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DERNIER JOUR DES PLAIDOIRIES DANS LE PROCÈS TAHKOUT

LLaa  ddééffeennssee  mmèènnee  ssoonn  uullttiimmee  bbaattaaiillllee  
LLEESS  DDEEUUXX ex-Premiers ministres sont toujours absents de la salle d’audience. Malades, Sellal ne quitte pas sa
cellule alors qu’Ahmed Ouyahia est hospitalisé.  

AA hmed Ouyahia est hospi-
talisé. C’est ce que nous
apprend son avocat au

dernier jour du procès Tahkout
où l’ex-Premier-ministre compa-
raît aux côtés des Tahkout,
Abdelmalek Sellal ainsi que les
anciens ministres Abdessalem
Bouchouareb (en fuite), Youcef
Yousfi, Abdelghani Zalène Amar
Ghoul et des dizaines de cadres
de l’Industrie, des Domaines, de
l’Etusa, de l’Onou et de Mobilis.
Le troisième et dernier avocat
d’Ahmed Ouyahia a, dès l’en-
tame de son plaidoyer, annoncé
l’hospitalisation de son mandant
sollicitant du parquet une autori-
sation de lui rendre visite.
L’avocat n’a pas tergiversé pour
présenter les arguments démon-
tant les charges retenues contre
l’ex-Premier ministre, se suffi-
sant de rappeler l’inconstitution-
nalité du procès en raison de l’ab-
sence d’une Haute Cour et le
principe «non bis in idem» qui
stipule qu’un prévenu ne peut
être jugé deux fois pour les
mêmes faits. Vont suivre plus
d’une vingtaine d’avocats, consti-
tués pour Mahieddine Tahkout,
ses trois frères et son fils. Me
Khaled Bourayou a ouvert le bal
pour le principal prévenu dans ce
dossier. L’avocat s’est contenté
d’évoquer le parcours de
Mahieddine Tahkout, ses efforts
pour bâtir son empire, mais aussi
«l’honnêteté et la générosité» de
l’homme d’affaires affirmant que
ce dernier est victime de «lyn-
chage». Me Allek a choisi de com-

mencer sa plaidoirie en citant les
«violations» enregistrées tout au
long de l’instruction. «Les droits
de la défense ont été bafoués» a
affirmé l’avocat insistant sur les
réserves qui ont été introduites
avant le début du procès. Il a
aussi affirmé que son mandant,
convoqué à 19 reprises, a été
maintenu dans une cellule de pri-
son de Sidi M’hamed de 9h du
matin pour n’être auditionné que
le lendemain à 4h du matin «cela
ne fait pas honneur à la justice de
mon pays, mais il y a mieux ! Le
juge d’instruction a reconnu n’a-
voir pas pris connaissance du
dossier, trop volumineux, mais a
décidé d’un mandat de dépôt». 

UUnnee  lleettttrree  aannoonnyymmee  àà  ll’’oorriiggiinnee
ddee  ll’’eennqquuêêttee  

Me Allek va parler également
de la lettre anonyme, jointe au
dossier, et qui a été à l’origine de
l’entame d’une enquête sur son
client. Cette lettre faisait état
d’irrégularités dans les marchés
octroyés à Mahieddine Tahkout,
notamment pour ses contrats
avec l’Etusa mais faisait cas éga-
lement de prêts bancaires dépas-
sant les 27 000 milliards cts. La
défense qui met en doute l’ori-
gine de la lettre, s’est interrogée
sur l’absence des conclusions de
l’enquête concernant les suppo-
sés crédits, ne manquant pas de
présenter au tribunal l’ensemble
des documents bancaires prou-
vant que son mandant n’a jamais
perçu un centime de l’argent
public. «C’est un acharnement
contre un homme d’affaires qui a
réussi. D’ailleurs, il y a même eu
des rumeurs que le neveu de
Mahieddine Tahkout, âgé de
5 ans, a bénéficié d’un logement
social. C’est vous dire à quel
point cette famille a été tourmen-
tée.» L’avocat revient ensuite sur

les concessions accordées à
Mahieddine Tahkout pour
démontrer que toutes les procé-
dures effectuées l’ont été dans le
respect total des lois. Il citera un
premier terrain octroyé à Bab
Ezzouar pour lequel le principal
prévenu a bénéficié d’une déva-
luation de prix de plus de 70%.
L’avocat présente une expertise
qui affirme que le terrain n’était
pas bâtissable. Pour la conces-
sion d’un autre terrain, dans la
même circonscription, destiné
cette fois à la réalisation d’un
hôtel, la défense présente un
désistement en raison de l’exi-
guïté de l’assiette. Le terminal
cimentier de Skikda, un projet

qui n’a également pas abouti en
l’absence du quitus du ministère
de l’Energie quant à la conces-
sion d’un terrain à Skikda pour
la réalisation d’un complexe tou-
ristique, le prévenu n’avait
qu’un accord de principe et
aucun octroi. Le terrain obtenu
dans la wilaya de Saïda est à met-
tre dans le registre des locations
et non pas des concessions, a
encore expliqué l’avocat affir-
mant donc que son client ne pou-
vait faire l’objet de poursuites
pour l’octroi d’avantages ou de
concessions contraires à la loi. 

RReennaauulltt  aa  bbéénnééffiicciiéé  ddeess  mmêêmmeess
aavvaannttaaggeess  qquuee  HHyyuunnddaaii  

Il insistera également sur
l’autorisation du Conseil natio-
nal des investissements (CNI)
pour le montage automobile afin
d’affirmer qu’il s’agit de la même
autorisation accordée à Renault
Algérie «les avantages de
Renault sont énormes. Pourquoi
une enquête n’a-t-elle pas alors
été déclenchée ?» s’est demandée
la défense. Les avocats des frères
et du fils Tahkout vont suivre.
Pour Billel, le fils, la défense
explique que son mandant qui
détenait 40% des actions de Cima
Motors a cédé ses parts en 2016
et que l’enregistrement de ce
désistement n’était pas à sa
charge. Elle insistera sur la com-
mission rogatoire qui a confirmé
que le fils Tahkout n’était pro-
priétaire d’aucun bien en Algérie
ou à l’étranger. «C’est un simple
employé chez son père. Il avait
un salaire de 100 millions cts et
alors ? C’est un universitaire qui
mérite beaucoup plus !». Billel a
fait une demande comme d’aut-
res pour lancer son projet d’agri-
culture, «s’il avait réellement de
l’influence, aurait-il postulé pour
un terrain à El Bayadh ? Quelle
pression pouvait-il exercer sur
les walis ? Et d’ailleurs, les deux
ex-walis, Benmensour qui lui a
octroyé le terrain et celui qui a
annulé la concession, Seif Eddine
Louh, ont bénéficié d’un non-lieu
pour ce fait. Pourquoi alors pour-
suivre Billel ? Pourquoi n’avoir
pas enquêté sur les 5 000 autres
bénéficiaires de concessions ?
Qui sont-ils ?».  Les avocats de
Rachid, Hamid et Nacer Tahkout
vont défiler à la barre mais aussi
une dizaine d’autres pour
Mahieddine Tahkout. Le procès
s’est poursuivi jusqu’à une heure
tardive. Le verdict sera pour les
tout prochains jours.

HH..YY..

PROGRAMMÉS POUR LA JOURNÉE D’HIER

LLeess  pprrooccèèss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddéétteennuuss  rreennvvooyyééss  àà  sseepptteemmbbrree  
IILLSS  IINNTTEERRVVIIEENNNNEENNTT  aussi à quelques jours du geste symbolique d’apaisement opéré le 2 juillet dernier. 

DD e nombreux  procès des détenus
et de ceux remis en liberté provi-
soire,  tenus hier à travers diffé-

rentes cours et tribunaux,  ont été ren-
voyés à une date ultérieure, selon le
comité national pour la libération des
détenus(Cnld). Ces procès interviennent
au moment où activistes et militants
débattent autour du  retour des mani-

festations hebdomadaires  du Hirak. Ils
interviennent aussi à quelques jours du
geste symbolique d’apaisement opéré, le
2 juillet dernier,  par les autorités poli-
tiques et judiciaires. Ce geste a laissé un
goût d’inachevé. Environ une soixan-
taine de détenus à travers le territoire
national, dont Walid Nekiche, Rachid
Nekkaz, Khaled Drareni, Brahim
Laâlami, Abdelkrim Zeghileche  et d’au-
tres,  demeurent encore en prison. Leur
sort n’est pas encore scellé.  Le procès en

appel du détenu Laâlami Chems Eddine
dit Brahim, et 13 autres manifestants
(Abderrezak Abache, Azeddine
Benlkhir, Azeddine Bouteba,
Kheireddine Zaïdi, Nacer Arbouche ,
Abdelhak Chemani, Toufik Missour,
Yazid Missour, Abdennour Zaïd,
Belfroum Nasredine, Kheireddine Zaïdi,
Khemis Sid, Mounir Mokrani) a été ren-
voyé, hier, à une date ultérieure par  la
cour de Bordj Bou Arréridj, après le ren-
voi du 28 juin. Ils sont accusés d’incita-
tion à attroupement non armé lors de
l’élection présidentielles du 12 décembre
2019. Prévu hier, au tribunal de Jijel, le
procès de Yasser Rouibah, accusé d’inci-
tation à attroupement non armé est éga-
lement  renvoyé au 26 juillet. C’est la
9ème  convocation depuis 2019. Le pro-
cès en appel de Toufik Hassani à la cour
de Saïda, est renvoyé au 6 septembre
prochain, initialement prévu hier 12
juillet. Il a été condamné, le 1er mars
dernier,  à une année de prison avec sur-
sis. À Médéa, Nadir Hasni devait être
jugé  en comparution immédiate, hier
après-midi après avoir été présenté la
matinée devant  le parquet. Par ailleurs,
la chambre d’accusation  près la cour de
Relizane examinera   la demande de
remise en liberté provisoire du détenu
Abdellah Benaoum ce mercredi 15
juillet. Programmé hier, le procès de

Bouraba Aghilès Smaïl est renvoyé au
20 septembre prochain par le  tribunal
de Larbaâ Nath Irathen(Tizi Ouzou). Il
est accusé d’incitation directe à attrou-
pement non armé, outrage à corps cons-
titué et diffamation. Dans le même
registre, le procès en appel du détenu
Marouane Mohamdi, l’activiste qui a
arraché le portrait de Bouteflika le  19
février 2019, accroché au mur de la mai-
rie de Khenchela en guise de campagne
pour le  5ème mandat est programmé
pour lundi 13 juillet à la cour de
Khenchela. Pour rappel, il a été
condamné lors de sa comparution immé-
diate du  30 juin 2019 à deux ans de pri-
son dont un an ferme avec mandat de
dépôt en audience. Le parquet avait
requis 3 ans de prison ferme et une
amende de 300 000 DA. Il est accusé
d’incitation à attroupement non armé et
publications Facebook pouvant porter
atteinte à l’unité nationale. Pour rappel,
Karim Tabbou, Amira Bouraoui, Samir
Benlarbi et Slimane Hamitouche, ont
été remis en liberté provisoire le 2 juillet
dernier. La grâce présidentielle a  touché
exactement six détenus condamnés défi-
nitivement.  L’activiste Samir Tebani
sera présenté devant la justice (tribunal
de Aïn El Kébira) aujourd’hui, après
avoir été convoqué par la police vendredi
10 juillet. MM..  BB..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Mahieddine
Tahkout

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Le tribunal d’Alger
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
evirement. L’événement revêt une
importance particulière. Hier, le prési-
dent américain, Donald Trump, est

apparu en public avec un masque. Depuis le
début de la pandémie, il y a des mois, il n’avait
jamais porté de masque. Donald Trump n’est
pas un simple Américain parmi les Américains.
Il est le président des Etats-Unis. Ses faits et
gestes ont valeur d’exemple. On pense que l’i-
nutilité du masque qu’il affichait, relevait d’un
conseil de ses services de renseignements. Et
que ces services qui savent forcément plus de
choses que le commun des mortels, devaient
considérer les gestes barrières contre le 
Covid-19 comme inutiles. Ce qui a entraîné une
partie de la population américaine à suivre son
exemple. C’est ce qui a été remarqué, notam-
ment lors de son meeting de campagne du 20
juin dernier à Tulsa en Oklahoma. Trump s’était
présenté sans masque devant ses milliers de
partisans qui n’en portaient pas non plus. Sauf
que depuis, les cas de contamination explosent
aux Etats-Unis. Hier, le bilan faisait état de 66
281 nouveaux cas et 811 morts durant les der-
nières 24 h. Avec un total de plus de 3 millions
de cas et près de 134 000 décès, les Américains
battent le triste record du pays le plus touché,
au monde, par le coronavirus. C’est le résultat
d’une politique qui a préféré privilégier l’écono-
mie au détriment de la santé publique.
Visiblement, ce n’est pas le bon choix puisque
le chômage augmente et les décès aussi. Ce
qui explique aussi ce revirement du président
américain qui se résout finalement à porter le
masque. Il n’est pas le seul dirigeant de la pla-
nète à être dans ce cas. Avant lui, il y a eu le
Premier ministre britannique, Boris Johnson.
Après avoir failli être emporté par le coronavi-
rus, le dirigeant anglais est devenu un grand
partisan des gestes barrières. Même cas pour
le président brésilien, Jair Bolsonaro qui, après
avoir été testé positif, porte le masque et vante
les vertus de la chloroquine. Autant de cas qui
confirment l’impuissance de la science à venir
à bout du Covid-19. Avec, comme toile de fond,
une course des chercheurs pour percer les
secrets de cet ennemi invisible. Ce qui servira,
dans le même temps, à mettre au point le vac-
cin. Un vaccin  qui sera un jackpot pour son
auteur. Chez nous aussi il y a des Algériens qui
ne croient pas à la nécessité des gestes barriè-
res. Le jour où, à Dieu ne plaise, ils causeront
la mort d’un de leurs proches, les regrets ne
serviront à rien ! Z.M.

LL a pandémie de Covid-19 est deve-
nue une problématique politique
par excellence de par l’ampleur

de la crise sanitaire majeure et ses pro-
longements au niveau des structures de
la société et des institutions de l’Etat.

Il est impératif de faire dans la péda-
gogie et la sensibilisation accrue, une
manière qui s’impose pour parer au
danger de la propagation de la pandé-
mie et de ses effets néfastes et mortifè-
res. Mais cela doit être conçu et étayé
par les spécialistes et les responsables
de la gestion de cette pandémie rava-
geuse et non pas par des supports ou
des réseaux sociaux qui versent dans
l’imposture et la manipulation à des-
sein.

L’enjeu est de taille, ce qui rend la
tâche plus complexe et délicate quant à
la maîtrise de cette situation pandé-
mique des plus gravissimes. Le traite-
ment politique de coronavirus doit être
balisé des enjeux partisans et de récu-
pération malsaine à des fins politicien-
nes et tendancieuses. Mettre le doigt
sur les insuffisances et les carences de
la gestion inhérente à la pandémie de
Covid-19 est louable, voire salutaire
même. Mais verser dans la propagation
de la panique et l’affolement sciemment
entretenus, cela ne fera qu’exacerber la
situation qui est déjà au rouge. La
responsabilité est collective, la lutte
contre la propagation de la pandémie et
de ses répercussions doit se faire d’une
manière ferme et sans relâche, l’exi-
gence de la rigueur dans cette lutte doit
être traduite par des mesures dissuasi-
ves on ne peut plus concrètes et pra-
tiques. Quant à l’instrumentalisation
de cette pandémie planétaire au profit
des castes et des conglomérats dont les
tenants et les aboutissants de leur
« œuvre » ne sont que néfastes pire que
la pandémie elle-même.

L’Etat doit mettre tous les moyens
médicaux et techniques y afférents pour
assumer une gestion en fonction de son
évolution et de son ampleur, mais les
forces vives doivent aussi apporter leur
touche à ce combat farouche contre un
ennemi invisible des plus coriaces et
nuisibles à la fois.

Il est nécessaire de délimiter d’une
manière rationnelle et scientifique la
gestion de la pandémie en dehors des

approches chères aux apprentis sorciers
en quête de scandales et de faire le buzz
dans la perspective de récupérer ce
drame et le transformer en un véritable
cheval de Troie à des fins mesquines et
odieuses.

Il faut dire à ce propos que certaines
nébuleuses n’ont pas omis d’instrumen-
taliser la pandémie pour maintenir l’é-
tat d’incertitude chez les citoyens
lambda et créer un climat de suspicion
favorable à des contestations dont la
déstabilisation de la situation politique
dans son ensemble est l’objectif central. 

