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RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES, LIBYE, LIGUE DES ETATS ARABES

LLeess  ccoonnvviiccttiioonnss  ddee  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm
«L’avenir de l’Algérie et  celui de la Libye sont inséparables», a tranché le ministre des Affaires étrangères.

LL es relations algéro-fran-
çaises, la question
libyenne, l’appel de

l’Algérie pour une gestion inter-
nationale et coordonnée de la
pandémie de coronavirus auront
été autant de questions abordées
par le chef de la diplomatie algé-
rienne, Sabri Boukadoum, lors
de la conférence de presse qu’il a
animée, hier, au forum du quoti-
dien Ech-chaâb. Sur tous ces dos-
siers, le ministre des Affaires
étrangère, a exprimé un point de
vue qui participe d’une volonté
permanente de l’Etat algérien à
ne jamais attiser la moindre
braise. Ainsi, notant «la disponi-
bilité du président français,
Emmanuel Macron, sur les ques-
tions mémorielles», Sabri
Boukadoum a mis en avant la
détermination de l’Etat algérien
à dépassionner ces questions
dans l’intérêt des relations entre
l’Algérie et la France, qui ont,
dit-il, «un caractère spécial en
raison de l’histoire commune».
Conscient de cette spécificité qui
fait des rapports entre Alger et

Paris quelque peu uniques en
leur genre et soulignant «la
volonté positive du président
Emmanuel Macron sur le dossier
de la mémoire», le ministre des
Affaires étrangères a confirmé le
poids du «dossier de la mémoire
dans les relations algéro-françai-

ses». La restitution des crânes de
résistants algériens n’est, en fait,
qu’un épisode dans le processus
de dialogue mémoriel. À ce pro-
pos, le ministre a évoqué les
archives algériennes, toujours
détenues en France,  ainsi que la
question des disparus de la

Guerre de Libération nationale.
Il reste que malgré l’importance
de la tâche, Boukadoum n’a pas
manqué d’exprimer l’optimisme
d’Alger  à aboutir à des résultats
en raison, notamment de la prise
de conscience française de l’exi-
gence de  régler définitivement le
contentieux historique pour
construire des relations algéro-
françaises, «basées sur le respect
mutuel», a indiqué le ministre
des Affaires étrangères.

Sur l’épineux dossier libyen,
Sabri Boukadoum a d’abord sou-
ligné l’importance de la question
de la sécurité même du pays, en
affirmant que «l’avenir de
l’Algérie et  celui de la Libye sont
inséparables». La chose étant
ainsi entendue, le ministre a
réitéré en substance les propos
du chef de l’Etat qui avait dit que
«rien ne se fera en Libye sans
l’accord de l’Algérie». Le constat
que fait Boukadoum est loin d’ê-
tre positif sur un dossier, aujour-
d’hui explosif et qui met en dan-
ger la profondeur sécuritaire de
l’Algérie. Et pour illustrer cette
réalité, le ministre retient :
«L’absence jusqu’à aujourd’hui
d’un envoyé spécial en Libye
complique la situation dans ce
pays.»  Cette déclaration traduit
l’inquiétude d’Alger et son minis-
tre des Affaires étrangères note

que «la Libye vit une guerre par
procuration». Le propos est
direct et  les antagonistes, qui se
reconnaîtront sans doute, doi-
vent «respecter la souveraineté
des Libyens dans leur pays». Ce
n’est visiblement pas le cas,
regrette le ministre, tout en
défendant la posture d’Alger vis-
à-vis de ce conflit.  «L’Algérie est
l’unique pays qui n’a pas fourni
de l’armement à aucune partie
libyenne en conflit», dira le chef
de la diplomatie algérienne, non
sans préciser que ce positionne-
ment lui vaut le respect de toutes
les parties libyennes qui «récla-
ment la médiation de l’Algérie»,
insiste Sabri Boukadoum. Et
d’insister : «Nous entretenons
des rapports amicaux avec toutes
les parties en conflit en Libye.» 

Dans ses réponses aux journa-
listes, le ministre a évoqué l’in-
compétence de la Ligue des Etats
arabes, qui, dans le dossier
libyen, comme ailleurs, «ne par-
vient pas à imposer son point de
vue à l’échelle internationale».
Et d’ajouter : «La ligue arabe
doit revoir ses instruments de
travail.» Le ministre a également
souligné que le «rapatriement
des étudiants algériens bloqués à
l’étranger est une priorité» de
son département. SS..BB..

LES AVOCATS DÉFENDENT AVEC ACHARNEMENT LEURS CLIENTS

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEESS  MMAAÎÎTTRREESS
LLEESS  PPLLAAIIDDOOIIRRIIEESS vont se poursuivre, aujourd’hui, avec la vingtaine d’avocats des prévenus Tahkout.  

LL es avocats d’Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal ont plaidé, hier,
au cinquième jour du procès de

l’affaire Tahkout, sans la présence des
deux ex-Premiers ministres. Ces derniers
étaient absents, pour la seconde fois, de
l’audience, en raison de leur état de
santé. Les deux hommes paraissaient,
effectivement, très fatigués, les trois pre-
miers jours du procès et Abdelmalek
Sellal, très amaigri, avait même avoué au
juge qu’il ne savait pas par quel miracle,
il arrivait encore à se tenir debout. À l’en-
tame de l’audience, c’est Me Fetnassi qui
a pris la parole pour défendre Ahmed
Ouyahia, poursuivi, notamment pour
corruption, dilapidation, abus de fonction
et octroi d’avantages non justifiés.
L’avocat, connu pour être un bon procé-
durier, a commencé sa plaidoirie en rap-
pelant encore une fois au tribunal que
son client a déjà été jugé pour ces mêmes
faits. Il a ensuite précisé que son client
n’était pas encore au gouvernement
lorsque le projet Hyundai a été validé par
le Conseil national des investissements.
À propos du choix de la liste des 5+5 des
opérateurs dans le montage automobile,
il a souligné que l’ancien Premier minis-
tre n’a fait que valider une liste sélec-
tionnée par le ministère de l’Industrie.
Pour l’avocat, les actes de son client sont
des actes de gestion et ne peuvent nulle-
ment être jugés pénalement. «Ahmed
Ouyahia appliquait une politique. Il n’a
pas octroyé des avantages, c’était des lois
de la République», a affirmé Me Fetnassi
insistant sur le fait que toutes les lois et
décrets sont passés devant un Conseil des

ministres pour adoption. À la barre, l’a-
vocat d’Abdelmalek Sellal a commencé
par s’interroger sur la raison du non-
respect de la Loi fondamentale affirmant
qu’en l’absence d’une Haute Cour, ces
hauts responsables ne doivent pas être
jugés. «L’Histoire ne pardonne pas»
affirme Me Khader Mourad soutenant
qu’il s’agit bien d’un «procès politique et
de règlement de comptes».  

««SSeellllaall  aa  ppeerrdduu  eessppooiirr»»
Mais «il faut prendre son mal en

patience M. Sellal et garder espoir
aujourd’hui que l’Algérie a un président
élu», dit-il tout en se retournant vers le
box des accusés où la place de l’ex-
Premier ministre est vide. «Abdelmalek
Sellal n’est pas là et vous savez pourquoi
monsieur le président ? Parce que cet
homme d’Etat a perdu espoir», lâche son
avocat avant de poursuivre «mon client
se demande à quoi bon assister à des pro-
cès où le tarif est connu d’avance : pour
un Premier ministre, c’est 15 ans. À com-
bien d’années vous voulez le condamner ?
Dites-le et que l’on en finisse» lance
encore Me Khader à l’adresse du tribunal
avant de rappeler que son client a égale-
ment déjà été condamné pour les mêmes
faits. L’avocat revient sur les chefs d’in-
culpation, rappelle qu’on reproche à son
client d’avoir présidé le Conseil d’inves-
tissements et d’avoir accordé une autori-
sation à Mahieddine Tahkout alors que
c’était dans le respect du seul et unique
décret n° 2074 qui réglementait  le mon-
tage automobile. Il avancera les articles
de lois qui prouvent qu’Abdelmalek Sellal
n’a nullement transgressé la procédure
avant de conclure «dans ce procès, il y a
une grande injustice. Abdelmalek Sellal
exécutait une politique du président de la
République et s’il a manqué à son devoir,
la sanction ne peut qu’être politique.
Monsieur le président, la justice n’est pas
un bourreau, elle a un visage humain».

Benmiloud Abdelkader, l’ex-directeur
général de l’Etusa qui encourt une peine
de 10 ans de prison ferme pour avoir per-
mis à Mahieddine Tahkout de bénéficier
d’un marché de plus de 2 200 milliards
cts avec l’établissement public en conce-
vant un cahier des charges sur mesure,
selon l’accusation, sera défendu par deux
avocats. 

Très perspicace, Me Haddouche va
commencer par rappeler que son man-
dant n’occupait pas le poste de directeur
au moment de la conception du cahier des
charges qui a, dans tous les cas, été
adopté par un conseil d’administration.
«Ce n’est pas de la faute de mon client si
Mahieddine Tahkout est le premier opé-
rateur dans le transport. Le ministre du
secteur l’a, lui-même, confirmé !» a
ajouté l’avocat avant d’affirmer que son
client avait, et à plusieurs reprises, avisé
le président du conseil d’administration
qui est aussi le directeur des transports
de la wilaya d’Alger, des contraintes ren-
contrées dans l’exécution du contrat «il
avait refusé de payer la totalité des factu-

res tant que l’exécution n’était pas faite
dans le respect total du cahier des char-
ges, mais on lui disait ‘‘il faut payer pour
éviter les soucis’’. Et des problèmes, il en
a eu pour avoir préservé l’argent public.
Il a été licencié et se retrouve aujourd’hui
devant le tribunal». Me Haddache ne va
pas conclure sa plaidoirie sans dire que
«les conflits d’intérêts se passaient bien
haut, au-dessus de la tête de mon client
qui n’est en fait qu’une victime collaté-
rale». L’avocat de l’ex-directeur général
des Domaines, Boualeg Salah poursuivi
pour l’octroi d’un lot de terrain à 
Bab Ezzouar au principal prévenu et la
dévaluation de son prix de 70%, a pré-
senté les décrets justifiant ce réajuste-
ment affirmant que le terrain en ques-
tion n’était pas viable et rappelant que la
décision finale d’une telle procédure était
du ressort de l’ex-wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, poursuivi également
pour le même fait. L’avocate de Remache
Kheirredine, l’ex-directeur des œuvres
sociales de la région Est (Onou) va aller
droit au but en rejetant dès l’entame de
sa plaidoirie tous les PV qui ont été éta-
blis par la Gendarmerie nationale. «Ce
qui est basé sur du faux est faux. Le par-
quet a demandé 7 ans pour mon client se
basant sur uniquement des procès-ver-
baux de la Gendarmerie nationale qui
était sous l’autorité du colonel Belekcir,
or ce dernier fait l’objet aujourd’hui d’un
mandat d’arrêt international.» Mieux,
l’avocate va se demander pour quelle rai-
son son client se trouve en prison alors
que d’autres prévenus qui ont le même
statut et poursuivis pour les mêmes faits
ne l’ont pas été. Elle se demande égale-
ment la raison du deux poids, deux mesu-
res dans les peines requises avant de
conclure «mon client est un simple exé-
cutant». Les plaidoiries vont se poursui-
vre, aujourd’hui, avec la vingtaine d’avo-
cats des prévenus Tahkout.  

HH..YY..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Sabri Boukadoum,
ministre des

Affaires étrangères
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e 1er juin 2018, le Front national de Jean-
Marie Le Pen est mort, étranglé par la fille
de l’ancien tortionnaire de la bataille

d’Alger. Après des tribulations judiciaires, pathé-
tiques pour les irréductibles de l’extrême droite,
Marine l’héritière a eu gain de cause. Fini la réfé-
rence à Pétain, escamoté le discours anti-juif dont
le père était friand. Plus soft, plus cool, le
Rassemblement national a pour ambition de bras-
ser plus large, afin d’attirer les déçus de la droite
classique, essorée par l’aventure Sarkozy. Le FN
mort, le RN a hérité du logiciel anti-immigrés,
antisémites et anti-establishment, sa cheffe deve-
nant la porte-parole de l’extrême droite euro-
péenne, à l’heure de l’Ascension. Quoi de plus
normal que de poursuivre le programme du père
déchu, tirant à boulets rouges sur la Révolution
algérienne, ses martyrs, ses droits à des excuses
officielles, au regard de la Déclaration des droits
de l’homme ! On a beau décrier ses propos, on
peut critiquer son verbe acide et ses envolées
perfides, il n’en demeure pas moins qu’elle est
dans son rôle. Son but, toujours le même, est de
ratisser large, caressant dans le sens du poil les
nostalgiques du « temps béni des colonies », fer
de lance de sa croisade.

Jusqu’en 1990, notre pays avait une force de
frappe, l’Amicale des Algériens en Europe, en
laquelle notre communauté avait un bouclier et
une boussole politique. Des apprentis sorciers
ont décidé de tuer cette organisation, à la grande
satisfaction de François Mitterrand dont les 
sentiments envers l’Algérie sont connus, même
s’il ne dédaignait pas, entre 1974 et 1981, se 
rendre au siège de l’AAE, à l’instar de beaucoup
d’autres figures de la gauche européenne et tiers-
mondiste, pour un soutien agissant. Mitterrand
ne disait-il pas, aussi, que le procès de Maurice
Papon, le nazi bourreau du 17 octobre 1961, était
« un règlement de comptes politiques » ? Cette
« erreur » fatale ouvrit la voie à des groupuscules
instrumentalisés qui ont dynamité la commu-
nauté, en France, mais, aussi, en Belgique et en
Suisse. Depuis, le RN œuvre, sans difficulté, à
assiéger toutes les communautés immigrées,
dont la nôtre, les désignant à la vindicte, pour
engranger les bénéfices d’une représentativité
accrue. Les mensonges continuels de la gauche
et de la droite ont démobilisé ces communautés,
à un point tel qu’elles se réfugient dans un
autisme politique malencontreux, n’ayant plus foi
dans aucune des promesses qui leur sont faites.
Seule, la communauté marocaine, aidée en cela
par un lobby qui redoute, plus que tout autre, l’é-
mergence du RN, a su tirer, depuis une décennie,
son épingle du jeu. Mais ceci est une autre 
histoire.

C. B.

LL es procès de plusieurs manifes-
tants et activistes du Mouvement
populaire sont programmés pour

aujourd’hui 12 juillet à travers différen-
tes cours et juridictions sur le territoire
national. Ces audiences interviennent
alors qu’un processus d’apaisement a
été enclenché par l’autorité politique et
judiciaire. L’issue de ces procès confir-
mera ou infirmera la poursuite de cette
tendance qui a suscité de l’espoir chez
les proches et familles des détenus.
D’après le Comité national pour la libé-
ration des détenus (Cnld), le procès de
17 manifestants arrêtés le samedi
14 mars à la marche d’Alger, présentés
le lendemain devant le procureur du tri-
bunal de Sidi M’hamed est renvoyé pour
aujourd’hui, après le renvoi du 28 juin.
Ils sont tous accusés d’incitation à
attroupement non armé. 

Il s’agit de Laâmri Mohamed, Yahi
Chérif Abdelkader, Khaled Derradji,
Farid Boughida, Saïd Amara, Khaled
Guerdjouma, Abdelkader Kalil, Habib
Mansouri, Ali Sebbache, Nabil Alloun,
Omar Boukhars, Samira Mouaki, Zahra
Cheikh, Djilali Benkhalfa, Djamila
Ziane, Sekoura Ayati et Amine Falih. À
noter que Mohamed Laâmri est en
détention provisoire à la prison d’El
Harrach. Le procès de sept manifestants
(Hassan Garidi, Sofiane Haddadji, Lyes
Houfel, Mamene Youcef, Bourourouni
Ramzy, Touati Noureddine et Fayçal
Yassa ), arrêtés le 7 mars dernier et pré-
sentés le lendemain devant le procureur
du tribunal de Sidi M’hamed d’Alger , a
été renvoyé pour la troisième fois consé-
cutive au dimanche 12 juillet. Ils sont
poursuivis pour attroupement non
armé. 

Le même tribunal a renvoyé pour la
cinquième fois le procès de Brahim
Djeloudi au dimanche 12 juillet. Pour
rappel, il a été arrêté le vendredi
28 février et présenté devant le procu-
reur le dimanche 1er mars dernier en
comparution immédiate, puis libéré
avec programmation de son procès pour
le 16 avril. Le procès en appel de Samir
Benlarbi , une des figures du Hirak,
remis en liberté provisoire récemment
est renvoyé par la cour d’Alger pour la
journée d’aujourd’hui, après le renvoi
du 6 mai et 21 juin. Programmé initiale-

ment pour le 21 juin à la cour de Tizi
Ouzou, le procès en appel de l’activiste
Toufik Kessi est renvoyé pour aujourd’-
hui, après plusieurs renvois. Il est
condamné à 30 000 DA d’amende en
première instance par le tribunal des
Ouacifs. Arrêté jeudi 2 juillet suite à sa
vidéo postée sur son compte Facebook
pour dénoncer la mauvaise gestion du
CHU Ibn Badis de Constantine (mor-
gue), le procès de Samir Daoudi placé
sous mandat de dépôt, a été renvoyé
pour aujourd’hui par le tribunal de
Constantine. Accusé d’atteinte à l’unité
nationale, outrage à corps constitué,
incitation à attroupement non armé, et
diffusion et circulation de fausses infor-
mations pouvant porter atteinte à l’or-
dre et sécurité publique, le procès de
Mohamed El Amine Bot est programmé
pour le 12 juillet prochain au tribunal de
Relizane. Le procès en appel de Toufik
Hassan se tiendra aujourd’hui à la cour
de Saïda. Il a été condamné à deux mois
de prison avec sursis. Le tribunal de
Jijel a convoqué Yasser Rouibah pour
son procès programmé pour ce 12 juillet.
Accusé d’incitation à attroupement il a
reçu neuf convocations depuis mars
2019.  En outre, la chambre d’accusa-
tion près la cour d’Alger va également
statuer dans le dossier de Rachid
Nekkaz, le 12 juillet. À Biskra le procès

de l’écrivain et sociologue Farès
Cherefeddine Choukri, remis en liberté,
est renvoyé au 12 juillet. Il est poursuivi
pour incitation à attroupement. Le
jeune activiste Bouraba Aghilès Smaïl
convoqué pour un procès au tribunal de
Larbaâ Nath Irathen pour aujourd’hui. 

À Médéa, l’activiste Nadir Hasni a
été arrêté au centre-ville au moment où
il faisait un live sur son compte
Facebook et demandait la libération du
détenu Chawki Younsi. Il est accusé
d’incitation directe à attroupement non
armé, outrage à corps constitué et diffa-
mation. Un certain nombre de détenus
ont retrouvé la liberté. 

Pour rappel, à la veille de la fête de
l’Indépendance du pays, trois figures du
Hirak, Karim Tabbou, Samir Benlarbi
et Amira Bouraoui, ainsi que le jeune
activiste Slimane Hamitouche, ont été
remis en liberté provisoire par la justice
au grand bonheur de leurs familles et de
tous les militants du Hirak. Six autres
détenus ont été graciés par le chef de
l’Etat. En janvier dernier, près de
80 personnes, des détenus d’opinion,
dont le moudjahid Lakhdar Bouregaâ ,
ont été libérées. L’opération, visible-
ment concertée, a touché des dizaines de
détenus en prison à travers tout le terri-
toire national. 

MM..BB..

Un grand espoir chez les familles des détenus
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LL a scène politique est en train d’a-
morcer un processus le moins que
l’on puisse dire antagonique et sur

fond d’ambivalences criardes.
Jamais la situation politique du pays

n’a atteint ce niveau de cristallisation
d’approches et de démarches avec une
manifestation claire et limpide de position-
nement idéologique et doctrinal somme
toute composite et disparate.

La cause en est le Mouvement popu-
laire du 22 février et sa volonté d’aller de
l’avant pour un changement radical et une
transformation de font en comble du sta-
tuaire quo en cours. La dynamique du
changement escompté après une  mobilisa-
tion record au début de l’élan populaire est
en train de céder la place aux tiraillements
et luttes intestines autour d’un «leaders-
hip» vicieux, net vicié.

Le summum de ces tiraillements a com-
mencé à s’exprimer manifestement à par-
tir de la fin du mois d’avril 2019 et l’appa-
rition en force des mots d’ordre et des slo-

gans dont la couleur et la/ quintessence
sont connues sans ambages même si la dis-
simulation tactique et versatile a voulu
escamoter les tenants et les aboutissants,
voire les manipulations de l’élan populaire
avec comme apanage une approche unidi-
rectionnelle opaque et qui n’affiche pas
vertement son identité.

Ce jeu ombrageux et occulte n’a pas
résisté au temps, bien au contraire, les
antagonismes ont pris le dessus sur le pro-
cessus initial qui a été l’œuvre d’une
démarche spontanée de la majorité des
Algériens et des Algériennes qui scan-
daient le départ du système de Bouteflika
et ses symboles et le rejet du cinquième
mandat de la honte tous azimuts. Cette
séquence faite de l’union nationale et de la
cohésion et la solidarité de tout un peuple
a vu l’émergence d visions étroites voulant
récupérer le Mouvement populaire et le
réduire à un carcan reflétant leurs propres
démarches idéologiques sans avoir le cou-
rage de le dire et l’annoncer vertement au
vu et au su de tout le monde. La résultante
de ces tiraillements, c’est que le
Mouvement populaire est divisé, voire

laminé par les dissensions et les luttes par-
tisanes aux visées récupératrices et de
manipulation. C’est un secret de
Polichinelle maintenant que le mouvement
Rachad et les éléments hybrides du sem-
blant de mouvance démocratique où les
choses sont imbriquées pêle-mêle sans
aucun discernement et nuance program-
matique relevant d’un choix sociétal précis
et déterminé sont démasqués. 

Cet entrisme suspicieux et calculé visait
le dévoiement de la trajectoire du
Mouvement populaire pour le compte c’un
projet islamo-libéral servant comme une
trame de fond au profit de la variante isla-
miste la plus radicale impliquée dans les
massacres et la tragédie  nationale perpé-
trée dans les années 90 du siècle écoulé
avec l’apport des partis libéraux dont la
nature de classe et d’intérêt se rejoignent
avec brio même.

Le danger est là, il se cristallise dans
cette alliance contre nature qui commence
à se faire lézarder à cause des visées hégé-
moniques de l’islamisme incarné par le
mouvement Rachad et les pseudos démo-
crates version PAD en quête d’une nou-

velle virginité dans la perspective de se
repositionner sur l’échiquier politique
même si cela devrait se faire sur le dos des
principes fondateurs de la doctrine démo-
cratique et ses valeurs hostiles à la pensée
totalitaire et fasciste des représentants de
la mouvance islamiste et leurs alliés ’hier,
à savoir les réconciliateurs zélés et les
promoteurs du contrat de Rome.

L’impasse se fait sentir, la crise est au
summum à cause de cette course effrénée
de certaines forces occultes pour s’emparer
du Mouvement populaire et le détourner
de sa vocation démocratique et sociale.

