porté
disparu». La seconde source a précisé
que le convoi revenait vers Maiduguri
lorsqu’il a été attaqué. «Les soldats reve-
naient de patrouille et d’opérations de
nettoyage visant les terroristes lorsqu’ils
ont été  attaqués», selon cette source.
«Les soldats ont pu repousser l’attaque
grâce à des renforts mais elles ont eu des
pertes. Au moins 23 soldats ont été
tués». Elle a précisé que les recherches
se poursuivaient pour retrouver les sol-
dats disparus. Les deux sources s’expri-
maient sous le couvert de l’anonymat,
car elles ne sont pas autorisées à parler à
la presse. L’armée nigériane a confirmé
l’embuscade, mais a affirmé dans un
communiqué que seulement deux sol-
dats avaient été tués et quatre blessés, et
que 17 insurgés avaient été abattus pen-
dant les combats. Le conflit d’une décen-
nie dans le nord-est du Nigeria a fait au

moins 36.000 morts et a poussé quelque
deux millions de personnes à fuir leurs
foyers. Le groupe Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (ISWAP), branche
affiliée au groupe terroriste autopro-
clamé «Etat Islamique» (Daesh/EI), a
fait scission avec Boko Haram en 2016,
notamment parce que les attaques-suici-
des ou les razzias lancées contre les civils
majoritairement musulmans par son
chef historique, Abubakar Shekau,
étaient jugées trop cruelles. L’ISWAP,
aujourd’hui force dominante dans la
région, se concentre sur des objectifs
militaires mais mène de plus en plus
d’attaques sanglantes contre des civils
ces derniers mois. Le groupe a été accusé
d’avoir mis en place des checkpoints sur
de grands axes pour capturer et tuer les
voyageurs. Nombre de routes de la
région sont devenues trop dangereuses
pour y voyager, rendant difficile pour les
organisations humanitaires l’accès aux
quelques 7,8 millions de personnes ayant
besoin d’une assistance d’urgence. 

ATTAQUE CONTRE UN CONVOI MILITAIRE AU NIGERIA

3355  mmoorrttss  eett  3300  ddiissppaarruuss  ddaannss  uunnee  eemmbbuussccaaddee  tteerrrroorriissttee  
LLEE  GGRROOUUPPEE  Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), branche affiliée au groupe terroriste autoproclamé

«Etat islamique» (Daesh/EI), aujourd’hui force dominante dans la région, se concentre sur des objectifs
militaires mais mène de plus en plus d’attaques sanglantes contre des civils ces derniers mois. 
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««LL es infections au
Covid-19 en Afrique
ont aujourd’hui

dépassé les 500.000, et il y a lieu
de s’inquiéter car un nombre
croissant de pays connaissent
une forte augmentation de cas»,
selon  l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).   Jusqu’à
présent, en moins de cinq mois,
le virus a fait 11.959 victimes,
surpassant les 11.308 vies per-
dues lors de la pire épidémie
d’Ebola au monde qui a frappé
l’Afrique de l’Ouest entre 2014
et 2016. Mais seuls l’Egypte et
l’Afrique du Sud comptent plus
d’un millier de décès. L’Afrique
du Sud est également le pays
qui compte le plus grand nom-
bre de cas sur le continent, avec
215.855 cas et 3.502 décès, suivi
de l’Egypte (77.279 cas et 3.489
décès), du Nigeria (77.279 cas et
669 décès), du Ghana (29.789
cas et 129 décès) et de l’Algérie
(16.879 cas et 968 décès).
«L’Algérie, l’Egypte, le Ghana,
le Nigeria et l’Afrique du Sud
représentent environ 42% des
cas de Covid-19», a précisé le
Bureau régional pour l’Afrique
de l’OMS dans un communiqué,
ajoutant que l’Afrique du Sud
représente à elle seule 29% du
nombre total de cas sur le conti-
nent. Les cas ont plus que dou-
blé dans 22 pays de la région au
cours du dernier mois. Il a fallu
98 jours au continent pour
atteindre 100.000 cas depuis la
détection de la première conta-
gion le 14 février en Egypte,
alors que 9 jours ont suffi pour
passer le cap de 300.000 à
400.000 cas en juin, et juste une
semaine pour passer de 400.000
à 500.000. Et selon l’OMS, près
des deux tiers des pays connais-
sent une transmission commu-
nautaire. De telles tendances
sont préoccupantes surtout en
raison de la fragilité des systè-
mes de santé sur le continent.
«Avec plus d’un tiers des pays
d’Afrique qui ont doublé le
nombre de cas au cours du mois
dernier, la menace que les systè-
mes de santé fragiles du conti-
nent soient submergés par le
Covid-19 s’intensifie», a déclaré

Dr Matshidiso Moeti, directrice
du bureau régional de l’OMS
pour l’Afrique.»Jusqu’à pré-
sent, le continent a évité le dés-
astre et si les pays continuent à
renforcer les mesures clés de
santé publique telles que les
tests, la recherche des contacts
et l’isolement des cas, nous pou-
vons ralentir la propagation du
virus à un niveau gérable», a
fait valoir Dr Moeti. Alors que
l’Afrique concentre 17% de la
population mondiale, elle ne
représente que près de 4,3% des
cas dans le monde et 2,21% des
décès. En dehors de l’Océanie,
le continent reste le moins tou-
ché par la maladie, avec 507.187
cas et 11.959 décès. Le nombre
de cas confirmés de Covid-19
dans le monde entier a dépassé
mercredi les 12 millions, attei-
gnant 12.012.000, a indiqué le
Centre pour la science et l’ingé-
nierie des systèmes (CSSE) de
l’université Johns Hopkins.  Au
même temps, le nombre de
décès dus au Covid-19 dans le
monde s’est élevé à 548.914,
selon la même source. Les
Etats-Unis sont le pays le plus
touché par la pandémie avec

3.054.695 cas confirmés et
132.299 décès, selon les chiffres.
Les autres pays dont le bilan a
dépassé les 250.000 cas d’infec-
tion confirmés sont le Brésil,
l’Inde, la Russie, le Pérou, le
Chili, le Royaume-Uni, le
Mexique et l’Espagne. 

Le chef de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a
mis en garde, quant à lui, jeudi
contre les «divisions» de la com-
munauté internationale qui
«donnent l’avantage» au coro-
navirus, deux jours après que
les Etats-Unis eurent officielle-
ment confirmé leur retrait de
l’organisation. Pour sa part, le
gouvernement chinois a donné
son accord à l’envoi par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) d’experts à Pékin
pour échanger des idées avec les
scientifiques et experts médi-
caux chinois sur la coopération
scientifique en vue de détermi-
ner l’origine du nouveau coro-
navirus, a déclaré mercredi le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères Zhao Lijian.
Notant que des experts de
l’OMS se rendraient en Chine
pour préparer des plans scienti-

fiques visant à identifier la
source zoonotique de la mal-
adie, M. Zhao, cité par l’agence
Chine Nouvelle, a indiqué lors
d’un point de presse  que des
experts des deux parties étudie-
raient la portée et le cahier des
charges d’une mission interna-
tionale dirigée par l’OMS. «La
recherche de la source du virus
est une question scientifique
qui doit être étudiée par des
scientifiques par le biais de
recherches et de coopérations
internationales à travers le
monde», a-t-il souligné. 
M. Zhao, a ajouté que l’OMS
était également de l’avis qu’il
s’agissait d’un processus en
cours concernant probablement
de nombreux pays et lieux et
qu’elle effectuerait des voyages
similaires dans d’autres pays et
régions en fonction des besoins
réels. Selon le porte-parole,
l’OMS et la Chine ont maintenu
la communication et la coopéra-
tion depuis le début de la pan-
démie. L’identification de l’ori-
gine d’une maladie virale émer-
gente s’est avérée complexe
dans les épidémies passées dans
différents pays. Enfin,
l’Organisation mondiale de la
santé, vivement critiquée pour
sa réponse à la pandémie de
Covid-19, a annoncé jeudi la
création d’un panel indépen-
dant d’experts afin d’établir
«un évaluation honnête» de la
gestion de la crise et permettre
de «prévenir de telles tragédies
dans le futur». «Je suis fier
d’annoncer que l’ancienne
Première ministre Helen Clark
(Nouvelle-Zélande) et l’an-
cienne présidente Ellen
Johnson Sirleaf (Liberia) ont
accepté de coprésider le comité
d’évaluation, que nous appelons
le panel indépendant pour la
préparation et la réponse aux
pandémies», a annoncé le direc-
teur général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, devant
les diplomates des Etats 
membres.