Faire du drame des compatriotes
atteints de Covid-19 une matière de
récupération à outrance, cela relève de
l’immoral et de l’abject. L’enjeu de la
gestion de la crise sanitaire majeure de
la pandémie doit enclencher une espèce
de sursaut salvateur et patriotique pour
endiguer la déferlante de coronavirus
qui connaît une évolution exponentielle
depuis le mois dernier.

Recourir aux impostures et aux
mensonges dans le seul but de cibler un
ennemi politique sur un terrain aux
antipodes d’une pratique politique
digne de ce nom et dépourvue d’é-
thique, cela relève de la bassesse et de

pratiques de bas étage. Les efforts doi-
vent être conjugués et multipliés pour
parer à la propagation drastique de la
pandémie qui fait des ravages chaque
jour. Le recours à la manipulation et
faire dans l’alarmisme sciemment
entretenu et à dessein, cela ne résoudra
pas la problématique, mais il l’aggrave
bel et bien. 

La priorité aujourd’hui, c’est d’exi-
ger la mise en place de moyens à tous
les niveaux au sein des hôpitaux pour
répondre à une situation qui n’est pas
du tout reluisante. Il faut s’impliquer
dans la campagne de la sensibilisation
civique et appeler les populations à s’en
tenir aux principes basiques de la pré-
vention pour faire face et parer à cette
pandémie mondiale qui guette toute
l’humanité.    

Il faut aussi combattre les apprentis
sorciers et les politicards qui n’ont
comme art et passion que de pêcher en
eaux troubles.

La pédagogie doit être accompagnée
aussi de mesures dissuasives pour
contraindre tout le monde à se plier aux
directives imposées par les responsables
de la gestion de la pandémie de corona-
virus et ses risques avérés. HH..NN..

La pandémie politisée

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTrruummpp  ssee  rrééssoouutt  
àà  ppoorrtteerr  llee  mmaassqquuee� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a annoncé un

chantier qui aura comme objectif la réor-
ganisation du secteur de la presse en
général et l’audiovisuel en particulier. Ce
chantier doit s’articuler en premier lieu
sur le respect de la déontologie profes-
sionnelle et l’éthique. À ce propos, il a
souligné que «les médias publics audiovi-
suels et écrits sont appelés à être réorga-
nisés de manière profonde. C’est l’époque
qui l’exige et qui implique de les moderni-
ser et de les transformer en entreprises
organisées en portails numériques offrant
des produits variés. C’est-à-dire une offre
basée sur le texte, le son et l’image, ce qui
est une règle valable pour tout le monde :
presse écrite imprimée, sites électro-
niques, radios et télés », a-t-il asséné.

Rappelant que ce nouveau processus
de la réorganisation de la corporation de
la presse émane de la volonté du prési-
dent de la République, Abdelmadjid

Tebboune consiste à asseoir les jalons de
l’Algérie nouvelle. Dans ce sillage,
Ammar Belhimer a rappelé que « cette
évolution nécessaire est parfaitement
conforme à la volonté et à la vision du pré-
sident de la République lui-même qui a
fait de son 6ème engagement pour la fon-
dation de la Nouvelle République un
pilier essentiel », et d’ajouter « sur la base
de ce sixième engagement républicain, le
chef de l’Etat, alors candidat libre de
toute attache partisane à la magistrature
suprême, a promis de s’investir pleine-
ment pour l’avènement d’une presse libre
et indépendante, respectueuse des règles
du professionnalisme, de l’éthique et de la
déontologie, érigée en vecteur de l’exer-
cice démocratique et protégée de toute
forme de dérive », a-t-il mentionné.
Abordant la question de la restructura-
tion des entreprises publiques en rapport
avec le secteur de la communication, le
ministre Ammar Belhimer a expliqué qu’
« il s’agit à l’heure actuelle de la nomina-

tion de nouveaux DG et  P-DG d’entrepri-
ses du secteur économique de la commu-
nication. Des responsables chargés d’as-
sainir des sociétés assises actuellement
sur des déséquilibres structurels, finan-
ciers et humains, et qui accumulent défi-
cits de tous genres et pertes d’argent », a-
t-il précisé. Exigeant une mutation rapide
du secteur de  la communication, le minis-
tre a précisé que « ces nouveaux diri-
geants sont chargés de les préparer à
constituer à terme des groupes écono-
miques autonomes sous l’égide du CPE, le
Conseil des participations de l’Etat qui
dépend du Premier ministre. Sont ainsi
concernés l’Anep, les imprimeries et les
six titres de la presse écrite publique », et
d’ajouter « le secteur de la communica-
tion est aujourd’hui le seul à ne pas avoir
opéré cette mutation », a-t-il rétorqué.

Il a en outre fait allusion au nouveau
rôle qui sera assigné aux entreprises
publiques de la communication, y compris
la presse écrite publique, en signalant

dans ce sens qu’« une fois assainies, ces
entreprises devraient se diversifier et pro-
duire de la richesse pour ne plus avoir à
dépendre du budget du ministère de la
Communication ou de la manne providen-
tielle de  l’Anep qui maintient, notam-
ment les six journaux publics sous perfu-
sion financière permanente », a-t-il souli-
gné. Le ministre de la Communication et
porte- parole du gouvernement a abondé
par rapport à la question du Fonds d’aide
à la presse qui a été gelé en 2015. Dans ce
sens, il a tenu à préciser  qu’« indépen-
damment des futures ressources du Fonds
d’aide à la presse qui a été gelé en 2015 et
vu ses réserves transférées au Trésor
public, ce Fonds, et c’est là une vraie
bonne nouvelle, a été réactivé sur décision
du  Premier ministre et à ma demande »,
et d’ajouter la « presse bénéficiera donc
de deux sources de subvention, directes
ou indirectes, via l’Anep et ce Fonds
d’aide », a-t-il conclu. HH..NN..

LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS ET LA RÉCUPÉRATION POLITICIENNE

LLeess  aapppprreennttiiss  ssoorrcciieerrss  àà  ll’’œœuuvvrree  
LLEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  politique du coronavirus doit être balisé des enjeux partisans
et de récupération malsaine à des fins politiciennes et tendancieuses.

RÉORGANISATION DES MÉDIAS PUBLICS

BBEELLHHIIMMEERR  IINNDDIIQQUUEE  LLEE  CCAAPP
IILL  RRAAPPPPEELLLLEE que ce nouveau processus de la réorganisation de la corporation de la presse émane de la volonté du président 

de la République, Abdelmadjid Tebboune, consistant à asseoir les jalons de l’Algérie nouvelle.
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AÏD EL ADHA ET RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES 

QQuuaanndd  lleess  iimmaammss  jjoouueenntt  dd’’iinnccoonnsscciieennccee  
DDEESS  IIMMAAMMSS s’autorisent ainsi un avis sur un sujet dont ils n’ont pas la stricte compétence.

BB e Conseil national indé-
pendant des imams
(Cnii) et l’Association

des Uléma musulmans algé-
riens font une entrée surpre-
nante dans le débat public et
préconisent, en ne se basant
que sur la tradition religieuse,
l’observance du rite de l’Aïd El
Adha. Les deux organisations
religieuses développent un
argumentaire strictement
fondé sur des textes religieux,
dont le lien avec les circonstan-
ces que vit le pays est plus que
léger, pour estimer nécessaire
le maintien de l’Aïd El Adha.
Ainsi les Uléma vont jusqu’à
considérer qu’une aumône à la
hauteur du prix du mouton du
sacrifice, comme le préconisent
de très nombreux Algériens ne
remplace pas l’acte sacrificiel.
L’Association rejette donc cette
alternative, dont le bénéfice
pourrait être énorme pour la
cohésion de la société, au nom
d’un rigorisme religieux qui ne
tient pas compte de la santé
publique. De fait, par cette
«fetwa» difficilement compré-
hensible par un esprit normale-
ment constitué, les Uléma vont
à l’encontre des mesures déci-
dées par les pouvoirs publics
pour empêcher la propagation
du virus. À les suivre, le pays
vivrait le scénario de l’Aïd El
Fitr multiplié par 10. Et pour

cause, si le confinement total
imposé par l’Etat le jour de
l’Aïd El Fitr a peut-être permis
de limiter quelque peu les
dégâts, l’Aïd El Adha de par la
nature même du rite sacrificiel
brise les barrières physiques et
expose les citoyens à une con-
tamination quasi certaine.

De son côté, le Cnii  ose car-
rément une intrusion sur les
plates-bandes des spécialistes
du Conseil scientifique chargé
de suivre l’évolution du
Covid 19 et proclame dans un
communiqué rendu public qu’il
n’existe pas de preuves avérées
susceptibles d’affirmer que le
rituel du sacrifice du mouton
puisse propager le coronavirus.
Le propos du Cnii ne prévoit
pas la consultation d’une auto-
rité scientifique. Les imams
«indépendants» s’autorisent

ainsi un avis sur un sujet dont
ils n’ont pas la stricte compé-
tence.

Ces deux organisations reli-
gieuses réunies traduisent tou-
tes les tares d’une pensée isla-
mique qui s’accroche à la forme
et oublient totalement la pro-
fondeur du message divin. Sans
s’immiscer dans les questions
cultuelles, il est évident que
tout acte qui amène des méfaits
aux humains est automatique-
ment proscrit.

Un verset coranique et des
hadiths attestent de cette sim-
ple réalité. Mais la question
n’est pas de polémiquer avec
des hommes de religion, mais
de s’interroger sur des associa-
tions composées d’hommes,
dont on ne connaît même pas
l’expertise en matière de reli-
gion, qui élèvent la voix jusqu’à

enjamber l’Etat et le Conseil
scientifique et décider du main-
tien de l’Aïd El Adha. Il va de
soi, avec cet avis religieux, que
les imams «indépendants» et
les Uléma posent une sérieuse
colle à la collectivité nationale.
Et pour cause, si l’Etat décide
de surseoir aux rites de l’Aïd El
Adha, il y aura des énergumè-
nes qui l’accuseraient d’aposta-
sie et brandiraient l’avis reli-
gieux du Cnii et de
l’Association des Uléma musul-
mans algériens. 

Il aurait été plus logique que
ces organisations consultent
prioritairement le Conseil
scientifique avant de s’avancer
sur le terrain glissant d’une
démarche susceptible de provo-
quer une explosion de contami-
nations. En l’absence d’une
décision des autorités du pays

sur conseil des scientifiques, il
ne peut exister une interpréta-
tion religieuse, pour la simple
raison que l’islam interdit aux
fidèles toute action nuisible à la
vie humaine.

Dans la même logique et sur
la question de la réouverture
ou pas des mosquées, le Cnii
propose, sans même prendre
l’avis de qui que ce soit, de rou-
vrir les mosquées. Le communi-
qué du Cnii qui ne repose sur
aucune donnée de terrain, qua-
lifie sa proposition de  plausi-
ble. Le Conseil des imams indé-
pendants détaille sa proposi-
tion, en excluant les salles d’a-
blution de la décision de la
réouverture. Et chose curieuse-
ment  misogyne et sans rapport
avec les préceptes de l’islam, le
Cnni veut maintenir fermés
aux fidèles les espaces réservés
aux femmes dans les mosquées.
Il préconise également l’usage
du tapis individuel et les priè-
res dans les mosquées dispo-
sant d’espaces ouverts. Dans la
liste des propositions, le Cnni
estime très possible le respect
de la distanciation physique.
Toutes ces propositions n’ont
pas été transmises aux instan-
ces habilitées pour étude et
peut-être approbation, mais
jetées sur la place publique,
comme si ce genre d’organisa-
tion veut prendre à témoin l’o-
pinion publique sur «la mau-
vaise volonté» de l’Etat, concer-
nant la demande de réouver-
ture des lieux de culte. Il y a
visiblement une courte vue et
beaucoup d’inconscience. On se
joue de la vie des Algériens…

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Les Uléma posent une sérieuse
colle à la collectivité nationale

««QQ ue cela soit une 2e vague, ou
une recrudescence, le plus
grave ce n’est pas le nombre

de contaminations mais celui des décès.
Il est vrai que nous avions abordé une
période d’accalmie, mais aujourd’hui
nous sommes devant des chiffres qui
nous imposent de redoubler d’efforts
dans le traitement et dans la communi-
cation. Car le plus difficile à gérer égale-
ment, c’est la panique et la psychose qui
en découlent», c’est ce qu’a déclaré, hier,
le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, sur les ondes
de la Chaîne 3

Dans ce sens, le ministre a mis l’ac-
cent, hier, à Alger sur «la nécessité
d’une meilleure prise en charge sani-
taire du citoyen, notamment dans la
foulée de la lutte contre la pandémie de
Covid-19». Insistant sur la prise en
charge des malades. «Je ne veux pas
qu’un citoyen se rende dans un hôpital
et qu’on lui dise qu’il n’y a pas de place.
C’est inadmissible, car le nombre de lits
est suffisant pour une meilleure prise en
charge des citoyens. Il a indiqué à ce
sujet que «les hôpitaux n’utilisaient que
quelques dizaines de lits sur une capa-

cité globale estimée à des centaines de
places», a-t-il précisé, appelant dans la
foulée les responsables à augmenter les
capacités d’accueil de leurs structures.

Le professeur Benbouzid a assuré,
dans ce sillage, que l’Algérie recelait des
compétences et des potentialités à
même de faire face à cette pandémie,
mais il suffisait, d’exploiter ces ressour-
ces efficacement «notre plus grande pré-
occupation c’est d’être au service du
citoyen. J’ai été chargé par le président
de la République du secteur de la santé
pour accomplir cette tâche», a-t-il
affirmé. Réagissant sur la transparence
des chiffres annoncés par son départe-
ment, Benbouzid affirme : «Je dis toute
la vérité aux Algériens et le Comité de
suivi leur rapporte en toute franchise la
réalité de la situation de l’épidémie.»
Par ailleurs, revenant sur la situation
prévalant sur le territoire national, le
ministre à écarté toute idée de confine-
ment total à l’échelle nationale, considé-
rant que certaines wilayas n’enregis-
traient plus de cas de contamination ou
peu. Dans ce sillage, le ministre de la
Santé a transmis un message à l’ensem-
ble des responsables de la santé du pays
pour s’organiser en « offrant, dans les
plus brefs délais, un pourcentage de
moyens pour la prise en charge médicale
pour les urgences, ajoutant que tout le

reste doit être consacré à la lutte contre
le Covid-19 ». Il a insisté sur le renfor-
cement du dispositif sur le terrain afin
d’augmenter les capacités de prise en
charge et anticiper sur la saturation des
services dédiés au Covid-19. Il a égale-
ment mis l’accent sur «l’augmentation
des capacités des lits d’hospitalisation et
des lits de réanimation au niveau des
structures en les renforçant en équipe-
ments et personnels, et pour ouvrir

éventuellement d’autres services et
même d’autres établissements».

Pour conclure, le ministre s’est voulu
rassurant, en soulignant que «nous
sommes tous Covid-19. Même si le nom-
bre venait à augmenter, et avec la dispo-
nibilité des lits et des soins tout se pas-
sera dans le calme et la sérénité. Tout le
personnel est mobilisé jusqu’au bout,
car chaque jour nous apporte une nou-
velle expérience ». AA..AA..

RECRUDESCENCE DES CAS DE CONTAMINATION AU COVID -19

LLaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt  ddee  BBeennbboouuzziidd
««JJEE  NNEE  VVEEUUXX  pas qu’un citoyen se rende dans un hôpital et qu’on lui dise qu’il n’y a pas de place. C’est inadmissible, 

car le nombre de lits est suffisant.»

�� AALLII AAMMZZAALL

Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé
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Approvisionnem
ent du marché :
les promesses

de Rezig
LES directeurs régionaux du
secteur ont été instruits afin

d’assurer
l’approvisionnement, en

produits de base, des 29
wilayas concernées par

l’interdiction de la circulation
dans le cadre des efforts de

lutte contre le nouveau
coronavirus, a indiqué

samedi un communiqué du
ministère. Ces instructions

ont été données, avant-hier,
lors d’une réunion tenue en

visioconférence en présence
du ministre délégué chargé

du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, et du ministre

du Commerce Kamel Rezig .
Les deux ministres ont

insisté sur la lutte contre les
tentatives de spéculation en

coordination avec les
différents services de

sécurité. Dans le même
sillage, le premier

responsable du secteur a
appelé à la poursuite des

opérations de contrôle
concernant le respect par les

commerçants et les
opérateurs économique du
protocole sanitaires et des

gestes barrières.