Les attaques et les pamphlets par
médias interposés entre ces conglomérats
voulant récupérer le Mouvement popu-
laire, montre on ne peut mieux le degré de
pourrissement et de la dislocation qui
guette le Hirak 2 et ses promoteurs qui
obéissent à des agendas établis et avérés.
Les mois à venir seront caractérisés par
des réactions et des positions qui verront
inexorablement la décantation entamer
son processus vers une démarcation fron-
tale, voire violente entre les semblants
protagonistes du Hirak 2. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PROCÈS DE PLUSIEURS MANIFESTANTS DU HIRAK AUJOURD’HUI

LL’’hheeuurree  eesstt  àà  ll’’aappaaiisseemmeenntt
CCEESS  AAUUDDIIEENNCCEESS  interviennent alors qu’un processus d’apaisement a été
enclenché. 

DES ATTAQUES ET DES INSULTES FRONTALES ENTRE LES COMPOSANTES DU HIRAK 2

LLEE  TTEEMMPPSS  DDEESS  DDIISSSSIIDDEENNCCEESS
LLEE  DDAANNGGEERR est là, il se cristallise à travers cette alliance contre nature qui commence à se faire lézarder à cause des visées

hégémoniques de l’islamisme.
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RÔLE DE L’ARMÉE, DÉNOMINATION OFFICIELLE DU PAYS, SÉNAT ET MANDAT PRÉSIDENTIEL

LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuee  vveeuutt  RRaahhaabbii
DDAANNSS la loi suprême de l’Etat à laquelle les gouvernants et les gouvernés doivent jurer loyauté et respect, Rahabi
ne voit pas de place pour un Conseil de la nation.

LL ’ancien ministre de la
C o m m u n i c a t i o n ,
Abdelaziz Rahabi, a

livré, dans une contribution,
ses remarques et ses proposi-
tions sur l’avant-projet de la
révision constitutionnelle sou-
mis à débat par les autorités.
D’entrée, le diplomate relève
un point positif sur la sensible
question de l’identité puisque,
estime-t-il, le document « a le
mérite de n’avoir pas cédé à la
tentation populiste et aventu-
rière des différents animateurs
du débat sur l’identité »»..  Il s’in-
terroge ensuite si cette mou-
ture a pour but final  d’arrimer
l’Algérie au rang des nations
démocratiques ouvertes et
modernes ou alors s’agit-il
d’une simple opération de lif-
ting pour conforter  un système
en fin de  règne ébranlé par le
Hirak ? Pour enrichir le débat,
Rahabi a émis plusieurs  propo-
sitions dans sa contribution : le
rôle de l’armée, la dénomina-
tion officielle du pays, Sénat et
mandat présidentiel. Pour
l’institution militaire,
Abdelaziz Rahabi ne voit pas

d’inconvénient à ce qu’elle par-
ticipe à certaines opérations,
bien précises et spécifiées,  en
dehors des frontières du
moment qu’elles sont soumises
à l’approbation préalable du
Parlement. Il y a ensuite la
réalité  géopolitique du pays et
le caractère transfrontalier des
nouvelles menaces, qui impo-
sent « une adaptation à de nou-
velles missions des troupes
militaires ». Il s’agira « d’opéra-
tions humanitaires, d’observa-
tion et de paix qui ne sont pas

prévues explicitement dans
notre ordre constitutionnel ».
La seconde proposition porte
sur la dénomination actuelle de
« République algérienne démo-
cratique et populaire » que
Rahabi trouve dépassée. Aussi,
propose-t-il de la remplacer
par celle de « République algé-
rienne » ou simplement
d’«Algérie ». L’actuelle dénomi-
nation( Radp)  a été adoptée
dans la première Constitution
de juillet 1963 (…) , « elle est le
produit d’une réalité historique

donnée, des rapports de force
du moment et de la conjoncture
internationale marquée par la
division idéologique du monde
». Pour Rahabi, il est également
nécessaire de créer l’institution
d’un mandat présidentiel
unique de six ans. Une proposi-
tion qui n’a pas de réel impact
sur le bon fonctionnement des
institutions. Cela, même s’il
avance comme argument une
question budgétaire . « La vie
de la Nation est en bonne partie
réglée sur les échéances électo-
rales », « les élections présiden-
tielles remettent périodique-
ment l’Administration au cen-
tre de la politique et l’éloignent
de sa mission de service
public», « des moyens financiers
considérables sont mobilisés
sur le budget de l’État ». En
revanche, c’est à propos du
Conseil  de la nation  qu’il sus-
cite un débat. Dans la loi
suprême de l’Etat à laquelle les
gouvernants et les gouvernés
doivent jurer loyauté, fidélité et
respect, Rahabi ne voit pas de
place pour un Conseil de la
nation. Une institution  qu’il
trouve budgétivore « et inutile
créée pour répondre à un besoin
ponctuel en rapport avec la crise
politico-sécuritaire des années
q u a t r e - v i n g t - d i x » .
Historiquement, les Sénats, ou
secondes chambres du
Parlement, sont toujours créés
lors des périodes de transition

dans le but de contenir des
élans démocratiques qui
conduisent à des dérives  et
dans un contexte où le consen-
sus national fait défaut. Lors de
la révision constitutionnelle de
1996, l’Algérie a créé son
Conseil de la nation  ( CN )
pour stopper une éventuelle
dérive islamiste alors que le
pays était en pleine guerre anti-
terroriste. L’institution  a sur-
vécu aux  conditions qui ont
justifié sa création. Alors
qu’elle possède une légitimité
démocratique de second rang
par rapport à l’APN, le dernier
mot revient toujours à cette
deuxième chambre comme le
prévoit la procédure législative.
Ce qui fait dire aux observa-
teurs que le Conseil de la
nation est beaucoup plus un
outil de contrôle qu’un organe
démocratique. Dans ce même
chapitre de la représentation
démocratique,  Rahabi propose
à  ce que les anciens  présidents
de la République fassent partie
de la composante de la Cour
constitutionnelle. S’agissant de
la créaion du poste de vice-pré-
sident de la République, il sou-
ligne que cette « disposition
qui révient à chaque révsion de
la Constitution,  décrédibilise
toute l’architecture du texte,
déprécie son esprit et ne parti-
cipe pas à la réforme annon-
cée».

BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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Abdelaziz Rahabi

LL a fin de «l’ancien monde», qui se
traduit pour le personnel ayant
tenu le premier plan, par des pro-

cès retentissants où l’on voit nettement
la page qui se tourne, trouve une oppo-
sition visiblement pas assez mûre pour
«sauter le pas». Et pour cause, face au
pouvoir qui, il faut bien le reconnaître,
est en passe de se renouveler à travers le
«recrutement» de nouvelles compéten-
ces, de l’injection parfois d’un sang neuf,
l’opposition en est encore à se chercher
une posture qui lui permet de montrer
«son meilleur profil» à une opinion
publique qui ne s’en soucie que très peu.
Au plan politique et idéologique, le per-
sonnel qui compose cette opposition
donne la nette impression d’être en
retard d’une guerre. Les islamistes d’un
côté et les démocrates de l’autre, n’ont
pas réussi à se trouver une «zone d’en-
tente» et continuent à se torpiller à la
moindre occasion. La cassure du RCD,
la déconfiture de Adala, l’immaturité
plus qu’évidente du MSP, malgré de très
longues années d’exercice politique au
pouvoir et dans l’opposition, donnent de
la scène nationale, l’image d’un bloc dif-
forme, visiblement incapable de tra-
duire sur le terrain une potentielle
alternative à un échec politique du pou-
voir en place. Cette incompétence mani-
feste à produire un discours rassem-
bleur d’une partie de la société, remet
en question l’idée même d’une nouvelle
République. Celle-ci, même appuyée par
une Constitution rénovée, ne saurait
voir le jour, dans un contexte politique

qui renvoie principalement à des métho-
des éculées auxquelles le peuple ne sem-
ble pas adhérer, notamment après le
fabuleux épisode du Hirak. 

Il faut bien se rendre à l’évidence que
tout au long du Mouvement populaire
inédit dans l’Histoire de l’Algérie indé-
pendante, les Algériens ont montré une
maturité politique exceptionnelle, une
disponibilité à reconfigurer et le dis-
cours et les pratiques politiques, mais
les élites de l’opposition n’ont pas
réalisé la mue qui était attendue d’eux.
L’on n’a vu aucune formation politique
sortir des rangs au double plan idéolo-
gique et politique. Les islamistes et les
démocrates sont restés cramponnés à
leurs certitudes et chaque famille pen-
sait «presque sincèrement» que le peu-
ple l’avait rejointe. La réalité est, bien
entendu, toute autre. Mais les leaders
partisans qui manquaient de lucidité
politiques, ont suivi «la vague popu-
laire», tout en croyant la conduire.
Résultat : il s’est créé un véritable gouf-
fre entre les Algériens, le pouvoir et
l’opposition.  Force est de constater, en
effet, que l’absence de clairvoyance de la
part du personnel politique, toutes ten-
dances confondues qu’il soit actuelle-
ment au pouvoir ou dans l’opposition, a
totalement «défait» l’idée que l’on se fai-
sait de l’ancien système, sans en propo-
ser un autre. Cet état de fait a conduit à
un espace politique déserté par les
Algériens. Et pour cause, le pouvoir pro-
pose une nouvelle Constitution censée
renouveler la pratique politique, mais
ne la fait pas défendre par un discours
en direction de la population.
L’opposition, de son côté, ne construit

rien de sérieux et va en rangs dispersés,
sans tenir aucunement compte de ce
que pensent les Algériens. L’espace poli-
tique est donc occupé par de simples
appareils, dont le discours n’a pas été
renouvelé et appartient donc à une
époque enterrée par la poussée popu-
laire du 22 février 2019. Cela pour dire
que la classe politique dans son ensem-
ble a manqué une occasion historique de
gagner du temps dans la construction
démocratique du pays. Le peuple qui a
tout fait, devra lui-même secréter une
nouvelle élite, susceptible de le com-
prendre et traduire sur le terrain, ses
aspirations profondes, lesquelles, il faut
bien en convenir, sont très loin des cal-
culs égoïstes de politiciens d’une classe

politique qui, à force d’avoir évolué à
l’ombre du système finissant, n’est pas
parvenue à se remettre en cause et pro-
voqué la mue qu’attendaient légitime-
ment les Algériens. Cet échec s’est tra-
duit par une incapacité à produire un
discours clair et rassembleur.  À la veille
de l’adoption par le Parlement d’une
nouvelle Constitution, force est de cons-
tater que celle-ci propose une Algérie,
dont les politiques n’ont pas encore la
clé. Ce ne seront certainement pas les
partis en présence qui sauront tirer quoi
que ce soit de la Constitution. Il faudra
peut-être attendre une nouvelle généra-
tion de politiques, plus inventifs et
moins « complices» de l’actuel système
finissant. SS..BB..

LES PARTIS NOYÉS DANS LEURS PROPRES CONTRADICTIONS

LLAA  GGUUEERRRREE  MMUUEETTTTEE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE
IILL  FFAAUUDDRRAA  peut-être attendre une nouvelle génération de politiques, plus inventifs et moins « complices» de l’actuel système finissant.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Un opposition divisée
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Des ballons
Google

apportent
Internet depuis

le ciel kényan
CE sont 35 ballons de la

société Loon, une branche
de la maison mère de

Google, Alphabet, flottants à
19 km d’altitude qui

fournissent désormais une
couverture Internet 4G à des

dizaines de milliers de
Kényans, comme le raconte
le New York Times. C’est le

premier déploiement d’un tel
système en Afrique.

Auparavant, les ballons
n’étaient utilisés que dans
des situations d’urgence,
comme à Porto Rico en

2017. Désormais, ils
couvriront en permanence

une zone de 80 000 km2 à
travers le Centre et l’Ouest

du Kenya. Le Kenya
comptait déjà plus de

citoyens connectés que
d’autres pays en

développement: il est estimé
qu’environ 39 millions de
Kenyans ont un accès à

Internet, sur les 48 millions
de personnes qui composent

le pays.

Une assistance
automobile très efficace 
UNE option qui peut sauver la vie ou se
sortir de situations très gênantes.  C’est
ce qu’a pu confirmer, jeudi dernier, un
automobiliste victime d’un accident de
voiture. Assuré à l’Agence 2A, 
1657 Rouiba, il a appelé son assureur
qui lui a courtoisement apporté son aide
et assistance avant de lui dire d’appeler
le service de remorquage du fait que son
véhicule ne pouvait plus rouler. Ce qu’il
a fait en tombant sur un télé -conseiller
aussi courtois et professionnel que les
employés de l’AGA. Il l’a tout de suite
mis en contact avec un remorqueur qui
est arrivé dans les 10 minutes. Il n’avait
même pas fini de régler la paperasse.
Une heure après, le même télé-conseiller
a appelé pour vérifier s’il avait été pris
en charge par l’assuré avant de recevoir
un appel de l’AGA pour confirmer encore
une fois. Ce client qui a déjà été
agréablement surpris par le service de
changement de pare-brise à domicile de
cet assureur sort « rassuré » de son
accident…

Quand Oran
bat un record
peu glorieux 
LES services de police de
la wilaya d’Oran ont
enregistré, du 28 mars au
7 juillet courant, quelque
17 000 infractions aux
mesures de confinement
sanitaire prises pour lutter
contre le Covid-19, a-t-on
appris vendredi auprès de
ce corps de sécurité.
Durant cette période,
quelque 17 375
procédures judiciaires ont
été ouvertes à l’encontre
de personnes ayant
transgressé les mesures
de confinement et de
prévention contre la
propagation de la
pandémie, tandis que 
28 735 autres individus
ont fait l’objet de contrôles,
a-t-on indiqué de même
source. Par ailleurs, 
5 836 personnes ont été
interpellées pour le non-
port de bavettes. Le bilan
fait également état de la
mise en fourrière de 
3 164 véhicules et 
1 022 motocycles. Leurs
propriétaires avaient bravé
l’interdiction de circuler
durant la période de
confinement.

VOUS êtes titulaire d’un bac+2, 
et vous cherchez une formation

d’avenir ? Pas de panique, il existe
désormais en Algérie un diplôme en 

« Digital Business ». En effet,  L’Insag
Business School, annonce le

lancement d’un nouveau Bachelor 
« Digital Business ». Une formation
de haut niveau faite en partenariat
avec son partenaire MBA DMB de
l’Efap Paris. En plus de la garantie

d’une formation de qualité, nouvelle et
originale, elle vous assure un diplôme

reconnu en Algérie et à l’étranger.
Alors, pour tous ceux qui veulent

entrer dans le nouveau monde, les
inscriptions pour la prochaine
rentrée sont déjà ouvertes.

Faites vos
premiers pas

dans le monde 
du digital

5
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j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Un danger mortel menace la cité
d’Urgences à Bourouba

LES habitants de la cité
d’Urgences située dans la
commune de Bourouba
exhortent les pouvoirs publics
d’intervenir in extremis pour
mettre un terme à la menace
qui s’abat sur eux telle une
épée de Damoclès. Il s’agit
d’un danger mortel consistant
en un escalier principal situé
sur une colline gigantesque
qui a subi un glissement
gravissime en causant des
dégâts matériels. Les habitants
de la localité ont sollicité le
président de l’Assemblée
populaire communale de
Bourouba, mais en vain. Leurs
doléances sont restées lettre
morte, alors que le danger
persiste et il risque de causer
des dégâts en vies humaines
de par la fréquentation
quotidienne de cette
« jonction » faite en escalier
principal qui relie les autres
quartiers de la commune de
Bourouba.
Les habitants de la cité
d’Urgences appellent et
exhortent les autorités
dépendant des collectivités
locales d’intervenir en urgence
avant que l’irréparable ne soit
commis.

L’AUTORITÉ de régulation de
l’audiovisuel (Arav) a enjoint,
mercredi dernier, aux médias
audiovisuels d’ « interrompre

immédiatement » les campagnes
publicitaires destinées à promouvoir
les produits pharmaceutiques et les

compléments alimentaires, lesquelles
« requièrent des autorisations de la

part d’autorités scientifiques
compétentes», indique un

communiqué de l’Arav. L’Arav
condamne ces campagnes
publicitaires et adresse un

avertissement à tous les médias
audiovisuels qui diffusent de tels

spots publicitaires « mensongers »,
auxquels elle enjoint d’ « interrompre
immédiatement » la diffusion de ces

campagnes publicitaires, se
réservant le droit de recourir à des
« mesures coercitives » en cas de

non-respect de ces consignes.

Les publicités des compléments alimentaires interdites

N’appelez, surtout pas,
le « 15-30 » !
PIÈGE. « Pour toute réclamation appelez le 15-30 » peut-on
lire sur le site Web d’Algérie poste (www.poste.dz).
S’agissant d’un téléphone à quatre chiffres d’un service
public, on pense systématiquement à un numéro vert,
surtout, comme c’est le cas, lorsqu’il est écrit en blanc sur
fond vert. On ne se rend compte du piège (pour ne pas
utiliser le vrai qualificatif), que si l’on demande la facture
détaillée des communications. Il faut payer 120 DA au
guichet pour l’obtenir. Sur la facture (courante) bimestrielle
du téléphone une case, inhabituelle apparaît. Elle est
intitulée « services à valeur ajoutée » en face de laquelle
figure la somme y afférente. C’est dans cette case que
figurent les appels au 15-30 surtaxés à 10 DA/ seconde.
L’autre piège est que l’attente avec la voix métallique dure
longtemps. Jusqu’à 20 minutes alors que le « compteur »
est mis en marche. Bref après plusieurs appels pour une
réclamation qui n’a jamais abouti, il a fallu payer 1000 DA
en « valeur ajoutée ». Pour les doléances, L’Arpce (autorité
de régulation de la poste et des communications) renvoie
les citoyens vers l’opérateur. Ping-pong ! 
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A utorisés par le président de la
République à opérer toutes les
réquisitions possibles et ima-

ginables dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19, les walis ont carte
blanche pour gérer la situation sani-
taire dans les limites des territoires
dont ils ont la charge. Mais l’étendue
des larges prérogatives dont ils
disposent, les met paradoxalement
devant un défi majeur, sans qu’ils
aient la certitude de le relever. Ils ont
l’obligation de résultat, pour la simple
raison que l’action qu’ils auront à
mener a pour principal objectif de
sauver un maximum de vies humai-
nes.  Ils n’ont donc pas droit à l’erreur
dans une «guerre» atypique face à un
ennemi invisible. 

Les walis savent, au même titre que
tous les Algériens d’ailleurs, que la
seule façon de combattre le virus est
de réduire, au maximum, les contacts
entre les citoyens. C’est en cela que
cette «guerre» est véritablement
inédite dans l’Histoire de l’Algérie
indépendante. Même s’ils ont tous les
moyens de la République à leur dispo-
sition, ils ne pourront pas réussir
dans leur mission, sans l’adhésion
des citoyens. Les reconfinements par-
tiels, que plusieurs walis ont décidés,
font certes partie de «l’arsenal» qu’ils

déploient pour casser la transmission
du virus. Mais cela suffit-il à gagner la
«guerre» ? la réponse est non. User
de coercition est une option qu’ils ont
déjà envisagée, mais à trop tirer sur la
corde, elle risque de céder.

Nos walis sont les premiers à
savoir les limites de la répression, fut-
elle légitimée par des considérations
de santé publique. De fait, les gros
moyens ne suffisent pas. Les pre-
miers magistrats des wilayas devront
donc trouver d’autres armes pour
combattre le coronavirus. S’appuyer
sur le mouvement associatif local en
est une. Mais encore faut-il trouver les
bons relais et lancer des opérations
de communication efficaces. Ce n’est
pas gagné d’avance. À voir les expé-
riences des autres pays, il faut bien
plus que de simples opérations de
sensibilisation pour regagner la
confiance de la population. L’on a
bien vu des manifestations d’exacer-
bation citoyenne dans des villes où
l’on n’attendait pas du tout ce genre
de réactions.

L’Algérie est présentement à l’en-
tame d’une nouvelle expérience de
gestion de la crise sanitaire. Celle-ci
nécessite une coordination parfaite
entre une multitude de secteurs. Une
faille dans la sécurité, l’approvision-

nement, les moyens de protection…
et tout l’édifice s’en trouve ébranlé
avec ce que cela suppose comme
impact sur la population. Les walis
portent sur leurs épaules, une respon-
sabilité historique et sans précédent
dans les annales de la République. Ils

seront certainement soutenus par
l’Etat, voire même par la société, cela
dépendra de leur style et de leur intel-
ligence. Mais si tout le monde parta-
gera le succès d’une gestion, les walis
seront seuls face à l’échec.

S.B.

AMENÉS À GÉRER UNE GRAVE SITUATION SANITAIRE AU NIVEAU DE LEURS TERRITOIRES

LLEESS  WWAALLIISS  AAUU  CCHHAARRBBOONN  

LL a vie des Algérois est en
jeu et les autorités loca-
les ont décidé de sévir.

En effet, les forces de l’ordre
mènent une guerre sans merci
contre «les complices du
corona.» Pas moins de 33
000 infractions liées au non-
port de masques ou non-respect
de la distanciation sociale, ont
été formulées durant la toute
dernière semaine. Les diffé-
rents services concernés ont
durant la même période, pro-
cédé à la mise à la fourrière de
7 000 véhicules et la fermeture
de 512 commerces, de sept mar-
chés municipaux et de 15 cent-
res commerciaux.  

C’est ce qu’a affirmé, hier, le
wali d’Alger, Youcef Chorfa, lors
d’un point de presse organisé
au siège de la wilaya. 

Il ressort de ces déclarations
que les Algérois devraient pas-
ser un Aïd sans mouton, car ce
responsable a annoncé avoir
décidé de la fermeture des mar-
chés aux bestiaux, où l’on vend
le mouton. Une décision qui
certes n’arrange pas les coutu-
mes sociales et religieuses, mais
qui s’impose comme obliga-
toire. Puisque les rassemble-
ment sont fréquents, dans les
marchés à bestiaux qui se
transforment à mesure que la
date de la  fête religieuse appro-
che, en « lieux de brouhaha».

D’un ton ferme, le wali d’Ál-
ger a également annoncé que
les plages de la capitale ne
seront pas encore ouvertes
devant les vacanciers dans le
cadre des mesures préventives
contre l’épidémie de coronavi-

rus. Youcef Chorfa, laisse aussi
entendre qu’il ne sera pas ques-
tion de recourir seulement aux
sanctions pour mener cette
quête de lutte contre le corona-
virus. En effet, il affirme la
disponibilité de son départe-
ment à assister le personnel
médical dans cette conjoncture
sanitaire. Le wali d’Alger  a, en
effet, affirmé que ses services
allaient accompagner, dans la
lutte contre le coronavirus, le
secteur de la santé pour pallier
les insuffisances dans la prise
en charge tant du personnel
médical que paramédical.

Poursuivant son informa-
tion, ce responsable a précisé
que le rôle attendu des walis en
cette conjoncture «est d’accom-
pagner sur le terrain le secteur
de la santé, sans interférence

dans les prérogatives de sa ges-
tion», et ce «en veillant à garan-
tir les facilitations aux équipes
médicales et paramédicales et
aux malades en matière d’hé-
bergement, de restauration et
de transport outre la garantie
des masques et combinaisons
de protection».