ADOPTION PAR LE CONSEIL
DE SÉCURITÉ D’UNE LETTRE
DU PRÉSIDENT GHALI 

LLee  rrééggiimmee  mmaarrooccaaiinn  vveerrssee
ddaannss  ll’’hhyyssttéérriiee
L’adoption par le Conseil de sécurité
d’une lettre adressée récemment par
le président de la République
sahraouie démocratique (RASD),
secrétaire général (SG) du Front
Polisario, Brahim Ghali,  aux
Nations unies (ONU), comme
document officiel, «a irrité le régime
marocain», estiment des médias
sahraouis. Il s’agit d’une lettre
adressée récemment par le président
Ghali à l’ONU, dans laquelle il a mis
en garde contre la propagation de
l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) qui s’est propagé de
manière significative en peu de temps
dans les territoires sahraouis
occupés. «Cette grave situation
humanitaire est la conséquence
directe du mépris des autorités
marocaines d’occupation pour la vie
des civils sahraouis pris au piège»,
avait affirmé le président sahraoui
dans cette lettre. Les médias
sahraouis ont indiqué que le Maroc a
tenté, à travers une lettre adressée
au Conseil de sécurité par son
représentant permanent au sein de
l’ONU, de «faire pression sur
l’instance onusienne qui reconnaît le
Front Polisario comme représentant
légitime du peuple sahraoui, en vue
de s’opposer à la généralisation des
lettres et notes parvenant du Front
Polisario». Ce qui irrite le régime
marocain, affirment les mêmes
médias, est «la signature et la griffe
du président sahraoui, Brahim Ghali
et le lieu où elle fut rédigée, à savoir
la localité libérée de Bir Lahlou». Le
Maroc s’en est même pris dans sa
lettre, à la république de Namibie
qui a transmis la lettre du président
sahraoui au Conseil de sécurité,
avance-t-on de même source.

LE COMMANDANT DE LA
FORCE BARKHANE 

DDeess  eennffaannttss  ssoollddaattss  ddaannss  
lleess  rraannggss  ddee  ll’’EEII  aauu  SSaahheell  
La branche sahélienne du groupe
Etat islamique a recours à des
«enfants soldats, endoctrinés et
entraînés», qui se retrouvent exposés
aux opérations militaires françaises
contre les terroristes, a déploré jeudi
le commandant de la force
Barkhane. «L’ennemi s’est durci, il
n’hésite plus à recourir à des enfants
soldats. Ces derniers sont endoctrinés
et entraînés au maniement des
armes», a souligné le général Pascal
Facon lors d’une visioconférence avec
la presse française, en soulignant
que «cette exploitation abjecte nous
met en difficulté dans le cadre de nos
opérations». «La robustesse de nos
procédures d’engagement nous
permet de prévenir quasi-
systématiquement les dommages
collatéraux, pour autant il arrive
que l’on constate lors des opérations
de neutralisation la présence de
mineurs», a-t-il poursuivi, sans
expliciter dans combien de cas ces
enfants soldats avaient été blessés ou
tués. «Ces situations demeurent
extrêmement rares mais il convient
d’en avoir une pleine conscience», a-t-
il insisté. «C’est une réalité qu’il faut
maintenant prendre en compte et qui
est liée à l’attrition des GAT (groupes
armés terroristes, ndlr) et au fait
qu’ils éprouvent des difficultés à
recruter», a-t-il ajouté.

Le Covid-19 gagne du terrain en Afrique

L’OMS MET EN GARDE CONTRE LES DIVISIONS ET ÉVALUE LA GESTION DE LA PANDÉMIE

LL’’AAffrriiqquuee  ddééppaassssee  lleess  550000  000000  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  
LLEESS cas ont plus que doublé dans 22 pays de la région au cours du dernier mois. Il a fallu 98 jours au continent pour
atteindre 100.000 cas depuis la détection de la première contagion, le 14 février, en Egypte, alors que 9 jours ont suffi
pour passer le cap de 300.000 à 400.000 cas en juin, et juste une semaine pour passer de 400.000 à 500.000.

FF iinniiss  lleess  éécchhaannggeess  àà  fflleeuurreettss  mmoouucchhee--
ttééss..  LLaa  rrééppééttiittiioonn  ddeess  aattttaaqquueess  aamméé--
rriiccaaiinneess  ccoonnttrree  llaa  CChhiinnee    eett  lleeuurr  vviioo--

lleennccee  ggrraadduueellllee  oonntt  ppoouusssséé  PPéékkiinn  àà  rrééaaggiirr
ffeerrmmeemmeenntt,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa
ddeerrnniièèrree  ddééccllaarraattiioonn  dduu  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
MMiikkee  PPoommppééoo  sseelloonn  lleeqquueell  PPéékkiinn  «« nn’’aa  ppaass
ddiitt  aauu  mmoonnddee  llaa  vvéérriittéé  ssuurr  llee  CCoovviidd--1199 »»,,  eenn
ffaaiitt,,  uunnee  lliittaanniiee  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp,,  ssaannss
cceessssee  rreellaayyééee  ppaarr  ssoonn  ccoollllaabboorraatteeuurr  llee  pplluuss
eenn  vvuuee,,  aauu  ppllaann  ddiipplloommaattiiqquuee,,  aa  ccoonndduuiitt
ZZhhaaoo  LLiijjiiaann,,  ppoorrttee--ppaarrttoollee  dduu  MMAAEE  cchhiinnooiiss
àà  ddééccllaarreerr  qquuee  cceess  pprrooppooss  ddéémmoonnttrreenntt,,
«« uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  llaa  nnaattuurree  ddee  ppoommppeeoo  qquuii
eesstt  ddee  mmeennttiirr  eett  ddee  ttrriicchheerr »»..  JJuussqquuee--llàà,,  llee
vveerrbbee  sseemmbbllee  aasssseezz  hhaabbiittuueell  mmaaiiss  llaa  ssuuiittee
ttrraanncchhee  aavveecc  lleess  rrééaaccttiioonnss,,  pplluuttôôtt  mmeessuu--
rrééeess,,  ddee  PPéékkiinn..  «« PPaarrllaanntt  ddee  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé,,
lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  ssoouuss  llee  ssllooggaann  ddee
‘‘‘‘LL’’AAmméérriiqquuee  dd’’aabboorrdd’’’’,,  aavvaaiieenntt,,  àà  pplluu--
ssiieeuurrss  rreepprriisseess,,  aabbaannddoonnnnéé  lleeuurrss  pprroopprreess
eennggaaggeemmeennttss  eett  oobblliiggaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx,,  ssee  rreettiirraaiieenntt,,  ffrrééqquueemmmmeenntt,,  ddeess  ttrraaii--
ttééss  eett  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  eett