Portugal : il sort 
à la mi-temps pour
aller en quarantaine

ANDRÉ Moreira, le gardien de
Belenenses (Portugal), a dû
sortir du pré à la mi-temps du
match face à Moreirense samedi
dernier, pour ne plus revenir sur
le terrain. Il est parti directement
en quarantaine. « À la mi-temps,
ordre a été donné au joueur
(André Moreira) de quitter le
terrain par décision de l’Autorité
nationale de santé et du docteur
Graça Freitas, qui a indiqué que
les critères de distanciation et de
quatorzaine n’ont pas été

respectés », a fait savoir la Ligue portugaise de football.
Les médias lusitaniens précisent que le troisième
gardien de Belenenses, Joao Monteiro, a été testé positif
au Covid-19 et qu’il partageait sa chambre avec Moreira.
« La ligue portugaise, avec son consultant le docteur
Filipe Froes, conjointement avec le département médical
de Belenenses, a effectué durant toute la semaine un
accompagnement médical du joueur André Moreira », a
expliqué la Liga Nos.

Trump a
enfin porté
un masque
en public  
LE PRÉSIDENT
américain Donald Trump
a pour la première fois
porté samedi dernier un
masque de protection en
public, étant sous
pression depuis des
semaines pour donner
l’exemple face à
l’explosion de la
pandémie de Covid-19
aux Etats-Unis. Trump et
un groupe de conseillers
ont porté des masques
noirs au cours d’une visite
à l’hôpital militaire Walter
Reed de Washington, où
ils ont rencontré des
anciens combattants
blessés, selon des
images de la chaîne de
télévision CNN. Selon des
informations des médias,
les conseillers de Trump
le supplient depuis des
semaines de porter un
masque en public, comme
le recommandent les
experts, et de montrer
ainsi l’exemple alors que
l’épidémie de coronavirus
est hors de contrôle dans
plusieurs Etats
américains.

DE NOMBREUX opérateurs
ne comprennent pas
pourquoi les autorités

refusent de délivrer des
autorisations d’importations
de vaches à viandes. S’agit-

il d’une interdiction par la
force de la loi ou d’un excès

de zèle de la part des
préposés à ces

autorisations. Pourtant,
l’importation de ces vaches
aillait contribuer à la baisse
des prix de la viande sur le
marché . Pourquoi alors de
pareilles  « décisions » ?

Mystère et boule de
gomme.

Les vaches 
à viande
interdites

d’importation ?
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De Quoi 
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Alger :  56 000 autorisations
exceptionnelles de circulation délivrées

LES circonscriptions
administratives de la wilaya
d’Alger ont délivré, depuis le
début du confinement partiel,
quelque 56 000 autorisations
exceptionnelles de circulation
au profit des opérateurs des
différents établissements
publics et privés activant
dans le secteur économique

et commercial et des organes
de presse, a indiqué, samedi
dernier, le wali d’Alger, Youcef
Chorfa. 
S’exprimant lors d’une
conférence de presse, le wali
d’Alger a indiqué que ses
services avaient délivré,
depuis le début du
confinement partiel suite à la

propagation du Covid-19,
quelque 56 000 autorisations
exceptionnelles de circulation
pour nécessité de service
émanant des circonscriptions
administratives au profit des
différents établissements
publics et privés du secteur
économique et commercial et
des organes de presse.

PLUSIEURS spécialistes en cancérologie et associations
d’aide aux malades ont accueilli favorablement

l’initiative du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière de lancer une plateforme

numérique pour l’organisation des rendez-vous de
radiothérapie pour les cancéreux à travers le territoire
national, ce qui est à même d’atténuer les souffrances
des malades. Le chef du service d’oncologie médicale

au centre Pierre et Marie Curie d’Alger (Cpmc), le
professeur Kamel Bouzid s’est «félicité» de cette

décision qui sert, en premier lieu, le malade, notamment
dans les centres souffrant d’une surcharge et d’un grand

retard dans la programmation des rendez-vous. Le
spécialiste propose d’accompagner le système de cette

plateforme numérique de gestion des rendez-vous, au
niveau du ministère, d’un système d’urgence spécial

destiné aux Centres anticancer (CAC) qui sont capables
et prêts à accueillir un certain nombre de malades. « Les

solutions existent à condition qu’il y ait «une bonne
organisation des rendez-vous de radiothérapie », précise

le professeur Bouzid, qui prévoit une amélioration de
cette opération devant permettre aux malades d’accéder

à leur droit à ce soin dès septembre 2020.

Cancer : les rendez-vous  de radiothérapie au bout du clic

Nouveau geste
de Zidane 
pour l’Algérie
ZINEDINE Zidane, en plus d’être un joueur
légendaire et un entraîneur en train de le
devenir, est un homme généreux. En ces
temps de crise sanitaire du coronavirus, la
reprise du football est perturbée, mais
c’est surtout la vie quotidienne qui se
complique, notamment dans les pays un
peu plus modestes. Comme l’Algérie, pays
d’origine du Champion du monde 1998 et
coach du Real Madrid, où il a fait un
nouveau geste pour aider à gérer la crise.
Zidane avait déjà apporté son aide aux
hôpitaux de Béjaïa et Tizi Ouzou le mois
dernier. C’est maintenant l’établissement
de Sétif qui vient de recevoir un grand
nombre de matériel médical, dont deux lits
de réanimation tout équipés.
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MM édecins, pouvoirs
publics et Croissant-
Rouge algérien appel-

lent les populations locales de la
wilaya de Tizi Ouzou à se remo-
biliser contre la propagation du
Covid-19. Ces derniers jours,
après un net recul de la pandé-
mie, les choses tournent mal et
on voit un retour de la hausse
du nombre de cas confirmés et
de décès à travers les structures
de santé de la wilaya. Pour
parer à la fâcheuse éventualité
d’un retour à la case départ,
plusieurs acteurs au premier
rang de la lutte contre la pan-
démie lancent des appels aux
citoyens pour rééditer l’extraor-
dinaire élan d’organisation et
de solidarité qui a caractérisé le
début de la pandémie.

Ainsi, les citoyens, dans
leurs villages et leurs quartiers,
sont appelés à se remobiliser
dans les  comités de villages et
les comités de quartiers. Cette
remobilisation, affirme un
responsable du Croissant-
Rouge algérien, va participer à
stopper la propagation de la
pandémie, comme elle l’a fait
ces derniers mois.  Dans les
villages, ces comités sont restés

en veille pour un éventuel
retour à l’activité et à la mobili-
sation. Dans les quartiers des
villes et des chefs-lieux, la
même ambiance est de mise
pour faire face à tout regain de
la pandémie.

En effet, les appels des
médecins et autres responsa-
bles ne sont pas venus de nulle
part. L’organisation villageoise,

qui a été observée au début de
la pandémie, était extraordi-
naire. Presque spontanément,
les comités qui activaient pour
l’amélioration du cadre de vie
des villageois se sont transfor-
més en comités de veille sani-
taire. Il aura fallu juste
quelques heures pour que les
villageois s’organisent devant
la situation d’urgence qui a pris

de court les plus grands pays du
monde, que l’on croyait organi-
sés.

Dans les villages qui ont été
touchés par la pandémie, les
comités se sont constitués rapi-
dement pour organiser le confi-
nement et surtout la solidarité
avec les familles touchées. C’est
le cas de la commune d’Iflissen
située dans la région littorale,

où le comité s’est transformé
rapidement en cellule de crise.
Les familles touchées ont vite
été isolées et confinées pour évi-
ter la propagation et, les actions
de solidarité se sont relayées
presque à la même cadence.
C’est dire l’organisation par-
faite des villages qui ont fait
face à la pandémie avec les
moyens du bord.

Cependant, quelques semai-
nes plus tard, l’organisation
commençait à s’effacer laissant
place aux pouvoirs publics. Les
comités se sont retirés et les
opérations de solidarité ont été
abandonnées. Il faut dire que
l’organisation, qui a réussi à
faire baisser le taux d’atteinte
de cette maladie, connaît une
période de recul. Même les
consignes sanitaires ne sont pas
tellement suivies afin d’éviter
le retour du monstre invisible.

Aujourd’hui donc, le retour
de cette organisation citoyenne,
qui tire ses racines des siècles
passés est souhaité par tout le
monde, un souhait qui relève
du domaine du possible et dans
les plus brefs délais. Les comi-
tés de villages sont toujours aux
aguets,  pour barrer la route à
la maladie. KK..BB

REGAIN DE LA PROPAGATION DE LA PANDEMIE À TIZI OUZOU

LLEESS  VVIILLLLAAGGEESS  SSEE  RREEMMOOBBIILLIISSEENNTT
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  villageoise qui a été observée au début de la pandémie était extraordinaire.

LL ors d’une réunion de coor-
dination en visioconfé-
rence avec les walis de

tout le pays, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, a incité
samedi dernier, les walis à trou-
ver les mécanismes pratiques
pour la mise en œuvre des mesu-
res issues de la séance de travail
présidée jeudi dernier par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour le
contrôle de la situation sanitaire
dans le pays suite à la propaga-
tion du Covid-19.

Après avoir mis en avant
l’impératif du suivi de la situa-
tion au niveau des hôpitaux et
de l’accompagnement de ces éta-
blissements, le ministre a rap-
pelé les prérogatives qui leur
sont attribuées. De même qu’il
les a encouragés à l’impératif de
garantir aux citoyens l’accès à
tous les moyens de prévention.

Le ministre a appelé, par
ailleurs, les walis à prendre
« toutes les décisions qui s’impo-
sent en fonction de la situation
de chaque commune, quartier ou
foyer d’épidémie » tout en insis-
tant sur « l’impératif de la
rigueur face aux contrevenants à
travers l’application des procé-
dures prévues par la réglemen-
tation et la législation en
vigueur ».

Lors de cette réunion, il a été
question également des « zones
d’ombre » et de l’ensemble des
projets lancés au niveau de ces

régions, notamment celles encla-
vées. À ce propos, le ministre a
mis l’accent sur « le nécessaire
respect des délais et de la qualité
des réalisations destinées à la
population », conformément à
l’engagement des hautes autori-
tés du pays ».

Soulignant le rôle « impor-
tant » des associations et comi-
tés de quartiers dans la lutte
contre cette pandémie, le minis-
tre a préconisé « la poursuite de
leur implication et de leur sensi-
bilisation à l’importance de 
l’adhésion aux efforts des pou-
voirs publics pour surmonter
cette crise sanitaire».
Concernant le renforcement du
rôle de la société civile, Beldjoud
a évoqué les facilités initiées par
le ministère de l’Intérieur au
profit des citoyens souhaitant
adhérer au mouvement associa-
tif ou créer une association, tous
types confondus. Il a cité ainsi
« la plate-forme numérique mise
en place via le site du ministère
pour les demandes de création
d’une association, avec l’engage-
ment d’étudier le dossier et de
donner l’agrément dans un délai
n’excédant pas 10 jours ».

Le ministre de l’Intérieur a,
par ailleurs, instruit « ferme-
ment » les walis pour « le suivi
permanent des différentes ques-
tions en lien avec le quotidien du
citoyen », soulignant l’impor-
tance du « suivi personnel des
préoccupations des citoyens et
de leur prise en charge immé-
diate ».

AA..AA..

PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

LLeess  wwaalliiss  eenn  oorrddrree  ddee  bbaattaaiillllee
UUNN  DDÉÉLLAAII n’excédant pas 10 jours 
pour la  création d’associations.

L’organisation ancestrale 
à la rescousse

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

UU n nouveau chef de la
sûreté de wilaya
d’Alger vient d’être

installé par Khelifa Lounici, le
patron du puissant appareil de
la Dgsn.  Il s’agit du jeune
commissaire Mohamed
Chakour, ex-chef de la sûreté
de la wilaya d’Oran, qui a été
désigné à ce poste. Il remplace
ainsi l’ex-chef de la SW
d’Alger, le commissaire divi-
sionnaire, Mohamed Bettache
qui assurera d’autres missions
qui lui sont dévolues.

La cérémonie de son instal-
lation s’est déroulée au siège
du groupement de réserve et
d’intervention de Kouba.
Khelifa Lounici a, durant son
intervention, exhorté le nou-
veau chef de sûreté de wilaya
d’Alger « d’assumer avec
responsabilité sa nouvelle
mission, de ne ménager aucun
effort en matière de conseils et
d’orientations à ses agents, de
veiller à prendre en charge les

préoccupations du citoyen et
de collaborer avec les diffé-
rents corps pour lutter contre
la criminalité dans la capitale
et assurer la stricte applica-
tion de la stratégie nationale
anti-Covid ». 

La désignation de ce jeune
commissaire divisionnaire, à
la tête de la sûreté de wilaya
d’Alger vise sans doute à
impulser un nouveau souffle
et une nouvelle dynamique
aux sûretés de daïras de la
capitale. 

Le nouveau chef de la
police judiciaire d’Alger est un
homme d’une grande rigueur
professionnelle. Il a occupé
plusieurs postes important
comme chef de sûreté de la
wilaya de Blida, où il s’est fait
remarquer par ses efforts
dans la lutte contre toutes les
formes de criminalité. 

Sa rigueur dans le travail
s’est également fait remar-
quer à Blida, depuis sa nomi-
nation à la tête de la sûreté de
cette wilaya. La nouvelle mis-

sion qui lui a été confiée est un
lourd fardeau et Mohamed
Chakour  semble être
l’homme qu’il faut à la place
qu’il faut, du fait que la wilaya
d’Alger demeure si straté-
gique.

Ainsi, il est prévisible que
ce commissaire qui représente
du sang neuf ne ménagera
aucun effort pour instaurer
l’ordre public, la sécurité et
lutter contre le crime, tout en
veillant à assurer la stricte
application de la stratégie
nationale de lutte contre le
Covid-19. 

Notons enfin que dans le
cadre du mouvement partiel
des chefs de sûreté de wilayas,
opéré par la Dgsn, c’est le
commissaire divisionnaire,
Douissi Djillali qui a pris ses
fonctions en qualité de com-
missaire divisionnaire, chef de
la sûreté de wilaya d’Oran, en
remplacement de Mohamed
Chakour promu chef de la
sûreté de wilaya d’Alger.

MM..AA

IL EST LE NOUVEAU CHEF DE LA SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

QQuuii  eesstt  MMoohhaammeedd  CChhaakkoouurr  ??  
LLAA  DDGGSSNN  compte, par sa nomination, mettre du sang neuf dans la corporation 

de la police, d’autant plus qu’Alger demeure une wilaya stratégique.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Du sang neuf à la Dgsn
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LL e wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, a donné
samedi des instructions

fermes pour l’ouverture « dans
les plus proches délais » de nou-
veaux centres de dépistage du
Covid-19 en dehors du CHU,
Abdennour Mohamed Saâdna.

Intervenant au cours d’une
rencontre au siège de la wilaya
avec les membres du comité de
suivi de la pandémie, le respon-
sable de l’exécutif local a insisté
sur l’ouverture de centres de
dépistage et d’examen des cas
suspects en dehors du CHU,
pour réduire la pression sur cet
établissement vers lequel sont
orientés tous les cas suspects
sur l’ensemble du territoire de
la wilaya.

L’ouverture, depuis
quelques jours du centre d’exa-
men et de dépistage de la cité
Bel Air, au chef-lieu de wilaya a

relativement réduit la pression
sur le CHU, d’où la nécessité
d’ouvrir dans les meilleurs

délais d’autres centres à l’éta-
blissement hospitalier de la cité
« El Hidhab » et un autre à 

« El Maâbouda », pour une
prise en charge meilleure des
cas suspects d’infection au
Covid-19, a ajouté le wali
Belkateb.

Le premier responsable de la
wilaya a appelé à réserver des
hôtels sur le budget de wilaya
pour héberger dans des condi-
tions convenables les staffs
médicaux et paramédicaux et
de réserver d’autres hôtels pour
les cas suspects.

Il a également affirmé que
les services de wilaya prendront
en charge toutes les dépenses
couvrant les besoins du secteur
de la santé en matière de
moyens de protection ou équi-
pements, dont notamment l’ac-
quisition de citernes d’oxygène
de secours, pour les hôpitaux de
Sétif et El Eulma en application
des instructions du président
de la République Abdelmadjid
Tebboune.

Le wali, qui a qualifié la
situation d’« exceptionnelle », a

considéré que celle-ci « requiert
des mesures d’urgence en adé-
quation et que chacun assume
ainsi ses responsabilités dans le
domaine des compétences
respectives ». 

Des solutions « effectives », a
affirmé le wali, doivent être
apportées entre autres la réqui-
sition des médecins des résiden-
ces universitaires en congé
pour combler le manque en per-
sonnel médical et le transfert
des malades vers les autres
hôpitaux de la wilaya, dont
ceux de Béni Aziz et 
Béni Ouertilène disposant de
120 lits chacun.