Youcef Chorfa a également
souligné que la wilaya d’Alger
sera «un trait d’union entre les
hôpitaux et la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH)», à
travers l’exploitation des struc-
tures hospitalières en dehors de
l’hôpital et «la mobilisation des
personnels médical et paramé-
dical exerçant dans les entre-
prises publiques et les centres
universitaires», outre «la
garantie des équipements d’a-
nalyses médicales».

D’un ton rassurant, le wali a
affirmé que « le suivi des
patients atteints par le corona-
virus est aussi poursuivi à
domicile». 

Il a révélé dans ce sens que
pas moins de 917 personnes
diagnostiqués positives au
Covid-19 sont soignées à domi-
cile, tout en affirmant que leur
suivi est assuré par des méde-
cins des différents centres
hospitaliers de la capitale avant
de révéler que la capitale «dis-
pose des capacités d’héberge-
ment et de restauration de ces
personnels».

Aussi, il fera état de la mobi-
lisation de «169 bus de
transport en commun pour le
transport de plus de 8 000 per-
sonnes à leurs lieux de travail,
et la réquisition de 10 établisse-
ments hôteliers pour leur
hébergement».

Dans ce sillage, il a égale-
ment souligné que «la wilaya
d’Alger a affecté depuis le début
de la pandémie, plus de 13 ser-
vices spécialisés totalisant plus
de 700 lits à la prise en charge
des malades du Covid-19». Le
wali d’Alger n’as pas manqué
l’occasion pour s’exprimer sur

«la possibilité de garantir
encore 1 000 lits grâce à l’ex-
ploitation des structures hôte-
lières».

Pour lui «les insuffisances
constatées sur le terrain ne
sont pas liées au nombre de lits,
mais plutôt à la non-coordina-
tion entre la tutelle et les
responsables des hôpitaux
concernant un plan commun
d’exploitation des moyens », 
a-t-il déclaré, citant à titre
d’exemple «le problème d’ap-
provisionnement des hôpitaux
en matériel nécessaire à la pro-
tection des personnels et des
patients».

Par ailleurs, Youcef Cherfa a
appelé à «l’activation du rôle de
la société civile afin d’assurer la
réussite d’un plan de lutte
conjoint contre la pandémie
dans toutes les régions », rappe-
lant à cet égard les facilitations
annoncées, ces derniers mois,
pour la création d’associations
dans les quartiers populaires et
les agglomérations en vue de
«mettre en place un réseau
associatif fort et organisé à
même de servir de passerelle
entre l’administration et la
société». MM..AA..

DES MESURES PLUS STRICTES ENTRERONT EN VIGUEUR DANS LA CAPITALE

LLee  wwaallii  dd’’AAllggeerr  hhaauussssee  llee  ttoonn
AAPPRRÈÈSS un Ramadhan sous confinement partiel, les Algérois devraient passer un Aïd sans mouton !

La capitale doit
donner l’exemple

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le wali de M'sila confine 5 communes  
Un arrêté de la wilaya de M'sila portant la mise en place d'un

confinement partiel dans cinq communes de la wilaya vient d'être
signé par le chef de l'exécutif local, Cheikh El Ardja, a indiqué hier un
communiqué des services de cette wilaya . Ce confinement partiel
sera imposé à compter d'aujourd'hui de 13h00 à 5h00 le  lendemain,
dans les communes de M'sila, Bousaâda, Barhoum, Sidi Aïssa et
Magra, pour une durée de 10 jours, dans le cadre du renforcement
des mesures préventives contre la propagation du coronavirus, a
précisé la même source. Cette mesure impliquera pour les
communes sus-citées «un arrêt total» de l'ensemble des activités
commerciales, économiques et sociales ainsi que l'organisation
plusieurs fois par jour des opérations de désinfection des places
publiques et des cités d'habitation, a-t-on ajouté.
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ÀÀ peine la nouvelle de
reconfinement (est) tom-
bée, instruisant l’interdic-

tion de circulation de et vers
29 wilayas, qu’une avalanche de
réactions a envahi les réseaux
sociaux. Dans la wilaya de
Tipasa, où  le couvre-feu a été
instauré depuis vendredi, de 13h
à 5h du matin pour une durée de
10 jours, la réponse de la popula-
tion s’est fait entendre avec
force, où les habitants désempa-
rés par la nouvelle, n’ont pu
contenir leur colère : «Comment
voulez vous que je reste confiné,
alors que je n’ai pas de maison.
Cela fait plus de 13 mois que
nous sommes portés sur les listes
de distribution de logements
sociaux, mais jusqu’a aujour-

d’hui, nous n’avons rien reçu.
Même si je suis conscient qu’il y
a un danger de santé, je n’ai pas
les moyens de respecter ces
mesures », nous confie Nabil, un
jeune père de famille. Pour d’au-
tres riverains, c’est le flou total.
«Je ne comprends pas comment
ces mesures s’appliquent à la
commune de Tipasa, Aïn
Tagouraït, et d’un coup elles sau-
tent à la ville de Bou Haroun,
pour reprendre à Bou Ismaïl,
alors que toutes ces villes se trou-
vent sur la même ligne du litto-
ral. C’est pareil du coté Ouest de
la wilaya, où le reconfinement
touche certaines communes et
pas d’autres, alors qu’elles sont
limitrophes.» Une situation qui,
également, favorisa l’engoue-
ment et les rassemblements
devant les portes des magasins et
des supérettes, s’intensifiant et

augmentant sensiblement les
risques de contamination. «Nous
sommes arrivés ces derniers
jours à instaurer un rythme de
fonctionnement où les gens se
sont habitués à respecter le nom-
bre de personnes à l’intérieur  du
magasin, et l’obligation du port
du masque, mais depuis hier
c’est l’anarchie. Il y a trop de
monde à gérer, depuis l‘imposi-
tion du couvre –feu à partir de 13
h, les clients n’ont pas le temps
de tout faire, voilà le résultat »,
explique ce gérant d’une supé-
rette.

Par ailleurs, c’est chez la
majorité des commerçants et des
entreprises qui a timidement
repris ses activités ces derniers
temps, qu’apparaît le plus le mal-
aise, du fait qu’après avoir cru à
une progression à la normale, et
alors qu’ils se préparaient  met-

tre tous les moyens pour rattra-
per les retards accusés, ils se
retrouvent dans la désillusion
totale. «Je pense que cette fois, il
n’ y a plus rien à espérer de la
saison de cette année. 

À ce rythme où nous ne pou-
vons même pas établir des prévi-
sions pour les jours prochains, il
vaut mieux fermer et limiter les
dépenses », estime ce proprié-
taire d’un magasin de pièces
détachées.   

Paradoxalement, et alors que
le marasme qui frappe la wilaya,
suite à une recrudescence des
cas positifs au Covid-19, et que la
panique se généralise au sein de
la population, nous avons été
surpris par le bruit de klaxons et
de youyous, provenant d’un cor-
tège de mariage, où une dizaine
de voitures sillonnaient les ruel-
les de la ville sans se risquer sur

la grande artère. C’est dire  fina-
lement que, si la colère des com-
merçants et  des citoyens, dans le
besoin s’explique, l’inconscience
et l’irresponsabilité de certains
individus ne se mesurent qu’à
l’ampleur des dégâts engendrés
par cette pandémie. C’est préci-
sément dans l’éradication de ses
agissements que se trouve l’une
des clés de réussite de la lutte
contre le coronavirus. 

Aux yeux des observateurs, le
travail des équipes médicales et
l’élan de solidarité qui a caracté-
risé le peuple algérien dans cette
conjoncture difficile, sera réduit
à néant tant qu’il subsiste des
personnes qui, soit ne croient pas
à la crise , soit sont indisciplinés
et ne mesurent pas le danger
qu’ils peuvent représenter pour
les autres.

AA..AA..

TIPASA

LLeess  hhaabbiittaannttss  ccrriieenntt  lleeuurr  ddééssaarrrrooii
LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ des commerçants et des entreprises a timidement repris ses activités.

� AALLII AAMMZZAALL

DD epuis une semaine, le
nombre de personnes
admises au service Covid-

19 au niveau des EPH de Bouira,
Sour El Ghozlane, Aïn Bessem,
Lakhdaria et M’Chedallah ne
cesse d’augmenter. Hélas,  encore
une fois beaucoup de citoyens
enfreignent ces mesures. Le
recours aux sanctions contre les
gens récalcitrants est devenu une
obligation  

Le retour à la case départ et la
décision d’appliquer des mesures
de confinement plus strictes au
niveau de certaines régions du
pays n’est en fait que la suite
logique de l’entêtement d’une
population qui a refusé de se sou-
mettre aux gestes barrières et
qui s’est  expressément  exclue
du plan de guerre contre ce
Covid-19. Comme il a été cons-
taté ces derniers jours, le nombre
de cas de personnes infectées par
le virus est monté en flèche attei-
gnant des proportions alarman-
tes et nos structures de santé,
déjà fragiles, ont été vites sub-
mergées par le flux humain.
Dans les hôpitaux, les lits dispo-
nibles sont occupés, dans les
laboratoires de dépistage et d’a-

nalyse, les stocks de réactifs com-
mencent à diminuer, les person-
nels de santé qui n’ont cessé de
crier leur détresse et qui sup-
pliaient les citoyens d’appliquer
leurs recommandations, mont-
rent des signes d’épuisement.
Devant cette situation, les
responsables ont décrété de nou-
velles mesures pour barrer la
route au virus. Parmi celles-ci, la
fermeture des marchés hebdoma-
daires, l’obligation de porter une
bavette, le respect de la distan-
ciation sociale, l’interdiction
d’organiser des fêtes ou des ras-
semblements et surtout, celle
d’interdire les déplacements pen-
dant une semaine… hélas et
encore une fois beaucoup de
citoyens enfreignent ces mesu-
res. Le recours aux sanctions
contre les gens récalcitrants est
devenu une obligation. Parce que
chez nous, en Algérie, la situa-
tion a tendance à se politiser,
comme toute autre décision et
action de réforme, certains crient
déjà à la restriction des libertés
individuelles et collectives, d’at-
teinte au droit de la libre circula-
tion, à une étape supérieure dans
les manœuvres pour s’opposer au
Hirak. Ce discours est celui d’une
classe qui croit détenir l’exclusi-
vité sur les concepts de démocra-

tie, liberté et droits de l’homme,
quand dans ses rangs, du moins
pour celles structurées en partis,
ces idéaux n’ont pas droit de cité.
Arrêtons de donner la parole à
des politiques qui ne se soucient
guère de l’intérêt public et lais-
sons ce domaine aux  profession-
nels, en l’occurrence le corps
médical. Arrêtons de faire l’apo-
logie  sur les chaines de télévi-
sion, publiques surtout, d’un
responsable qui distribue des
bavettes sur la voie publique, du
wali qui use d’un langage inap-
proprié  à son statut. 

Ces images participent de ces
lectures politiques qui sèment le
doute sur la véracité, voire l’exis-
tence même, de ce virus. Le
recours à des mesures coercitives
dans cette guerre contre la pro-
pagation du virus ne s’est pas fait
dans la gaieté, mais reste une
autre forme de lutte, face à des
citoyens qui ne veulent rien
savoir. Là aussi il y a des abus,
des erreurs, mais fallait-il laisser
les choses empirer et « se lamen-
ter sur les ruines » comme dit le
poète. En  attendant ce regain de
prise de conscience, voilà les pro-
pos d’un citoyen à l’occasion de la
décision du déconfinement par-
tiel ici à Bouira. 

AA..MM.

BOUIRA

LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ggrraavvee  !!
LLEE  RREECCOOUURRSS à des mesures coercitives dans cette guerre contre la

propagation du virus reste une autre forme de lutte.

LL es dernières mesures
annoncées dans le cadre
de la lutte contre la pan-

démie du coronavirus découlent
du relâchement constaté ces der-
nières semaines chez le citoyen. 

Et ce n’est pas encore fini,
pensent beaucoup d’observa-
teurs, quelques heures après
l’annonce du nouveau durcisse-
ment dans un communiqué de la
présidence de la République. 

Alors qu’il suffisait d’obser-
ver correctement les mesures
barrières pour se prémunir et
prémunir autrui de la contami-
nation, «  nous voilà complète-
ment bloqués », commente ce
matin une citoyenne, allusion
faite aux sorties et aux entrées
au niveau de 29 wilayas confi-
nées, désormais interdites pour
les véhicules particuliers, depuis
hier et pendant une semaine. 

Qui sème le vent récolte la
tempête, ironise ce sexagénaire,
qui pense que les dernières
mesures aurait pu être évitées si
les gens observaient scrupuleu-
sement la distanciation sociale,
le port des bavettes et les mesu-
res d’hygiène, seuls garants
d’une protection optimale, telle
que conseillée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Pour lui, les pouvoirs publics
devraient plutôt mettre le
paquet sur l’application de ces
mesures plutôt que de recourir
au confinement partiel et autres
interdits qui n’ont pas fait leurs
preuves à ce jour, en matière de
limitation de la propagation du
virus.

Pourquoi interdire la circula-
tions des transports urbains
public et privé les week-ends, à
l’intérieur des 19 wilayas confi-
nées, alors qu’il suffit de sévir en
matière d’application des mesu-
res qui ont accompagné la
reprise ? se demande Malek, qui
salue toutefois l’octroi des auto-
risations à tous les laboratoires
étatiques et privés au niveau
national d’effectuer les analyses
liées au Covid-19.  «Cela permet-
tra un large dépistage, qui nous
manquait jusque-là, dit-il, mais
non sans s’interroger «  qui
paiera ces analyses ?», que cer-
tains laboratoires effectuent déjà
moyennant des sommes variant
entre 3 000 et 5 000 dinars algé-
riens.  D’autres observateurs
notent, avec satisfaction, le geste
à l’endroit du corps médical par
une prise en charge et une assu-
rance spéciale pour les médecins
et le personnel de la santé en
contact direct pour la lutte
contre le coronavirus.   

AA..SS..

BÉJAÏA

CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEESS
DDEE LLAA  NNÉÉGGLLIIGGEENNCCEE

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les nouvelles
mesures sont

imposées 
par la situation

Le confinement
n’arrange pas
les choses...



DIMANCHE 12 JUILLET 2020L’actualité8

LL a « très faible » pluvio-
métrie enregistrée ces
dernières années, oblige

à repenser  la stratégie natio-
nale de gestion des ressources
en eau. C’est ce qui ressort des
déclarations faites, hier, par le
ministre du secteur, Arezki
Berraki qui a « indiqué que son
département compte mettre en
place une «nouvelle stratégie,
axée sur les ressources non
conventionnelles, à l’horizon
2030, extensible à 2050».
S’exprimant dans l’émission
«L’Invité de la rédaction» de la
Radio nationale Chaîne 3, le
ministre a expliqué que ces der-
nières années, «la pluviométrie
a connu un sérieux recul, donc
il faut mobiliser les ressources
qui ne sont pas impactées par
les changements climatiques»,
notamment «le dessalement, les
eaux épurées et aussi la banali-
sation des eaux du Sud». 

Techniquement parlant, les
ressources précitées ont un
caractère durable. Elles sont
présentées comme la solution
escomptée pour offrir de l’eau
pour tous les Algériens. En
route pour assurer une distri-
bution équitable de cette den-
rée vitale, entre l’ensemble des
Algériens, Berraki et son staff
se sont fixés comme premier
objectif d’équiper «toutes les
villes du littoral de nouvelles

stations de dessalement». Selon
le ministre, le réseau d’exploita-
tion des ressources de la capi-
tale du pays sera renforcé par la
construction de deux nouvelles
stations pour assurer l’approvi-
sionnement en eau potable à
l’Est et à l’Ouest de la capitale
sans aucune rupture. L’autre
ressource «renouvelable», iden-
tifiée par «le fils du secteur»,
demeure celle des eaux usées
épurées. Le ministre a, dans ce
sens, indiqué que «son départe-
ment compte, à travers leur
réutilisation, augmenter la
capacité de deux à trois
milliards de m3».   Selon tou-

jours lui, 92 % de la population
habitent sur la bande Nord du
pays, c’est donc là que l’effort
doit être porté.  Le ministre des
Ressources en eau n’a pas man-
qué l’occasion pour parler du
casse-tête auquel est confronté
son département. Il s’agit des
fuites et pertes d’eau engen-
drées par le vieillissement et la
dégradation du réseau en ques-
tion.  «Il faut essayer de réduite
les pertes d’eau, puisqu’on perd
en moyenne 50 % dans certai-
nes grandes villes », a-t-il
ajouté, en précisant qu’« un
programme a été arrêté pour
mettre fin à ce phénomène » qui

touche pratiquement toutes les
grandes agglomérations dans le
monde, pas uniquement les
villes algériennes. Dans le
sillage des efforts fournis par
les collaborateurs de Berraki
pour réduire le taux des fuites
d’eau, il y a lieu de rappeler que
l’ADE s’est engagée à réhabili-
ter annuellement 2 000 km par
an du réseau national de distri-
bution. Un travail à la fois «
minutieux et titanesque » mené
par les services de l’ADE est en
cours, pour atteindre, l’objectif
fixé par le premier responsable
du secteur. D’ailleurs, le minis-
tre a indiqué qu’«on s’est fixé

un objectif de réduire les pertes
de 7 %, soit 200 millions de m3,
d’ici la fin de l’année.» Ce taux
équivaut à «un volume supplé-
mentaire qu’on appelle une
quatrième ressource, qui va
être mise à la disposition des
usagers», précise le ministre.
«C’est un travail très pénible »,
a-t-il fait remarquer, en argu-
mentant qu’«il a fallu 12 ans à
la France pour réduire de 20 %
ses pertes. À Lisbonne, au
Portugal, c’était presque 
20 ans ».  Poursuivant, il a fait
savoir qu’il a «  exigé des direc-
teurs de wilaya de l’Algérienne
des eaux (ADE), un plan d’ac-
tion précis pour parvenir à
réaliser cet objectif ». Il y a
aussi un élément très impor-
tant qui va accompagner cet
effort, dit-il, « c’est l’améliora-
tion de la qualité du service
public en réorganisant tous les
opérateurs pour apporter de la
performance dans toutes nos
actions afin que le citoyen soit
convenablement pris en
charge». Faisant part de son
optimisme quant à la résolution
des problèmes auxquels est
confronté son secteur, le minis-
tre indique « avoir pu faire bas-
culer 86 communes, sur les 668
déficitaires, qui sont desservies
un jour sur trois, au quotidien
», et ce, malgré la baisse d’acti-
vité causée par le coronavirus.

MM..AA..

GESTION DES POTENTIALITÉS DU PAYS EN EAU

CCaapp  ssuurr  lleess  rréésseerrvveess  hhyyddrriiqquueess  ««dduurraabblleess»»
LLEE  ministre des Ressources en eau a affirmé que « toutes les villes du littoral seront équipées de nouvelles
stations de dessalement». Il s’agit du premier objectif tracé dans la nouvelle stratégie du secteur qui sera axée
sur les ressources non conventionnelles.

L’Algérie ne mobilise pas toutes ses ressources hydriques

LL es travailleurs de l’Algérienne des
eaux de la wilaya de Tizi Ouzou
viennent d’annoncer le gel de leur

mouvement de grève prévu pour
mercredi dernier. Ces derniers font
savoir que leur principale revendication
vient d’être satisfaite par la tutelle.  Une
augmentation des salaires de tout le
personnel a, en effet, été l’une des
principales causes d’un long débrayage
qui a paralysé la société durant
plusieurs mois de l’année dernière et de
l’année en cours. Une grève qui devait
commencer, hier, dans un délai illimité
jusqu’à avoir de gain de cause avait été,
en effet, annoncée. Hier donc, le
responsable de la section syndicale de
cette même entreprise qui assure
l’alimentation de la wilaya en eau
potable faisait état d’un accord entre les
représentants des travailleurs et la
tutelle. Une augmentation des salaires
avec échéance a été refusée par les
travailleurs, ce qui a contraint la
direction à accepter de concéder la
totalité de l’augmentation à partir du
mois d’août avec le versement de l’IRG.
Cet accord a donc mis fin à une action de
grève qui a longtemps sanctionné la
société et ses clients qui ont souffert de
l’absence des agents sur le terrain.

À noter que les travailleurs de l’ADE
de Tizi Ouzou ont observé un long
mouvement de grève, l’année dernière
qui s’est poursuivi durant plusieurs
semaines de l’année en cours. Une

batterie de revendications avait été
émise par les représentants syndicaux
des travailleurs à l’instar de
l’augmentation des salaires et le
versement des primes.  Durant plusieurs
semaines, le siège de la société avait été
fermé et réquisitionné pour des
rassemblements et des sit-in. Des
actions cycliques qui ont sanctionné les
clients qui n’avaient plus à leur
disposition des agents pour les
réparations des fuites.

Ce mouvement de grève a également
contraint la société à envoyer des
factures forfaitaires aux clients. Faute
d’agents de prélèvement, des factures
ont en effet été établies sans aucune
comptabilité préalable, ce qui a
provoqué l’étonnement et la colère des
clients qui  voyaient en cet acte un
manque de considération. Beaucoup de
citoyens ont dénoncé cette procédure
abusive qui a par ailleurs coïncidé avec
la pandémie du coronavirus. Une
période de vaches maigres qui a
empêché la majeure partie des clients de
s’acquitter de leurs factures. Enfin, il est
également à noter les difficultés
rencontrées par la société sur le terrain.
Les clients ne sont jamais satisfaits tant
de la qualité du service que du débit
d’eau pompée. Beaucoup de villages de
la wilaya souffrent de l’absence d’eau en
ces journées caniculaires de l’été. Des
fuites énormes en eau sont signalées à
travers plusieurs lieux engendrant de
grandes pertes d’eau. À cela il faut
rajouter la vétusté des réseaux

d’alimentation qui sont en grande partie
derrière les pertes considérables d’eau. 

En tout état de cause, les relations
entre cette société et ses clients sont
souvent conflictuelles. L’amélioration
du service est le meilleur moyen

d’amener les clients à être à jour dans le
paiement des factures car ces derniers
ont toujours reproché à la société le
manque d’eau dans les robinets surtout
en période estivale.     KK..BB

TIZI OUZOU

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  ll’’AADDEE  ggèèlleenntt  lleeuurr  ggrrèèvvee
LLEESS  RREELLAATTIIOONNSS  entre cette société et ses clients sont souvent conflictuelles.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Ils ont arraché leurs augmentations
de salaires
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II l régnait ces derniers jours
une véritable fournaise,
dans la région de Béjaïa.

Un mois  de juillet qui se singu-
larise par des départs de feux,
que la région connaît aux mois
d’août et septembre. La cellule
de communication de la direc-
tion de la Protection civile  a
fait état  d’une situation excep-
tionnelle marquée par le départ
de plusieurs dizaines d’incen-
dies durant les dernières 
48 heures.