ééttaaiieenntt  ddeevveennuuss  llee  pplluuss  ggrraanndd  ffaauutteeuurr  ddee
ttrroouubblleess  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess »»,,  aa,,  aaiinnssii,,
aasssséénnéé  ZZhhaaoo  LLiijjiiaann,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn
ppooiinntt  ddee  pprreessssee,,  aavvaanntt  ddee  ppoorrtteerr  ll’’eessttooccaaddee,,
eenn  ss’’iinntteerrrrooggeeaanntt  ssuurr  ddeess  ssuujjeettss  aauuttrreemmeenntt
mmooiinnss  ccoonnnnuuss,,  mmêêmmee  ss’’iillss  rreellèèvveenntt  dd’’uunnee
gguueerrrree  ffrrooiiddee  qquuii  nnee  ddiitt  ppaass  eennccoorree  ssoonn
nnoomm,,  eennttrree  OOcccciiddeennttaauuxx,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  CChhiinnee
eett    RRuussssiiee,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  «« SS’’aaggiissssaanntt  ddeess
ffaaiittss,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  ddeemmaannddeerr  ssii  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  aamméérriiccaaiinn  ppoouurrrraaiitt  ddiirree  llaa  vvéérriittéé  eett
eexxpplliiqquueerr  aauu  ppeeuuppllee  aamméérriiccaaiinn  eett  àà  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  lleess  qquueessttiioonnss  tteelllleess
qquuee  llee  bbiioo--llaabboorraattooiirree  ddee  FFoorrtt  DDeettrriicckk  eett
EEVVAALLII,,  eett  sseess  llaabboorraattooiirreess  bbiioollooggiiqquueess,,
ddaannss  llee  mmoonnddee  eennttiieerr»»,,  ss’’eesstt  iinntteerrrrooggéé,,  ssuurr
uunn  aaiirr  ffaauusssseemmeenntt  iinnggéénnuu,,  ZZhhaaoo  LLiijjiiaann  qquuii
ss’’eesstt  ffaaiitt,,  vviissiibblleemmeenntt,,  uunn  ppooiinntt  dd’’hhoonnnneeuurr
àà  eennffoonncceerr  llee  cclloouu,,  «« eenn    ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé ::  llee  nnoommbbrree  ccoonnffiirrmméé  ddee  ccaass
ddee  CCOOVVIIDD--1199,,  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  aa  ddééppaasssséé
lleess  33  mmiilllliioonnss,,  aavveecc  pplluuss  ddee  113300..000000  ddééccèèss,,
eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aamméérriiccaaiinn  eenn  ppoorrttee  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  aabbssoolluuee »»,,  ssoouulliiggnnee--tt--iill  iinnccii--
ddeemmmmeenntt……  MMaaiiss  nnee  rraaccccrroocchheezz  ppaass,,  llee
mmeeiilllleeuurr  eesstt  àà  vveenniirr..  LLee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
mmiinniissttèèrree  cchhiinnooiiss  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess

vvaa,,  eenn  eeffffeett,,  aabbaannddoonnnneerr  lleess  ggaannttss,,  ppoouurr  llee
rroouunndd  ffiinnaall,,  eenn  aavvoouuaanntt,,  aavveecc  uunn  sseennss  aaiigguu
ddee  llaa  rréépplliiqquuee,,  ««  ddaannss  ttoouutteess  cceess  cciirrccoonnss--
ttaanncceess,,  jjee  nnee  ppeeuuxx  ppaass  ccoommpprreennddrree  ppoouurr--
qquuooii  ddeess  ggeennss  ccoommmmee  PPoommppeeoo  ppaarrlleenntt
eennccoorree  ssaannss  vveerrggooggnnee  ddee  ccrrééddiibbiilliittéé,,  ddee
ffaaiittss,,  eett  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé »»,,  mmêêmmee  eett
jjuussqquuee  ddaannss  lleess  mmoommeennttss  ooùù  «« llaa  CChhiinnee  aa
eexxhhoorrttéé  lleess  EEttaattss--UUnniiss  àà  ééccoouutteerr  lleess  vvooiixx  ddee
ll’’ooppppoossiittiioonn  ffoorrttee  àà  ssoonn  rreettrraaiitt  ffrrééqquueenntt  ddeess
ttrraaiittééss  eett  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss »»..  SSuurrffaanntt  ssuurr
llaa  ttrraannssppaarreennccee  eett  llaa  bboonnnnee  vvoolloonnttéé  éépprroouu--
vvééee  ddee  PPéékkiinn  qquuii,,  ddèèss  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  aa  iinnffoorrmméé  ll’’OOMMSS,,  ppuuiiss
éécchhaannggéé  rréégguulliièèrreemmeenntt  aavveecc  eellllee  «« lleess  ffaaiittss
ppeerrttiinneennttss »»,,  llee  ddiipplloommaattee  ccoonnssttaattee  qquuee  llaa
ffaallssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffaaiittss  eett  llee  rreejjeett  dduu  bbllââmmee  nnee
ssuuffffiisseenntt  ppaass  àà  mmaassqquueerr  lleess  eerrrreeuurrss  ddee  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’éé--
ppiiddéémmiiee..  «« CCeellaa  nnee  ffeerraa  qquuee  ppeerrmmeettttrree  aauu
mmoonnddee  ddee  ssee  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  ll’’hhyyppooccrriissiiee,,
ddee  ll’’aarrrrooggaannccee  eett  ddee  ll’’iiggnnoorraannccee  ddee  cceerrttaaii--
nneess  ppeerrssoonnnneess,,  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss »»,,  aa,,  aalloorrss,,
ccoonncclluu  llee  ppoorrttee--ppaarroollee,,  ffeerrmmaanntt  uunnee  ppaarreenn--
tthhèèssee  qquuii  ddeemmeeuurree,,  ppoouurr  aaiinnssii  ddiirree,,  eennttrree--
bbââiillllééee……  

CC..  BB..

LA CHINE RÉAGIT AUX ACCUSATIONS DE POMPEO SUR LA PANDÉMIE DE COVID-19

AAiinnssii  ppaarrllaaiitt  ZZhhaaoo  LLiijjiiaann
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e chef de la diplomatie
algérienne, Sabri
Boukadoum, a plaidé

mercredi devant le Conseil de
sécurité pour une solution 
«opérationnelle et pratique»
basée sur un cessez-le-feu, la
libre volonté des libyens et la
légalité internationale.
S’exprimant au cours d’une
visioconférence ministérielle
du Conseil du sécurité, le
ministre a déclaré que l’heure
est venue pour «extirper les
causes» de cette « situation
interminable et inacceptable».
Mais au lieu de revenir sur les
causes de ce conflit « Nous
devons plutôt travailler, de pré-
férence, ensemble sur une solu-
tion opérationnelle et pratique,
basée sur un cessez-le-feu, la
libre volonté des Libyens et la
légalité internationale», a sou-
tenu Sabri Boukadoum. Il a
expliqué que l’approche algé-
rienne «massivement acceptée
par tous les Libyens», est basée
sur trois éléments à savoir un
cessez-le-feu immédiat, déses-
calade dans tous les domaines,
y compris sur les questions
relatives à l’énergie et à la
répartition des sources de
richesse. L’autre élément
consiste à aider les représen-
tants libyens à retourner à la
table des négociations.

Le ministre a aussi indiqué
que l’Algérie soutenait les
conclusions de la conférence de
Berlin et qu’elle «participera
résolument à toutes les pistes
du suivi» sur lesquelles
devraient s’engager toutes les
parties, pas seulement libyen-
nes. Il a ajouté que l’Algérie 
« appuyait tous les efforts sin-
cères, favorisant  la paix, la
cohésion et la reconstruction ,
en s’engageant à aider les
libyens à sortir de la situation
de crise dans laquelle ils se sont
enfoncées parfois « pas par
choix». «Permettez-moi de le

dire le plus clairement possible:
l’Algérie n’est pas en position
de laisser la Libye se diriger
vers un avenir inconnu (... ) La
sécurité de tous les Etats voi-
sins, parmi eux l’Algérie,
dépend de la paix, de la sécurité
et de l’intégrité territoriale de
la Libye», a -t-il expliqué
devant le Conseil. Et d’enchaî-
ner: « Nul ne doit ignorer que
nos liens familiaux profondé-
ment enracinés, notre histoire
et avenir communs imposent
naturellement notre position».