La rencontre tenue en pré-
sence de médecins, de chefs de
service et des acteurs du sec-
teur a abordé diverses ques-
tions liées à l’évolution de la
pandémie dans la wilaya et aux
préoccupations des personnels
activant dans les premiers
rangs de la lutte contre le nou-
veau coronavirus. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CC ’est un véritable été
indien qui s’y est
installé à Annaba.

Depuis Sidi Salem et Saint-
Cloud jusqu’à Aïn Achir en
passant par Chapuis, El
Kharouba, Belvédère et
Toche, entre autre plages de
la wilaya de Annaba,  les bai-
gneurs se comptent par cen-
taines. Même les plages, offi-
ciellement fermées et interdi-
tes à la baignade, sont prises
d’assaut.  

En groupes ou en solo, jeu-
nes et familles  profitent de la
brise marine, sous le regard
des acteurs en charge de faire
respecter les mesures de pro-
tection contre la propagation
de la pandémie du coronavi-
rus.  Ces estivants locaux et
ceux des wilayas voisines,
Guelma, Souk Ahras et même
de Sétif, semblent vivre l’été
dans son sens le plus large,
puisque tables, parasols, jet-
ski et plaisanciers, ne man-
quent pas au décor estival,
avons-nous remarqué le long
du littoral annabi. Il suffit de

faire une virée pour constater
l’ampleur de l’inconscience et
de l’indiscipline citoyennes
qui, volontaire et préméditée,
nargue les mesures de distan-
ciation sociale et les gestes
barrières. Ces estivants impé-
nitents qui ont mis le cap sur
les plages annabies, même si
leur nombre est encore loin
d’égaler l’affluence de la
haute saison estivale, il n’en
demeure pas moins que leur
arrivée augure une situation
qui risque d’avoir des consé-
quences directes sur l’épidé-
mie de coronavirus à Annaba.
Cet état de fait qui, en l’ab-
sence d’un dispositif estival
officiel (Protection civile),
semble avoir donné la forme à
un dispositif estival informel.
Sinon, comment expliquer l’i-
nertie des services de sécurité
face à cette impertinence des
comportements. Une imperti-
nence constatée également
avec la circulation routière,
qui se poursuit jusque tard
dans la nuit, en dépit du
confinement partiel, décrété
de 20h à 5h du matin.  Autre
constat, même désolation,
celle de l’organisation des

fêtes et cérémonies dans l’im-
punité la plus absolue. Il ne
se passe pas un jour sans que
DJ et youyous ne résonnent
dans les cités et quartiers de
la ville, où des familles bra-
vent l’interdit, en organisant
des fêtes à domicile.  Ce cons-
tat regrettable est aussi enre-
gistré dans le centre-ville, à
El Hattab et l’Olympia entre
autres.  Le retour en force du
commerce informel est l’au-
tre forme du mépris des
populations, quant aux règles
à observer pour éviter la pro-
pagation du coronavirus. En
conclusion, c’est le grand
relâchement total à Annaba
où les pouvoirs locaux et
sécuritaires peinent à faire
face à cet entêtement et inci-
visme citoyens démesurés.
Car, convient-il de souligner
que la fermeture et l’interdic-
tion d’accès aux plages, déci-
dées par Djamel Eddine
Berrimi, wali de Annaba,
sont loin d’être respectées. La
mobilisation des services  de
sécurité, quant à elle, semble
afficher une certaine lassi-
tude, quant au jeu «du chat et
de la souris», auquel ils s’a-
donnent avec une population
indisciplinée. C’est pour dire
que Annaba vit au rythme
d’une ambiance estivale par
excellente, dans un contexte
sanitaire délicat. Celui-ci, si
rien n’est fait,   risque d’avoir
des répercussions néfastes
sur la santé publique. Car,
force est de constater que
70% des habitants n’obser-
vent pas les mesures de dis-
tanciation sociale et les ges-
tes barrières, ni dans les
espaces publics, encore moins
dans la rue, ce qui pourrait
donner lieu à une flambée de
l’épidémie du Covid-19 à par-
tir de ces comportements
irresponsables. WW..BB..

UNE SAISON ESTIVALE PAR EXCELLENCE À ANNABA

LL’’ééttéé  bbaatt  ssoonn  pplleeiinn  eenn  pplleeiinnee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
TTOOUUSS les ingrédients d’une vraie saison estivale sont présents à Annaba,

dont les habitants narguent les dangers de la pandémie du Covid-19.

Les plus brefs
délais sont requis

IMPÉRATIVE OUVERTURE DE NOUVEAUX CENTRES DE DÉPISTAGE DU COVID-19 À SÉTIF

LLee  wwaallii  pprreessssee  lleess  rreessppoonnssaabblleess
CCEESS  CCEENNTTRREESS  seront opérationnels en dehors du CHU Abdennour Mohamed Saâdna.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

RR adio Soummam de Béjaïa a
ouvert son antenne toute la
journée d’hier au service de

la lutte contre le coronavirus, en
consacrant toutes les émissions de
la journée à la sensibilisation et à
l’information des auditeurs, et plus
généralement des citoyens sur les
voies et les moyens de se prémunir
et de prémunir autrui du virus invi-
sible et mortel. Pour une wilaya qui
a enregistré plusieurs dizaines de
cas et quatre décès, selon une
source hospitalière, cette initiative
arrive à point nommé pour faire
prendre conscience aux gens du
risque sanitaire important encouru
chaque jour, à travers un relâche-
ment des plus déconcertants. Selon
le directeur de Radio Soummam,
Rachid Merzouk « l’initiative s’ins-
crit dans un cadre global qui, mobi-
lisé sur instruction du directeur
général de la Radio nationale, tou-
tes les chaînes nationales et régio-
nales pour une opération de sensibi-
lisation du citoyen sur les gestes
barrières à observer pour éviter la
propagation du virus », précisant
que «  cette initiative intervient
dans une conjoncture sanitaire mar-
quée par la recrudescence de la pro-
pagation ».  « Toutes nos équipes
ont été mobilisées avec les autorités
de la wilaya, le corps médical, les
services du commerce, les services
de sécurité et les patients ayant été
atteints du Covid-19 », a encore
indiqué Rachid Merzouk. Durant
toute la journée d’hier, il n’a été
question que du Covid-19, des ges-
tes barrières à observer et surtout
des textes de loi gérant cette période
de crise sanitaire et de l’impératif
de leur application sur le terrain. Il
s’agit,  en fait, d’alerter les incons-
cients et les ignorants, sur le respect
des gestes barrières. Avec des chiff-
res à l’appui et des témoignages poi-
gnants, un élan de mobilisation
s’est formé autour de la radio, dans
des interventions mettant en exer-
gue la véracité de la pandémie, la
situation des structures hospitaliè-
res et l’impératif de soutenir le

corps médical par un autoconfine-
ment, qui reste « l’unique clé de la
réussite », pour reprendre les pro-
pos du directeur de la santé de la
wilaya. Les citoyens téméraires,
ceux qui ne respectent pas les gestes
barrières sont désignés comme
responsables de cette recrudescence
des cas et des décès, en organisant
des fêtes, les visites familiales et des
regroupements autant sur les places
publiques qu’au niveau des com-
merces et des services publics sans
prendre le soin de porter une
bavette et d’observer la distancia-
tion sociale. Les patients qui ont eu
à intervenir sur les ondes de la radio
ont fait part de la douloureuse expé-
rience vécue, qui a failli leur coûter
la vie, n’eut été le corps médical qui
s’est consacré, sans répit à la prise
en charge des malades.

Après une période de confine-
ment partiel, qui devait être une
aubaine pour vaincre le virus, les
gens n’ont pas respecté le protocole
qui, d’ailleurs, n’a pas fait de cam-
pagne de sensibilisation et d’expli-
cation, à l’image de la mobilisation
d’hier  de toutes les Radios nationa-
les et régionales, soit les médias les
plus écoutés. Plus que cela, la levée
du confinement, rapide qui n’a pas
été suivi de protocole et de mécanis-
mes d’application largement expli-
qués à une population « incons-
ciente » des dangers de propagation
du virus, plusieurs foyers de con-
tamination ou clusters ont éclaté, se
soldant par une situation des plus
inquiétantes que nous vivons pré-
sentement, ponctuée par un durcis-
sement des mesures de lutte . Hier,
les radios et l’ensemble des médias
ont tout simplement voulu dire aux
citoyens que « le virus est là et qu’il
est temps de savoir que nous
vivrons avec ce virus, qui va circuler
par le vecteur humain, si nous ne
respectons pas les gestes barrières».
Si les mesures du « port du masque
obligatoire, de la distanciation
sociale et de l’hygiène », sont
respectées à la lettre, la crise sera
rapidement dépassée et le virus
disparaîtra de lui-même, pour nous
laisser renouer avec notre quotidien
en toute sécurité.  AA..SS..

L’été 2020 aux
oubliettes

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
CONTRE LE COVID-19

««  LLee  ffiill  rroouuggee  »»  mmiiss  eenn  bbrraannllee  àà  BBééjjaaïïaa
� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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Poursuivant la lutte antiterroriste, les forces de
l’Armée nationale populaire ont réussi à désarmer un
terroriste au niveau de la 6e Région militaire. Dans un
communiqué adressé à notre rédaction hier, le
ministère de la Défense nationale a souligné à ce
propos : « Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a capturé,
en coordination avec les services de la Sûreté
nationale, le 11 juillet  à In M’guel, wilaya de
Tamanrasset un terroriste ». Il s’agit ajoute le MDN dans
sa correspondance du dénommé Ahmed Ouled Chila dit
Melouki Ahmed. La même source précise que « ce
terroriste avait  rallié les groupes criminels activant
dans la région du Sahel en 2012 ».  Dans le même cadre

de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de l’Armée nationale
populaire a appréhendé, le 6 juillet dernier, trois
éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran au
niveau de la 2e Région militaire. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée  « un
détachement de l’Armée nationale populaire a
appréhendé, à Djanet, sept individus et saisi neuf
groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs, ainsi que
18 sacs de mélange de pierres et d’or brut, des produits
explosifs et divers outils servant dans les opérations
d’orpaillage illicite », alors que , ajoute le MDN, «des
éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 7 027
unités de différentes boissons à El Oued ».             I. G.

QQ uand on parle d’un délaisse-
ment sans précédent des
espaces verts, le contexte va

paraître banal et même sans aucune
importance. On va mettre ça sur le
dos de la crise sanitaire par laquelle
passe le pays à l’instar de tous les
pays du monde à cause de la propa-
gation du Covid-19 qui est en ces
temps de plus en plus féroce. Mais
quand ces espaces verts deviennent
une véritable source de problèmes
et d’insécurité,  cela mute vers l’in-
quiétude et l’effroi. En effet, des
milliards ont été dépensés pour ces
espaces qui ont donné une image
emblématique aux quartiers de
Constantine comme au  20 Août,
Filali, cité Boubekeur et bien d’aut-
res, mais aujourd’hui squattés par
des groupes de délinquants,
consommateurs de drogue et dea-
lers, ces espaces  constituent un abri
pour ces derniers et des lieux de
transactions par excellence sous les
yeux impuissants des habitants. La
police est intervenue à plusieurs
reprises, mais la donne demeure la
même. Les têtes de ces délinquants
sont connues, parmi elles des
mineurs qui, vendredi soir après
l’heure du confinement,  ont provo-

qué une grande panique au sein des
habitants suite à une bagarre à
l’arme blanche au quartier du 20
Août par exemple. Les mêmes scè-
nes sont signalées du côté de la cité
Ziadia et que dire de la nouvelle-
ville Ali Mendjeli ? Il faut avouer
aussi que la police est dépassée par
les événements ! Des moyens plus
colossaux s’imposent pour contrôler
la situation. Une situation qui
demande aussi l’intervention des
APC qui sont démissionnaires et ne
jouent plus leur rôle. D’abord en
commençant par prendre en charge
ces espaces en débroussaillant les

herbes et cette végétation dense qui
hantent ces espaces où on cache
même de la marchandise illicite,
ensuite par le ramassage des ordu-
res qui décorent les trottoirs. Ce
n’est pas tout, puisque ces mêmes
espaces sont les lieux de chiens
errants de plus en plus nombreux et
dangereux puisqu’ils s’attaquent
aux passants. En effet, la dégrada-
tion est totale. D’ailleurs, une péti-
tion est en train de circuler dans
l’un des quartiers cités plus haut
pour saisir le wali de Constantine
dont une copie sera remise à la
sûreté de la wilaya. II..  GG..

CONSTANTINE

DDeess  eessppaacceess  vveerrttss  ssqquuaattttééss  ppaarr  ddeess  ddeeaalleerrss
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’État se doit d’agir

PREMIÈRE SORTIE DE L’INSTANCE PRÉSIDENTIELLE

LLee  FFFFSS  ddéétteerrrree  ««llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  ccoonnsseennssuuss  nnaattiioonnaall»»
«« LLEE  PPAARRTTII est ouvert à un dialogue sincère, transparent et inclusif avec tous les acteurs politiques 
et de la société civile… »

DD ans sa première sortie,
l’instance présidentielle
du vieux parti de l’oppo-

sition, fraîchement élue, réaf-
firme  que le FFS reste ouvert
au dialogue : « Le FFS est tou-
jours ouvert à un dialogue sin-
cère, transparent et inclusif
avec tous les acteurs politiques
et de la société civile sans exclu-
sive, pour le règlement de la
crise nationale multidimension-
nelle », peut-on lire sur la décla-
ration de l’IP publiée, hier, sur
le site du parti. Sur le plan poli-
tique, elle rend « un vibrant
hommage au peuple algérien
qui, depuis le 22 février 2019,
manifeste pacifiquement sur
tout le territoire national, pour
revendiquer ses droits ». 

Le congrès national extraor-
dinaire réuni les 9 et 10 juillet
derniers, qui a procédé à l’élec-
tion démocratique de l’instance
présidentielle, « a été une
grande réussite, et ouvre la voie

du rassemblement et de la
réhabilitation du politique au
sein du FFS ». Elle compte éga-

lement remettre au centre de
son action « les résolutions du
5ème congrès qui s’imposent à

tous jusqu’au 6ème congrès,
notamment la reconstruction
du consensus national ».
S’agissant de son congrès
extraordinaire décisif organisé
le week-end dernier, l’IP « rend
hommage à tous les militants, à
tous les élus et cadres du parti
qui se sont mobilisés pour la
préparation et la réussite de ce
rendez-vous ». 

« La réussite de cet évène-
ment est aussi le fruit d’un long
travail mené par beaucoup de
camarades à qui nous rendons
hommage », est-il noté. À ce
propos, elle  « se félicite que
l’intérêt supérieur du parti ait
prévalu, l’option du rassemble-
ment ayant réuni un large
consensus au sein du parti ».
« Nous remercions nos camara-
des congressistes, et à travers
eux tous les militants du parti,
pour l’honneur qu’ils nous font.
Nous mesurons la responsabi-
lité qui est la nôtre dans un
moment décisif de l’histoire de
notre pays », est-il écrit sur ce
document. 

En matière de perspectives,
l’IP a pris « des engagements
fermes pour l’organisation
inclusive du 6ème congrès
national ordinaire, dans un
délai maximum de 12 mois ».
Elle se dit   « déterminée à
poursuivre cette dynamique de
rassemblement dans la prépa-
ration du prochain congrès
national ordinaire unitaire, car
le parti n’est fort que lorsqu’il
est uni et que la démarche
inclusive est l’unique voie pour
rassembler le parti ».
« Aujourd’hui, s’ouvre une nou-
velle page dans la vie de notre
parti, qui sera celle du rassem-
blement, de l’engagement, de la
concertation et du compro-
mis », estime-t-on. « Nous
serons garants du respect de
notre feuille de route et des
engagements explicités dans
notre déclaration de candida-
ture, que le programme du pro-
chain secrétariat national devra
mettre en œuvre », est-il
conclu.