«Plusieurs départs de feux
dans le milieu végétal, ont été
enregistrés dans les dernières
48 heures», a indiqué le « com-
muniqué, précisant un total de
36 départs avec six feux impor-
tants».  Pratiquement, toutes
les régions de la wilaya ont été
touchées par les flammes, dont
la progression est favorisée par
la densité de la végétation et les
reliefs très accidentés qui n’off-
rent pas trop de chance pour la
lutte contre les feux. De
Semaoune à Akfadou. Thadarth
Ouadda à Seddouk, Chouyou à
Amizour,Thala Ighanimen à
Kendira, les alentours du Lac
noir à Akfadou, Aguemoune

Oukerdache, Adekar, autant de
localités montagneuses impac-
tées par les incendies qui, fort
heureusement, étaient  éteints
«avec l’apport de nos éléments,
des riverains volontaires et 
autres services», écrit la
Protection civile dans son com-
muniqué. L’incendie d’Adekar,
qui avait pris de l’ampleur dans
la soirée d’avant-hier, à cause

des vents favorables, était tou-
jours en progression hier. Un
citoyen de la région, contacté
par nos soins indiquait, hier,
l’arrivée des renforts de la
colonne mobile et que le feu
allait être maîtrisé.

30 feux non importants ont
été recensés, hier, dans les loca-
lités d’El Kseur, près du sens
unique, Akherroub à Kherrata,

Aguemoune Tala Khaled,
Carapace à Aokas, Taourirth à
Akfadou, Aït Amrouche à Tifra,
Adjiouen – El Berzekh à Draâ
El Gaïd, Tadarth Tamokrant à
Amizour, Tighremt à Toudja,
Tadergount à Darguina,
Amaârat à Barbacha, Tifrit à
Akbou, Tizakht à Béni
Maouche, El Karia- Tazrout à
Adekar, Ighil Melloul à Mcisna,

Lota à Timezrit, Tazagharth à
Ighil Ali, Afaghid - Assaghar à
Melbou, Aït Mbarek à
Takariets, Tikherroubine à
Souk El Tenine, Tadjeklayebt à
Tizi Nberber, La Ferme
Ouyahia à Tazmalt, Bouseltane
à Tala Hamza et le Centre de
Béni Maouche. Tous ces feux
ont été circonscrits hier.

Structure présente sur tous
les fronts, la Protection civile
de Béjaïa est intervenue  égale-
ment ces dernières 48 heures
dans 14 accidents de la circula-
tion, à travers la wilaya, qui ont
fait 14 blessés évacués vers les
structures sanitaires les plus
proches.  À noter l’appui des
citoyens et habitants des
régions touchées par les feux.
Ils étaient d’un apport  impor-
tant pour les éléments de la
Protection civile. Outre leur
connaissance parfaite des lieux,
permettant aux pompiers d’in-
tervenir efficacement, les habi-
tants de ces régions se sont
mêlés activement, en recourant
aux pratiques anciennes, qui
ont toujours été à l’honneur
dans la lutte contre les incen-
dies.

AA..SS..

LL ’Office national de l’assai-
nissement mène, depuis
quelques jours une campa-

gne de sensibilisation et de lutte
contre les ma-ladies à transmis-
sion hydrique (MTH). Cette cam-
pagne, selon le directeur de l’of-
fice, Amar Khendriche, s’inscrit
dans le cadre d’un programme
spécifique à la saison estivale où
les risques sont multiples. En plus
de s’attaquer aux points noirs
recensés, la direction de l’Office
mène une campagne auprès des
citoyens, à travers la distribution
de dépliants et la mise en place
d’un service d’écoute où les
citoyens peuvent signaler les cas
sur la totalité du territoire de la
wilaya.

La coordination avec les autres
organismes partenaires de cet
office est une priorité mise en
œuvre pour éviter les difficultés
qui, par le passé, entravaient le
travail. Pour rappel, le chevauche-
ment des responsabilités avait
quelquefois causé le mécontente-
ment des citoyens. Comme chacun
sait, le nettoyage des caves des
immeubles est du ressort de
l’Office public de gestion immobi-
lier (Opgi). 

Par méconnaissance de la
réglementation, les occupants de
ces immeubles font appel à l’ONA. 

Le dilemme qui en découle est
parfois perçu comme une forme de
bureaucratie. Pour ne plus tomber
dans ce cas de figure, les deux
organismes coordonnent leurs
efforts et luttent côte-à-côte

contre l’apparition des MTH.  En
plus de ses missions classiques,
l’ONA, et depuis l’apparition du
virus Covid-19, participe, au
même titre que les autres sec-
teurs, aux opérations de désinfec-
tion, à grande échelle.

« La situation actuelle, qui
relève d’un problème de santé
publique, nous a amené quelque
fois à intervenir hors du cadre de
nos attributions. Nous essayons
d’être là où on est sollicité. 

Nous invitons les citoyens à
s’impliquer davantage dans cet
effort collectif pour barrer la route
au virus et au MTH », nous confie
le directeur de l’Office de wilaya,
Amar Khendriche. 

Pour les régions où l’on conti-
nue à recourir aux fosses sep-
tiques, la vigilance doit être de
mise, surtout que la wilaya
connaît une forte vague de cha-
leur. 

Les communes doivent aussi
mener des campagnes de dératisa-
tion, d’abattage des bêtes errantes
et multiplier les rondes de ramas-
sage des ordures ménagères. Sur
ce plan et comme nous l’avons
maintes fois souligné, le chef- lieu
pullule de hordes de chiens qui
rôdent autour des bacs à ordures. 

Cette lutte contre le MTH
implique aussi l’ADE qui inter-
vient rapidement sur les fuites, de
plus en plus nombreuses. 

L’Office, à qui incombe la
responsabilité de l’assainisse-
ment, ne peut à lui seul résorber
la totalité des risques de voir des
maladies apparaître.  

AA..MM..

INCENDIES DE FORÊTS

BBÉÉJJAAÏÏAA  BBRRÛÛLLEE
3366  DDÉÉPPAARRTTSS de feux enregistrés ces dernières 24 heures à travers le territoire de la wilaya de Béjaïa où il fait
une chaleur suffocante.

BOUIRA

LL’’OONNAA  eenn  ccaammppaaggnnee
ccoonnttrree  lleess  MMTTHH

««TT maryil» ou encore
l’art de se déten-
dre malgré la

situation sanitaire interdi-
sant le moindre rassemble-
ment regroupant les person-
nes, quelle que soit sa nature. 

Rien ne semble pouvoir
dissuader ces jeunes fêtards
de renoncer à leurs tradi-
tions, y compris cette maladie
du siècle, le Covid- 19, celle-ci
continue à faire des ravages
un peu partout. Les policiers
d’Oran, notamment ceux
affectés à la sûreté de la daïra
d’Ain El Turck, sont sur le
qui- vive. Dans leur opération
coup de poing qu’ils ont lan-
cée en fin de semaine dans un
hôtel situé dans le quartier de
Trouville, ils ont arrêté plus
d’une trentaine de jeunes,

hommes et femmes, âgés
entre 20 et 30 ans, tous avec
leurs belles toilettes. 

Pour cause, ces fêtards,
entourant la piscine de l’hô-
tel, se sont totalement
déchaînés et relâchés, et s’a-
musant lors d’une soirée
arrosée, ont été arrêtés en fla-
grant délit de transgression
des règles régissant le confi-
nement, en se livrant aux
jeux de danse au rythme de la
musique raï dont les sonori-
tés sont dégagées par les
grands baffles mis en place
pour la circonstance.  

Conduits aux bureaux de
la sûreté de daïra pour audi-
tions, les mis en cause n’ont
pas nié les faits qui leur sont
reprochés tout en  avouant
qu’ils «célébraient l’anniver-
saire de leur ami». Au final,
ils ont été invités à signer les
procès-verbaux ayant sanc-

tionné leurs auditions, ces
derniers les accablant, pour
avoir violé les mesures de
prévention mises en place
dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19. Ils répon-
dront incessamment de leurs
faits  et méfaits devant la jus-
tice, tout comme d’ailleurs le
patron de l’hôtel qui a donné
son quitus pour abriter une
telle activité dans son établis-
sement, celui-ci est proposé à
la fermeture tandis que le
patron encourt des poursui-
tes judiciaires pour avoir mis
en danger la vie des autres en
les exposant à une pandémie
dont la contamination d’une
célérité étrange. Selon le rap-
port de l’enquête, le patron
de l’hôtel sera présenté
devant le parquet, après l’a-
chèvement des formalités
policières le concernant.

WW..AA..OO..

ORAN

3344  FFÊÊTTAARRDDSS  AARRRRÊÊTTÉÉSS  
ÀÀ  AAÏÏNN  EELL  TTÜÜRRCCKK

Les pompiers au «front du feu»

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Pourtant, la
loi a interdit
les fêtes !

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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TTIIPPAASSAA,,  TTÉÉMMOOIINN
DD’’UUNNEE  CCRRIISSEE  PPRROOFFOONNDDEE

TTIIPPAASSAA,,  TTÉÉMMOOIINN
DD’’UUNNEE  CCRRIISSEE  PPRROOFFOONNDDEE

SSAAIISSOONN  EETT  CCRRIISSEE  SSAANNIITTAAIIRREE

MM
éconnaissable est le
qualificatif approprié
pour la situation dans

laquelle se trouve l’une des desti-
nations les plus prisées par les
touristes locaux et étrangers.
Tipasa, l’une des perles du tou-
risme national, celle qui s’impo-
sait comme destination phare et
incontournable de l’été, dont la
réputation en tant que station
balnéaire, et escale majeure des
guides de tourisme, se trouve
aujourd’hui, sous l’effet de la
pandémie de Covid-19 réduite à
l’image d’une ville fantôme, où
même ses propres habitants ne
la reconnaissent plus. «Ce n’est
plus la ville que nous avons tou-
jours connue, nous sommes com-
plètement désemparés. Tipasa
que nous connaissons, est la ville
du soleil, du farniente où de mul-
tiples nationalités se rencon-
traient l’été, et où le ballet des
excursions d’étrangers ne s’arrê-
tait jamais. Tipasa est le lieu où
les artistes qui venaient cher-
cher leurs inspirations,  comme
ce fut le cas pour Albert Camus
ou Tahar Ouettar, et tant d’au-
tres. Aujourd’hui, elle s’éteint
doucement sous l’œil impuissant
de ses habitants », nous confie
avec amertume Aïssa, un
retraité du domaine du tourisme.

TTiippaassaa  ,,  fflleeuurroonn  dduu
ttoouurriissmmee  nnaattiioonnaall

Il faut dire que le potentiel
touristique de la région, qui jouit
d’un chapelet de plages  qui s’é-
tend sur 43 points de baignade,
ses forêts majestueuses et la
combinaison magique de ses
trois complexes touristiques, et
son parc imposant de ruines
romaines attiraient des centai-
nes de délégations d’étrangers,
durant toute l’année et faisaient
de la région, pendant  la saison
estivale, le nec plus ultra du tou-
risme algérien. Ni le passage de
la décennie noire ni  les différen-
tes crises qui ont secoué  le pays,
n’ont eu un tel impact sur la
région. Les images sont plus
qu’éloquentes, lorsqu’on aborde
aujourd’hui la descente qui mène
à l’entrée du complexe de la
Corne d’or,  l’une des plus belles
réalisations architecturales des
célèbres concepteurs, Pouillon et
Le Corbusier, on a le sentiment
que le temps s’est figé et que l’ef-

fervescence qui caractérisait
l’endroit n’était qu’un rêve. Le
même constat est à faire pour les
deux autres complexes, en l’oc-
currence celui de Matares, à la
sortie Ouest de la ville, et le CET
(Tipasa village), qui ont connu
récemment, une grande rénova-
tion, lesquels se trouvent dans le
désarroi le plus profond, après la
décision de  fermeture des com-
plexes et l’interdiction d’accès
aux plages.

LLaa  ffrruussttrraattiioonn  ggaaggnnee
llaa  ppooppuullaattiioonn

Une frustration qui ne cesse
de grandir au sein de la popula-
tion  et auprès des estivants :
«Nous sommes conscients que
ces mesures sont nécessaires
pour contenir et limiter la propa-
gation du coronavirus, mais il est
très difficile de résister à l’envie
de piquer une tête, surtout, lors-
qu’il fait aussi beau, et que nous
avons été confinés des mois à la
maison. Nous essayons de
respecter ces consignes pour l’in-
térêt général, mais on n’est pas
sûr d’y arriver »,  nous révèle
Brahim, un habitant de la ville,
rencontré aux abords du port.
S’il est vrai qu’il y a une réelle
prise de conscience et un respect
pour le port du masque, la  dis-
tanciation sociale et une organi-
sation visible  sont appliquées
par les commerçants et les
citoyens, il n’en demeure pas

moins, que, quotidiennement, on
peut voir, notamment durant les
jours de semaine, des familles ou

des groupes d’adolescents
emprunter les chemins escarpés
qui mènent à de petites plages,
loin des regards, et lorsqu’on
leur a demandé que cela pouvait
être dangereux pour eux et pour
les autres, leurs réponse a été
sans appel : «Nous avons tou-
jours eu comme habitude de des-
cendre en famille à cet endroit,
qui nous offre toute l’intimité et
le loisir que nous recherchons, ce
n’est pas aujourd’hui que cela va
changer. Par ailleurs, nous ne
faisons de mal à personne, notre
seul souhait c’est qu’on nous
laisse tranquille et qu’on puisse
souffler un peu, car cette situa-
tion de crise est insoutenable.
Nous vivons dans un petit appar-
tement et nous sommes une
famille nombreuse, comment
voulez-vous qu’on empêche les
petits et les grands de sortir,
même si l’on essaie de respecter
les mesures de prévention, aller
à la plage est indiscutable pour
nous.»

CCiittooyyeennss  eett  ffoorrcceess
ddee  ll’’oorrddrree  jjoouueenntt
àà  ccaacchhee--ccaacchhee

Dans le même contexte, sur
l’ensemble des plages de la côte
de Tipasa, une espèce de partie
de cache-cache s’est jouée, par la
force des choses, entre les
citoyens et les forces de l’ordre
où, d’une part, les estivants font
dans la tentative désespérée, et

malgré les rondes incessantes
des forces de la gendarmerie et
de la police sur les accès aux pla-

ges, ils n’hésitent pas à s’aventu-
rer, le temps de se prélasser, les
pieds dans l’eau, au risque de se
faire chasser. «On sait que les
plages sont interdites, et que les
rassemblement sont à éviter,
mais on ne peut pas rester toute
la journée cloîtrés à la maison,
d’autant plus que nous n’allons
nous baigner que durant les
jours de semaine où il n’y a pas
beaucoup de monde, normale-
ment cela devrait être toléré,
mais nous sommes toujours
prêts à quitter les lieux si les
gendarmes nous le demandent »,
nous explique cette mère de
famille rencontrée à la sortie de
la plage du Chenoua. De leur
côté, les éléments de la Sûreté
nationale et de la gendarmerie,
essaient d’appliquer les instruc-
tions qu’ils ont reçues, dans la
plus grande difficulté, mais se
heurtent quotidiennement à des
situations inextricables, où les
citoyens récalcitrants ne com-
prennent pas que le rôle des for-
ces de l’ordre est de contribuer à
diminuer la propagation du virus
et protéger les citoyens de leurs
propres tentations. Cela étant, il
est indéniable qu’ils ne peuvent
être partout et tout le temps.

LLee  mmaarraassmmee  
ddeess  ccoommmmeerrççaannttss

Par ailleurs,  en dehors de
cette situation qui prévaut au
niveau des plages, le marasme

qui frappe Tipasa se ressent éga-
lement dans ses activités com-
merciale, culturelle  et sportive,

du fait que durant la saison esti-
vale, la ville de Tipasa offre une
multitude de services dans la
restauration  et autant de possi-
bilités de loisirs. En réalité, ces
dernières années, Tipasa s’était
transformée en un immense
hôtel, où  la location des apparte-
ments par les particuliers faisait
exploser le nombre d’estivants.
Une surpopulation qui faisait le
bonheur des restaurants, des
salons de glaces, des boutiques
d’artisanat et de souvenirs où les
places publiques ne désemplis-
saient pas, notamment à la tom-
bée de la nuit. Au demeurant, l’i-
mage de l’esplanade du port, qui
est le point central de la ville,  où
tous les jours des soirées étaient
organisées, renvoie une triste
sensation d’abandon. «Nous
avons perdu l’espoir de sauver la
saison estivale de cette année, la
ville est déserte, la majorité des
commerces tourne au ralenti, il
n’y a pas de touristes et le peu de
visiteurs qui viennent des autres
wilayas, ne prennent même pas
le temps de s’attarder, ils savent
qu’il ne peuvent ni s’attabler ni
prendre le temps de déguster un
bon repas face à la mer», s’ex-
clame ce gérant d’un restaurant
de grillade de poissons, sur le
port. Le même constat pour les
petites activités qui agrémen-
taient les fins de journée des esti-
vants telles que les balades en
mer, ou à cheval, et même le fleu-
ron touristique et historique de
la ville, en l’occurrence les ruines
romaines n’y ont pas échappé, et
restent fermées au public, qui
avait l’habitude, après avoir pro-
fité de la balade sur la piéton-
nière, de plonger à travers les
vestiges dans l’histoire profonde
de  la région.

Dans cette situation particu-
lière à plus d’un titre, moult
interrogations s’imposent : si la
plus prisée des destinations esti-
vales du pays croule sous l’effet
de la crise sanitaire et subit les
affres de l’inertie, qu’en est-il
des autres régions touristiques
du territoire national ? Et quel-
les sont les solutions et  les
mesures qu’il y aurait lieu de
prendre pour alléger le poids de
ces souffrances, et permettre
tant aux estivants qu’aux profes-
sionnels du tourisme de sauver,
ne serait-ce qu’une partie infime
de la saison, sans pour autant
compromettre la stratégie de
lutte contre le Covid-19 engagée
par les pouvoirs publics ? AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

««CCee  nn’’eesstt  pplluuss  llaa  vviillllee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ttoouujjoouurrss
ccoonnnnuuee,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ccoommppllèètteemmeenntt  ddéésseemmppaarrééss..»»

Reportage
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portsports
SAÏD MEKKISSSORT DE LA SAISON

FOOTBALLISTIQUE EN ALGÉRIE 

D
epuis l’arrêt
des compéti-
tions sportives
nationales en

mars dernier à cause du
Covid-19, le ministère
de la Jeunesse et des
Sports (MJS) ne cesse
de déclarer, suivant la
progression de cette
pandémie mortelle, qu’il
n’est point question de
reprendre, compte tenu
de la situation sanitaire
actuelle. Au moment où
la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) insiste
pour l’arrêt des compéti-
tions par le biais de son
président, Abdelkrim
Medouar, la Fédération
algérienne de football
(FAF), par l’intermé-
diaire de son patron,
Kheïreddine Zetchi,
table sur la reprise. Cela
a fait couler beaucoup
d’encre. Certains esti-
ment qu’il y a diver-
gence de vues entre la
FAF  le MJS et la
LFP. Mais force
est d’éclairer
certains férus
du football sur
cet état de fait
pour éviter toute
confusion sur les
décisions des uns et des
autres. S’agissant de la
tutelle à sa tête le minis-
tre Sid Ali Khaldi, celle-ci
a indiqué dans un com-
muniqué, jeudi dernier,
que la reprise est impos-
sible à l’heure actuelle,
en faisant savoir,
chaque fois que les
décisions sont prises
conformément aux
recommandations du
comité scientifique du
suivi de la pandémie en
Algérie. « Vu le carac-
tère imprévisible de l’é-
volution de la situation
épidémiologique, mar-
quée par une recrudes-
cence importante au

niveau mondial et
compte tenu des risques
importants de transmis-
sion et de propagation
du virus lors des regrou-
pements, des contacts,
des situations de pro-
miscuité et des déplace-

ments inhérents aux
entraînements et aux
compétitions quelle que
soit leur nature », avait
signalé le MJS. 

Et d’ajouter : « Il a été
décidé de ne pas autori-
ser, pour le moment, la
reprise des compétitions
sportives. » Ce « pour le
moment » ne veut en
aucun cas dire qu’il y a 

« arrêt définitif » des
compétitions. Mais,
juste que la situation
sanitaire dans les
wilayas du pays au
moment de la publica-
tion de ce communiqué
est telle qu’il n’est pas

question à l’heure
actuelle de reprise des
compétitions. Ce qui
signifie que la porte est
ouverte pour une
reprise. De son côté, la
FAF ne cesse d’insister
pour la reprise des com-
pétitions avec égale-
ment la précision «
après la levée du confi-
nement » par les pou-

voirs publics ou les
responsables du sec-
teur de la santé. Ce qui
veut dire également que
cela ne signifie pas
qu’on doive reprendre
les compétitions au
moment où le président
Zetchi a déclaré cette

é v e n t u e l l e
r e p r i s e .
D’ailleurs, la FAF a
décidé d’une réunion du
Bureau fédéral mercredi
prochain pour prendre
une décision sur le
sujet, suivant les recom-
mandations des autori-
tés, aussi bien politiques
que sanitaires. Quant au

président de la LFP, il se
base sur les trois réuni-
ons qu’il a eues avec les
présidents et représen-
tants des clubs des
Ligues 1 et 2 à Oran, à
Constantine et à Alger
pour transmettre les
propositions de la majo-
rité de ces clubs de ne
point reprendre les com-
pétitions arguant qu’ils
ne peuvent pas assurer
le protocole sanitaire.
Bien que la FAF ait pré-
cisé que la FIFA et la
CAF ont aidé les asso-
ciations sur le plan 
financier pour atténuer
les répercussions éco-
nomiques et commer-
ciales sur les clubs à
cause du Covid-19.
Mais, la LFP et les clubs
n’indiquent pas explici-
tement qu’il n’y aurait
pas de reprise.
Pourquoi, donc, mettre
en doute les idées des
uns et des autres, puis-
qu’aucune partie n’an-
nonce la fin de saison
en cours ni la saison
blanche. Il ne s’agit
donc ni plus ni moins,
que d’un « report » de la
reprise des compéti-
tions. Ce qui nécessite
même plus de réunions
pour prendre des déci-
sions.  Il faudrait plutôt
que les trois instances,
à savoir le MJS, la FAF
et la LFP (sans oublier
les autres Ligues des
paliers inférieurs), ten-
tent de trouver des solu-
tions à la situation en
attendant la reprise des
compétitions. Au
moment où dans 

d’autres pays les
moyens existent
pour poursuivre
les compétitions
et annoncer
même les
débuts des pro-

chaines saisons,
en Algérie, c’est « le

professionnalisme par
assistance » des pou-
voirs publics dont il s’a-
git, alors pourquoi évo-
quer la problématique
des finances lorsqu’on
est toujours assisté ?

S. M.

Professionnalisme
par 

assistance 

Divergence 
de vues 

ENTRE SUSPENSION
ET ARRÊT DÉFINITIF 

Les jours se suivent
et se ressemblent.