Mais pour mettre fin aux
hostilités il faut une solution
politique et non militaire, a
insisté le chef de la diplomatie
algérienne. Pour autant il a
relevé qu’il n’y aura de solution
politique si des forces externes
continuent de s’affronter en
raison du non-respect de l’em-
bargo sur les armes imposé par
le Conseil de sécurité. Il a pré-
cisé que la communauté inter-
nationale disposait de l’instru-
ment lui permettant de venir à
bout de cette crise, citant en

cela les nombreuses résolutions
du Conseil de sécurité, les
conclusions de la conférence de
Berlin, l’engagement des pays
voisins, et la volonté déclarée
des deux parties libyennes et
celle des parties prenantes
internationales. Au moment où
la désignation d’un nouvel
émissaire en Libye se fait
attendre en raison d’une obs-
truction au niveau du Conseil
de sécurité, le ministre a sou-
tenu que cette nomination
constituera un signal très posi-
tif à la reprise prévue. «Nous
espérons que le SG de l’ONU
aura enfin son mot à dire sur la
désignation d’un représentant
spécial, et avec notre soutien et
le soutien de la communauté
internationale, et celle des
Etats voisins, ce sera une étape
très facile, un bon signal pour
la reprise tant attendu», a
déclaré M. Boukadoum.

Le ministre a mis en exer-
gue l’importance de la contri-
bution de l’Union africaine au
règlement du conflit ainsi que

celle de la prochaine conférence
interlibyenne qui devrait aider
de manière inclusive tous les
Libyens, tribus et régions, à
décider de l’avenir de leur pays.
C’est les libyens et « seuls les
libyens»  qui vont définir le
contour, «sans plus d’interfé-
rences, de débordement d’ar-
mes et de mercenaires», a
encore insisté le ministre,
regrettant que « ce n’est pas
encore le cas aujourd’hui». «La
solution que nous voulons pro-
mouvoir et qui semble être
acceptée par tous les Libyens
dans leurs divergences, préser-
vera certainement à l’avenir
l’intérêt légitime de toutes les
parties prenantes» concernées
en Libye. «C’est à nous d’en-
voyer un message d’espoir au
peuple libyen «, a conclu 
M. Boukadoum. Les appels à la
fin de l’ingérence en Libye se
sont multipliés durant cette
visioconférence. Au moment où
le monde entier fermait ses
frontières cause de la pandémie
du Covid-19, «bateaux, avions,
camions chargés de mercenai-
res et d’armes se déversaient
dans les villes libyennes», a
dénoncé le chef de la diploma-
tie allemande, Heiko Maas,
dont le pays assure la prési-
dence tournante du Conseil de
sécurité. Heiko Maas a jugé
qu’il était temps de mettre fin à
« cette absurdité cynique ».
Pour le SG de l’ONU, le conflit
libyen, est entré dans «une
nouvelle phase avec un niveau
d’ingérence étrangère sans pré-
cédent». Le chef de l’ONU a
espéré que cette réunion, qui
intervient six mois après la
Conférence internationale de
Berlin, offre l’occasion de se
réengager en faveur des princi-
pes convenus dans la ville alle-
mande et inscrits dans la réso-
lution 2510 du Conseil de sécu-
rité. 

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR LA LIBYE

BBoouukkaaddoouumm  ppllaaiiddee  ppoouurr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ««ooppéérraattiioonnnneellllee  eett  pprraattiiqquuee»»
«« LL’’AALLGGÉÉRRIIEE n’est pas en position de laisser la Libye se diriger vers un avenir inconnu (... )
La sécurité de tous les Etats voisins, parmi eux l’Algérie, dépend de la paix, de la sécurité
et de l’intégrité territoriale de la Libye» , a -t-il expliqué devant le Conseil.

Le Conseil de sécurité de l'ONU

AA u moins huit soldats tchadiens ont
été tués mercredi et une dizaine
blessés dans l’explosion d’une mine

au passage de leur véhicule à Kalam, dans
la région du lac Tchad en proie au conflit
contre Boko Haram, selon des sources
sécuritaires et une autorité locale. «Un
véhicule de l’armée tchadienne à sauté
mercredi sur une mine à Kalam», proche
de la frontière avec le Nigeria, «et a fait 
8 morts et 21 blessés», a déclaré un haut
responsable de l’armée tchadienne, sous
couvert d’anonymat. «Le véhicule de la
gendarmerie se rendait à Kalam quand il a
sauté sur une mine, l’attaque a fait 
9 morts et 11 blessés», a indiqué pour sa
part une autorité locale. Le bilan de neuf
soldats tchadiens tués dans l’explosion
d’une mine a été confirmé par une source
sécuritaire au Nigeria. Selon cette source,
l’engin explosif aurait été placé par des élé-
ments du groupe Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap), faction ayant
fait scission en 2016 du groupe Boko
Haram. Les sources tchadiennes parlent
de leur côté d’une attaque de Boko Haram. 

Dans l’explosion de cette mine merc-
redi, un commandant de la gendarmerie a
notamment trouvé la mort, selon le haut
responsable militaire tchadien. Plus tard
dans la journée, des échanges de tirs ont

également eu lieu entre des jihadistes et
l’armée tchadienne à Bakaram, dans la
même région, selon cette source et l’auto-
rité locale, qui n’ont pas donné de bilan.
Kalam, est une localité insulaire, située à
cinq kilomètres de la frontière nigériane,
dans la province du lac Tchad. Née dans le
nord-est du Nigeria en 2009, l’insurrection
de Boko Haram s’est peu à peu propagée à
ses voisins camerounais, nigérien et tcha-
dien, particulièrement dans la région du
lac Tchad, située à la frontière entre ces
quatre pays. En 2016, le groupe s’est
scindé en deux branches: la faction histo-
rique, dirigée par Abubakar Shekau, et
l’Iswap, affilié à l’Etat islamique (EI).
Mais les autorités et les militaires conti-
nuent fréquemment de les appeler indis-
tinctement Boko Haram. Dans la région
du lac Tchad, les attaques jihadistes, un
temps ralenties, se sont de nouveau inten-
sifiées à partir de 2019. Fin mars, 98 sol-
dats tchadiens avaient été tués dans une
attaque par Boko Haram de leur base de
Bohoma, sur les rives du lac, les pires per-
tes jamais subies par l’armée en une jour-
née. Dans la foulée, l’armée tchadienne
avait lancé une vaste offensive militaire en
représailles, jusqu’en profondeur au Niger
et au Nigeria. A son terme, le président
Idriss Déby Itno avait assuré qu’il n’y

avait «plus un seul jihadiste sur l’ensemble
de la zone insulaire» du lac. 

TCHAD

AAuu  mmooiinnss  88  ssoollddaattss  ttuuééss  ppaarr  BBookkoo  HHaarraamm

CRISE POLITIQUE AU MALI
LLee  pprrééssiiddeenntt  KKeeïïttaa  tteennttee  uunn
nnoouuvveeaauu  ggeessttee  dd’’aappaaiisseemmeenntt

L
e président malien Ibrahim
Boubacar Keïta a ouvert la voie,
mercredi soir» à un réexamen

d’une décision rendue par la Cour cons-
titutionnelle sur les résultats des législa-
tives et considérée comme un déclen-
cheur de la crise politique traversée par
le pays en guerre. Dans une allocution
télévisée prononcée avec plusieurs heu-
res de retard, M. Keita a évoqué ce qu’il
a appelé un «remembrement» rapide de
la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire la
nomination de nouveaux juges. Il a
laissé entendre que la Cour nouvelle-
ment formée pourrait réexaminer la
décision prise par cet organe après les
législatives de mars-avril et invalidant
une trentaine de résultats initialement
proclamés. L’heure tardive de l’allocu-
tion n’a pas permis d’établir si ces pro-
pos apaisaient la coalition qui mène la
contestation depuis plusieurs semaines.
Celle-ci a fait descendre des milliers de
Maliens dans les rues de Bamako à deux
reprises en juin et, quelques heures
avant l’intervention de M. Keïta, a
appelé à une nouvelle manifestation ven-
dredi pour réclamer sa démission, esti-
mant qu’aucune de ses exigences n’avait
été satisfaite.