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Hakim Belahcel, président du FFS

LL es prix à l’exporta-
tion des marchan-
dises, en dinars,

hydrocarbures compris,
ont enregistré une baisse
de 14,3%, durant le 
1er trimestre 2020 et par
rapport à la même
période en 2019, au
moment où les prix à
l’importation affichaient
une légère augmentation,
1,3%. Ce chiffre commu-
niqué par l’Office natio-
nal des statistiques
(ONS), met en exergue
l’impact de la pandémie
du Covid-19 sur l’activité
économique nationale et
les répercussions de la
baisse d’activité enregis-
trée, notamment dans les
espaces de destination
des exportations algé-
riennes.   Ainsi, la baisse
de l`indice des valeurs
unitaires (IVU) à l’expor-
tation des marchandises
(prix à l’exportation)
s’explique, essentielle-
ment, par une baisse de
14,8% des prix des hydro-
carbures et une baisse
également des prix des
exportations des produits
hors hydrocarbures
(PHH) de 8% durant la
même période de compa-
raison, selon l’Office. La
baisse des prix à l’expor-
tation des marchandises,
toujours dominées par les
hydrocarbures, qui ont
représenté 92,40% des
exportations algériennes
globales durant les trois

premiers mois de l’année
en cours, est due princi-
palement à la baisse des
cours internationaux des
hydrocarbures, précise
une publication de l’ONS
sur les indices de valeurs
unitaires du commerce
extérieur de marchandi-
ses au 1er trimestre 2020.
Les exportations algé-
riennes ont connu une
baisse de 27%, pour tota-
liser 814,5 milliards de
DA sur les trois premiers
mois de l’année en cours
contre 1 116,5 milliards
de DA à la même période
de l’année précédente, a
détaillé la même source.
Les importations se sont
élevées, quant à elles, à 1
099,3 milliards de DA au
1er trimestre 2020 contre 
1 344,5 milliards de DA
au cours de la même
période en 2019, enregis-
trant ainsi une baisse en
valeurs courantes de
18,2%. 

L’évolution haussière
(1,3%) de l’indice des prix
à l’importation, a été
tirée, essentiellement,
des huiles graisses et
cires d’origine animale ou
végétale (+13,8%), les
machines et matériels de
transport (+6,2%), les
boissons et tabacs
(+3,4%) et les produits
alimentaires et les ani-
maux vivants avec
+2,3%. Par ailleurs, d’au-
tres groupes de produits
ont connu des baisses de
leurs prix à l’importation. 

AA..AA..

MOUVEMENTS COMMERCIAUX

LLeess  eexxppoorrttaattiioonnss  
eenn  ffoorrttee  bbaaiissssee

LL’’IIMMPPAACCTT de la pandémie du Covid-19 
n’est pas étranger à ces résultats en baisse.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LUTTE ANTITERRORISTE

Un terroriste arrêté par l’ANP



LUNDI 13 JUILLET 2020 L’actualité 9

II l a fallu une mobilisation
spectaculaire des éléments
de la Protection civile de la

wilaya de Tizi Ouzou, appuyés
par ceux de Bouira, pour que les
incendies n’atteignent pas les
habitations dans la localité
d’Ath Kouffi, commune de
Boghni. Des images tout sim-
plement apocalyptiques. 

Les habitants d’Ath Kouffi,
mais aussi ceux de toute la com-
mune de Boghni, sise à 35 kilo-
mètres au Sud du chef-lieu de
wilaya ainsi que ceux des com-
munes limitrophes comme
Mechtras, Assi Youcef, n’en
croyaient pas leurs yeux. Les
flammes étaient tout simple-
ment géantes, voire effrayan-
tes. La fournaise qui s’y déga-
geait était infernale. Durant
toute la nuit de vendredi der-
nier, ces images de feux qui ava-
laient des centaines d’hectares
n’ont pas cessé. 

Le violent incendie de
Boghni a duré pendant toute la
nuit. Jusqu’à hier au début de
l’après-midi, l’incendie d’Ath
Kouffi n’a pas encore été éteint,
en dépit d’une mobilisation
grandiose de la part de toutes
les parties concernées. Devant
la gravité de la situation, les
éléments de la Protection civile
ont donné la priorité absolue à
la protection des habitations

sérieusement menacées par les
flammes. Pour faire face  à cette
menace réelle, les éléments de
la Protection civile de la wilaya
de Tizi Ouzou ont mis en œuvre
pas moins de 10 engins anti-
incendie ainsi que la colonne
mobile. Il a fallu aussi l’implica-
tion des moyens de l’Assemblée
populaire communale de
Boghni, de ceux de la
Conservation des forêts ainsi
que ceux des éléments de la
Protection civile de la wilaya de

Bouira, venus en renfort pour
prêter main forte à leurs collè-
gues de Tizi Ouzou. 

Des dizaines de pompiers
étaient sur le pied de guerre
durant toute la nuit de ven-
dredi et hier, pendant toute la
journée, pour tenter de circons-
crire cet incendie, qui est consi-
déré comme étant le plus
important depuis le 1er juin
dernier dans la wilaya. Il faut
préciser que devant l’ampleur
de cet incendie, même les

citoyens n’ont pas hésité à
retrousser les manches, afin de
prendre part à cette opération.
Les éléments de la Protection
civile de la wilaya de Tizi Ouzou
étaient vraiment sous pression
au moment où ils effectuaient
leur intervention à Boghni car,
en même temps, huit autres
incendies de la même envergure
étaient également en cours, ce
qui a imposé la répartition des
sapeurs-pompiers ainsi que des
moyens mis en œuvre. 

Dans la même journée de
vendredi dernier, il a été enre-
gistré pas moins de 34 départs
de feux dans les quatre coins de
la wilaya. Les éléments de la
Protection civile sont parvenus
à éteindre 27 feux alors que les
autres, compte tenu de leur
ampleur, ont persisté durant
toute la nuit de vendredi à
samedi. Les autres incendies
qui se sont déclarés dans la
journée de vendredi et qui
étaient presque aussi impor-
tants que celui de Boghni,  ont
été enregistrés dans les commu-
nes de Tigzirt, Aït Khelili, Ait
Yahia, Aghrib, Ifigha et
Yakouren.   

Les 27 incendies de vendredi
dernier, qui étaient de moindre
ampleur, ont tous été éteints le
jour même. Quant aux incen-
dies importants, qui étaient au
nombre de neuf, cinq ont été
éteints alors que les autres
poursuivaient toujours leur
progression hier. 

Il faut préciser que ces
incendies ont provoqué la cani-
cule durant la journée de ven-
dredi dernier. La population de
toute la wilaya a ressenti les
effets de ces feux de forêts.
Même dans la nuit de vendredi
à samedi, les températures
étaient très élevées, ce qui a
poussé bon nombre de citoyens
à rester à l’extérieur des mai-
sons jusqu’à presque l’aube.

AA..MM..

34 DÉPARTS DE FEUX EN 24 HEURES À TIZI OUZOU

LLeess  iinncceennddiieess  aauu  sseeuuiill  ddeess  mmaaiissoonnss
LLEESS  2277  IINNCCEENNDDIIEESS  de vendredi dernier, qui étaient de moindre ampleur, ont tous été éteints le jour même. 

Des centaines de pompiers sur le pied de guerre

PP lusieurs villageois habitant la région
des Aït Djennad, versant Nord-Est
de la wilaya de Tizi Ouzou s’organi-

sent depuis quelques semaines pour venir
au secours du massif forestier du mont
Tamgout. Des comités de villages se liguent
pour un travail de collaboration, afin de
sauver cet écosystème et ce lieu de villégia-
ture fortement prisé pour sa beauté et la
fraîcheur de ses eaux ruisselantes. Ce mont
fortement boisé constitue une véritable
attraction pour les touristes qui affluent de
partout. Les fontaines éparpillées sous les
denses feuillages sont également des attrac-

tions indéniables avec leurs eaux fraîches et
surtout bonnes pour la santé.

Aussi, ces dernières semaines, les villa-
geois qui habitent dans ce massif qui
englobe, Aghribs, Yakouren et d’autres
communes, s’inquiètent au plus haut
niveau des agressions que subit cet écosys-
tème. Des déchets jetés anarchiquement
par les touristes forment des amas de
décharges sauvages qui défigurent la forêt
et les routes. C’est pourquoi, aujourd’hui,
les villageois ont compris qu’il faut agir
avant qu’il ne soit trop tard. Des volonta-
riats sont organisés chaque vendredi pour
nettoyer avec peu de moyens de bord, mais
beaucoup de volonté.

En effet, l’écosystème fragile que consti-

tue le massif forestier de Tamgout est for-
tement agressé, ces derniers temps, par les
touristes qui viennent pour passer des
moments de quiétude sous l’ombre des chê-
nes. Pis encore, la main humaine a fini par
atteindre la propreté des eaux des fontaines
éparpillées dans la forêt. Des déchets sont
abandonnés sur place et parfois à l’inté-
rieur des fontaines. Celles-ci nombreuses,
portent des noms atypiques reflétant l’au-
thenticité de la région à l’instar de la fon-
taine N sidi Oudris, la fontaine Lejdid, la
fontaine Igarzen et la fontaine Moh
Mansour.  

Pour sauver la forêt de la dégradation,
les villageois se sont donc organisés pour
collaborer et travailler ensemble. Des
volontariats se tiennent cheque vendredi
au niveau de la forêt pour des travaux de
nettoyage qui sont effectués dans la bonne
humeur. Selon certains villageois, l’adhé-
sion des populations est totale. Il n’y a qu’à
voir le nombre de personnes qui répondent
aux appels des responsables et des organi-
sateurs. Dans la matinée, des jeunes  se ras-
semblent au niveau des villages pour mon-
ter en véhicules vers la forêt. Quelques
moments plus tard, le travail commence
avec du matériel ramené par les citoyens.

Enfin, notons que Tamgout n’est pas le
seul écosystème agressé par l’activité
humaine. D’autres massifs forestiers et
lieux touristiques semblent payer le prix de
leur beauté. À Mizrana, le massif forestier
est peu fréquenté, mais fortement touché
par les agressions. Des décharges s’entas-
sent sur les routes malgré les appels des
villageois pour laisser les lieux propres. Des
travaux de volontariat s’organisent sou-
vent, mais les amas de déchets finissent
toujours par prendre le dessus. 

KK..BB..

DES VOLONTARIATS SONT ORGANISÉS CHAQUE VENDREDI

LLeess  cciittooyyeennss  aauu  sseeccoouurrss  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ddee  TTaammggoouutt
LL’’ÉÉCCOOSSYYSSTTÈÈMMEE  fragile que constitue le massif forestier de Tamgout est fortement agressé ces derniers

temps par les touristes.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

MEURTRE DE L’AVOCATE

TERRAFI YASMINE

Les suspects placés
en détention provisoire

Trois individus suspects
dans le meurtre de la jeune

avocate Terrafi Yasmine à
Aïn Bessem (Ouest de

Bouira) ont été mis samedi
dernier en détention

provisoire en attendant
l’accomplissement de
l’enquête, a indiqué le

procureur de la République
près le tribunal de Aïn

Bessem, Ghoumari
Abdellah. Les trois mis en
cause dans cet homicide,

âgés respectivement de 23,
29 et 32 ans, ont été

présentés samedi après-
midi devant le juge

d’instruction qui a ordonné
leur mise en détention

provisoire. 
Ils sont accusés de

«constitution d’un groupe
de malfaiteurs pour

commettre un crime»,
«d’homicide volontaire avec
préméditation», ainsi que de

«tentative d’attentat à la
pudeur avec violence».

L’enquête se poursuit
toujours pour élucider les

circonstances exactes de ce
crime, a expliqué le

procureur de la République
près le tribunal de Aïn

Bessem. 
La jeune avocate Yasmine

Terrafi a été retrouvée morte
lundi dernier dans un

véhicule alors qu’elle se
dirigeait à Aïn Bessem. Le

conducteur du véhicule,
agressé lui aussi, a été

transféré à l’hôpital de Aïn
Bessem. 

Danger sur l’un des poumons 
de la Kabylie
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LL e démantèlement des
réseaux de trafic de stu-
péfiants se poursuit dans

la wilaya de Tizi Ouzou et les
chiffres rendus publics, à cet
effet, montrent que ce fléau
prend de plus en plus de l’am-
pleur. Ainsi, rien que durant les
30 journées qui viennent de s’é-
couler, pas moins de 36 affaires
ayant trait aux infractions à la
législation des stupéfiants et
substances psychotropes ont
été traitées par les services
concernés au niveau de la
sûreté de wilaya de Tizi Ouzou.
C’est ce que révèle la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya dans son bilan mensuel
rendu public, hier. 

La même source a révélé
qu’au total,  52 personnes sont
impliquées d’une manière ou
d’une autre dans ces affaires de
drogue. Parmi ces dernières, 
10 ont été présentées au par-
quet dont sept ont été placées
en détention préventive, trois
ont été citées à comparaître et
31dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet dans ce
même registre. Le même bilan
mensuel fait ressortir que
concernant le chapitre des affai-
res relatives aux crimes et
délits contre les personnes,
(coups et blessures volontaires,
menaces et injures, etc.), les

services de la police judiciaire
ont traité 101 affaires mettant
en cause 126  personnes, 12 ont
été présentées au parquet dont
neuf ont été citées à comparaî-
tre, trois ont été laissées en
liberté provisoire, et 89 dossiers
judiciaires ont été transmis au
parquet. 

La cellule de communication
de la sûreté de wilaya  a précisé,
en outre, que s’agissant des
affaires relatives aux crimes et
délits contre les biens, (atteinte
aux biens, vols simples et dégra-

dation), les mêmes services ont
eu à traiter 22 affaires, mettant
en cause 29 personnes : 11 ont
été présentées au parquet, cinq
ont été placées en détention
préventive, quatre ont été
citées à comparaître, deux ont
été laissées en liberté provisoire
et 17 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. Quant
aux affaires relatives aux cri-
mes et délits contre la chose
publique (ivresse publique et
manifeste, conduite en état d’i-
vresse, outrage à corps consti-

tué), 50 affaires ont été traitées,
impliquant 96  personnes dont
31 ont été présentées au par-
quet parmi lesquelles quatre
ont été placées en détention
préventive, 27 ont été citées à
comparaître et 37 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au par-
quet. 

Au volet relatif aux infrac-
tions économiques et financiè-
res, les mêmes services ont eu à
traiter 19 affaires impliquant
29 personnes dont quatre ont
été présentées au parquet et

placées en détention préventive
et 14 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. En outre,
dans le cadre de la lutte contre
la criminalité urbaine, 277 opé-
rations coup de poing ont été
initiées durant la période consi-
dérée, ciblant 340 différents
points, 2 207 personnes ont été
contrôlées dont 33 ont été pré-
sentées au parquet pour divers
délits, à savoir : 11 pour port
d’armes prohibées, 19 pour
détention de stupéfiants et
psychotropes, une personne fai-
sant objet de recherche et deux
autres  pour d’autres délits. Par
ailleurs, et en matière de sécu-
rité publique, le service
concerné a recensé 16  acci-
dents de la circulation au cours
desquels 21  personnes ont été
blessées et une personne est
décédée. 

Enfin et dans le cadre de la
gestion et du suivi des commer-
ces réglementés, le service de
wilaya de la police générale et
de la réglementation a procédé
à 216 contrôles et suivis ayant
concerné les débits de boissons.
Trois exécutions d’arrêtés de
fermeture, tous commerces
confondus, ont été établies et 
49 sorties sur le terrain avec la
commission de contrôle ont été
effectuées. Au total, 334 contrô-
les et suivis de divers commer-
ces ont eu lieu, a conclu la
même source.

AA..MM..

La drogue fait des ravages parmi les jeunes

DROGUE À TIZI OUZOU

5522  PPEERRSSOONNNNEESS  IINNTTEERRPPEELLLLÉÉEESS  
AAUU  volet relatif aux infractions économiques et financières, 19 affaires impliquant 29 personnes ont été traitées.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

ILS ONT TRANSGRESSÉ LES MESURES DE CONFINEMENT À ORAN

1177  337755  IINNDDIIVVIIDDUUSS  DDEEVVAANNTT  LLEE  JJUUGGEE
UUNN peu partout dans les coins de la ville, la violation de la réglementation est légion.

LL es soldats de l’armée blanche,
mobilisés en première ligne, ne
rentrent, sans aucun doute, pas

de sitôt du front tant que la bataille
qu’ils ont lancée contre le Covid 19 est
encore loin d’être gagnée ; celle-ci
devient de plus en plus rude après
qu’une «certaine» population s’est com-
plètement rangée du côté de ce nouveau
colonisateur, le Covid-19, celle-ci croyant
que cette maladie est un simple fait du
hasard ou encore une quelconque fable
créée de toutes pièces. 

La police, elle, ne dépose pas non plus
les « armes» en sévissant sévèrement
contre toute forme de transgression per-
pétrée par ces complaisants envenimant
davantage la situation. 