Quelle suite à
donner à la saison

footballistique 
2019-2020 ? 
Force est de

constater que la
décision tarde à être

prise, ce qui
n’arrange les

affaires de
personne. 
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NEWCASTLE 

Bentaleb proche
d’un départ définitif
de Schalke

Prêté par Schalke 04 à
Newcastle l’hiver dernier,
Nabil Bentaleb a
rapidement trouvé ses
marques. En perdition en
Allemagne, l’international
algérien a retrouvé son
football en Angleterre, le
pays qui l’a d’ailleurs
révélé. Bentaleb va-t-il
revenir en Bundesliga ou
rester en Premier League ?
C’est la grande
interrogation. Très
performant depuis son
arrivée à Newcastle, le
milieu de terrain a séduit
les dirigeants des Magpies.
Ces derniers auraient pris
la décision de lever
l’option d’achat. Le
directeur sportif de
Schalke 04, Jochen
Schneider, dans un
entretien avec l’Agence de
presse allemande SID, a
évoqué le sujet de
Bentaleb. Apparemment,
l’équipe allemande ne
serait pas contre un départ
définitif.  « Nabil Bentaleb
est maintenant
régulièrement utilisé en
Premier League… Nous
devons voir comment la
saison se termine avec
Bentaleb et Newcastle. Si
les Anglais décident de
lever l’option d’achat », 
a-t-il déclaré. L’avenir de
Bentaleb se dessinerait
chez les Magpies. Le club
qui l’a relancé après avoir
connu des périodes
sombres en Bundesliga.

OGC NICE  

Boudaoui monte 
en puissance  
Vendredi, l’OGC Nice a
disputé son deuxième
match amical de la saison
contre l’AS Saint-Etienne,
et Hicham Boudaoui s’est
de nouveau distingué, mais
son club a pris quatre buts
(1-4).  Atal et Boudaoui ont
débuté la rencontre dans le
onze titulaire côté Nice
avec Amine Gouiri, tandis
que Boudebouz était lui
aussi titulaire avec l’ASEE.
Le natif de Béchar était
derrière l’ouverture du
score en donnant une
passe décisive à Képhren
Thuram à la 17’.   Atal,
quant à lui, ne s’est pas
distingué durant cette
rencontre tout comme
Boudebouz, tous les deux
ont perdu beaucoup de
balles et laissé leurs
places en début de
deuxième période.  
La rencontre s’est terminée
par un score lourd pour
l’ASSE (4-1) et une
deuxième défaite en deux
matchs pour les
coéquipiers d’Atal pour ce
premier stage de pré-
saison.

HAROUN BEN MENNI REVIENT AU CABBA

Le CRB nage à contre-courant 
La direction du CRB a été menée en bateau. Après avoir fait signer le jeune défenseur
espoir, Haroun Ben Menni, celui-ci est revenu au CABBA.

E ncore une fois, la direc-
tion du CR Belouizdad se
retrouve face à une situa-

tion qui l’oblige à se défendre.
Cette fois-ci, cela concerne l’af-
faire du jeune défenseur « pro-
metteur », Haroun Ben Menni,
recruté en provenance du CA
Bordj Bou Arréridj, le 2 juillet der-
nier pour une durée de 4 ans. Le
joueur de 20 ans a été recom-
mandé par l’entraîneur de l’é-
quipe fanion du Chabab, Franck
Dumas, qui l’avait repéré lors-
qu’il (Dumas) était à la tête des
Criquets jaunes. Jusque-là, tout
allait bien et se déroulait de la
meilleure des manières. Avant
d’apposer sa signature sur son
contrat, Ben Menni a averti les
Belouizdadis qu’il avait signé, en
2018, un contrat avec le CABBA
pour une durée de 5 ans. Les
Algérois ont vérifié au niveau de
la Ligue de football profession-
nel que ce contrat n’existe pas,
ce qui les a incités à déposer le
leur. Ayant eu écho de cette
transaction, les Bordjis ont
déposé une opposition au
niveau de la LFP et ont eu gain
de cause. Comment cela s’est-il
passé ? Pour la simple raison
que Ben Menni avait signé son
contrat alors qu’il faisait partie de
la catégorie des U19. Cela fait
que ce sésame est déposé au
niveau de la Ligue nationale de
football amateur (LNFA), qui
gère cette catégorie. Il y est,

selon des informations, depuis le
19 avril 2019. Pour «justifier l’in-
justifiable», la direction du CRB
a pondu un communiqué sur sa

page officielle pour expliquer ce
qui s’est passé et force est de
reconnaître qu’elle a nagé à
contre-courant. Elle a affirmé

que son secrétaire général a pris
attache avec les responsables
de la LFP « à trois reprises »,
confirmant qu’« aucun contrat de
Ben Menni ne s’y trouve ».
Chose somme toute logique que
les responsables du CRB sem-
blent ignorer puisque ce contrat
se trouve au niveau de la LNFA.
Une instance qui n’a jamais été
saisie par les Rouge et Blanc.
Après l’opposition du CABBA, la
LFP a saisi la LNFA et celle-ci a
confirmé l’existence de contrat à
son niveau. C’est cela qui
explique le fait que les Bordjis
ont eu gain de cause. Le CRB
qui se dit « lésé »  n’a fait
aucune opposition, poussant ses
supporters à se poser la ques-
tion. Aucune réponse ne leur a
été apportée, avec, en parallèle,
« une censure des commentai-
res indésirables ». Ceci, alors
que la réponse est simple : dans
le cas où le Chabab, fautif dans
cette affaire, déposerait une
opposition, il n’aura pas gain de
cause. Pis encore, Ben Menni
sera suspendu 2 ans pour avoir
signé deux contrats simultanés
alors que le Chabab sera interdit
de recruter pour deux périodes
de mercato. Les dirigeants des
Rouge et Blanc ont pris attache
avec leurs homologues bordjis
pour racheter la lettre de libéra-
tion du joueur. Le CABBA a
rejeté la demande d’une
manière diplomatique en
demandant la somme de…
2 milliards de centimes.   M.B. 

�� MOHAMED BENHAMLA

Le défenseur Haroun Ben Menni

L ’Association nationale des éducateurs
de football (ANEF), en partenariat
avec la Fédération algérienne de foot-

ball (FAF), organise quatre conférences en
ligne qui prennent fin, aujourd’hui, sur plu-
sieurs thèmes, a rapporté l’instance fédérale
sur son site officiel. 

La première Web-conférence a été ani-
mée par Serge Pautot, docteur en droit et
avocat au barreau de Marseille (Sud de la
France), rédacteur en chef de Legisport
(France), vendredi autour du thème « les

contrats des managers de football », précise
la FAF, qualifiant le conférencier de « pion-
nier dans le droit du sport ». Michel Pautot a
animé une seconde Web-conférence vend-
redi à 19h sur « les contrats des entraîneurs
en football ». Il est intervenu dans les forma-
tions consacrées au droit et au management
du sport dans des instituts, facultés et col-
loques. 

L’ancienne sélectionneuse de l’Equipe
nationale de football (dames), Radia Fertoul,
actuellement entraîneur du FC Constantine

et instructrice Elite CAF, avait rendez-vous
hier soir, pour animer une conférence en
ligne sur le thème : « Football féminin : cons-
tat et perspectives ». 

La série de Web-conférences sera clôtu-
rée aujourd’hui avec la contribution de Saïd
Haddouche, professeur à l’Ecole fédérale
belge de football, ex-directeur technique
national (DTN) à la FAF et membre de
l’ANEF, autour du thème « les datas 
numériques : nouvelles approches dans le
football ». 

L ors de sa séance du
25 juin 2020, le
Conseil de la

Fédération internationale de
football (FIFA) a approuvé un
amendement au Code d’é-
thique de l’instance interna-
tionale permettant d’organi-
ser des audiences par visio-
conférence, de manière
exceptionnelle et dans des
circonstances semblables à
celles entraînées par la pan-
démie de coronavirus. Le
nouvel article 75 - alinéa 5-
du Code d’éthique autorise
dorénavant le président de la
chambre de jugement de la

commission d’éthique (ou le
vice-président ou le prési-
dent par intérim au cas
échéant) à décider, excep-
tionnellement et lorsque les
voyages et/ou les rassem-
blements sont restreints ou
déconseillés pour des rai-
sons de sûreté ou de santé
publique, d’organiser des
audiences par visioconfé-
rence, à son entière discré-
tion et en prenant en consi-
dération tous les facteurs
pertinents. En conséquence,
et en vertu du même article,
il est possible d’organiser
des audiences devant la

commission d’éthique par
visioconférence durant la
pandémie de Covid-19, pour
aussi longtemps que sont
imposées les restrictions
relatives aux déplacements
internationaux – ou toute
autre mesure prise à l’éche-
lon national/international
ayant un impact sur l’activité
des membres de ladite com-
mission. Cet amendement,
transmis à toutes les asso-
ciations-membres à travers
la circulaire 1723 du 10 juillet
2020, entrera en vigueur au
13 juillet 2020.

FAF – ANEF

QUATRE CONFÉRENCES EN LIGNE  
La série de Web-conférences sera clôturée, aujourd’hui, avec la contribution de Saïd Haddouche, 

professeur à l’Ecole fédérale belge, ex-DTN et membre de l’ANEF. 

FIFA

Amendement du Code de l’éthique
Cet amendement, transmis à toutes les associations-membres à travers la circulaire 1723 

du 10 juillet 2020, entrera en vigueur le 13 juillet 2020.

MANCHESTER CITY

Guardiola élogieux
sur Mahrez  

Le coach de Manchester City, Pep
Guardiola, s’est exprimé, en conférence de
presse, au sujet de son attaquant algérien,
Riyad Mahrez.  « Mahrez est un joueur fan-
tastique. Il a une confiance en lui incroya-
ble. Il crée toujours quelque chose de spé-
cial », a indiqué le technicien catalan.
L’ancien entraîneur du Bayern Munich et
du FC Barcelone veut faire passer un cap
au champion d’Afrique. « Nous sommes si
fiers de l’avoir. Il nous aide toujours.
J’espère le faire progresser encore », a-t-il
ajouté. 
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SÉMINAIRE DE L’UNION
ARABE DE CYCLISME

19 Fédérations
présentes

Les SG de 19 Fédérations
arabes de cyclisme ont

participé au dernier séminaire
de l’Union arabe de la

discipline, portant sur la
collaboration et la coopération

inter-fédérations, avec l’objectif
de développer La Petite Reine.
Ce séminaire s’est déroulé en

visioconférence en raison de la
pandémie de Covid-19 et

pendant lequel la Fédération
algérienne (FAC) a été

représentée par son SG,
Fawzi Locif. Le séminaire a été

dirigé par le président de
l’Union arabe de cyclisme,

Sheikh Fayçal Ben Hamid Al-
Kacimi qui, dans son allocution

d’ouverture, a souligné « la
nécessité de consolider les

relations d’échange entre les
fédérations arabes », pour
partager leurs expériences

respectives et contribuer ainsi
au développement de la

discipline. Parmi les projets
présentés par l’Algérien Fawzi

Locif dans cette perspective de
développement, « les

formations à distance » en
cette période de pandémie,

pendant laquelle les
déplacements et

rassemblements sont limités,
voire interdits, en raison des

mesures sanitaires très strictes
contre le Covid-19.

DOPAGE

Ganous dénonce
des tentatives de

déstabilisation
Le patron de l’agence

antidopage russe (Rusada) a
dénoncé, vendredi, des

tentatives visant à discréditer
son action dans la lutte contre

le dopage dans le pays, sur
fond d’allégations sur les

réseaux sociaux l’accusant
d’avoir détourné des fonds.

Une chaîne Telegram
anonyme baptisée Postpravda
(« Post-vérité ») a publié, jeudi
dernier, un message assurant

que Iouri Ganous avait
détourné au moins 110 millions

de roubles (1,37 million
d’euros) des fonds de Rusada

en 2018 et 2019 et qu’une
enquête en cours serait sur le

point d’aboutir à son
arrestation. Lors d’une

conférence de presse en ligne
vendredi, Ganous a rejeté ces

allégations, passées
jusqu’alors inaperçues,

dénonçant un « mensonge
absolu » et « le début d’une

campagne visant à le
discréditer et discréditer

Rusada ». « Les
commanditaires de cet article
n’aiment pas l’indépendance

de notre agence, l’activisme de
Rusada. Ils n’aiment pas que

nous collaborions avec des
organisations internationales »,

a-t-il ajouté, refusant toutefois
de se prononcer sur l’identité
des auteurs de ces attaques.

La prochaine étape de ce
feuilleton doit être l’audience

en novembre du Tribunal
arbitral du sport (TAS) visant à

confirmer ou non l’exclusion de
la Russie.

OMNISPORTS

LES SUPPORTERS ATTENDENT UN RETOUR À LA LÉGALITÉ

La gestion du MCO truffée de coups bas 
La tenue d’une Assemblée générale devant réunir les actionnaires commence à s’esquisser. 

A lors que le MC Oran vit
une tourmente multidi-
mensionnelle, les tracta-

tions commencent à voir le jour.
L’actuelle équipe dirigeante fait
mine de rester en place atten-
dant des jours meilleurs. Après
que les doléances de ce club ont
été portées au plus haut niveau,
l’on songe d’ores et déjà aux
changements à opérer, dans les
tout prochains jours, parmi l’é-
quipe administrative. Une frac-
tion semble vouloir trancher au
profit de l’ancien finisseur, Habib
Benmimoun, en le plébiscitant à
la tête du conseil d’administra-
tion. Si Tahar Chérif 
El Ouezzani, lui, continue à
dresser son bivouac dans les
anciens locaux du MCO, situés
dans la somptueuse rue Larbi
Ben M’hidi, en se présentant
dans son bureau chaque matin,
alors que sa mission a expiré le 
18 juin dernier. La proposition
quant à placer Habib
Benmimoum en tant que PCA
n’est sans aucun doute pas un
fait du hasard, malgré le fait que
celui-ci et CEO ne se vouent
aucune animosité. Bien au
contraire,  leur relation est d’au-
tant plus ancienne que leur seul
souci est, selon des cercles pro-
ches des Rouge et Blanc, de
sauver le club de la chute libre
dans les abysses. Mais à quel
prix ? Des actionnaires sont mis
à l’index. Des manipulations font
rage. « Chacun des actionnaires
tente de remonter les uns contre
les autres », dira t-on. Or, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, imper-
turbable, ne semble pas inquiet
par ce que l’on continue à quali-
fier localement de « tractations
sordides » ne faisant en rien « le

bonheur du club ». « Que ces
manipulateurs fassent preuve
d’audace en affrontant la situa-
tion telle qu’elle est au lieu de se
livrer au jeu des peaux de bana-
nes et des coups bas ! », stig-
matise-t-on, en ajoutant que «
ces semeurs de zizanie sont
connus par le commun de tous
les Oranais ».  « Ils sont consti-
tués de ces hommes ayant
semé la honte et le trouble
durant plus de deux décennies
en prenant le club en otage n’in-
vestissant aucun sou pour son
évolution, alors que celui-ci est
un club d’élite et non pas un ring
de boxe », a-t-on déploré. Loin
des réunions nocturnes, CEO ne
semble pas vouloir quitter le club
pour le laisser en rade se battant
contre vents et marées. D’autant
plus que la tenue d’une AG,
devant réunir l’ensemble des
actionnaires, commence à s’es-

quisser. La direction de la jeu-
nesse et des sports et le secré-
taire général de la wilaya d’Oran
semblent avoir réussi leur coup
en ayant persuadé les « frères-
ennemis » à revenir à la raison
pour s’asseoir à la table des
négociations et discuter de cho-
ses sérieuses. CEO, lui, ne
compte pas lâcher et le MCO
retient son souffle. « J’aimerais
bien qu’on me prolonge »,
aurait-il avoué, à plusieurs repri-
ses, à ses intimes. Cette confes-
sion est plus que révélatrice de
la volonté, manifeste, du direc-
teur général du Mouloudia quant
à reprendre en main les clés du
club après même la tenue de
l’AG, pour peu que celle-ci opte
pour lui. Cependant, l’ancien
joueur du MCO est explicite
dans son projet en le reposant
sur deux conditions principales,
attirer une entreprise nationale

devant prendre en main les des-
tinées du club et avoir le droit de
regard sur la gestion précédente
du club. En d’autres termes, le
DG des Hamraoua va droit au
but en revendiquant les pièces
administratives détenues par
l’ancien patron du MCO, Ahmed
Belhadj, dit Baba. Celui-ci n’est,
contre toute attente, pas près de
remettre son compteur à zéro. Il
se manifeste de loin dans
chaque événement fâcheux le
citant, notamment en ce qui
concerne la gestion financière
du club. Très souvent, il exhibe
des pièces comptables attestant
avoir agi et réagi en réglant un
quelconque problème, mais
sans pour autant juger utile de
remettre cette paperasse à l’ac-
tuelle équipe administrative. Le
retour à la légalité se profile,
mais plébisciter la personne de
Habib Benmimoun ne fait pas
l’unanimité. Le coup est venu de
l’ancien président Chaouch
Ghalem. L’avertissant, il l’inter-
pelle l’invitant à ne « pas s’aven-
turer » dans la gestion des affai-
res du club : « Contente-toi d’ê-
tre actionnaire.» En réalité,
Chaouch Ghalem s’en prend à
l’ex-président du club, Youcef
Djebbari l’accusant d’être « à l’o-
rigine de tous les maux subis par
le club des Hamraoua ». « Je
demande à Habib Benmimoun
de ne pas sombrer sous les pro-
pensions de Djebbari », a-t-il
affirmé tout récemment.
«Contente-toi d’être actionnaire
et fais surtout attention où tu
mets les pieds», a-t-il ajouté en
s’adressant à l’ancien buteur du
Mouloudia. En d’autres termes,
la gestion des affaires du club
est truffée de coups bas et de
peaux de bananes.

W. A. O.

La situation empire chez les Hamraoua

�� WAHIB AIT OUAKLI

C ’est une tâche titanesque. Le prési-
dent du CIO Thomas Bach n’a pas
mâché ses mots, dans une longue

interview accordée à L’Équipe, à propos de
l’organisation des Jeux olympiques de Tokyo
2020. « Nous sommes confiants pour l’année
prochaine », martèle-t-il, tout en indiquant
que l’hypothèse du huis clos n’est clairement
pas ce que nous voulons car l’esprit olym-
pique s’étend au Village olympique mais
aussi dans les stades. Le contexte sanitaire
lié à la pandémie de Covid-19 laisse planer le
doute sur une annulation des Jeux de Tokyo,
prévus du 23 juillet au 8 août 2021. Bach le
reconnaît : « Annuler les Jeux pour cas de
force majeure aurait été plus facile pour le
CIO et on aurait eu les recettes de l’assu-
rance. Mais nous sommes là pour organiser
les Jeux et pas pour les annuler. Pour cela, le
dirigeant allemand de 66 ans indique qu’il
faudra être créatif et optimiser les Jeux.
Concrètement ? Il faut voir si on peut appor-
ter des améliorations au plan directeur, faire
des efforts sur les services qu’on offre aux
participants, sur les transports… Nous avons
établi pour Tokyo une règle que nous allons
aussi adopter pour Paris : on peut discuter de
tous les éléments, sauf les athlètes et le
sport. » Interrogé à propos des conséquen-
ces de la crise sanitaire sur l’organisation du
sport mondial, l’ex-escrimeur répond : « La
crise a montré que nous avons besoin de

plus de solidarité dans le sport mais aussi
dans la société. J’espère que cela va mener
à une meilleure coopération entre les

Fédérations internationales et les grands
organisateurs d’événements. »

JEUX OLYMPIQUES

Le CIO appelle à l’optimisation des JO 
Le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 laisse planer le doute sur une annulation des Jeux de Tokyo 

HANDISPORT

LA FAH VA TRANCHER  LE SORT DE LA SAISON
La Fédération algérienne handisport (FAH) se penchera en début de semaine prochaine, lors

d’une réunion de son bureau exécutif, sur le sort à réserver à la saison 2019-2020, suspendue
depuis mars dernier en raison de la propagation du Covid-19, a-t-on appris du président de l’ins-
tance. « Nous allons nous réunir en visioconférence, en début de semaine, pour examiner la
situation actuelle. On ne peut plus attendre. On doit prendre une décision finale pour le bien de
tout le monde. N’importe quelle décision que les membres vont prendre sera difficile », a indiqué
à l’APS Mohamed Hachefa. Selon les échos qui émanent de la majorité des clubs constituant les
différents championnats et même au niveau des athlètes, une annonce de fin de saison préma-
turée (sans champion ni relégation) est souhaitée. Excepté le Championnat national de goal-ball
terminé à temps, les autres tournois sont toujours en suspens. 

Thomas Bach,
président 

du CIO
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A
rrivé à
Tottenham
à la fin du
mois de
novembre

pour une nouvelle aven-
ture dans le champion-
nat anglais, le « Special
One » n’a pas encore
totalement réussi à
imposer sa patte chez
les Spurs. Si les
Londoniens sont
partis de loin en
raison des mau-
vais résultats
obtenus en
première partie
de saison, ils
ont déjà dit adieu
à la Ligue des
Champions, puisque
Leicester a 10 points
d’avance à quatre jour-
nées de la fin. L’équipe
dirigée par le « Mou »
peut cependant encore
accrocher une place
pour l’Europa League,
mais quoi qu’il arrive, le
bilan de la saison sera
décevant, avec cette éli-
mination face au RB
Leipzig en 8es de finale
de Ligue des Champions
à prendre en compte
également. Pour autant,
le tacticien lusitanien
demande encore du
temps et assure que les
Spurs gagneront bientôt
des titres, eux qui n’ont
soulevé aucun trophée
depuis cette League Cup
en 2008.  « Combien de
temps cela a-t-il pris
pour Jürgen et
Liverpool? Quatre ans,
quatre saisons ? Acheter
l’un des meilleurs gar-
diens de but du monde,
acheter l’un des
meilleurs défenseurs
centraux du monde, etc.

J e
s u i s

concen-
tré sur mon contrat de 
3 ans. Je crois que pen-

dant mon contrat, nous
pouvons gagner des 
trophées. Si nous ne le
faisons pas, mais que le
club le fait dans la nou-
velle ère, si je ne reste ici
que 3 ans, j’en serai
heureux », a-t-il expli-

qué dans des propos
rapportés par Goal.

« Je travaille pour
le club. Je ne
pense pas à moi.
Je n’arrête pas
de dire que
mon ambition
est la même,
mon ADN est
le même,
mais je suis

probablement
au stade où je

me regarde moins
moi-même et mes 

titres, et je regarde
plus le club. Je suis
optimiste parce que
je commence à tra-

vailler dès le pre-
mier jour. Parce que je

crois que nous allons
faire quelques change-
ments dans notre équipe,
et pour cela nous n’a-
vons pas besoin d’un
énorme investissement
comme celui que le club
a fait l’été dernier. Je ne
peux pas croire que la
saison va être aussi
pleine d’épisodes néga-
tifs que ceux que nous
avons eus depuis prati-
quement le premier jour.
Il y a de nombreuses rai-
sons de croire que ce
sera différent », a conclu
le Portugais. Espérons
pour les fans de
Tottenham que tout ça
se réalise !

REAL MADRID

VARANE RÉAGIT 
À LA VAR

Nouveau match, nouvelle victoire et nou-
velle polémique arbitrale pour le Real Madrid.

Contre Alaves, les Merengue se sont impo-
sés (2-0) pour mettre le FC Barcelone 

à 4 points à 3 journées de la fin. Mais
ce succès a encore une fois donné
lieu à une polémique sur la VAR,

après que le Real a obtenu un nouveau
penalty litigieux. En conférence de
presse d’après match, Raphaël Varane,
défenseur central français de la Casa
Blanca, a tenu à réagir : «Ce qui se dit à
l’extérieur nous importe peu. Nous nous
concentrons sur la victoire. Il y a des
faits comme ça dans le football, la VAR
existe et nous ne la contrôlons pas.»
Depuis la reprise, le Real c’est 8 victoi-
res en 8 matchs avec 4 penaltys obte-
nus. Des chiffres qui feront certaine-

ment enrager les fans du Barça.