La contestation à laquelle fait face 
M. Keïta, président depuis 2013, préoc-
cupe les alliés du Mali, inquiets de son
potentiel déstabilisateur dans un pays
confronté au jihadisme et à une série de
défis majeurs, dans une région elle-
même tourmentée. Le mouvement dit du
5-juin, coalition hétéroclite composée de
responsables religieux et de personnali-
tés de la société civile comme du monde
politique et canalisant les multiples
colères maliennes, avait dit la semaine
passée vouloir laisser sa chance au dia-
logue et renoncer provisoirement à faire
de la démission du président un préala-
ble à toute discussion. Cependant, il
réclamait la dissolution du Parlement,
la formation d’un gouvernement de
transition dont le mouvement désigne-
rait le Premier ministre, ainsi que le
remplacement des neuf membres de la
Cour constitutionnelle, accusée de collu-
sion avec le pouvoir. Sur la trentaine de
résultats des législatives invalidés par la
Cour constitutionnelle, une dizaine l’a-
vait été au profit de membres de la majo-
rité présidentielle, à commencer par
celui qui allait ensuite être élu à la pré-
sidence du Parlement. Mercredi soir, 
M. Keïta a admis que «l’arbitrage du
dernier scrutin par la Cour (constitu-
tionnelle) sortante a posé problème et
continue à poser problème», selon la ver-
sion écrite de son intervention. Il a indi-
qué que la Cour sera «remembrée et mise
en fonction le plus rapidement possible».
Au moins quatre des neuf juges ont
annoncé leur démission depuis le début
de la crise et un cinquième est décédé, ce
qui devrait favoriser une recomposition.
M. Keïta n’a pas accédé pour le moment
à l’exigence de dissolution du Parlement,
mais il a jugé «hautement probable que
les solutions trouvées par la nouvelle
Cour constitutionnelle résolvent la ques-
tion de l’Assemblée nationale».

CONDOLEANCES
Très touché par le décès de son ami 

ARDJOUN MOHAMED
survenu à Still, dans la wilyaya d’El Oued 

le général ZAGHLOUL Mohamed
présente à toute sa famille, en cette

douloureuse circonstance, 

ses condoléances émues et l’assure 

de sa profonde sympathie.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournerons. 
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V
ous connaissez sûrement
ce morceau 
« Wahran », si vous êtes

un jeune branché. Un son qui
allie la musique algérienne à
l’EDM ( electronic dance
music). Ceci est l’oeuvre du DJ
Randall qui s’est fait connaître
rappelons-le, l’année dernière,
avec le remix du feuilleton
«Wlad lehlal» et le titre S’hab
Music. DJ Randall, son nom de
scène s’appelle en vérité
Bouidia Fethallah. Il est né le 9
juillet 1991 à Oran...on l’aurait
deviné !  Le  disc-jockey «No
Headphones» est musicien
aussi. Il joue de la guitare et du
piano. Il est producteur de
musique électronique. L’artiste
s’est fait aussi connaître l’an-
née dernière grâce au Black
out Festival qui, année après
année, a su s’imposer comme
référence sur la scène de la
musique électronique algé-
rienne mettant chaque année
en avant une dizaine de DJ
algériens et un guest venant de
l’étranger, rassemblant ainsi et
fédérant  des milliers de fans de
ce genre de musique. Un évé-
nement qu’organise  Zakariya
Hadji alias DJ Zakfreestyle.

Du sang neuf
DJ Randall aime donner du

sang neuf à des morceaux qui
cartonnent déjà, en leur insuf-
flant sa pate et un aspect plu-
tôt entrainant. Récemment, il a
remixé ainsi à sa sauce algé-
rienne le duo cheb Mami
/Sollking sur « Ça fait des
années » mais aussi le morceau
« Sastanàqqàm » du groupe
légendaire Tinariwen ou
encore « Choix de vie »  de
Anas et Nassi. La recette ? lais-
sez le refrain de la chanson et y
incorporer quelque zeste de
basse brésilienne, de basse
house, mais aussi de  la Deep
House, la Psy Trance et le  Trap.
Au final ça donne des mor-
ceaux qui se ressemblent tous
croit-on, mais qui différent l’un
de l’autre. DJ Randall a su assu-
rément trouver son style. Et cela
s’entend ! DJ Randall qui n’en
finit par de faire le buzz est
repris ici et là, les jeunes aiment
s’identifier à son univers musi-
cal, ainsi certains se filment sur
fond de sa musique, notam-
ment «Wahran» qui marche
énormément. D’autres inven-
tent des clips pour s’amuser,
car la particularité de DJ
Randall c’est le son, mais le
visuel aussi. On trouve  facile-
ment ses morceaux sur
Youtube où l’on voit clairement
le DJ s’éclater sur son matériel
ou sur d’autres images, esthéti-
quement  hautement en cou-
leurs. Ses morceaux sont élo-
quents. L’on pourrait appeler
cela de l’electro ethno dance,
pourquoi pas puisque l’identité
de sa musique est clairement
définissable et fait appel
incontestablement aux traits
roots de notre patrimoine musi-
cal algérien dont le raï par
exemple, mais pas que. La
musique de DJ Randall inspire
la fraîcheur et la soif de vivre.
Sa musique qui rappelle le soleil

des vacances et les sunlights
des dance floor est entraî-
nante, entêtante. L’artiste
arrive à accrocher le public et
d’ailleurs il l’a même incité à y
adhérer presque sans y pren-
dre garde par un simple
hochement de la tête qu’il fait
faire à ses comédiens dans une
pub qui a beaucoup marché
l’année dernière grâce à son
originalité. Celle-ci met en
scène simplement des gens,
hommes, femmes et enfants,
en train de bouger surtout la
tête sur le morceau «S’hab
Music». Cette musique s’é-
coute en boucle sans lasser
l’auditeur. Commerciale,
digeste et légère sans que cela

soit un tors, elle vous invite à se
délasser, en s’imaginant déjà
au bord de la piscine. Si DJ
Randall a  réussi le pari et le
tour de force surtout de  se faire
connaitre parmi la ribambelle
de DJ qui existent déjà sur le
marché, encore faut-il résister
au temps et se réinventer pour
plaire encore et encore à son
public. Sa formule, assez bonne
faut-il le reconnaître, risquerait
peut- être de s’épuiser. D’ici là,
continuons à consommer du
DJ Randall et sans modération
car cela fait bon aux oreilles et
invite carrément à la joie de
vivre. Il en faut en ces  temps
de pandémie….

O. H.

�� O. HIND

RANDALL

Un DJ qui fait le buzz !
Un son qui allie la musique algérienne à l’EDM ( electronic dance
music) et ça cartonne…

U
ne quinzaine d’artistes plasticiens
présentent leurs œuvres à Alger
dans une exposition collective

inaugurée à la galerie Mohamed-Racim,
qui rouvre ses portes après trois mois de
fermeture en raison de la pandémie de
coronavirus. Ouverte jusqu’à la fin juillet,
cette exposition « rétrospective », réunit
une cinquantaine d’œuvres d’artistes plas-
ticiens issus de différentes écoles d’art. Le
plasticien Kaci Moussa présente des
tableaux dans lesquels il fait ressortir des
éléments du patrimoine algérien à travers
des motifs et signes berbères dans un
contraste de couleurs « envoûtant ». Pour
sa part, Ahmed Stanbouli imprime dans
ses toiles, inspirées de dessins d’enfance,
une « réflexion spirituelle » avec un trait
spontané dans une palette de couleurs
éclatantes, prédominées par le jaune.
Diplômée de l’Ecole des beaux-arts,
Hadjrès Hadia, qui excelle dans le «
maniérisme », un style artistique pour
magnifier la gestualité, présente, quant à
elle, trois tableaux dédiés à la femme,
représentée à travers des silhouettes en
vertical, tandis que Barbara Amokrane,
artiste cubiste polonaise installée en
Algérie, dévoile des visages de femmes
aux couleurs chatoyantes. Noureddine
Chegrane, célèbre, pour sa part, le signe
et les symboles berbères dans ses toiles -
déjà connues du public-, à travers les-
quelles il met en valeur le patrimoine algé-

rien, représenté par des signes figuratifs
et des motifs abstraits dans un éclatement
de couleurs  « maîtrisé ». 