Les bilans enregistrés par la sûreté de
la wilaya d’Oran laissent plus d’un pan-
tois, les violations du confinement sont
tellement nombreuses à telle enseigne
qu’elles dépassent tous les seuils. Celui-
ci fait état de 28 735 personnes contrô-
lées pour divers motifs liés à la lutte
contre la propagation du Covid-19.
Jusque-là, tout va bien. «Que la régle-
mentation prime», se réjouissent les
adeptes de la discipline. Cependant, ils
déplorent le fait que ces bilans, qu’ils
ignorent avant qu’ils ne soient rendus
publics, donnent des sueurs froides. Un
peu partout dans les coins et recoins de
la ville, la violation de la réglementation
est légion. Sinon comment interpréter le
fait que 17 375 personnes fassent l’objet
de poursuites judiciaires parmi lesquel-
les près de 6 000  individus sont pour-
suivis pour le simple fait qu’ils peuvent

se passer du port du masque. 
Le commerce, ce maillon fort permet-

tant la transmission rapide de ce virus,
n’est pas non plus en reste. D’autant
plus que la majeure partie des locaux
commerciaux est constituée de lieux
confinés, exigus ne répondant à aucune
norme de sécurité sanitaire. 

Les statistiques policières font état de
5 602 commerces ayant fait l’objet de
visites de contrôle opérées par les poli-
ciers. Là aussi, les partisans de la disci-
pline collective ne rouspètent pas en
saluant cet effort, si celui-ci n’est para-
doxalement pas suivi par des découver-
tes toutes curieuses laissant ce discipliné
noyé dans ses sempiternelles interroga-
tions en se demandant sur la situation
de cette déliquescence totale qui marque
le commerce. 

En se référant toujours aux bilans,
les mêmes services policiers ont, en un
laps de temps record, recensé plus de 
4 000 dépassements orchestrés par ces
commerçants ne jugeant pas utile de se
soumettre à la loi exceptionnelle impo-
sée par la situation exceptionnelle, la
crise sanitaire se dégradant de jour en
jour. Ces commerçants ont tout de même
eu «droit» à un règlement exceptionnel
en faisant l’objet de verbalisations en
raison de leur manquement relevé aux
règles de prévention. Et ce n’est pas
tout. Dans ce sillage, plus de 1 017 com-
merces ont été fermés, ces derniers ont
ouvert rideaux au-delà des horaires fixés
par la loi.  Les flâneries et ces circula-
tions automobiles inutiles ont, dans ce
cadre, constitué l’essentiel des sorties
des policiers ayant relevé des violations
à la pelle. Celles-ci ont été traduites par
des mesures toutes aussi à la pelle. 

Le bilan des hommes bleus fait état
de 3 164 véhicules et 1 022  motos mis en
fourrière. Leurs propriétaires ne pour-
ront récupérer leurs montures qu’après
le règlement, rubis sur l’ongle, des
amendes qui leur ont été imposées et les
frais de la mise en fourrière dont ils doi-
vent s’acquitter auprès des services
municipaux, propriétaires de la four-
rière. 

Le transport  urbain, à peine remis en
marche, que les chauffeurs des taxis ont
versé dans «l’interdit» en bafouant de
bout en bout les mesures préventives.
En ce sens, près de 500 chauffeurs de
taxis contrevenants risquent des mesu-
res radicales allant jusqu’au retrait des

autorisations leur permettant d’exercer
le métier de taxieurs après qu’ils ont été
pris en flagrant délit de violation des
règles sanitaires.  Leur sort est tribu-
taire des décisions à prendre par la
direction des transports, cette instance
étatique a été destinataire des rapports
policiers détaillant le degré de l’infrac-
tion commise par ces chauffeurs en
pleine pandémie. Idem pour 118 bus
attendant que cette instance statue sur
leur devenir. La guerre est l’affaire de
tout le monde. 

À quand donc la prise de conscience
sachant que le Covid-19 n’est pas un don
céleste ?

WW..AA..OO..

Le respect des mesures barrières prime

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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KAMEL BOUDJADISSVERSEMENT DE LA PRIME

DE LA CAF À LA JS KABYLIE 

L
a direc-

tion de la

J S

K a b y l i e

s ’ a c t i v e

pour payer les salai-

res de ses joueurs,

malgré les difficultés

imposées par cette

conjoncture, mar-

quée par la pandémie

de coronavirus. Selon

des sources proches

du club, les salaires

de joueurs ne sont

pas encore versés

malgré les promes-

ses données par

le président

du club,

Chérif Mellal.

Ce dernier

impute la rai-

son de ces

retards aux difficultés

de cette période, qui

voit l’argent des

sponsors tarder à

être versé. Le retard

concerne également

l’argent versé par la

Confédération afri-

caine de football

(CAF), après la parti-

cipation des Canaris

en Champions

League. La

Fédération algérienne

de football (FAF) a

mis du temps pour

transmettre cette

somme aux clubs

concernés par la par-

ticipation aux compé-

titions africaines.

Aussi, pour accélérer

la cadence des verse-

ments et pouvoir

payer ses joueurs,

Mellal a lancé plu-

sieurs appels en

direction de la FAF

pour prendre une

décision finale sur la

reprise du champion-

nat cette année. Des

appels qui ne sem-

blent point trouver

une oreille attentive.

Preuve en est, jus-

qu’à présent, aucune

décision définitive

n’est prise à ce sujet.

Toujours selon le pré-

sident de la JSK,

cette situation péna-

lise fortement les

clubs. D’abord, ces

derniers ne peuvent

pas payer leurs

joueurs pour cause

de non-versement de

l’argent par les spon-

sors qui ne voient

aucun intérêt sans

compétition. Puis, de

l’avis du président du

club de la Kabylie,

l’arrêt de la compéti-

tion est un véritable

problème pour la

santé physique des

joueurs qui conti-

nuent de s’entraîner

ind iv idue l l ement ,

mais pas comme il

faut. Bien que le staff

technique veille au

bon déroulement de

ce travail, il n’en

demeure pas moins

que le côté mental

n’est pas facile à

gérer en ces

moments de doute.

Les joueurs ne peu-

vent pas se concent-

rer sans connaître

exactement la date de

la reprise des compé-

titions. Selon des

techniciens de la

balle ronde, il est nor-

mal que les joueurs

trouvent des difficul-

tés à se concentrer

sur les entraînements

sans que la date de la

reprise ne soit fixée.

Par ailleurs, il est à

noter que le président

du club kabyle pour-

suit ses démarches

afin de retrouver le

rythme de l’avancée

de son projet pour le

club. Après avoir

modifié les plans du

centre de formation,

ce dernier

se remet à

nettoyer

les arca-

nes du

club de

ceux qu’il

qualifie d’op-

portunistes. Il a

réitéré sa décision

d’instaurer une ges-

tion claire au sein de

la direction afin de

barrer la route à ces

derniers. D’ailleurs,

Mellal compte appor-

ter des changements

radicaux à la rentrée,

selon nos sources. 

K. B.

Les joueurs

n’ont plus le

moral 

Manque de

ressources

financières 

MELLAL PRESSE
LA FAF 

La JSK, à l’instar
des autres clubs,

traverse une
période difficile

sur le plan
financier. Les
joueurs, qui

attendent d’être
payés depuis

plusieurs mois,
s’impatientent. 
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CLASSEMENT DES PASSEURS
DE LA PREMIER LEAGUE 

Mahrez rejoint 
le podium 
L’ailier international algérien
de Manchester City, Riyad
Mahrez, auteur samedi soir
de sa neuvième passe
décisive cette saison lors de
la victoire en déplacement
face à Brighton Hove Albion
(5-0), s’est hissé à la
troisième place au
classement des passeurs de
la Premier League anglaise
de football, à l’occasion de
la 35e journée. Le joueur
algérien rejoint à la
troisième place l’Ecossais
Andrew Robertson
(Liverpool), l’Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool),
l’Espagnol David Silva
(Manchester City), le Sud-
Coréen Son Heung-Min
(Tottenham) et l’Espagnol
Adama Traoré
(Wolverhampton). Titularisé
par l’entraîneur espagnol
Pep Guardiola, Mahrez,
auteur de 11 réalisations
toutes compétitions
confondues, a servi sur un
plateau son coéquipier
Raheem Sterling dans
l’action du troisième but
(53’). L’international anglais
s’est distingué au cours de
cette rencontre en signant
un triplé. Mahrez reste loin
derrière son coéquipier
belge à Man City, Kevin De
Bruyne, qui caracole en tête
avec 18 passes, devant
l’international anglais de
Liverpool Trent Alexander-
Arnold (12). Il s’agit de la
40e passe décisive pour le
capitaine de l’Equipe
nationale, depuis sa
première apparition en
Premier League anglaise
lors de la saison 2014-2015,
sous les couleurs de
Leicester City, qu’il avait
rejoint en janvier 2014 en
provenance du Havre AC
(France). Il revient à 14
passes du meilleur passeur
africain du championnat
d’Angleterre de l’histoire,
l’Ivoirien Didier Drogba, qui
avait porté le maillot de
Chelsea à deux reprises
(2004-2012, 2014-2015).
Manchester City a perdu son
titre de champion au profit
de Liverpool, dont la
dernière consécration
remontait à 1990. 

GIL VICENTE 

Naidji non conservé  
L’attaquant international
algérien Zakaria Naidji ne
sera pas conservé par Gil
Vicente, selon le journal
Abola, lui qui a été prêté
avec option d’achat. Le
meilleur buteur du
championnat algérien de la
saison dernière va revenir
vers son club formateur le
Paradou AC et ne poursuivra
pas, donc, son aventure au
Portugal. L’attaquant de 25
ans n’a, semble-t-il, pas
convaincu les dirigeants de
Gil Vicente, lui qui n’a
marqué qu’un seul but et
offert trois passes décisives
en 23 apparitions avec le
club toutes compétitions
confondues, mais seulement
5 titularisations en Liga
NOS.

DE LA GESTION DES CLUBS PROFESSIONNELS

L’urgence de changer les mentalités
« Le club a été créé pour réunir toute la jeunesse kabyle et pas pour la diviser», a déclaré
Ali Benslama, seul membre-fondateur de la JS Kabylie encore en vie. 

D epuis des décennies,
deux arguments sont
toujours avancés par les

responsables des clubs pour
expliquer la situation dans
laquelle se trouvent leurs écu-
ries. Il s’agit d’accuser l’ancienne
équipe dirigeante et le manque
de finances. Ce qui est plus frap-
pant, c’est que cela se passe
même avec des clubs où la
manne financière est très bien
couverte par une société natio-
nale. Cette mentalité d’accuser le
prédécesseur et de se cacher
derrière le manque de finances
doit être bannie pour espérer que
notre football retrouve la sérénité
et la stabilité, dont il a besoin
pour se développer au sens pro-
pre du terme. Et pour s’en
convaincre, il n’y a qu’à voir les
faits des derniers jours, où on
note, à titre d’exemple, le MC
Alger où les joueurs s’impatien-
tent pour être payés alors que le
dernier bilan est catastrophique.
Les anciens responsables sont
tenus pour fautifs. La JS Kabylie
et la guéguerre entre l’actuel pré-
sident et l’ancien, ce qui se
passe à côté, à Béjaïa avec les
deux clubs, le MOB et la JSMB.
Au MC Oran, c’est la même
chose, à Constantine aussi…
Cela ne veut en aucun cas dire
que les anciens responsables ne
sont pas fautifs et ne doivent pas
justifier leur gestion, mais pour
cela, il y a bel et bien des procé-
dures légales, sans pour autant
que l’on se cache toujours der-
rière cette mauvaise gestion.
Pour ce qui est du manque de
finances, il y a lieu de reconnaî-
tre, certes, que la gestion précé-

dente a bien des répercussions
sur l’actuelle, mais force est de
reconnaître, aussi, que les ges-
tionnaires actuels connaissaient
pertinemment la situation de
leurs clubs avant d’en prendre la
responsabilité. Tout un responsa-
ble est tenu, en premier lieu, de
faire des prévisions. D’ailleurs, le
cahier des charges des clubs
professionnels en Algérie est très
bien précis dans ce cas en obli-
geant les gestionnaires à remet-
tre à qui de droit les prévisions
budgétaires des trois prochaines
années. Or, qu’est-ce qu’on
remarque aujourd’hui ? Certains
sont même incapables de gérer
les affaires courantes. Mais ce
qui est plus grave, c’est qu’au
moment où ils fustigent les
anciens responsables pour l’ex-
cès des dépenses en criant à qui
veut les entendre qu’ils n’ont
point de finances, on les 

retrouve en train de négocier
avec les joueurs pour le recrute-
ment en vue de la prochaine sai-
son ! Est-ce des actions de bons
gestionnaires que font ces
responsables qui se contredisent
? La réponse est connue de tous.
De plus, certains présidents de
clubs n’arrivent même pas à se
trouver un simple sponsor atten-
dant toujours la manne financière
de l’Etat avant de critiquer ces
mêmes pouvoirs publics qui les
aide ! Expliquer son incapacité
par les erreurs des anciens
responsables et crier au manque
de finances ne fait qu’envenimer
les choses et surtout permettre
de valoriser la haine entre des
supporters. On sait très bien que
tous les supporters aiment le
même club, mais certains n’ai-
ment pas l’actuel président alors
que d’autres n’aiment pas l’an-
cien. Et ce genre d’accusations

alimente cette haine au sein du
même club et aux mêmes 
couleurs. Il est donc vraiment
très important, voire urgent, de
changer de mentalité et de tra-
vailler avec les moyens du bord,
sans pour autant se cacher der-
rière des arguments qui ne font
que nuire au club. Et pour être
plus direct, on citera, à titre
d’exemple, seulement, cette
déclaration du seul membre-fon-
dateur de la JS Kabylie encore
en vie, à savoir Ali Benslama
pour servir d’exemple à suivre : «
Le club a été créé pour réunir
toute la jeunesse kabyle et pas
pour la diviser. » Ce qui est jus-
tement le cas pour tous les aut-
res clubs. Et le même Benslama
qui ajoute :  « Celui qui nuira à ce
symbole aura la malédiction du
sang des martyrs.» Sans com-
mentaire ! 

S. M.

�� SAÏD MEKKI

Tout est à revoir

L a transaction de transfert du joueur
Ishak Boussouf (19 ans) de l’ES Sétif
vers le club belge Courtrai via le grou-

pement des transferts football-city « a été
imposée par la conjoncture actuelle ».
Djaber Zeghlach, membre du bureau direc-
teur temporaire et représentant du CSA
auprès de la SPPA/Black Eagles de l’ESS, a
indiqué qu’« en dépit que la transaction a
rapporté à la trésorerie du club 900 000
euros, on aurait aimé maintenir le joueur une

autre saison pour profiter à l’ESS, et lui per-
mettre de mûrir davantage tactiquement et
augmenter la valeur de son transfert ».
« L’arrêt du Championnat national à cause
de la pandémie de Covid-19, les conditions
financières du club et le désir de mener une
carrière professionnelle du joueur nous ont
forcés à consentir », a ajouté Zeghlach, affir-
mant que l’intérêt du joueur et de l’équipe
vient avant les considérations financières.
Cette transaction est le début d’une série de

transferts vers des clubs européens de jeu-
nes talents du club, selon la même source
qui a souligné que 7 à 8 joueurs sont candi-
dats la saison prochaine à ces transferts.
« L’ESS tombe malade mais ne meurt pas »,
a-t-il soutenu, assurant que tous les écueils
administratifs ont été surmontés y compris la
présentation du rapport financier et moral de
la saison 2018-2019 ayant empêché ces
derniers jours l’obtention d’aides financières
par le club. 

L e président du club sportif
amateur (CSA) de l’USM
Bel Abbès, Abbès Merceli

a déploré, samedi, le blocage de
la somme de 40 millions de
dinars représentant les subven-
tions allouées par les autorités
de la wilaya et de la commune
de Sidi Bel Abbès, « qui dure
depuis près de 4 mois ». Cette
somme d’argent a été attribuée
au club sportif amateur (CSA)
qui devrait à son tour la transfé-
rer « à titre de prêt » au profit de

la SSPA de l’USMBA aux fins de
régulariser partiellement la situa-
tion financière des joueurs, a
déclaré à l’APS le même respon-
sable. Il a, en outre, estimé que
cette situation risque de porter
préjudice à l’équipe de la
« Mekerra » où plusieurs joueurs
menacent de saisir la Chambre
nationale de résolution des liti-
ges (CNRL) pour faire valoir
leurs droits et obtenir leur libéra-
tion automatique. « Nous avons
pourtant fourni tous les docu-

ments d’usage pour permettre le
virement de la subvention des
autorités locales, un virement
qui devait se faire dans le
respect total de la réglementa-
tion en vigueur, au vu de la
convention liant le club amateur
à celui professionnel », a encore
expliqué le président du CSA
des Vert et Rouge de l’Ouest du
pays, soulignant au passage
avoir obtenu l’aval du wali et du
président de l’APC pour « prêter
l’argent en question à la société

sportive par actions du club pro-
fessionnel de l’USMBA ». Cela
se passe au moment où les
joueurs de cette formation com-
mencent à s’impatienter, a
reconnu le même interlocuteur,
mettant en garde contre une
nouvelle saignée au sein de l’ef-
fectif, qui a vécu la même situa-
tion lors de l’intersaison précé-
dente, et ce, pour les mêmes rai-
sons. 