INTER MILAN 

Conte penserait à un départ 
Les résultats de l’Inter Milan ne sont pas conformes

aux objectifs de début de saison. Antonio Conte se
poserait des questions sur son futur. Selon les éléments
communiqués par Sky Italia, le technicien n’est pas
satisfait des résultats obtenus par ses troupes.
Un rendez-vous important serait prévu
dans les prochains jours avec ses diri-
geants. Il devrait notamment lui permet-
tre de connaître les moyens dont
disposera le club, lors du mercato.
Conte pourrait partir si on ne lui
garantit pas un recrutement ambi-
tieux. Il souhaiterait effectivement
conserver ses meilleurs joueurs, à
commencer par Lautaro Martinez,
lequel est convoité par le FC
Barcelone. Si cela n’est pas le cas, il
pourrait quitter le club. Pour rappel,
Antonio Conte entraîne l’équipe neraz-
zurra depuis le 31 mai 2019. Elle pointe à
la 4e place du classement de Série A.  

JUVENTUS

La piste Pogba abandonnée ?  
Depuis son retour sur le terrain, Paul

Pogba éclabousse de son talent la Premier

League alors que sa relation avec Bruno

Fernandes est idyllique. Néanmoins, et

malgré les dernières rumeurs faisant état

d’une possible prolongation de contrat, le

Français intéresserait toujours autant

Zinedine Zidane, qui d’ailleurs pourrait bien

être seul sur ce dossier. En effet, Sky

Sports annonce que la Juventus, qui tra-

vaillait sur le retour du natif de Lagny-sur-

Marne avant la pandémie de Covid-19 a

été forcé de revoir ses plans. Ainsi, les

Bianconeri penseraient à un échange afin que le deal se fasse mais le média

reste sceptique et annonce que la Vieille Dame devrait tout simplement laisser ce

dossier. Alors aubaine pour les Red Devils ou pour les Merengue ?  

L e champion de

Premier League

devra faire sans son

capitaine Jordan

Henderson pour les quatre

derniers matchs de

Premier League.

Jürgen Klopp a

confié que le milieu

de terrain anglais de

30 ans ne jouera pas

les dernières rencon-

tres du championnat

anglais et qu’il était for-

fait pour le reste de la compétition. « Il

y a du positif dans cette mauvaise

nouvelle, il n’a pas besoin de se faire

opérer. Je suis optimiste, il devrait être

avec nous pour la nouvelle saison. 

Il guérit généralement vite », a

déclaré Klopp. Pour rappel,

Henderson est sorti pour une

blessure à un genou à 

10 minutes de la fin lors de

la victoire des Reds à

Brighton (3-1) mercredi

dernier.

BORUSSIA DORTMUND

Man United aurait un accord
avec Sancho

Après une nouvelle saison très remarquée du côté
de Dortmund Jadon Sancho est très sollicité à l’ap-
proche du mercato. Le joueur anglais figure notam-
ment sur les tablettes du Real Madrid dont nous
avions annoncé l’intérêt en exclusivité il y a un mois

mais aussi de Manchester United. Les deux clubs suivent
attentivement depuis plusieurs semaines l’évolution de la
situation de Sancho. Pour le moment, les lignes n’ont pas
beaucoup bougé. Dortmund demanderait toujours 
111 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Si
pour l’heure, aucun n’envisage de débourser la somme
réclamée par le Borussia, un club tiendrait la corde dans

ce dossier. Il s’agirait de Manchester United. En effet
selon Evening Standard, Manchester United aurait un
accord avec le joueur et le transfert vers les Red Devils

pourrait donc avoir lieu si un terrain d’entente est trouvé
avec Dortmund. Par ailleurs, le Borussia réfléchirait déjà à

des solutions de remplacements si Jadon Sancho venait à
quitter la Ruhr. Le dossier semble donc désormais mal
engagé pour Zindine Zidane.

TOTTENHAM

MOURINHO PROMET
DES TITRES 

Présent en conférence de presse, José Mourinho a assuré que
son club remporterait bientôt des titres.

LIVERPOOL

FIN DE SAISON POUR HENDERSON
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PP lusieurs personnalités de
renom qui ont consacré
une bonne partie de leur

vie active à la politique se reti-
rent progressivement pour
rejoindre le monde des acteurs
non gouvernementaux, à l’exem-
ple de Bill Clinton, Madeleine
Albright, Jimmy Carter, Henri
Kssinger, Jean-Pierre Raffarin,
Tony Blair, David Cameron, pour
ne citer que quelques-uns d’entre
eux. Ils quittent le champ poli-
tique, sous couvert de la transi-
tion générationnelle, pour créer
une organisation non gouverne-
mentale destinée à la résolution
des conflits dans le monde. Il n’y
a rien de surprenant à tout ceci.

En effet, de nouveaux acteurs
entrent sur la scène des relations
internationales ; ils sont princi-
palement non étatiques. Ils
influent, orientent et font la déci-
sion à l’échelle mondiale. 

Quelle que soit leur dénomi-
nation, NGO (Non Government
Organization), NGI (Non
Government Individual), Think
Tank, entreprises, ce sont tout
simplement de puissants réseaux
d’influence de la société civile
bien structurés et interconnec-
tés. Ils tracent les contours de la
cartographie du monde globalisé
avec ses certitudes et incertitu-
des.

La fin de la Guerre froide
matérialisée par la chute du mur
de Berlin a laissé place à une tec-
tonique des plaques dont les
répercussions n’ont pas encore
atteint leur paroxysme. Un
Moyen-Orient, voire un monde
arabo-musulman en pleine ébul-
lition, des puissances émergentes
en Asie, le retranchement de
l’Eurasie et les divisions transat-
lantiques figurent parmi les pro-
blèmes récemment apparus.
C’est vraisemblablement la
magnitude et la vitesse du chan-
gement induit par un monde en
mutation qui constitueront les
traits dominants de l’après-l’an
2021.

Le paysage mondial post-2021
se structurera incontestablement
avec ses certitudes relatives et
ses incertitudes sous l’influence
pressante des acteurs non éta-
tiques. Selon divers rapports,
sous forme de production intel-
lectuellle, de ces mêmes acteurs,
les éléments de certitudes et d’in-
certitudes se résument comme
suit :

LLeess  cceerrttiittuuddeess  rreellaattiivveess
—Globalisation irréversible,

pour un monde probablement
moins occidentalisé..

—Un pouvoir grandissant des
acteurs non étatiques dénommés
« élite mondiale »..

—Un nombre croissant dd’en-
treprises de taille mondiale faci-
lite la propagation des nouvelles
technologies.

—La montée de certains pays
asiatiques et ll’avènement de
nouveaux poids moyens de l’éco-
nomie.

—Des populations vieillissan-
tes au sein de puissances éta-
blies..

—LL’Islamisme (Islam poli-
tique) demeure une force.

—Capacités accrues des
armes de destruction massives
(Cbrn) de certains acteurs..

—Un arc dd’instabilité qui

englobe le Moyen-Orient, l’Asie
et l’Afrique.

—Des questions environne-
mentales et éthiques mises
encore plus en avant..

—Faible probabilité de voir un
conflit entre puissances majeures
dégénérer en guerre globale..

—Les Etats-Unis d’Amérique
continueront à utiliser les trois
formes de pouvoir (Hard Power,
Soft Power et Smart Power) pour
tenter de rester l’acteur le plus
puissant sur les plans écono-
mique, technologique et mili-
taire.

LLeess  iinncceerrttiittuuddeess  mmaajjeeuurreess
—La globalisation aura-t-elle

la capacité de tirer les économies
en retard de développement ??

—La volonté et la faculté 
d’adaptation des Etats et des
institutions internationales aux
acteurs non étatiques.

—Les pays asiatiques arrive-
ront-ils à imposer de nouvelles
règles du jeu ?

—L’écart entre nantis et lais-
sés-pour compte risque-t-il de se
creuser un peu plus ?

—La portée du défi de la
connectivité pour les gouverne-
ments..

—La montée de la Chine et de
l’Inde se fera-t-elle en douceur ?

—L’Union européenne (UE)
deviendra-t-elle une supra-puis-
sance ?

—La gestion et la maîtrise des
crises financières récurrentes..

—La gestion et la maîtrise des
crises sanitaires cycliques..

—L’instabilité politique dans
les pays producteurs de matières
premières ; la perturbation des
approvisionnements.

—L’impact des obédiences
religieuses sur l’unité des Etats
et leur conflictualité potentielle ;
la montée grandissante de l’idéo-
logie « Extrémisme violent ».

—Les puissances nucléaires
seront-elles moins ou plus nom-
breuses ?

—La faculté des terroristes de
tout bord à acquérir des armes de
destruction massive (Cbrn)..

—Les événements accéléra-
teurs conduisant au renverse-
ment de certains régimes..

—La faculté de gérer les
conflits dits de faible intensité et
la compétition face aux ressour-
ces naturelles..

—La capacité des nouvelles

technologies à résoudre des
dilemmes éthiques..

L’influence est par essence
politique. Toutefois, la globalisa-
tion des échanges a créé une
interaction croissante entre poli-
tique et économie. Les stratégies
d’influence se développeront en
parallèle. Au regard de divers
observateurs, l’Etat-nation conti-
nuera d’être la cellule dominante
de l’ordre mondial. Cependant, la
globalisation, la diffusion des
technologies de l’information et
le jeu d’influence des nouveaux
acteurs non étatiques soumet-
tront les gouvernements à de
rudes épreuves, voire de nouvel-
les tensions denses. Une connec-
tivite en développement expo-
nentiel s’accompagnera d’une
prolifération de communautés
virtuelles d’intérêts, de nature à
compliquer l’aptitude des Etats à
gouverner. Internet, en particu-
lier, continuera à orienter la créa-
tion de mouvements encore plus
globalisés qui pourraient émer-
ger comme une force puissante
sur la nouvelle scène internatio-
nale.

RRéésseeaauuxx  iinntteerrccoonnnneeccttééss
Comme le propre d’une stra-

tégie planétaire c’est de reposer
sur un arsenal diversifié de
moyens ; aux grands réseaux
d’influence (B’naï Brith, Réseaux
Rhodes, Council on Foreign
Relations, Conférence de
Biderberg, World Economic
Forum, Trilatérale, Aipac, etc),
on doit ajouter celui des think
tanks (London School of écono-
mics, institut italien des affaires
étrangères, Ucla for Middle East
Development, Aspen Institute,
Irex, Institut atlantique,
Pilgrim’s Society, European rond
table of industrialists, PCP, etc),
Fmwg, Wmdfz, Acwg, etc.) des
entreprises industrielles et com-
merciales de renommées mondia-
les, des banques, des cabinets de
conseils et d’audit qui pénètrent
les entreprises lors de leurs inter-
ventions, des organisations à but
éthique (Transparency interna-
tional, Trace, etc.), des organisa-
tions humanitaires et de défense
des droits de l’homme (Human
Right Watch, MSF, etc). Tous ces
groupes sont organisés en clubs
fermés et opèrent en réseaux
interconnectés même si leurs
activités sont d’apparence cloi-

sonnées. Les organisations cari-
tatives et les sectes religieuses,
quant à elles, agissent en « cheval
de Troie ».

Le propre d’une opération
d’influence est de déployer à
moyen et long terme des réseaux
humains d’appui discret afin de
mieux se faire accepter que les
autres concurrents (entreprises
ou Etats). Les membres de ces
réseaux qui, au titre de relais uti-
les, œuvrent au profit d’acteurs
extérieurs. Une opération d’in-
fluence peut être ouverte, secrète
ou combinée.

Les NGOs et/ou NGIs, leviers
d’influence, sont à l’origine de la
diplomatie parallèle qui parfois
complète ou se substitue à la
diplomatie institutionnelle tradi-
tionnelle. De plus en plus les gou-
vernants politiques utilisent ce
type de diplomatie impliquant les
acteurs de la société civile et des
leaders d’opinion (Key Opinion
Person –KOP-), pour mener leurs
actions de politique étrangère et
d’influence. Dans ce cadre, on
distingue par exemple, depuis
quelques années, l’émergence de
la diplomatie économique (Trade
Diplomacy) et de la diplomatie
scientifique (Science Diplomacy)
qui se sont renforcées avec l’ap-
parition du Covid-19 par la diplo-
matie sanitaire (Sanitary
Diplomacy).

L’ordre international est en
transition subissant de profonds
changements. A aucun moment
depuis la formation du système
de l’alliance occidentale, en 1949,
la nature et la forme des systè-
mes de l’alliance à l’échelle inter-
nationale n’ont connu de muta-
tions comparables à celle de la
dernière décennie.  En consé-
quence, le monde de l’après-2021
différera de façon notable du
monde de 2001 (année symbole).
Toutes les enquêtes et études fai-
tes ici et là par les acteurs non
étatiques permettent d’affirmer
que le rôle des Etats- Unis
d’Amérique, d’une part, et de la
Chine, d’autre part, représente-
rait des variables importantes
dans la forme que revêtira le
monde futur. En effet, ils influen-
ceront les acteurs étatiques et
non étatiques dans le choix du
chemin que ceux-ci décideront de
suivre. De plus, les instances
internationales, les grands grou-

pes industriels et commerciaux
internationaux, les NGOs et
NGIs et d’autres seront suscepti-
bles de promouvoir les tendan-
ces.

MMoonnttééee  dd’’uunn  iissllaammiissmmee
rraaddiiccaall

À partir de l’an 2021,
incontestablement, sous l’in-
fluence de ces acteurs non éta-
tiques, la cartographie du monde
sera différente. Les groupes géo-
graphiques traditionnels per-
dront progressivement de leurs
poids dans les relations interna-
tionales. Depuis la chute du mur
de Berlin, tout comme la division
Est/Ouest, la ligne de partage
traditionnelle Nord-Sud ne sera
plus un concept très représenta-
tif pour le futur monde. Le
concept Eurasie destiné à sup-
planter l’ancienne Union sovié-
tique et l’unité de l’Ouest ont
également perdu de leur perti-
nence. Ce sera surtout dû à la
mondialisation et à la montée en
puissance attendue de la Chine et
à un moindre degré de l’Inde.
D’autres divisions au-delà du
champ économique risquent de
modeler la vision du monde. Pour
beaucoup de sociétés, les scis-
sions entre groupes religieux,
ethniques et tribaux au sein
même de ces groupes, pourraient
tracer des frontières aussi mar-
quantes que les frontières natio-
nales. Toutefois, le concept
actuel qui risque de conserver sa
pertinence est l’arc d’instabilité
ancré en Asie du Sud-Est où l’on
assiste à la montée d’un isla-
misme radical et du terrorisme,
ralentie présentement par la
pandémie du Covid-19, et qui se
prolonge vers l’Asie centrale. Cet
arc inclut plusieurs pays
d’Afrique et du Moyen-Orient.

La globalisation aura rem-
placé, principalement, l’ancienne
ligne de partage qui traversait
l’Occident industrialisé, l’Est
communiste, les pays non ali-
gnés, en voie de développement,
ou le tiers-monde. Sous l’in-
fluence des acteurs non éta-
tiques, nous assisteront à de nou-
veaux alignements regroupant
ces pays, ou même des parties de
pays qui sont en train d’intégrer
la communauté mondiale. En
revanche, d’autres nations, pour
des raisons économiques, poli-
tiques ou sociales ne réussiront
certainement pas cette intégra-
tion.

AA..CC  

*Docteur Arslan Chikhaoui
est, actuellement, Président exé-
cutif du Centre de consultance et
d’etudes ‘NSV’. Il est membre,
du Conseil consultatif d’experts
du Forum économique mondial
(WEF-Davos), du Conseil consul-
tatif du Forum défense et sécu-
rité (DSF-Londres), et du Forum
civil des Nations unies (UNSCR
1540). Il est Alumni du Centre
NESA pour les études straté-
giques (NDU-Washington DC). Il
est, également, partie prenante
dans divers groupes de travail 
‘Track II’ : Nouveau partenariat
pour le développement de
l’Afrique (Nepad), Sécurité dans
la région méditerranéenne,
Afrique du Nord et Sahel, Non-
Prolifération des armes de des-
truction massive dans la région
Mena, Rss en Afrique du Nord.

Les réseaux d’influence et le lobbying
déterminent le monde de demain

� AASSLLAANN CCHHIIKKHHAAOOUUII**

NOUVEL ÉCHIQUIER GÉOPOLITIQUE

LLEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX  DD’’IINNFFLLUUEENNCCEE
LLAA  FFIINN  de la Guerre froide, matérialisée par la chute du mur de Berlin, a laissé place à une tectonique des plaques
dont les répercussions n’ont pas encore atteint leur paroxysme.
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DD es experts de
l’Organisation mon-
diale de la santé sont

attendus samedi à Pékin pour
une mission exploratoire avant
le démarrage de l’enquête que
l’OMS veut mener sur l’origine
du virus apparu en Chine fin
2019. La mission de ces deux
experts, un épidémiologiste et
un spécialiste de la santé ani-
male, intervient alors que
l’OMS a lancé vendredi un
appel à la vigilance devant l’ex-
plosion récente des contamina-
tions dans le monde. La pandé-
mie de Covid-19 a déjà tué plus
de 556.000 personnes et elle
continue de progresser, parti-
culièrement aux Etats-Unis et
au Brésil, où le nombre des
décès a dépassé vendredi les
70.000. En annonçant vendredi
que les experts de l’OMS
étaient en route pour la Chine,
la porte-parole de l’organisa-
tion, Margaret Harris, a indi-
qué qu’ils auraient des entre-
tiens avec des responsables chi-
nois de la santé. «L’une des
plus grandes questions est de
savoir si le virus a été transmis
à l’homme par un animal et de
quel animal il s’agit», a déclaré
Mme Harris. Le directeur
général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a sou-
ligné vendredi que les contami-
nations dans le monde avaient
«plus que doublé ces six derniè-
res semaines».Dressant ce
constat inquiétant, il a insisté
sur la nécessité d’intervenir
très rapidement lorsque des
foyers apparaissent. «Seule une
action agressive combinée à
une unité nationale et à une
solidarité mondiale peut ren-
verser la trajectoire», a déclaré
M. Ghebreyesus. «Il existe de
nombreux exemples dans le
monde entier qui ont montré
que même si l’épidémie est très
intense, elle peut encore être
ramenée sous contrôle», a-t-il

dit. Les Etats-Unis ont salué
vendredi l’annonce de l’en-
quête de l’OMS en Chine.
«Nous considérons cette
enquête scientifique comme
une étape nécessaire pour avoir
une compréhension complète
et transparente de la manière
dont ce virus s’est répandu
dans le monde», a déclaré l’am-
bassadeur américain auprès
des Nations unies à Genève,
Andrew Bremberg. Une décla-
ration inhabituellement posi-
tive de la part des Etats-Unis,
qui avaient lancé officiellement
mardi leur procédure de retrait
de l’OMS. Washington critique
l’organisation depuis le début
de la crise, l’accusant d’avoir
tardé à réagir et surtout d’a-
voir été trop complaisante avec
la Chine après l’apparition du
virus. Le président Donald
Trump avait annoncé en mai
qu’il allait «mettre fin à la rela-
tion» entre les Etats-Unis et
l’OMS, qualifiée de «marion-
nette de la Chine». Les Etats-
Unis sont le pays le plus lour-

dement touché par le virus.
L’épidémie y a fait 133.969
morts, dont 774 au cours des
dernières 24 heures, selon les
données publiées vendredi par
l’université Johns Hopkins. Et
63.643 contaminations supplé-
mentaires ont été enregistrées
en 24 heures. Les experts crai-
gnent que la courbe des décès
ne suive rapidement la même
trajectoire que celle des nouvel-
les infections.

Le Covid-19 poursuit égale-
ment ses ravages en Amérique
latine, où il atteint certains de
ses dirigeants. En Bolivie, la
présidente par intérim Janine
Añez, candidate à l’élection
présidentielle de septembre, a
annoncé jeudi qu’elle était
contaminée. Vendredi, c’est la
présidente du Congrès boli-
vien, Eva Copa, deuxième dans
l’ordre protocolaire de succes-
sion à la tête de l’Etat, qui a
déclaré qu’elle l’était aussi. Au
Venezuela, où le président
Nicolas Maduro a annoncé ven-
dredi la prolongation pour un

mois de l’état d’urgence
instauré pour lutter contre le
virus, le ministre du Pétrole
Tareck El Aissami a annoncé
sa contamination. Un autre
proche collaborateur de 
M. Maduro, Diosdado Cabello,
numéro deux du pouvoir cha-
viste, avait fait de même jeudi.
Au Brésil, c’est le président
brésilien Jair Bolsonaro qui a
annoncé mardi être contaminé.
Le Brésil est le pays
d’Amérique latine le plus
affecté par le virus et le
deuxième au niveau mondial. Il
a franchi vendredi la barre des
70.000 morts après avoir enre-
gistré 1.214 décès supplémen-
taires au cours des 24 heures
précédentes. Les contamina-
tions s’élèvent à plus de 
1,8 million de cas. Bogota, prin-
cipal foyer de la pandémie en
Colombie, a augmenté son
niveau d’alerte face à la propa-
gation du virus et va renforcer
le confinement de la popula-
tion. A partir de lundi, la capi-
tale bolivienne «entre en alerte
orange et le système de soins
intensifs en alerte rouge», a
annoncé la maire de Bogota,
Claudia Lopez. La Colombie a
enregistré 133.973 cas de con-
taminations dont 4.714 décès.
Dans des pays où la pandémie
semblait en passe d’être maîtri-
sée, des résurgences ont été
enregistrées. En Australie, les
cinq millions d’habitants de
Melbourne ont été replacés en
confinement pour six semai-
nes. Hong Kong a annoncé la
fermeture de toutes ses écoles à
partir de lundi en raison d’une
«hausse exponentielle» des
contaminations. De nouveaux
foyers sont aussi apparus en
Europe, le continent le plus
endeuillé avec plus de 200.000
morts (pour 2,8 millions de
cas), où la situation paraît tou-
tefois pour le moment sous
contrôle.

SREBRENICA APRÈS LA
GUERRE CIVILE EN BOSNIE
UUnn  qquuaarrtt  ddee  ssiièèccllee
aapprrèèss,,  lleess  mmuussuullmmaannss
pplleeuurreenntt  lleeuurrss  mmoorrttss

Les musulmans de Bosnie commé-
moraient, hier, le génocide de
Srebrenica il y a 25 ans, pire tuerie sur
le sol européen depuis la Seconde
Guerre mondiale avec plus de 8.000
morts, dans un mémorial à l’affluence
réduite par le coronavirus. Comme son
frère Sefik et son père Sevko, Semso a
été tué quand les troupes serbes de
Bosnie de Ratko Mladic sont entrées
dans l’enclave de Srebrenica avant d’y
massacrer systématiquement hommes
et adolescents bosniaques. «Les maris
de mes quatre soeurs ont été tués. Mon
frère a été tué, son fils aussi. Ma belle-
mère a perdu un autre fils aussi ainsi
que son mari», énumère Ifeta
Hasanovic, 48 ans, dont le mari Hasib
est l’une des neuf victimes dont les res-
tes ont été identifiés depuis juillet
2019. Ils seront enterrés dans le cime-
tière du Centre mémorial du génocide,
à Potocari, un village près de
Srebrenica où se trouvait pendant la
guerre intercommunautaire de Bosnie
(1992-95, 100.000 morts) la base de la
force de protection de l’ONU
(Forpronu).