De son côté, Guemroud Madjid met en
avant « l’humain dans la ville » et les
motifs traditionnels singulièrement berbè-
res pour illustrer dans des plans en mou-
vement l’interaction entre les habitants du
Sud de la Méditerranée. Toujours dans le
registre du patrimoine, Smara explore, lui
aussi, le patrimoine spirituel à travers des
toiles aux couleurs de la terre (ocre) en
utilisant des référents culturels comme la
calligraphie et les signes, alors que
Nadjem Nouicer opte pour le semi-figura-
tif pour ressortir à travers ses oeuvres
inédites, des visages décrits dans leurs
souffrances et blessures. Ammour Idris

Lamine, alias Dokman, propose une
rétrospective de ses toiles qui portent un
regard sur la diversité culturelle du Sud
algérien en restituant la vie et l’animation
que suggèrent les fresques du Tassili. Ses
tableaux qui exploitent la richesse visuelle
et picturale de l’Algérie, déclinée notam-
ment à travers les signes et les tatouages,
donnent à voir des visages et formes
cubiques mettant en valeur ses traditions
et ses paysages.

Pétri de la culture africaine, Dokman
imprime dans son œuvre son « attache-
ment » à la civilisation du continent noir
comme il l’a illustré dans ses nombreuses
toiles, réunies dans une exposition en
2019 intitulée « L’Algérie, porte de
l’Afrique ».

ACTIVITÉS DE L’ARTISANAT
TRADITIONNEL

Le projet de révision
de la nomenclature

« bientôt » finalisé
Le projet de révision de la nomenclature des activi-

tés de l’artisanat traditionnel et des métiers sera « fina-
lisé, d’ici quelques jours, et transmis au secrétariat

général du gouvernement pour examen », a déclaré,
mercredi dernier à Médéa, le directeur général de l’ar-

tisanat et du travail familial. « Un groupe de travail
planche actuellement pour apporter les dernières

retouches à la mouture finale du projet de révision de
la nomenclature des activités de l’artisanat et des

métiers traditionnels qui sera soumise prochainement
aux services du secrétariat général du gouvernement

pour examen et approbation », a indiqué Kamel Ed-
Dine Bouame, en marge des travaux d’un groupe d’ex-

perts, qui s’est réuni à Médéa. S’inscrivant dans une
optique d’adaptation du secteur de l’artisanat et des

métiers traditionnels aux nouvelles conjonctures écono-
miques, le projet en question est appelé, selon ce

responsable, à « impulser une nouvelle dynamique à
ce secteur, de mieux l’organiser, le rendre plus perfor-
mant, que ce soit en terme d’emploi, de valeur ajou-

tée ou de diversification », a expliqué le DG de l’artisa-
nat et du travail familial auprès du ministère du

Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial. Les modifi-
cations apportées à l’ancienne nomenclature, promul-

guée en 1997, à laquelle ont été introduits quelques
rajouts  en 2007, visent à doter le secteur d’un outil sus-

ceptible de hisser l’activité artisanale aux standards
internationaux, de lui permettre d’accompagner l’évo-

lution des métiers traditionnels, de s’adapter égale-
ment au progrès technologique, tout en assurant la

pérennité et la sauvegarde du savoir-faire local, a pré-
cisé le même responsable. La nouvelle nomenclature,

fruit de plusieurs mois de travail impliquant différents
secteurs, comportera 362 activités et métiers tradition-

nels, alors que l’actuelle nomenclature ne renferme
que 339 activités, a révélé Kamel Ed-Dine Bouame, en
faisant observer qu’en sus de l’élargissement de la liste

des activités et des métiers traditionnels, 200 sous-activi-
tés artisanales, couvrant 38 domaines, ont été incluses

dans ledit projet de révision. Le but de l’introduction de
nouvelles activités, mais aussi d’intégrer des sous-activi-
tés en relation directe avec le secteur de l’artisanat et
les métiers traditionnels, est de « densifier le tissu artisa-

nal dans le pays, la création de nouveaux emplois,
grâce, notamment aux nouvelles activités proposées,
offrir de nouvelles opportunités d’insertion profession-

nelle au profit des femmes au foyer et contribuer, sur-
tout, à l’effort économique du pays », a-t-il conclu.

GALERIE MOHAMED RACIM

Une exposition collective inaugurée à Alger
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«IDENTITÉ ET COMBAT» DE MOHHAMED ATTAF

Le combat pour
tamazight au jour le jour
Le lundi 10 mars 1980, qu’est-ce qui s’est passé exactement dans la ville
de Tizi Ouzou ? Le lendemain aussi. Et puis après, jusqu’au 14 juin 2001...

C
’est à ces ques-
tions à et bien
d’autres que
répond l’écri-
v a i n

Mohammed Attaf dans son
nouveau livre qui vient de
paraître aux éditions Tafat de
Béjaïa. Pour les lecteurs qui
ont eu à vivre une partie ou
tous ces événements en
direct, à partir de la ville de
Tizi Ouzou, ce livre relève d’un
voyage dans le temps. On ne
s’arrête pas de lire car à
chaque fois qu’on tourne une
page, on revit presqu’avec la
même fraicheur les événe-
ments que raconte
Mohammed Attaf dans ce
livre sous forme de journal,
comme l’avait fait le célèbre
et talentueux Mouloud
Feraoun sur la guerre d’indé-
pendance ou encore
Mohamed Balhi dans ses
chroniques infernales relatant
les affreuses années de terro-
risme. Mohammed Attaf, qui
a toujours vécu dans la ville
de Tizi Ouzou, a eu le réflexe
intellectuel de consigner
depuis des décennies tous les
événements politiques impor-
tants qui se déroulaient dans

sa région dans la perspective
d’en tirer un livre. Et le résultat
est on ne peut mieux édifiant.
Mohammed Attaf ajoute
ainsi à l’édifice de l’écriture
de l’histoire contemporaine
de cette partie du pays une
pièce maîtresse et non des
moindres. Mohammed Attaf
démarre son journal chrono-
logique à partir des événe-
ments historiques du prin-
temps berbère d’avril 1980
avec le célèbre épisode de
l’interdiction de la confé-
rence de Mouloud Mammeri
sur son livre « Poèmes kabyles
anciens ».

Un voyage dans le temps

Une interdiction qui allait
mettre le feu aux poudres
puisque c’est de là que sont
nés tous les événements, les
manifestations et les arresta-
tions qui suivront. Et c’est
dans le moindre détail que
Mohamed Attaf restitue ce
premier épisode et non des
moindres de l’histoire récente
du combat identitaire pour la
reconnaissance politique et
institutionnelle de la langue
et culture amazighes en
Algérie. Le livre s’étale donc
sur plus de vingt ans de lutte
pacifique en faveur de l’iden-
tité berbère. Inlassablement

et en fin observateur,
Mohammed Attaf raconte,
dans le détail, les différentes
haltes ayant marqué ce long
parcours. Le printemps ber-
bère, à lui seul occupe le tiers
de l’ouvrage puisque tout y
est raconté de l’interdiction
de la conférence de
M o u l o u d
M a m m e r i
jusqu’à la
l i b é r a t i o n
des 24 déte-
nus en termi-
nant avec la
tenue du
p r e m i e r
séminaire du
Mouvement
culturel ber-
bère (MCB) à
Yakouren en
août 1980
dont on ne
parle pas
beaucoup.