ES SÉTIF

Le club justifie le transfert de Boussouf à Courtrai
Cette transaction est le début d’une série de transferts vers des clubs européens de jeunes talents du club. 

USM BEL ABBÈS

Des subventions bloquées depuis quatre mois 
Cela se passe au moment où les joueurs de cette formation commencent à s’impatienter, ce qui met le

club devant le risque d’une nouvelle saignée au sein de l’effectif. 
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JEUX OLYMPIQUES

Les spectateurs
seront remboursés

Le comité d’organisation
des jeux Olympiques d’été de
Tokyo 2020 devraient en faire

l’annonce officielle dans les
prochains jours : les

spectateurs ayant acquis des
billets pour l’événement

olympique ou paralympique
en 2020 pourront être

remboursés. Avant le début
de la pandémie de

coronavirus et le report des
Jeux, les organisateurs
japonais avaient vendu

environ 4,48 millions de billets
pour les épreuves olympiques

et 970 000 billets pour les
compétitions paralympiques.

Selon plusieurs sources 
« proches du dossier », citées

par la presse japonaise, les
billets déjà achetés resteront

valables pour les Jeux l’été
prochain, mais les spectateurs

qui ne pourront pas assister
aux épreuves seront

remboursés.

BASKET-BALL – NBA

Pas de message
politique sur le
maillot de LBJ 

En vue de la reprise du
championnat de NBA le 

30 juillet dans la bulle
sanitaire mise en place au

complexe Disney World
d’Orlando (Floride), la ligue a
autorisé les joueurs à porter

des messages au dos de leur
maillot, à la place de leur

nom. Mais LeBron James a
choisi de garder son

patronyme affiché sur sa
tunique. « Je n’aurai pas de

message au dos de mon
maillot », a déclaré l’ailier des

Lakers lors d’une
vidéoconférence de presse. 

« Je félicite tous ceux qui
décident de mettre quelque

chose au dos de leur maillot.
C’est juste quelque chose qui

ne correspondait pas vraiment
à ma mission, à mon

objectif.» Une liste d’une
trentaine de slogans a été
proposée, où figurent par

exemple Black Lives Matter, I
Can’t Breathe (Je ne peux pas

respirer), Justice, Peace
(paix), Equality (égalité),

Freedom (liberté) ou Anti-
Racist (anti-raciste). LeBron

James, qui a souvent pris
position contre le racisme et
l’usage excessif de la force

par la police aux États-Unis, a
expliqué : « J’aurais aimé

avoir mon mot à dire sur ce
qui aurait été mis au dos de
mon maillot. J’avais deux ou
trois choses en tête mais je

n’ai pas participé à ce
processus, ce qui est normal.

C’est tout à fait
compréhensible. » « Je n’ai
pas besoin d’avoir quelque

chose au dos de mon maillot
pour que les gens

comprennent ma mission ou
sachent qui je suis et ce que

je fais », a-t-il ajouté. Comme
LeBron James, 17 joueurs ont
choisi de conserver leur nom

sur leur maillot, tandis que
285 ont choisi leur message

parmi la liste approuvée entre
la NBA et le syndicat des

joueurs.

OMNISPORTS

T out l’Angleterre suit les
performances de l’interna-
tional algérien, Saïd

Benrahma, avec Brentford. Il
affole les compteurs et fait parler
de lui à chaque journée. La der-
nière en date, celle de samedi
dernier, lorsque son équipe l’a
emporté (3-1) sur le terrain de
Derby County en match comptant
pour la 43e journée de
Championship (2e division
anglaise). Il a inscrit un doublé
permettant, ainsi, à son équipe
de conforter sa 3e place au clas-
sement général avec 78 points,
derrière le leader Leeds 
(81 points) et le dauphin, West
Bromwich Albion (80 points). Il a
donné l’avantage aux siens à la
49e minute sur une passe de
Marcondes avec l’aide du gar-
dien, qui relâche la balle, avant
de faire le break à la 64e d’une
superbe frappe enroulée dans la
lucarne opposée. L’enfant d’Aïn
Témouchent porte, ainsi, son
total à 17 buts auxquels s’ajou-
tent 9 passes décisives. Il s’agit
du 7e succès consécutif pour
Brentford, qui, à trois journées de
la fin du championnat, est bien
placé dans la course à l’acces-
sion en Premier League. À l’issue
du championnat, les deux pre-
mières équipes iront directement
au palier supérieur, alors que les
3e, 4e, 5e et 6e joueront les play-

offs d’accession pour l’élite.
Benrahma envoie, ainsi, un nou-
veau signal à ses prétendants. Et
il y en a à la pelle, dont Arsenal,
Manchester United, Leicester
City et Chelsea, si l’on croit la
presse anglaise. Leicester voit en
lui le nouveau Ryad Mahrez et se
dit prêt à mettre le paquet.
Cependant, c’est Chelsea qui
semble avoir une marge d’a-
vance par rapport aux autres pré-
tendants dans le dossier de l’an-
cien joueur de l’OGC Nice. Selon
des médias anglais, les Blues
tiennent les cordes et ont déjà
proposé 25 millions d’euros à
Brentford pour avoir Benrahma.
Même les supporters des Blues
sont sur la même longueur
d’onde que leur direction. En
effet, un site spécialisé a lancé un
sondage auprès des supporters
de Chelsea pour connaître leur
avis concernant un éventuel
engagement de Benrahma cet
été. Les résultats du sondage
confortent, on ne peut mieux, le
choix de la direction. 93% des
fans ont ouvertement exprimé
leur désir de voir l’Algérien porter
les couleurs de leur équipe. À
Chelsea, le grand vide qu’a laissé
le capitaine des Diables rouges,
Eden Hazard, après son départ
au Real Madrid, est incomblable.
Ni Christian, ni Willian, ni encore
moins Pedro n’ont pu faire oublier
aux Blues leur Eden, et les
espoirs sont portés sur
Benrahma. M. B.

Benrahma
affole les

compteurs

�� MOHAMED BENHAMLA

C ’est le geste (un genou à terre
et le poing levé) qui fait l’actua-
lité pendant ces derniers jours

depuis l’assassinat de l’Afro-Américain
George Floyd. Ceci pour lutter contre
les discriminations faites à l’endroit de
la race noire. 

L’hommage de Thierry Henry a été
inédit. À l’ouverture de la MLS, l’en-
traîneur de l’Impact Montréal a posé
son genou à terre pendant 8 minutes
et 46 secondes. En rapport avec le
temps mis par le policier américain
pour agresser au sol Floyd. En confé-
rence de presse, Taïder a commenté
le geste de l’ancien Gunner. Il pense

d’ailleurs que cela pourrait faire chan-
ger les mentalités. «C’est une bonne
chose de montrer à travers le sport
que l’on est tous solidaires et que l’on
est tous pareils. Blancs, Noirs ou
Jaunes, on est tous ensemble, tous
des humains.  

Je pense que c’est une bonne
chose et que c’est en étant tous soli-
daires que l’on y arrivera », a déclaré
l’international algérien. 

Pour rappel, Saphir Taïder et ses
coéquipiers ont perdu sur la plus petite
des marques (0-1) contre New
England à la reprise de la MLS.

IMPACT MONTRÉAL

Taïder salue le geste de Thierry Henry
CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE 

Le Cameroun aurait 
dit non au « Final 4 » 
La CAF a un nouveau casse-tête. Après avoir annoncé
que l’organisation du reste du parcours de la Ligue des
champions d’Afrique en septembre prochain devrait avoir
lieu au Cameroun, elle est désormais dans l’obligation de
trouver une autre solution. La Confédération africaine de
football avait désigné la ville de Douala pour accueillir la
finale de la LDC au mois de mars. D’après beIN Sports,
le gouvernement camerounais a refusé d’organiser les
trois matchs en raison de la propagation de la pandémie
de Covid-19. Le reste de la compétition se jouera sur une
seule manche et sur terrain neutre au mois de septem-
bre, tel que l’a annoncé la CAF il y a plus d’une semaine.
Les affiches attendues opposeront le Raja de
Casablanca au Zamalek et le Wydad Casablanca à Al
Ahly.

L e président de la
Fédération algérienne de
rugby (FAR), Sofiane Ben

Hassen, a annoncé samedi que
son instance « espère reprendre
ses activités sportives » dès le
mois de septembre prochain et
avec l’accord du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS),
pour commencer à préparer la
nouvelle saison (2020-2021).
Dans cette perspective, la
Fédération a déjà préparé un
plan de reprise détaillé, qu’elle a
remis au MJS, en vue d’être étu-
dié, pour recevoir le feu vert
nécessaire à la reprise des activi-
tés. « Le MJS avait exigé une
fiche technique détaillée, pour
étudier la possibilité de notre
retour à l’activité. Une procédure

comportant six étapes, avec la
prise en compte de toutes les
mesures sanitaires et de préven-
tion nécessaires. Ce qui a été
déjà fait, et nous attendons
actuellement de recevoir un avis
favorable de la tutelle pour
reprendre nos activités dès le
mois de septembre prochain », a
indiqué le premier responsable
de la FAR. Malgré une hausse
considérable au cours des der-
niers jours dans le nombre de
contaminations au Covid-19, Ben
Hassen a considéré qu’il n’y a
« pas d’autres choix que de s’a-
dapter et de faire avec cette pan-
démie, comme cela se fait par-
tout » à travers le monde.
« Certes, le virus est toujours là,
et les scientifiques tardent à trou-

ver un vaccin suffisamment effi-
cace pour l’éradiquer, mais ce
n’est pas pour autant qu’on doit
exclure le sport de manière défi-
nitive de nos vies. J’espère donc
que les activités sportives pour-
ront reprendre dès le mois de
septembre prochain, avec l’aval
du MJS et des autorités sanitai-
res », a insisté Ben Hassen.
Voulant apporter sa propre pierre
à l’édifice dans cette perspective
de reprise des activités, le pre-
mier responsable de la FAR a
annoncé que son instance pré-
voit de « doter les clubs de bavet-
tes, de gel désinfectant pour les
mains et de thermomètres fron-
taux infrarouges » pour les aider
à lutter efficacement contre la
pandémie. De son côté, le comité

exécutif de Rugby Afrique a
réussi à réunir une somme de
170 000 euros, grâce au fonds
de soutien qu’il avait créé au
mois de juin dernier, et qui a été
réparti sur les différentes fédéra-
tions du continent, pour les aider
à surmonter la crise générée par
la pandémie de Covid-19. « Bien
qu’elle ne soit encore un membre
permanent au sein de la World
Rugby, la FAR a eu droit à sa part
d’aide et à ce propos, je tiens à
remercier le président de Rugby
Afrique, le Tunisien Khaled
Babbou, qui avait bien défendu
notre cause », a insisté Ben
Hassen.

RUGBY

La FAR espère reprendre en septembre

LES CADORS DE LA PREMIER LEAGUE LE CONVOITENT

Benrahma plane sur le Championship 
Chelsea tient les cordes et a déjà proposé 25 millions d’euros à Brentford pour avoir
l’international algérien. 
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«J ’ai lu des
rumeurs et
des discus-

sions sur lui et son
futur au club. Je l’ai dit
plein de fois, N’Golo est
un des meilleurs
milieux de terrain du
monde et j’aurais adoré
jouer avec lui, avec son
style de jeu, il a tout. »
Fin juin, Frank Lampard
se montrait très clair
concernant l’avenir de
N’Golo Kanté. Le milieu
de terrain était ainsi
annoncé sur le départ
par plusieurs publica-
tions anglaises. Il faut
dire que ces dernières
années, même si cela
n’a jamais dépassé le
stade de simple rumeur,
il a notamment été
annoncé au Paris Saint-
Germain ou au Real
Madrid. Et les médias
britanniques affir-
maient que le
Français pour-
rait être sacrifié
pour financer la
suite du mercato
XXL des Blues, ces der-
niers souhaitant notam-
ment s’offrir Kai
Havertz (Bayer
Leverkusen) et Ben
Chilwell (Leicester). Et
voilà que désormais,
c’est en Italie que de
nouvelles informations
sur le Champion du
monde sont publiées...
La Gazzetta dello Sport
explique ainsi
qu’Antonio Conte,
coach de l’Inter, a écrit
le nom de l’ancien
de Caen et de
Leicester sur sa
s h o p p i n g - l i s t
pour le mercato
estival. Le tacticien
italien souhaite s’offrir

des joueurs habitués à
gagner pour apporter
un nouvel état d’esprit
plus compétitif à son
effectif, et sa relation
avec le joueur tricolore
serait excellente. On
rappelle que l’ancien
sélectionneur trans-
alpin a réclamé des
garanties à ses 
dirigeants pour le
marché des transferts
à venir. Toujours
selon le média,
Chelsea ne consi-
dère pas le
joueur comme
intransférable,
puisqu’il ne
serait pas tota-
lement adapté
au plan de
jeu de
F r a n k

Lampard. Le
média ne

dévoile pas de
prix potentiel ni même

les intentions du
p r i n c i p a l
concerné pour
son avenir,
mais une
chose sem-
b l e
sûre, la
candida-
ture de
l ’ I n t e r
p o u r
s ’ o f -
f r i r

s e s
s e r v -

i c e s
s e m b l e

t r è s
sérieuse. Le

joueur sous
contrat jus-

qu’en 2023 pourrait
donc bientôt découvrir
un nouveau champion-

nat !

MANCHESTER CITY

La direction songerait à
blinder Agüero 
Alors que son contrat avec Manchester
City se termine dans un an, Sergio Agüero
pourrait obtenir une prolongation de
contrat d’une année supplémentaire de
la part des Citizens. Pep Guardiola a fait

part de sa volonté de conserver un peu
plus longtemps Sergio Agüero à Manchester
City. Le manager des Citizens souhaite voir l’in-
ternational argentin rester au moins jusqu’en
juin 2022 du côté de l’Etihad Stadium.
Initialement, Agüero, le meilleur buteur de l’his-
toire du club anglais, devrait retourner dans son
équipe d’enfance, Independiente, en Argentine

lorsque son contrat actuel expirera à la fin de la
saison prochaine. Selon l’édition dominicale du
Mirror, Pep Guardiola n’a pas encore la certitude
d’avoir son successeur en la personne de Gabriel
Jesus.

FC BARCELONE

Griezmann touché au quadriceps
Que la saison est longue pour Antoine Griezmann. Alors

qu’il enchaînait sa troisième titularisation d’affilée avec
Barcelone, vainqueur de Valladolid (1-0), l’attaquant

français a dû quitter ses partenaires à la pause. « Il
a ressenti une gêne et a demandé à sortir à la mi-

temps », a expliqué son entraîneur Quique Setién
après la rencontre. Selon la RAC1, Griezmann

est touché à un quadriceps et pourrait manquer
les deux dernières journées de Liga.  Pour sa

première saison en Catalogne, Antoine
Griezmann a inscrit 9 buts en 35 journées de
Liga, un premier exercice compliqué pour le

Champion du monde 2018. Après avoir
démarré deux rencontres sur le banc de tou-
che en juin, le Français était revenu en forme
avec un superbe but contre Villarreal (4-1) et

une prestation convaincante face à
l’Espanyol (1-0).

CHELSEA

L’Inter se positionne
pour Kanté

L’avenir de N’Golo Kanté à Chelsea serait toujours aussi incertain.
Et un nouveau cador du Vieux Continent se serait positionné.

REAL MADRID

LE BÉTIS SUR LES TRACES 
DE BRAHIM DIAZ 

Arrivé en janvier 2019, Brahim Diaz pourrait être contraint de
quitter le Real Madrid lors du prochain mercato afin de retrouver
du temps de jeu. Le jeune milieu offensif (20 ans) n’a disputé que
31 minutes en championnat cette saison et ne figure pas dans les
plans de Zinedine Zidane. Ce samedi, Estadio Deportivo annonce
que Brahim Diaz pourrait prendre la direction du Betis Séville où
il pourrait rejoindre Manuel Pellegrini qu’il avait connu lors de son
passage à Manchester City. Mundo Deportivo apporte plus de
précisions sur l’intérêt du Betis Séville pour Brahim Diaz. Selon
le média espagnol, Manuel Pellegrini, ancien entraîneur du

Real Madrid et récemment placé à la tête du club sévillan,
voudrait accueillir le milieu offensif dans ses rangs et pous-
serait ses dirigeants à passer à l’action dans ce dossier.

Brahim Diaz pourrait arriver à Séville sous la forme d’un prêt, mais plusieurs clubs
espagnols se seraient positionnés à l’instar de Getafe ou encore de la Real
Sociedad.  