Jusqu’alors «zone protégée» des
Nations unies, Srebrenica a été prise le
11 juillet 1995, cinq mois avant la fin
de la guerre, par les forces de Ratko
Mladic. Les dirigeants politique et
militaire des Serbes de Bosnie à l’é-
poque des faits, Radovan Karadzic et
Ratko Mladic, ont été condamnés à
perpétuité par la justice internatio-
nale, notamment pour le massacre de
Srebrenica et le siège de Sarajevo. 
A ce jour, près de 6.900 victimes du
massacre ont été retrouvées dans plus
de 80 fosses communes et identifiées.
La plupart reposent dans le Centre
mémorial. Le massacre de Srebrenica
est le seul épisode du conflit bosnien
qualifié d’acte de génocide par la jus-
tice internationale. Mais sa gravité est
toujours minimisée par les dirigeants
politiques des Serbes de Bosnie.Le
membre serbe de la présidence collé-
giale de Bosnie, Milorad Dodik, refuse
la qualification de «génocide» et parle
de «mythe».Le maire serbe de
Srebrenica, Mladen Grijicic, a affirmé
«qu’il y a tous les jours de nouvelles
preuves qui nient la présentation
actuelle de tout ce qui s’est passé» à
Srebrenica. «Nous insisterons sans
répit sur la vérité, sur la justice et sur
la nécessité de juger tous ceux qui ont
commis ce crime», a répondu vendredi
le membre bosniaque (musulman) de
la présidence tricéphale bosnienne,
Sefik Dzaferovic. «Nous lutterons
contre ceux qui nient le génocide et glo-
rifient ses auteurs», a-t-il ajouté au
Centre mémorial où il a assisté à une
prière collective.

En raison de l’impossibilité de faire
venir des foules en une seule journée,
les organisateurs ont invité des gens à
visiter le Centre mémorial tout au long
de juillet. Plusieurs expositions ont été
installées, en particulier les tableaux
de l’artiste bosnien Safet Zec consacrés
au massacre. Une autre, baptisée
«Pourquoi tu n’es pas là?», de l’artiste
américaine d’origine bosnienne Aida
Sehovic, est constituée de plus de 8.000
tasses de café pour autant de victimes
du massacre, disposées sur la pelouse
du Centre mémorial. «Nous n’avons
toujours pas répondu à la question
‘‘pourquoi ils ne sont plus là’’.
Comment cela a pu se produire au
coeur de l’Europe, dans la zone proté-
gée de l’ONU, que des gens soient tués
d’une façon aussi terrible? Sans parler
du fait que le génocide est toujours
nié», a déclaré l’artiste.

DES EXPERTS DE L’OMS ATTENDUS EN CHINE

7700..000000  mmoorrttss  aauu  BBrrééssiill  ooùù  llaa  ppaannddéémmiiee  eexxpplloossee
LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS ont salué vendredi l’annonce de l’enquête de l’OMS en Chine.
Une déclaration inhabituellement positive de la part des Etats-Unis, qui avaient
lancé officiellement mardi leur procédure de retrait de cette organisation.

Des experts de l'OMS en route pour la Chine où le Covid-19 est apparu

AA près la chancelière allemande
Angela Merkel, Emmanuel Macron
a demandé au Premier ministre

israélien Benjamin Netanyahu de renon-
cer à tout projet d’annexion de territoires
palestiniens, une entreprise qui nuirait à
la paix selon le président français, a rap-
porté l’Elysée vendredi, dans une prise de
position pour la première fois affichée au
niveau présidentiel. Lors d’un entretien
téléphonique jeudi, Emmanuel Macron a
«rappelé» à Benjamin Netanyahu «l’enga-
gement de la France pour la paix au
Proche-Orient et lui a demandé de s’abste-
nir de prendre toute mesure d’annexion de
territoires palestiniens», indique un com-
muniqué de la Présidence française. «Il a
souligné qu’une telle mesure serait
contraire au droit international et compro-
mettrait la possibilité d’une solution à
deux Etats comme l’établissement d’une
paix juste et durable entre Israéliens et
Palestiniens».

Selon l’accord conclu entre 
M. Netanyahu et son ex-rival Benny
Gantz, leur gouvernement d’union peut se
prononcer sur l’application du plan améri-
cain pour le Proche-Orient, qui prévoit
notamment l’annexion par Israël de la val-
lée du Jourdain dans les territoires palesti-
niens que l’Etat hébreu occupe depuis

1967. Pour sa part, M. Netanyahu «a indi-
qué qu’Israël agissait selon le droit inter-
national», d’après le bureau du Premier
ministre israélien. «Il a souligné que les
formules du passé avaient conduit à un
échec pendant plus de 53 ans et que leur
répétition entraînerait un nouvel échec. Le
plan du président Trump contient des
idées nouvelles qui permettent de réelles
avancées et Israël est prêt à mener des
pourparlers de paix sur cette base. Le
refus palestinien de négocier ce plan de
paix et les plans précédents est ce qui
empêche de les engager», a-t-il ajouté.

Par la voie du ministre des Affaires
étrangères Jean-Louis Le Drian, Paris
avait déjà mis en garde fin juin Israël
contre une telle annexion, qui «affecterait»
ses relations avec l’UE et souligné que
Paris restait «déterminé» à reconnaître «le
moment venu» l’Etat palestinien. Et
mardi, la France, l’Allemagne, l’Egypte et
la Jordanie ont encore exhorté Israël à
abandonner le projet, par la voix de leurs
ministres des Affaires étrangères. Le
Royaume-Uni s’est aussi exprimé contre le
projet, pour lequel les autorités israélien-
nes ont une fenêtre de tir de quelques
mois, jusqu’aux élections américaines,
sources d’incertitudes pour le maintien du
soutien américain, vu que le candidat

démocrate Jo Biden y est opposé. «Nous
avons passé un message clair à Israël, un
message préventif, passé en coordination
avec Boris Johnson et Angela Merkel, pour
dire à Benjamin Netanyahu de ne prendre
aucune mesure d’annexion», a souligné
l’Elysée. «Des mesures graves sont envisa-
gées, il ne faut pas les prendre, pour des
raisons de sécurité, de stabilité et pour
préserver la possibilité même de pouvoir
négocier une solution juste et durable», a
insisté la Présidence française. Répétant
être favorable à une solution à deux Etats,
avec chacun Jérusalem pour capitale, elle a
estimé que «cela ne peut pas être le rac-
cordement de quelques villages en
Cisjordanie et éventuellement à Ghaza par
un jeu de tunnels et de trains». «Le prési-
dent de la République s’est dit disponible
pour relancer les efforts internationaux»,
a encore indiqué l’Elysée. Lors du même
entretien jeudi, Emmanuel Macron a
«réitéré l’engagement indéfectible de la
France pour la sécurité d’Israël et sa déter-
mination à oeuvrer pour l’apaisement des
tensions au Moyen-Orient. Il a exprimé
son attachement à l’amitié et à la
confiance qui lient la France et Israël»,
assure l’Elysée.

TERRITOIRES PALESTINIENS

MMaaccrroonn  ddeemmaannddee  àà  IIssrraaëëll  ddee  rreennoonncceerr  àà  ttoouutt  pprroojjeett  dd’’aannnneexxiioonn  
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BB amako a connu vendredi
sa journée la  plus ten-
due en près d’un an, une

nouvelle manifestation contre
le président  malien Ibrahim
Boubacar Keïta ayant dégé-
néré, avec un bilan d’au moins
un mort  et 20 blessés et des
attaques d’édifices publics,
dont l’Assemblée nationale.
Dans un communiqué publié
dans la nuit de vendredi à
samedi, le chef de  l’Etat a
annoncé l’ouverture d’une
«enquête» pour établir «le bilan
et les  circonstances exactes des
pertes humaines et matériel-
les». Il a avancé qu’il entendait
«assurer la sécurité des biens,
des citoyens et  des
Institutions», et ce «sans fai-
blesse aucune», tout en affir-
mant sa «volonté  de poursui-
vre le dialogue» et «d’apaiser la
situation». Il s’agissait vend-
redi de la troisième grande
manifestation organisée en
moins de deux mois par la coali-
tion du Mouvement du 5 juin,
formée de chefs religieux,
d’hommes politiques et de la
société civile, qui conteste le
président Keïta, au pouvoir
depuis 2013. Ce mouvement de
contestation, emmené par l’i-
mam Mahmoud Dicko, consi-
déré comme très influent, fait
craindre aux partenaires du
Mali une aggravation de l’ins-
tabilité d’un pays déjà
confronté depuis 2012 à des
attaques jihadistes, auxquelles
se mêlent depuis cinq ans des
violences intercommunautai-
res. D’autant plus que depuis
2015, le Burkina Faso et le
Niger voisins sont en  proie aux
mêmes phénomènes.»Nous
avons enregistré 20 blessés (et)
un mort à la morgue», a déclaré
le Dr Yamadou Diallo, de 
service aux urgences de 
l’hôpital Gabriel Touré,  dans la
capitale. Le décès a été
confirmé par un responsable de
la Primature. Après le rassem-
blement, des manifestants ont
attaqué le siège l’Assemblée
nationale. «Plusieurs bureaux
ont été saccagés, des docu-
ments détruits, des biens

emportés», a déclaré un respon-
sable de l’institution. «Les for-
ces de l’ordre ont été obligées
de tirer», a-t-il ajouté. 

Les deux chaînes de la télé-
vision publique malienne
ORTM ne diffusaient plus ven-
dredi après-midi, ont constaté
des médias. Les causes de cette
interruption n’étaient pas
connues dans l’immédiat, mais
elle s’est produite après que des
manifestants, à l’issue du  ras-
semblement, se sont dirigés
vers le siège de la radio et de la
télévision  publiques, dont ils
ont occupé la cour, selon les
mêmes sources. D’autres pro-
testataires bloquaient deux des
trois ponts de la ville, ont  -elles
également constaté. Des mani-
festants ont érigé des barrica-
des  sur un de ces ponts et des
voitures étaient contraintes de
dévier de leur  itinéraire, selon
les mêmes sources. Des incen-
dies sporadiques se sont décla-
rés en différents endroits où
des pneus ont été brûlés.
Auparavant, des milliers de
manifestants s’étaient 
retrouvés vendredi  après-midi
après la grande prière musul-
mane, deux jours après un dis-
cours du  chef de l’Etat visant à
désamorcer les tensions. «Le

président de la République a
déçu dans son dernier dis-
cours», a déclaré Nouhoun
Sarr, un responsable du mouve-
ment de contestation. «Nous ne
voulons plus de ce régime», a de
son côté affirmé une manifes-
tante, Sy Kadiatou  Sow. «Tout
le monde a parlé au président»,
a déclaré Issa Kaou Djim, un
autre responsable de la contes-
tation, pendant la manifesta-
tion. «Maintenant, on ne le
considère plus comme prési-
dent. Mais tout ce que nous
allons faire se fera dans le
cadre démocratique et républi-
cain», a-t-il poursuivi. Des
responsables de la contestation
ont par ailleurs réitéré vend-
redi leur appel à une désobéis-
sance civile, dans un document
en dix points dans lequel ils
précisent les actions à mener. 

Parmi celles-ci figure le mot
d’ordre de «ne plus payer
aucune amende ou  contraven-
tion pendant cette période»
dont la durée n’a pas été préci-
sée. Le document mentionne
aussi le blocage de l’entrée des
services de l’Etat sauf ceux liés
à la santé, l’occupation des car-
refours et la mise en place de
«brigades mobiles de communi-
cation pour le cas où Internet

serait coupé ou ralenti». Le pré-
sident Keïta a vainement tenté
dans son discours mercredi soir
un apaisement, en ouvrant la
voie à un réexamen de l’inver-
sion par la Cour constitution-
nelle d’une trentaine de résul-
tats des législatives de mars-
avril,  considérée comme l’élé-
ment déclencheur de l’actuelle
crise politique.  M. Keïta a
laissé entendre qu’une Cour
nouvellement formée pourrait
revenir  sur cette décision, qui
a profité à une dizaine de mem-
bres de sa majorité, à  commen-
cer par celui qui allait ensuite
être élu à la présidence du
Parlement. Le Mouvement du 5
juin réclame la dissolution du
Parlement, la formation d’un
gouvernement de transition
dont il désignerait le Premier
ministre, ainsi que le remplace-
ment des neuf membres de la
Cour constitutionnelle, accusée
de collusion avec le pouvoir.
Dans un communiqué diffusé
vendredi soir, il a tenu le pou-
voir pour responsable des vio-
lences et exhorté les forces de
l’ordre à protéger «les manifes-
tants aux mains nues qui ne
défendent que les valeurs
démocratiques, laïques et répu-
blicaines».

TURQUIE

SSaaiinnttee--SSoopphhiiee  ttrraannssffoorrmmééee  eenn
mmoossqquuééee  oouuvveerrttee  aauuxx  vviissiitteeuurrss  
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a annoncé vendredi la
transformation de l’ex-basilique
Sainte-Sophie en mosquée, après
qu’un tribunal a révoqué le statut
de musée de ce haut lieu du
tourisme à Istanbul. Le Conseil
d’Etat, plus haut tribunal
administratif de Turquie, a accédé
à la requête de plusieurs
associations en révoquant une
décision gouvernementale datant de
1934 conférant à Sainte-Sophie le
statut de musée. Erdogan a annoncé
que l’ex-Basilique byzantine de
l’ancienne Constantinople, serait
ouverte aux prières en tant que
mosquée le 24 juillet. «Comme toutes
les autres mosquées, les portes de
Sainte-Sophie resteraient ouvertes à
tous, Turcs et étrangers, musulmans
et non-musulmans», a-t-il dit.
Oeuvre architecturale majeure du
VIe siècle pourr les Byzantins qui y
couronnaient leurs empereurs,
Sainte-Sophie est un site classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, et
l’une des principales attractions
touristiques d’Istanbul avec quelque
3,8 millions de visiteurs en 2019.
Convertie en mosquée en 1453, elle a
été transformée en musée en 1934
par Mustafa Kemal, dit Attaturk. Le
conseil d’Etat a annulé cette
décision vendredi, expliquant que
selon les actes de propriété de la
Fondation Mehmet Fatih, du nom
du sultan ottoman qui a conquis
Constantinople, Sainte-Sophie était
inscrite comme une mosquée et que
cette qualification ne pouvait être
modifiée.

PRÉSIDENTIELLE AU BURKINA

KKaabboorréé  iinnvveessttii,,  hhiieerr,,  
ppaarr  ssoonn  ppaarrttii  
Le président burkinabè Roch Marc
Christian Kaboré doit être
officiellement investi samedi
candidat de son parti, le Mouvement
du peuple pour le progrès (MPP),
pour briguer un nouveau mandat à
la présidentielle de novembre,
malgré un bilan mitigé, miné par la
situation sécuritaire. Son élection
en 2015 avec 53,49% des voix avait
suscité de grands espoirs de
développement et de changement au
Burkina Faso. Mais en cinq ans,
sous sa présidence, ce pays pauvre
d’Afrique de l’Ouest qui était un
havre de paix prisé par les touristes
est devenu une zone rouge où les
attaques terroristes sont quasi
quotidiennes, des pans entiers du
pays étant inaccessibles. Ces
attaques assorties d’affrontements
intercommunautaires, ont fait au
moins 1.100 morts depuis 2015, et
contraint près d’un million de
personnes à fuir leurs foyers. Malgré
tout, le MPP est uni derrière son
chef, unique candidat à
l’investiture. On n’attendait pas de
grand rassemblement en raison de
l’épidémie de coronavirus, mais
3.000 membres du MPP se sont
réunis quand même au Palais des
sports de Ouagadougou. La
candidature de Kaboré, 63 ans, sera
également soutenue par l’alliance
des partis de la majorité
présidentielle (APMP), un
groupement d’une quarantaine de
partis politiques.

Des partisans de l'imam Mahmoud Dicko font monter la pression

ESCALADE AU MALI

UUnn  mmoorrtt  lloorrss  dd’’uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ccoonnttrree  llee  pprrééssiiddeenntt    KKeeïïttaa
DDAANNSS  un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi, le chef de  l’Etat 
a annoncé l’ouverture d’une «enquête» pour établir «le bilan et les  circonstances
exactes des pertes humaines et matérielles».

TT rrèèss  aatttteenndduuee,,  llaa  bboonnnnee    nnoouuvveellllee  eesstt
ttoommbbééee  àà  TTrriippoollii  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr..
LLaa  ccoommppaaggnniiee  lliibbyyeennnnee  nnaattiioonnaallee

ppééttrroolliièèrree  NNOOCC  aa  eenn  eeffffeett  iinnddiiqquuéé  llaa  rreepprriissee
ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee
bbrruutt  qquuii  ééttaaiieenntt  bbllooqquuééeess  eenn  rraaiissoonn  ddeess
ccoommbbaattss,,  ddeeppuuiiss  pprreessqquuee  66  mmooiiss..  CC’’eesstt  aaiinnssii
qquu’’eellllee  aa  ccoonnffiirrmméé  llee  cchhaarrggeemmeenntt  dd’’uunn  ttaann--
kkeerr  ddaannss  llee  ppoorrtt  dd’’AAll  SSeeddrraa,,  àà  ll’’eesstt  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  nnoonn  llooiinn  ddeess  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss
mmaajjeeuurrss..  LLaa  NNOOCC  aa  pprriiss  ssooiinn,,  cceeppeennddaanntt,,  ddee
ssoouulliiggnneerr  qquuee  llaa  pprroodduuccttiioonn  nnee  rreettrroouuvveerraa
ssoonn  nniivveeaauu  ddee  22001199,,  àà  ssaavvooiirr  11,,22  mmiilllliioonn  ddee
bbaarriillss  ppaarr  jjoouurr,,  qquuee  ddaannss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,
ccoommppttee  tteennuu  ddeess  «« ddoommmmaaggeess  iimmppoorrttaannttss
iinnfflliiggééss  aauuxx  rréésseerrvvooiirrss  eett  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuu--
rreess  ppaarr  llee  bbllooccuuss  iillllééggaall  iimmppoosséé  ddeeppuuiiss  llee  
1177  jjaannvviieerr »»..  OOnn  aauurraa  ccoommpprriiss,,  ssaannss  qquu’’iill
ssooiitt  bbeessooiinn  dd’’eenn  pprréécciisseerr  lleess  ffaauutteeuurrss  ddee
ttrroouubblleess,,  qquuee  cceess  ddoommmmaaggeess  rrééssuulltteenntt  ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  ((AANNLL))  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréé--
cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eett  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((  GGNNAA  )),,

rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  pprrééssiiddéé
ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..  LL’’AANNLL  qquuii  aa  ssuubbii  ddee
mmuullttiipplleess  rreevveerrss  ddaannss  ssoonn  ooffffeennssiivvee  ppoouurr  llaa
pprriissee  ddee  llaa  ccaappiittaallee  TTrriippoollii  llooqquuaaiitt  ddeeppuuiiss  llee
1177  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  aauussssii  bbiieenn  llaa  pprroodduuccttiioonn
qquuee  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  ppééttrroollee  ssuurr  lleess
cchhaammppss  eett  lleess  tteerrmmiinnaauuxx  mmaajjeeuurrss  dduu  ppaayyss,,
aauu  mmoottiiff  qquuee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rreevveennuuss
ggéénnéérrééss  ppaarr  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass
ddiissttrriibbuuééss  ddee  mmaanniièèrree  ééqquuiittaabbllee..  PPoouurr  llaa
NNOOCC,,  llaa  «« lleevvééee  ddee  llaa  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  ssuurr  lleess
eexxppoorrttaattiioonnss »»,,  uunnee  ccllaauussee  qquuii  lluuii  ppeerrmmeett
ddee  ddééggaaggeerr  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eenn  ccaass  ddee  nnoonn--
rreessppeecctt  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  lliivvrraaiissoonn  ddee  ppééttrroollee,,
vvaa  ppeerrmmeettttrree  aauu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ddee  rreettrroouuvveerr
uunnee  bboouuffffééee  dd’’ooxxyyggèènnee..  LLeess  ppeerrtteess  ssoonntt
eessttiimmééeess  àà  pplluuss  ddee  66,,55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,
sseelloonn  MMuussttaapphhaa  SSaannaallllaa,,  PP--DDGG ddee  llaa  NNOOCC
qquuii  aa  ddééccllaarréé ::  ««NNoouuss  ssoommmmeess  eennffiinn  ttrrèèss  
hheeuurreeuuxx  ddee  ppoouuvvooiirr  ffrraanncchhiirr  cceettttee  ééttaappee
iimmppoorrttaannttee  vveerrss  llee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  nnaattiioo--
nnaall.. »» SSuuppeerrvviissééss  ppaarr  ll’’OONNUU  eett  lleess  EEttaattss--
UUnniiss,,  ddeess  ttrraaccttaattiioonnss  oonntt  eeuu  lliieeuu  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  bbeelllliiggéérraannttss  aaffiinn  ddee  «« ppeerrmmeettttrree  llaa
rreepprriissee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn »»..

EEtt,,  lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn,,  mmeerrccrreeddii  ddeerr--
nniieerr,,  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,  llee

CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aa  eenntteenndduu  llee  mmiinniissttrree
aalllleemmaanndd  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  HHeeiikkoo
MMaaaass,,  qquuii  pprrooppoossee  aauuxx  ddeeuuxx  ccaammppss  rriivvaauuxx
ddee  ffaaiirree  ddee  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee  uunnee  zzoonnee  ddéémmii--
lliittaarriissééee..  LLee  MMAAEE  aalllleemmaanndd  aa  ddéépplloorréé  ll’’aamm--
pplleeuurr  dduu  ttrraaffiicc  dd’’aarrmmeess  ddaannss  ccee  ppaayyss  eett
rrééccllaamméé  llaa  ffiinn  ddeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess,,
aaiinnssii  qquuee  ddeess  ssaannccttiioonnss  eennvveerrss  lleess  ppaarrttiieess
qquuii  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  vviioolleerr  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr
lleess  aarrmmeess  iimmppoosséé  ppaarr  ll’’OONNUU..  MMêêmmee  ssoonn  ddee
cclloocchhee  dduu  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee,,  JJoosseepphh  BBoorrrreell,,  qquuii  ssoouulliiggnnee  ll’’uurr--
ggeennccee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  «« rrééssuullttaattss
ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn »»..  PPrreessqquuee  eenn
mmêêmmee  tteemmppss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ccoonnggoollaaiiss  DDeenniiss
SSaassssoouu  NN’’GGuueessssoo,,  pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  dduu
HHaauutt--CCoommiittéé  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee,,    aa  eeuu  uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee  aavveecc
llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee,,  aauu
ssuujjeett  dduu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn  eett  ddee  sseess  rrééppeerrccuuss--
ssiioonnss  ssuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn..  LLeess  ddeeuuxx
cchheeffss  dd’’EEttaatt  oonntt  ccoonnvveennuu  dd’’uunn  ccoommmmuunn
aaccccoorrdd  ddee  ssoouutteenniirr  llaa  rreecchheerrcchhee    dd’’uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppaacciiffiiqquuee  dduu  ccoonnfflliitt,,  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn
ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  eennttrree  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarr--
ttiieess  pprreennaanntteess  lliibbyyeennnneess..  