Le printemps
noir

P u i s ,
Mohammed Attaf rebondit
sur les événements qui ont eu
lieu pendant l’année 1981 et
qui sont beaucoup moins
connus que ceux du prin-
temps berbère, mais qui
représentent néanmoins une
suite logique et inévitable de
ce qui s’est produit en 1980. 

Mohammed Attaf poursuit

sa narration des
é v é n e m e n t s
ayant eu lieu
durant toutes les
années qui ont
suivi et c’est
l’année 1994
qui occupe
également la
part du lion de
ce livre puis-
qu’il y est ques-
tion de la
grève du car-
table initiée
par le
Mouvement

culturel berbère à partir de
septembre 1994. Là aussi,
Mohammed Attaf ne se mon-
tre pas avare en détails et en
informations ayant émaillé
cette année appelée com-
munément l’année du boy-
cott scolaire. Souvent
Mohammed Attaf, grâce à
son côté romancier, réussit à
faire revivre avec exactitude

l’ambiance ayant prévalu
lors des journées qu’il décrit
surtout quand il s’agit d’évé-
nements traumatisants
comme celui de l’enlève-
ment de Matoub Lounès
dans la nuit du 24 au 25 sep-
tembre 1994, en pleine
année du boycott scolaire.
Le récit et témoignage ocu-
laire de Mohammed Attaf se
poursuit jusqu’aux événe-
ments appelés communé-
ment le printemps noir de
2001. Ils n’a pas omis de ter-
miner son livre par un court
chapitre où sont recensés
tous les acquis ayant été gla-
nés suite à ce long combat
avec comme résultat final la
consécration de tamazight
comme langue nationale et
officielle depuis 2016. Il faut
préciser que le livre « Identité
et combat, journal d’une
revendication » a été pré-
facé par Said Chemakh.

A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

CONCOURS DU « PRIX ALI MAÂCHI »
POUR LES JEUNES CRÉATEURS

Installation du comité
d’évaluation des 

œuvres des candidats
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda,

a présidé mercredi dernier la cérémonie d’installation du
comité d’évaluation des œuvres des candidats au
concours du « prix Ali Maâchi » pour les jeunes créateurs, a
indiqué un communiqué du ministère de la Culture.
Présidé par l’enseignant universitaire, dramaturge et met-
teur en scène Abdelhalim Bouchraki, le comité est com-
posé de 12 membres, dont la poétesse et écrivaine
Djamila Talbaoui, l’artiste plasticien et calligraphe Tayeb
Laidi, l’enseignant universitaire spécialiste de cinéma et
d’audiovisuel, Ahmed Chriki, le producteur et cinéaste
Mounès Khemmar, le comédien Tahar Zaoui, le musicien
et chef d’orchestre Lotfi Saïdi, et la chercheuse spécialiste
dans les arts du spectacle, docteur Nawel Ferahtia. À cet
effet, la ministre de la Culture et des Arts a appelé les
membres du comité à renoncer aux méthodes conven-
tionnelles dans l’évaluation des œuvres, soulignant la
nécessité de mettre en place de nouveaux concepts et
d’apporter des propositions pour la relance de la créati-
vité artistique en Algérie, en encadrant les jeunes talents.

B
a ministre de la
Culture et des
Arts, Malika

Bendouda, a présidé
mercredi dernier la
cérémonie d’installa-
tion de Mohamed
Boukerras au poste
de directeur général
de l’Institut supérieur
des métiers des arts
du spectacle et de
l’audiovisuel (Ismas)
sis à Bordj el Kiffan
(Alger), indique un
communiqué du
ministère. A cette
occasion, la ministre
a mis l’accent sur la

nécessité d’élever le
niveau de la forma-
tion et de l’acquisi-
tion du savoir en vue
de qualifier les étu-
diants avant d’accé-
der au monde du tra-
vail, insistant, par

ailleurs, sur l’impor-
tance de l’ouverture
de l’Institut à tous les
partenaires et les pro-
fessionnels, mais aussi
au monde extérieur.
Mohamed Boukerras
est titulaire d’un doc-

torat dans la critique
théâtrale à l’univer-
sité d’Oran et
compte à son actif
plusieurs études de
critiques et œuvres
théâtrales dans le
chapitre enfance.

ONCI

Soirées musicales en ligne
L’Office national de la culture et de l’Information adapte
son programme virtuel pour les soirées de l’été 2020 en
famille à la maison. Ainsi, pour les soirées de jeudi à
samedi inclus des spectacles pour tous les goûts sont
programmés en ligne tout le long du mois de juillet à par-
tir de 21h 30 sur sa page Facebook (#oncialgerie) et sa
chaîne Youtube Onci. Apres cheb Redouane et Hamada,
cheb wahid et Hamid Belbeche place aujourd’hui,

samedi 11 juillet 2020 à une soirée du Festival internatio-
nal de Timgad avec cheb Houssem et cheb Khalas.

ISMAS

INSTALLATION DU DIRECTEUR
MOHAMED BOUKERRAS
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LL e coronavirus reprend du
poil de la bête. Les cas de
contaminations ont

explosé aux Etats-Unis notam-
ment. Le premier consomma-
teur de pétrole au monde a
enregistré un nouveau record
quotidien, plus de 65 500 jeudi
dernier. Ce qui fait craindre de
nouveaux reconfinements qui
porteraient préjudice à une
reprise de l’économie mondiale
tout juste balbutiante qui plom-
berait une demande de pétrole
encore fragile. Le dernier rap-
port mensuel de l’AIE est pour-
tant rassurant à ce sujet :  la
production mondiale de pétrole
devrait repartir à la hausse dès
juillet avec la reprise de la
demande. « Menés par l’Arabie
saoudite, les producteurs mon-
diaux ont abaissé la production
de près de 14 millions de barils
par jour (mb/j) en moyenne d’a-
vril à juin, en réponse à un
effondrement sans précédent de
la demande et des cours du
pétrole », souligne le document
de l’Agence internationale de
l’énergie, publié hier, cette
conjoncture morose, défavora-
ble a pris naissance avec l’épi-
démie de coronavirus qui a fait
son apparition au mois de
décembre 2019. Les flottes
aériennes ont été clouées au sol,
les transports maritimes et ter-
restres mis à l’arrêt tandis que
les entreprises se sont vidées de
leurs salariés. Conséquence : la
demande mondiale de pétrole
s’est contractée de plus de 30%
ce qui s’est répercuté sur les
prix du pétrole qui ont enregis-

tré des baisses historiques. Le
20 avril le Brent de la mer du
Nord est tombé autour des 16
dollars alors que le pétrole amé-
ricain a enregistré un record
historique en plongeant à
moins de 37 dollars. La produc-
tion mondiale a atteint son plus
bas niveau en neuf ans, à 86,9
millions de barils par jour
signale l’AIE. « À partir de
juillet, cependant, la production
de pétrole devrait commencer à
être orientée à la hausse, les
producteurs réagissant aux
signes de reprise de la demande
alors que les confinements s’as-
souplissent », poursuit-elle. Les
premières mesures de déconfi-
nement prises par certains pays
développés (Allemagne, France
et surtout Chine), gros consom-
mateurs d’or noir en vue de
relancer leur machine écono-
mique, laissent entrevoir une
lueur d’espoir. Ce qui a permis

au baril de Brent de la mer du
Nord d’enregistrer une hausse
de l’ordre de 170% par rapport
à son niveau du mois d’avril
alors que le pétrole américain a
fait un bond spectaculaire de
300%. La demande de son côté
est attendue à 92,1 mb/j cette
année, soit une chute de 7,9
mb/j sur 2019. C’est un peu
mieux que ce que l’AIE avait
prévu jusqu’ici, car la baisse au
deuxième trimestre a été finale-
ment moins sévère qu’attendu,
est-il indiqué. La situation
devrait toutefois s’améliorer
davantage en 2021. La
demande doit réaliser un bond
de 5,3 mb/j pour atteindre les
97,4 mb/j. Le bras armé énergé-
tique des pays occidentaux met
cependant en garde.
L’accélération du nombre de
contaminations au nouveau
coronavirus montre que «la
pandémie n’est pas sous

contrôle », avec des risques
pour le marché, soulignent les
rédacteurs du rapport de l’AIE.
« La production américaine ne
montrant pas de réductions
supplémentaires et le rythme
de croissance de la demande
ralentissant en raison de nou-
velles poussées de Covid-19
dans de grands États tels que le
Texas, la Floride et la
Californie, le brut continuera
probablement à avoir des diffi-
cultés à monter bien au-dessus
des 40 dollars » à New York, a
fait remarquer Bart Melek de
TD Securities. « Le marché
attend de voir si la demande va
bien continuer à se redresser et
ne sera pas affectée par une
deuxième vague de cas de
Covid-19 », a-t-il noté. Le baril
n’est pas encore au bout de sa
peine.

MM..TT..
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Le baril trinque

LES PRIX DU PÉTROLE NE DÉCOLLENT PAS

LLee  CCoovviidd--1199  ddéépprriimmee  llee  bbaarriill
LLEESS  CCOOUURRSS  du Brent, référence du pétrole algérien, se négociaient, hier, en cours d’échan-
ges, à moins de 42 dollars.

LL a harga  ou encore ces ten-
tatives quant à quitter
clandestinement le terri-

toire national prend de nouvelles
tournures et de nouvelles évolu-
tions…fâcheuses, celles-ci sont
marquées, ces derniers temps, par
les agressions perpétrées de ban-
des de malfrats à l’encontre de ces
candidats obnubilés de «partir »
malgré toutes les circonstances.
Tout commence par attirer ces
«exaltés» quant au «départ vers
l’eldorado européen» en leur pro-
posant la traversée «garantie» en
contrepartie d’importantes som-
mes d’argent à payer au moment
même du départ. Les moins dubi-
tatifs croient dur comme fer pou-
voir réaliser leur rêve avant que
celui-ci ne se transforme en cau-
chemar. Les candidats à la traver-
sée se font très souvent agresser
et délester de tous leurs biens dès
qu’ils ont fourré leurs pieds sur le
sable des plages devant leur ser-
vir de lieu d’embarquement. C’est
le cas de l’affaire qui vient d’être
prise en charge par les policiers
de la 28e sûreté urbaine près la
sûreté de la wilaya d’Oran. Ces
derniers viennent de démanteler

un réseau composé de deux indi-
vidus âgés de 20 et 30 ans ; ces
derniers se sont spécialisés dans
l’escroquerie et les agressions,
sous la menace d’armes blanches,
de harraga. Cette histoire a com-
mencé lorsque deux victimes, ori-
ginaires de la partie Est du pays,
se sont présentées dans les locaux
de la police pour y déposer plainte
signalant avoir été violemment
agressés et délestés de leurs biens
après qu’ils ont été casés dans un
taudis situé dans le quartier
populaire d’El Hassi, rattaché au
secteur urbain de Bouamama à
l’Ouest de la ville d’Oran. Dans
leurs dépositions, les deux victi-
mes ont fait état que leurs bour-
reaux ne sont autres que ces hom-
mes leur ayant proposé la traver-
sée avant de les accueillir et les
faire attendre un tant soit peu, le
temps que la mer agitée soit plate.
En réalité, les deux malfrats se
sont servis de cet alibi pour pas-
ser à l’acte consistant en l’agres-
sion physique des deux jeunes
venus de l’Est du pays,  tout en
leur extirpant, sous la menace
d’armes blanches, une somme
estimée à 125 millions de centi-
mes, une autre somme d’argent
en devise européenne, deux mon-

tres de grande marque, des télé-
phones portables et autres effets.
L’enquête diligentée a abouti à
l’identification et l’arrestation
des deux mis en cause, ces der-
niers seront présentés dès l’achè-
vement dès formalités policières.
La garde civile espagnole a
annoncé, récemment avoir arrêté
11 passeurs présumés qui opé-
raient entre Oran, en Algérie, et

Almeria, dans le Sud de
l’Espagne. L’organisation était
parvenue à faire entrer, en
l’espace d’un temps record, 126
migrants sur le sol européen,
dont des mineurs et une personne
handicapée. 11 passeurs présu-
més ont été arrêtés par la Garde
civile espagnole dans la région
d’Almeria dans le sud de
l’Espagne. WW..AA..OO..

ILS AGRESSAIENT DES HARRAGA

UUnnee  bbaannddee  ddéémmaanntteellééee  àà  OOrraann
SSOOUUSS la menace d’armes blanches, les deux candidats ont cédé en abandonnant leurs biens.

NOMMÉ PAR LE
PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le général-major
Omar Tlemsani, 
à la tête de la 
4e Région militaire
Le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a
nommé jeudi le général-major
Omar Tlemsani, commandant
de la 4e  Région militaire en
remplacement du défunt
général-major Hassan Alaïmia.
« Le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a
nommé, sur proposition du
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), le
général-major Omar Tlemsani,
commandant de la 4e Région
militaire en remplacement du
défunt général-major Hassan
Alaïmia », lit-on dans le
communiqué. « Le président
de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale a également signé
un décret mettant fin aux
fonctions du général-major
Omar Tlemsani en qualité de
chef d’état-major des Forces
terrestres de l’ANP », a ajouté
la même source.

DERNIÈRE

LE CENTRE DE
THALASSOTHÉRAPIE DE 

SIDI FREDJ ROUVRE DEMAIN 
Le centre de thalassothéra-

pie de Sidi Fredj (Alger) repren-
dra, à partir de demain, ses
prestations en faveur du public,
après son affectation, depuis
mars dernier, à la mise en qua-
rantaine des ressortissants
algériens rapatriés, a-t-on
appris auprès du président-
directeur général (P-DG) du
Complexe, Saïd Bekhti.
L’établissement, qui avait été
rouvert, à titre d’essai, en juin
2019 après des travaux de
réaménagement et d’extension
suivant les normes internationa-
les, avait commencé à accueillir
des clients en janvier 2020, a
indiqué à l’APS Bekhti. Il a pré-
cisé que le centre n’accueillera,
au début de sa mise en service,
que 50% de sa capacité d’hé-
bergement globale, et ce, par
respect des mesures préventi-
ves décrétées par les pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19.

LA DETTE PUBLIQUE MONDIALE
ATTEINDRA UN PIC HISTORIQUE EN 2020 

La dette publique mondiale
va atteindre, cette année un
niveau inédit dans l’histoire,
pour représenter 101,5% du
PIB mondial, soit plus qu’à l’is-
sue de la Seconde Guerre mon-
diale, soulignent des responsa-
bles du Fonds monétaire inter-
national (FMI) dans son blog
publié hier. Pour autant, Gita
Gopinath et Vitor Gaspar,
respectivement économiste en
chef et directeur du départe-
ment des finances publiques,
estiment que les gouverne-
ments devraient se garder de
réduire trop tôt leurs dépenses
en faveur de leur économie au
risque, de compromettre la
reprise. «Alors que la trajectoire
de la dette publique pourrait
continuer à dériver vers un scé-
nario défavorable, un resserre-
ment budgétaire trop précoce
présente un risque encore plus
grand de faire dérailler la
reprise, avec des coûts budgé-
taires futurs plus importants»,
écrivent-ils.
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Les harraga ne sont pas à leur premier malheur