CC..  BB..

LA NOC APPORTE LA BONNE NOUVELLE AUX LIBYENS

LLaa  ddiipplloommaattiiee  uunnaanniimmee  pprrôônnee  llee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«L es Divas du Taguerabt »
est le dernier-né ciné-
matographique de Karim

Moussaoui qui s’était distingué en
2017 au festival de Cannés (Section
Un certain regard). « Les divas de
Taguerabt » est un court métrage de
15 mn qui s’inscrit dans le cadre de
la « 3eme scène » , une série de
quatre films courts sur l’opéra, des
films produits par l’Opéra Garnier de
Paris.  « C’est une fiction en forme
documentaire. J’ai saisi l’opportunité
pour filmer les femmes de Timimoun
qui chantent du Taguerabt une
variante de Ahellil », nous confiera
d’emblée le réalisateur Karim
Moussaoui. Notons que ce pro-
gramme de quatre courts métrages,
baptisé «  Celles qui chantent »
devait être présenté en sélection
officielle au festival de Cannes. Il est
projeté dans les salles de cinéma en
France depuis le 8 juillet, puisque

les salles ont réouvert leurs portes.
Aux  côtés de Karim Moussaoui,
nous retrouvons les films de Julie
Deliquet, Sergei Loznitsa et Jafar
Panahi.  « Avec une grande liberté´
et sans se concerter, chaque artiste
a choisi un sujet.  Une fois terminés,
une même thématique semblait
réunir leurs films, pourtant si diffé-
rents formellement : chacun dit a` sa
façon quelque chose du pays et de
la société ou` leur héroïne chante,
tout en questionnant les notions de
représentation et d’interprétation. 

La réunion de ces quatre cinéas-
tes est l’occasion de faire résonner
cinéma et spectacle vivant, docu-
mentaire et fiction, monde d’aujour-
d’hui et monde d’hier » pouvons-
nous lire dans le texte de présenta-
tion de cet événement. Dans  « Les
Divas du Taguerabt », rapporte le
synopsis, « Karim Moussaoui s’inter-
roge sur ce que serait un opéra dans
la culture musicale algérienne.
Accompagné de son équipe de tour-
nage, il part dans le désert à la

recherche des mystérieuses Divas
du Taguerabt... »Tout commence par
une discussion informelle dans un
appartement avec une femme. Une
amie proche du réalisateur.

Mirage et cinéma
Karim Moussaoui évoque le

cadeau de l’opéra fait par la Chine à
Alger et se demande du pourquoi de
la chose alors que l’Algérie ne pro-
duit pas d’opéra. À cet instant, il se
demande ce qui pourrait remplacer
un opéra de chant lyrique et mettre à
sa place en Algérie. Et son amie de
répliquer : « La nouba des femmes
du Mont Chenoua, (Ndlr).. La 
dernière scène du film de Assia
Djebar !» suggère-t-elle. Et de se
remémorer un souvenir similaire à
cette scène. Une fois alors qu’elle
est à Timimoun, dans les années
1990, on vient la chercher et l’em-
mener  assister  à une halqua de
chant féminin qui interprète du
Taguerabt… Avec son équipe de
tournage Karim Moussaoui part à

Timimoun à la recher-
che de ces hypothé-
tiques et  légendaires
femmes. Il est accom-
pagné de son ami,
aussi réalisateur,
Hassan Ferhani qui fait
partie de l’équipe de
tournage. Au début rien
n’est gagné d’avance.
Karim Moussaoui avance
dans le flou total. Cela se
traduit d’ailleurs à l’i-
mage comme si la
caméra voulait être
fidele au fameux mirage
du désert. Karim
Moussaoui filme son
équipe presque comme
des spectres. L’on ne
peut partir à Timimoun
sans montrer l’eau des
fogaras,  dans ce coin
mi-perdu mi-paradisiaque qu’est le
Gourara. Un coup de téléphone,
alors que le réalisateur était parti
pour rester plusieurs jours et le voila
qui arrive sur un lieu enchanteur
rehaussé de lumières…Il s’agit
d’une grotte au milieu de laquelle
sont assises des femmes qui chan-
tent en effet du Taguerabt.

Magie du cérémonial
L’équipe arrive tout doucement

sur les lieux. À pas lents puis s’ar-
rête. On les perçoit  de dos, donnant
à voir ainsi en face, ce beau specta-
cle qui surgit comme  dans un rêve
féérique.  Les bougies insufflent un
côté mystique à cette quaâda bien
singulière. La caméra se met à fil-
mer ces femmes qui chantent,
insiste sur leurs visages et leurs
mains. Un cérémonial qui dure
quelques minutes et clôt le film.  De
cette quête presque improbable
dans le désert, Karim Moussaoui en
fait une réalité. La mise en scène y
est, mais juste ce qu’il faut pour don-
ner de l’épaisseur et de l’authenticité
à cette ambiance rehaussée du
chant de ces femmes sorties quasi-

ment d’une carte postale…Et pour-
tant bien réelles et altières.  Pour
rappel, Karim Moussaoui est l’auteur
de trois courts métrages et d’un
moyen métrage, Les jours d’avant,
particulièrement remarqué (sélec-
tions aux festivals de Locarno,
Clermont-Ferrand, Brive, Grand Prix
au festival Premiers Plans d’Angers
et finaliste aux Césars dans la caté-
gorie « Meilleur film de court
métrage »). Il est membre fondateur
de l’association culturelle de promo-
tion du cinéma d’Alger, Chrysalide. Il
a également été responsable de la
programmation cinéma à l’Institut
français d’Alger pendant plusieurs
années. Son premier long-métrage
« En attendant les hirondelles », lau-
réat de la Fondation Gan pour le
cinéma, a été sélectionné en 2016 à
la Semaine de la critique du festival
de Cannes. Il  a prêté également sa
plume au journal Le Monde pour 
livrer son regard sur le Hirak et son
évolution en Algérie. Il prépare aussi
un nouveau long métrage…Une
adaptation d’un roman algérien.

O. H.

«LES DIVAS DE TAGUERABT» DE KARIM MOUSSAOUI

De l’opéra au désert... 
la féerie féminine !

Ce court métrage de 15 mn, fait partie d’une série de quatre petits films, 
un programme projeté actuellement en France et qui devait à la base être
présenté en sélection officielle au festival de Cannes.

�� O. Hind

B elkhir Mohand Akli nous a ainsi définitive-
ment quittés après une longue, très longue
maladie. Une maladie qui ne l’avait pas

empêché de garder très souvent le sourire et
l’esprit jovial dont il était doté. Belkhir Mohand Akli
a vécu la vie des véritables artistes, simple. Le
regretté Belkhir Mohand Akli a eu une entrée fra-
cassante dans la chanson kabyle durant une
période où il était extrêmement difficile de pouvoir
s’incruster. À la fin des années soixante-dix et au
début des années quatre-vingt, la chanson kabyle
était en plein essor. Des monstres sacrés de la
chanson kabyle avaient déjà pignon sur rue. Et en
décidant d’y accéder, Belkhir Mohand Akli était
loin de méconnaitre cette réalité et la complexité
de sa mission. Mais il a osé franchir le pas. Ses
chansons, toutes ou presque, sont devenues, dès
leur sortie sur le marché, de véritables chefs-
d’œuvre que fredonnaient les jeunes filles et les
jeunes hommes et que fredonnent même aujour-
d’hui les mélomanes branchés aux anciennes
chansons kabyles d’antan. Oui, Belkhir Mohand
Akli était un ancien qui a côtoyé des géants
comme l’inimitable Dahmane El Harrachi et l’iné-
narrable Slimane Azem ainsi qu’une infinité d’aut-
res artistes quand ce mot n’avait pas été encore
galvaudé. C’était à la belle époque, celle faste de
la chanson kabyle où presque chaque sortie d’un

nouvel album constituait un véritable événement.
Il fallait « descendre », à l’époque, jusqu’à Tizi
Ouzou-ville, à Akbou, à Bgayet, ville ou à Azazga
pour acheter la nouveauté de Belkhir ou des artis-
tes de sa génération. Belkhir était ce chanteur-
homme humble qu’on pouvait croiser plusieurs
fois par jour déambulant inlassablement et à pied
entre le chef-lieu communal Boudjima (où il tra-
vaillait à la mairie) et son village natal Isseradjen.
Il saluait tout le monde et tout le monde savait qui
il était. Mais à Boudjima, Belkhir était d’abord l’en-
fant du village qu’on estimait d’abord en tant qu’-

homme avant d’en être des fans. Ce qui faisait
aussi la particularité de Belkhir Mohand Akli, c’é-
tait le fait qu’en plus d’être artiste, il était égale-
ment très cultivé et il parlait un français qui pou-
vait faire rougir un professeur de la langue de
Molière au lycée. Et nous n’avons fait cette sur-
prenante  découverte que le jour où, en 2001,
nous servions de « guide » au journaliste français
Luc Balbont. Ce jour-là, debout, face au journa-
liste de « la Croix» au stade communal de
Boudjima, où il n’ y avait que nous trois, Belkhir
s’est mis à parler dans un français impeccable !
Surprise de la part d’un homme très modeste qui
n’étalait guère ses faits d’armes. Belkhir était
d’ailleurs, et ce détail est important, l’acteur prin-
cipal dans le premier vrai film réalisé en langue
kabyle. Il s’agit de « Dda Mokrane », court
métrage racontant la vie difficile de l’émigration
algérienne en France. Belkhir a merveilleusement
campé ce rôle dans ce film. Ce premier court
métrage en kabyle a été réalisé au début des
années quatre-vingt en France par Reski Harani.
En plus du regretté Mohand Akli Belkhir, le célè-
bre chanteur kabyle Slimane Chabi avait aussi
joué dans ce film. Belkhir Mohand Akli est certes
décédé, mais ses chansons nous accompagne-
ront pour toujours. Car, comme le chantait un
autre grand artiste : un poète peut-il mourir ?
Certainement pas. La preuve, ce sont tous les
messages lui rendant hommage, publiés à sa
mémoire dans la nuit de vendredi dernier A. M.

LA CHANSON KABYLE EN DEUIL

Belkhir Mohand Akli est décédé
L’auteur des célèbres « À Sidi Hend Aboudali » ou encore « Atsan, atsan » est décédé avant-hier

dans son village natal, son village  où il reposera désormais éternellement Isseradjen, dans la
commune de Boudjima (wilaya de Tizi Ouzou).

�� AOMAR MOHELLEBI

COVID-19
Plus de 2700 artistes
ont bénéficié d’une

aide financière
Un total de 2795 artistes ont

bénéficié d’une aide financière
dans le cadre de l’opération de
soutien aux personnes impac-
tées par la pandémie Covid-19,
a indiqué l’Office national des
droits d’auteurs et droits voisins
(Onda) dans un communiqué. 
« Ce sont quelque 2 795 artis-
tes, dont l’activité a été suspen-
due du fait du coronavirus,
recensés jusqu’au 8 juillet cou-
rant ont bénéficié d’allocations
versées sur comptes bancaires
», précise l’Onda sur sa page
Facebook. À noter que 5 517
artistes se sont inscrits par
Internet et 1 084 autres par voie
directe ou par fax dans le cadre
des aides annoncées, avril
passé, par la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda. Rappelant qu’il s’agit
d’un recensement requérant une
révision des dossiers à mettre
en conformité avec les lois,
l’Office rassure les inscrits que «
les dossiers sont traités avec
beaucoup d’intérêt et que la véri-
fication de la conformité néces-
site du temps et des efforts ».
Selon le bilan de 2019, l’Onda
compte environ 24 000 memb-
res entre artistes et auteurs.
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««LL e président de la
République, premier
engagé et en première

ligne dans la lutte contre la pro-
pagation et la prégnance du coro-
navirus dans le pays a, lui-même,
et sur la base de rapports docu-
mentés et consolidés, critiqué
sévèrement la gestion gouverne-
mentale du risque épidémiolo-
gique dans le pays. La critique
présidentielle, tout comme la cri-
tique spécialisée ou citoyenne,
fondée sur des faits tangibles et
prouvés, est même un devoir
citoyen. Sauf quand elle est un
prétexte facile pour certains jour-
naux, et au premier chef pour le
quotidien privé Liberté, pour
jouer les Cassandre», indique le
communiqué du ministère. 

La même source qualifie ce
traitement de : «jouer aux pro-
phètes de mauvais augures en
sur-dramatisant une situation
épidémiologique déjà grave en soi
dans un pays en guerre contre un
ennemi invisible qui provoque
partout dans le monde des dégâts
incommensurables, comme en
témoignent ailleurs des statis-
tiques nettement plus drama-
tiques par rapport à la situation
réelle en Algérie».

Dans son édition de ce samedi,
lit-on dans ce communiqué, «le
journal Liberté s’est distingué du
reste de la presse nationale en
consacrant sa « Une » et trois
pages en appui à la recrudescence
des cas de Covid-19 dans de nom-
breuses wilayas. Démarche choi-
sie pour mieux adopter un ton
alarmiste et catastrophiste de
nature à faire peur à l’opinion
publique et à la démoraliser
outre mesure. Pis encore, le jour-
nal tire lui-même un bilan d’é-
chec total et sans appel.

«Mu apparemment par le
souci de faire de l’audience à tout
prix, l’éditorialiste du journal,
directeur de publication par inté-
rim, utilise des vocables, des
concepts et des mots propres à
décrire un film d’épouvante !
Avec des mots tels que ‘’catastro-
phe’’, ‘’chaotique’’, ‘’héca-
tombe’’, utilisés pour mieux déni-
grer, à l’extrême limite de la dif-
famation, la gestion gouverne-
mentale de l’évolution du risque
pandémique. Et le journal, qui
publie des chiffres de décès sans
les attribuer à des sources sani-
taires dignes de foi et crédibles,
bafoue allégrement les règles de
l’éthique professionnelle. Cette
dernière oblige à publier des faits
avérés, sourcés, donc fiables, et
sur la base de ces mêmes faits
réels, expliquer, éclairer et par
conséquent critiquer sans déni-
grer et sans diffamer», a-t-on
encore regretté. Le communiqué
invite Liberté «à respecter scru-
puleusement ce qui représente
l’essence même du métier de
journaliste : à savoir qu’informer
ne signifie pas déformer, et criti-
quer ne veut pas dire diffamer.
Encore moins assombrir davan-
tage une situation épidémiolo-
gique déjà grave et démoraliser
encore plus une opinion publique
déjà éreintée par des mois de res-
trictions et de privations». 

«À défaut, ajoute-t-on, le quo-
tidien Liberté, qui semble pren-
dre beaucoup de liberté avec la
déontologie, tomberait alors sous
le coup des dispositions prévues

par la loi.» Les dispositifs et
mesures de droit mis en œuvre
pour «assurer les meilleures
conditions d’information, de
secours, d’aide, de sécurité, d’as-
sistance et d’intervention de
moyens complémentaires et/ou
spécialisés» sont considérés
comme des «actes d’intérêt
public», rappelle la même source.

«Il m’a été donné de rappeler,
à plusieurs reprises, sur tous les
médias, le caractère stratégique
de mission de service public de
l’ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse
imprimée, presse en ligne et
presse audiovisuelle, ainsi que les
personnels des imprimeries et les

distributeurs de journaux»,
affirme le ministre, repris dans
ce communiqué, constatant que
le quotidien Liberté «est loin d’as-
surer ces missions conférées par
la loi dans le contexte crisogène
que nous traversons».

Au regard de la loi, pour le
communiqué du ministère, ce
quotidien «est doublement
condamnable: au titre de l’expo-
sition de la vie d’autrui ou son
intégrité physique à un danger,
d’une part, et de la diffusion et de
la propagation de fausses infor-
mations portant atteinte à l’or-
dre et à la sécurité publics, d’au-
tre part».

Au premier titre, de l’exposi-

tion de la vie d’autrui ou son
intégrité physique à un danger, il
est passible, selon la même
source,  de l’article 290 bis
récemment amendé de l’ordon-
nance 66-156 du 8 juin 1966, por-
tant Code pénal, incriminant des
faits portant exposition de la vie
d’autrui ou son intégrité phy-
sique à un danger, par la viola-
tion délibérée et manifeste d’une
obligation de prudence ou de
sécurité édictée par la loi ou le
règlement, qui porte la peine
d’emprisonnement de 3 à 5 ans et
l’amende de 300 000 DA à
500 000 DA, «si ces actes sont
commis durant les périodes de
confinement sanitaire ou d’une
catastrophe naturelle, biologique
ou technologique ou de toute
autre catastrophe». En outre,
précise-t-on, la personne morale
qui commet ces actes, est elle
aussi punie conformément aux
mêmes dispositions.  

Au titre de la diffusion et de la
propagation de fausses informa-
tions portant atteinte à l’ordre et
à la sécurité publics, l’amende-
ment de l’article 196 bis du Code
pénal prévoit de punir quiconque
volontairement diffuse ou pro-
page, par tout moyen, dans le
public des nouvelles ou informa-
tions, fausses ou calomnieuses,
susceptibles de porter atteinte à
la sécurité ou à l’ordre public,
compte tenu de l’effroi qu’ils
sèment au sein des citoyens et du
climat d’insécurité qu’ils génè-
rent dans la société, explique-t-
on encore. Le Code pénal «pré-
voit, une peine délictuelle pour
ces actes, consistant en l’empri-
sonnement d’un an à 3 ans et
une amende de 100 000 DA à 
300 000 DA», a conclu le commu-
niqué du ministère de la
Communication.  

SSyynntthhèèssee SS..BB

TRAITEMENT MÉDIATIQUE DU COVID-19

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  mmeett  eenn  ggaarrddee
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  de la Communication a mis en garde, hier, dans un communiqué, contre la
désinformation et le discours alarmiste de certains médias dans le traitement des
informations relatives à la pandémie de coronavirus.

DERNIÈRE
HEURE

RÉUNION, AUJOURD’HUI,
DU CONSEIL DES MINISTRES 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, présidera aujourd’-
hui, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à des ques-
tions liées au Plan national de
relance socio-économique, a
indiqué, hier, un communiqué de
la présidence de la République.
« Le Conseil des ministres tien-
dra, dimanche matin, en visio-
conférence sa réunion pério-
dique, sous la présidence de M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale », indique le communi-
qué. Le Conseil des ministres
« examinera plusieurs exposés
ministériels en lien direct avec le
Plan national de relance socio-
économique », précise la même
source.

AVORTEMENT : UN RÉSEAU
CLANDESTIN DÉMANTELÉ À SAÏDA

Un réseau spécialisé dans

les avortements clandestins a

été démantelé au début de

cette semaine par les éléments

de la police algérienne, dans la

wilaya de Saïda. Quatre per-

sonnes sont impliquées dans

la formation d’un réseau spé-

cialisé dans les avortements

clandestins. Ce réseau, qui

opérait dans cette wilaya du

Nord-Ouest du pays, a fait

l’objet d’une enquête menée

par les services de sécurité,

suite à une plainte déposée

contre trois femmes, dont

notamment une réceptionniste

au service médical d’urgence

d’un établissement hospitalier,

pour des soupçons sur l’orga-

nisation des avortements dans

la ville de Saïda.Après la per-

quisition du lieu servant à ces

pratiques illicites, les services

de sécurité, en coordination

avec les autorités judiciaires,

ont procédé à l’arrestation de

quatre femmes, dont une fille

célibataire qui s’y trouvait à

des fins d’avortement, en pos-

session de produits pharma-

ceutiques. 

LL a revue El Djeïch a tenu à
célébrer le 58e anniversaire
de l’indépendance de

l’Algérie en mettant en exergue,
dans son dernier numéro, «le par-
cours de militantisme et de lutte»
du peuple algérien contre la coloni-
sation. Elle a rappelé que cet anni-
versaire a été «marqué d’un sceau
particulier» avec le rapatriement
des restes mortuaires de «ses héros
des résistances populaires». «La
célébration de l’anniversaire de
l’Indépendance constitue une occa-
sion pour nous de marquer une
halte afin d’évoquer 58 années de
souveraineté nationale de notre
pays, comme elle nous invite, plus
que jamais, à méditer le parcours
de militantisme et de lutte d’un
peuple qui a combattu sans relâche une colo-
nisation de peuplement, un peuple qui a
enfanté des hommes qui ont enduré les
épreuves les plus difficiles, fait face à toute
adversité et une génération qui a mené une
des plus grandes révolutions de l’Histoire», a
écrit cette revue dans son éditorial estimant,
à ce titre, que «nul ne peut contester que la
célébration du 58e anniversaire de
l’Indépendance a été marquée d’un sceau
particulier dans la pleine signification du
terme, tant il est vrai qu’en ces moments his-
toriques, l’Algérie a accueilli les dépouilles et

les restes de ses héros des résistances popu-
laires, après leur rapatriement» depuis le
Musée de l’Homme de Paris où leurs crânes
étaient exposés pendant plus d’un siècle et
demi. Commentant cet évènement, la revue
observe que «les valeureux martyrs de la
résistance ont reçu un accueil officiel et popu-
laire sans précédent, en reconnaissance aux
sacrifices consentis, afin que l’Algérie trace
son chemin vers la liberté et la victoire, avant
leur inhumation dans l’Algérie des chou-
hada». «Cela démontre, une fois de plus et de
manière catégorique, que notre pays a arra-

ché son indépendance grâce aux énor-
mes sacrifices consentis par le peuple
algérien, tout au long de l’ère colo-
niale», a affirmé la revue. Elle a souli-
gné, dans ce contexte, que «tout
comme l’accession à l’indépendance et
le recouvrement de la souveraineté
nationale, il y a 58 ans, ont été le fruit
d’une épopée héroïque» qui a fait «des
millions de Martyrs, leurs héritiers,
éléments de notre Armée nationale
populaire, œuvrent, aujourd’hui, avec
courage et abnégation à éradiquer les
résidus des groupes terroristes».  «La
bataille que notre pays mène, aujour-
d’hui, à tous les niveaux n’est pas
moins importante que celle menée par
notre peuple pour s’affranchir du joug
colonial, qui lui a permis d’arracher sa
liberté et au pays de recouvrer sa sou-

veraineté nationale», a-t-elle estimé. 
Pour la revue de l’Armée, cette bataille

«est le prolongement naturel et, tout comme
la jeunesse d’hier, a conçu, planifié et conduit
la Révolution libératrice dont elle a été le car-
burant, la nouvelle Algérie s’appuie sur la
catégorie des jeunes invités à fructifier leurs
potentialités dans divers domaines, à mettre
leurs compétences et leurs connaissances au
service du développement national et à rat-
traper le temps afin d’édifier une Algérie
forte dans un monde où il n’y a pas de place
pour les faibles». HH..YY
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Ammar Belhimer, ministre de la Communication 
et porte-parole du gouvernement