F abio Paratici a fait le point sur
la situation contractuelle de
l’attaquant argentin Paulo

Dybala, à l’issue du nul obtenu
samedi soir par la Juventus Turin
face à l’Atalanta Bergame (2-2).
Interrogé par Sky Italia, le directeur
sportif de la Vieille Dame a confirmé la
volonté des Bianconeri de prolon-
ger le contrat de l’avant-centre de
26 ans, qui expire en juin 2022.
« On parle de renouvellement
avec ses représentants avec
une certaine continuité. C’est
certainement un acteur très
important, pour qui un gros
investissement a déjà été fait au

moment de son transfert 
(40 millions d’euros durant
l’été 2015, Ndlr). Nous avons
toujours cru en lui et ce n’est

pas un hasard si nous lui
avons attribué le numéro 10,
qui compte tenu des derniers

10 de l’histoire de la
Juventus a une valeur

symbolique pour
nous. Nous espé-
rons, nous som-
mes sûrs, que

Dybala sera
l’avenir de la

Juventus. »

PSG

Skriniar disponible cet été ? 
Arrivé de Milan à l’été 2012, Thiago Silva vit ses der-
niers instants avec le PSG. Après huit saisons de bons
et loyaux services, O Monstro va prendre le large à la
fin de la saison européenne. Pour remplacer le capi-
taine, Leonardo s’activerait en coulisses.
D’ailleurs, il aurait déjà ciblé plusieurs pistes,
dont Milan Skriniar. Alors que le Slovaque ne
ferait plus l’unanimité à l’Inter, le directeur
sportif du PSG pourrait ne pas éprouver de
grandes difficultés à le recruter. Selon les informations
de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter,
Antonio Conte voudrait recruter 6-7 joueurs de haut
niveau pour renouveler son effectif. Pour se donner
les moyens de ses ambitions, le coach de l’Inter vou-
drait procéder à un grand ménage. Ainsi, Diego
Godin, Victor Moses, Matias Vecino, Cristiano
Biraghi, Roberto Gagliardini et Sebastiano Esposito
pourraient être poussés vers la sortie cet été. Mais ce
ne serait pas tout, puisque Milan Skriniar et Stefano
Sensi ne seraient plus des intouchables pour Antonio
Conte. Leonardo, le directeur sportif du PSG, pourrait
donc avoir une grosse ouverture pour le défenseur
slovaque lors du mercato estival. 

JUVENTUS

Les Bianconeri veulent prolonger Dybala 
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LL e guide suprême iranien
a qualifié, hier, de «vrai-
ment tragique» la résur-

gence de la pandémie de Covid-
19 en Iran et a appelé le pays
entier à respecter les consignes
sanitaires afin d’endiguer la
progression de la maladie. La
République islamique, qui
avait annoncé des premiers cas
de contamination en février
sur son sol, est de loin le pays
le plus touché par la pandémie
de nouveau coronavirus au
Proche et Moyen-Orient. «Que
chacun joue son rôle de la
meilleure façon pour rompre la
chaîne de transmission à court
terme et sauver le pays», a
déclaré l’ayatollah Ali
Khamenei lors d’une rencon-
tre en visioconférence avec les
députés, selon des éléments de
son discours transmis par son
bureau.

Il s’agit du premier discours
du guide devant les députés du
nouveau Parlement, entré en
fonction fin mai, dominé par
les conservateurs et ultracon-
servateurs et issu des législati-
ves de février. Selon son site
officiel, M. Khamenei a salué le
corps du personnel soignant
pour «ses sacrifices» et a criti-
qué «certaines personnes (qui)
ne s’acquittent même pas
d’une chose aussi simple que le
port du masque» pour empê-
cher la propagation du virus,
disant ressentir de la «honte»
face à un tel comportement.
Les propos de M. Khamenei
surviennent alors que l’épidé-
mie de Covid-19 semble de
nouveau progresser depuis le
début du mois de mai en Iran.

Selon des chiffres officiels
transmis hier, 194 décès sup-

plémentaires provoqués par la
maladie et 2.186 nouveaux cas
de contamination ont été
recensés au cours des derniè-
res 24 heures. 

Le ministère de la Santé
avait annoncé jeudi un nou-
veau record de mortalité, avec
221 morts du virus en une
journée. Au total, 257.303 cas
d’infection ont été enregistrés
dans le pays, dont 12.829
décès, a déclaré dimanche
Sima Sadat Lari, porte-parole
du ministère de la Santé, lors
d’un point de presse télévisé.

Pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie, les auto-
rités ont d’abord  annulé tout
rassemblement et fermé écoles
et commerces non essentiels
en mars, avant de lever pro-

gressivement les restrictions à
partir d’avril, pour tenter de
ranimer l’économie du pays,
étouffée par les sanctions amé-
ricaines. Samedi, le président
Hassan Rohani a insisté sur le
fait que certaines restrictions
étaient toujours en place
comme l’interdiction des ras-
semblements privés ou publics.
«Les rassemblements, les
regroupements, qu’il s’agisse
de funérailles, de mariages, de
fêtes, de séminaires ou de festi-
vals, sont tous nuisibles» pour
la santé publique, a déclaré 
M. Rohani, alors que les auto-
rités ont dit plusieurs fois
constater une nette propaga-
tion de la maladie dans des
zones où ces interdictions
avaient été bravées. Hier,

l’ayatollah Khamenei a rap-
pelé aux députés que «le
Parlement a le droit d’interro-
ger (...), mais il ne lui est pas
permis d’insulter ou calomnier
les responsables du gouverne-
ment». Cette mise au point
intervient après une séance du
Parlement chahutée, le 5
juillet, où des députés ont
interrompu à plusieurs repri-
ses le chef de la diplomatie,
Mohammad Javad Zarif.
Plusieurs députés avaient
traité de «menteur» M. Zarif,
qui a conclu en 2015 à Vienne
un accord international sur le
nucléaire iranien, dénoncé uni-
latéralement en 2018 par le
président américain Donald
Trump et honni par les ultra-
conservateurs iraniens.

PALESTINE
EEnnttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee
eennttrree  lleess  pprrééssiiddeennttss  AAbbbbaass
eett  RRaammaapphhoossaa
Un entretien téléphonique a eu lieu
samedi entre le président de l’Etat
de Palestine Mahmoud Abbas et le
président de l’Afrique du Sud, Cyril
Ramafuza, axé sur des plans
israélo - américains d’annexion des
terres en Cisjordanie occupée. Le
président palestinien a «informé
son homologue sud-africain des
derniers développements politiques
et des plans israélo-américains
d’annexion des terres
palestiniennes en Cisjordanie
occupée», lui précisant que «ce plan
est rejeté par les Palestiniens, sur
le plan arabe et international, car
il constitue une violation des
résolutions de légitimité
internationale et met fin au
processus politique», rapporte
l’agence WAFA. Pour sa part, le
président sud-africain a affirmé la
position de son pays en faveur de la
cause palestinienne et sa
«disponibilité permanente à
soutenir la Palestine dans les
forums internationaux, à travers
sa présidence de l’Union africaine
et comme membre du Conseil de
sécurité», selon la même source. Le
président Abbas a «apprécié les
positions de l’Afrique du Sud,
rejetant les plans d’annexion
israéliens des terres
palestiniennes», le remerciant du
«soutien sans limite de son pays au
peuple palestinien». Le président
Abbas a évoqué la deuxième vague
de la pandémie du virus Corona
qui a frappé les territoires
palestiniens occupés et les mesures
prises par les Palestiniens pour
limiter sa propagation, appréciant
les efforts déployés par l’Afrique du
Sud dans ce domaine. Les relations
bilatérales distinguées entre les
deux pays ont été également
discutées et les moyens de les
améliorer dans l’intérêt des deux
peuples amis, au cours de la
conversation téléphonique entre les
deux dirigeants. 

AFGHANISTAN
1166  iinnssuurrggééss  ttaalliibbaannss  ttuuééss
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ddééffeennssee
Seize  insurgés talibans ont été tués
et quatre blessés, dans des
affrontements à l’est du pays, a
annoncé samedi le ministère de la
Défense afghan. Huit combattants
ont été tués et quatre blessés, dans
une opération menée, vendredi, par
les forces de défense et de sûreté
afghanes, suite à une attaque du
mouvement taliban contre des
postes de contrôle de sécurité dans
la région de Kharoti, au centre
d’Azra, dans la province de Lôgar,
a indiqué la même source. Quatre
éléments armés ont péri, dans un
opération pareille dans le centre
d’Andar dans la province voisine
de Ghazni, a-t-il ajouté. La violence
persiste dans ce pays déchiré par la
guerre après la signature d’un
accord de paix entre les Etats-Unis
et les talibans au Qatar fin février,
qui a ouvert la voie à un retrait
progressif des forces américaines. 

IRAN

KKhhaammeenneeii  aappppeellllee  àà  ««ssaauuvveerr  llee  ppaayyss»»
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  de la Santé avait annoncé, jeudi, un nouveau record de mortalité,
avec 221 morts du virus en une journée. Au total, 257.303 cas d’infection ont été
enregistrés dans le pays, dont 12.829 décès

L'Iran est le pays le plus affecté par le Covid-19 au Moyen-Orient

LL ’«élément clef» à l’origine du drame
du Boeing ukrainien abattu le 8 jan-
vier près de Téhéran (176 morts)

est une «erreur humaine», le mauvais
réglage d’un radar militaire ayant été suivi
d’autres dysfonctionnements, selon un
rapport de l’Aviation civile iranienne.
Cette nuit-là, les défenses aériennes de la
République islamique étaient en état d’a-
lerte maximale par crainte d’une attaque
américaine. L’Iran venait d’attaquer aux
missiles une base utilisée par l’armée amé-
ricaine en Irak en riposte à l’élimination
quelques jours plus tôt, dans une frappe de
drone américaine à Baghdad, du général
Qassem Souleimani, artisan de la stratégie
régionale de l’Iran, et s’attendait à une
réplique de Washington. Dans ces condi-
tions, à la suite du replacement d’une
unité de défense aérienne de Téhéran, «il y
a eu un manquement dû à une erreur
humaine dans le suivi de la procédure» d’é-
talonnage d’un système radar, écrit
l’Organisation de l’aviation civile ira-
nienne (CAO), dans un rapport mis en
ligne samedi soir sur son site internet.
Selon le document, cela a induit une
«erreur de 107 degrés» dans le système uti-
lisé par l’unité, ne permettant plus d’ap-
préhender correctement la trajectoire des
objets dans son champ. Cette faute initiale
«est à l’origine d’une chaîne dangereuse
d’événement qui bien sûr aurait pu être
maîtrisée si d’autres mesures avaient été
prises», écrit la CAO. Mais selon son docu-
ment, présenté comme un «rapport sur les

faits» et non comme le 
rapport final de l’enquête, d’autres erreurs
ont eu lieu dans les minutes fatales qui 
ont suivi. 

L’Aviation civile relève ainsi un défaut
dans la transmission au centre de coordi-
nation des unités de défense des données
sur la cible repérées par le radar. Un géné-
ral iranien avait déclaré en janvier que
nombre de communications avaient été
brouillées cette nuit-là. La CAO note qu’en
dépit des informations erronées dont il
disposait sur la trajectoire de l’aéronef, l’o-
pérateur du système radar aurait pu iden-
tifier sa cible comme étant un avion de
ligne, mais au contraire, il s’est trompé
dans l’analyse et il y a eu «mauvaise iden-
tification».

Le rapport note également que le pre-
mier des deux missiles tirés sur l’avion a
été mis à feu par l’opérateur d’une batterie
de défense «sans que celui-ci eut reçu de
réponse du centre de coordination» dont il
dépendait. Le deuxième missile a été tiré
trente secondes plus tard en tenant
compte «de la continuité de la trajectoire
de la cible détectée», ajoute le rapport. Le
vol PS-752 de la compagnie Ukraine
International Airlines (UAI) reliant
Téhéran à Kiev a été abattu le 8 janvier
par deux missiles. Les 176 personnes à
bord de l’appareil, un Boeing 737 majori-
tairement des Iraniens et des Canadiens,
mais aussi 11 Ukrainiens (dont les neuf
membres d’équipage) ont péri dans la
catastrophe. 

La tragédie a suscité une forte réproba-
tion en Iran, surtout après qu’il eut fallu
trois jours pour que les forces armées
reconnaissent avoir abattu l’avion «par
erreur» après qu’un opérateur de batterie
de missiles l’eut pris pour un missile.
Depuis des mois, le Canada et l’Ukraine
réclament que l’Iran envoie les boîtes noi-
res de l’appareil à l’étranger pour que les
données en soient extraites et analysées, la
République islamique ne disposant pas des
moyens techniques de le faire. Fin juin, le
Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA)
français a indiqué que l’Iran lui avait offi-
ciellement «demandé son assistance tech-
nique» pour réparer et télécharger les don-
nées des boîtes noires. Les travaux sur le
«Cockpit Voice Recorder» (CVR), qui enre-
gistre les conversations entre pilotes et les
bruits dans l’avion, et le «Flight Data
Recorder» (FDR), qui relève tous les para-
mètres de vol (vitesse, altitude, régime des
moteurs, trajectoire, etc.), «devraient
débuter le 20 juillet», selon le BEA. Début
juillet, le Canada a annoncé avoir obtenu
de l’Iran un accord de principe en vue de
lancer des négociations sur l’indemnisa-
tion des familles des victimes étrangères
du Boeing 737 d’UAI. Selon Ottawa, le
«groupe de coordination» des pays dont
des ressortissants sont morts dans le crash
du vol PS752 (Canada, Royaume-Uni,
Ukraine, Suède et Afghanistan), a signé un
«protocole d’entente» ouvrant formelle-
ment la voie à des négociations avec
Téhéran.

BOEING UKRAINIEN ABATTU EN IRAN

UUnnee  eerrrreeuurr  ddee  rrééggllaaggee  ddee  rraaddaarr  àà  ll’’oorriiggiinnee  dduu  ddrraammee  
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LL e président malien
Ibrahim Boubacar Keïta
a annoncé samedi soir la

«dissolution de fait» de la Cour
constitutionnelle pour tenter
de dissiper les tensions quasi-
ment insurrectionnelles qui
ont parcouru Bamako pour le
deuxième jour de suite. La
capitale a de nouveau été la
proie de heurts qui sont allés
s’intensifiant dans la soirée, au
lendemain de la pire journée de
troubles civils que Bamako ait
connue depuis des années.

L’arrestation depuis ven-
dredi soir de plusieurs des
principaux leaders d’une
contestation qui vise directe-
ment le chef de l’Etat n’a pas
fait retomber la fièvre dans
une ville préservée en temps
normal par les violences jiha-
distes et intercommunautaires
qui endeuillent le nord et le
centre du pays. Plusieurs quar-
tiers ont vu des hommes dres-
ser des barrages, incendier des
pneus et se livrer à des sacca-
ges, comme celui des locaux du
Haut Conseil des collectivités.
L’atmosphère était électrique
aux abords de la mosquée où
prêche l’imam Mahmoud
Dicko, une figure religieuse
très écoutée, considéré comme
l’inspirateur de la contesta-
tion. Dans un climat propice à
toutes les rumeurs, ses parti-
sans redoutaient apparem-
ment que l’imam ne soit lui
aussi interpellé et ont affronté
les forces de sécurité.

Celles-ci ont riposté à balles
réelles, blessant gravement
plusieurs hommes, selon l’en-
tourage de l’imam qui a diffusé
des photos de ces blessés.
Aucun bilan humain de la jour-
née de samedi n’a été commu-
niqué alors que celle de ven-
dredi a fait au moins trois
morts et des dizaines de bles-
sés. En dehors du président
lui-même, dont la contestation
réclame la démission, la Cour

constitutionnelle focalise la
colère depuis qu’elle a invalidé
une trentaine des résultats des
élections législatives de mars-
avril. 

Le renvoi de ses neuf juges
figurait parmi les exigences de
la coalition hétéroclite, compo-
sée de chefs religieux et de per-
sonnalités du monde politique
et de la société civile, qui
orchestre la mobilisation. Dans
une brève allocution télévisée
au ton grave, la quatrième en
seulement un mois, le chef de
l’Etat a indiqué qu’il abroge-
rait les décrets de nomination
des juges de la Cour encore à
leur poste, ce qui revient selon
ses mots à une «dissolution de
fait». 

Les nouveaux juges
devraient être nommés rapide-
ment, ce qui devrait ouvrir la
voie à des législatives partielles
dans les circonscriptions dont
la Cour constitutionnelle a
invalidé les résultats.

M. Keïta, 75 ans, président
depuis 2013 et réélu en 2018, a
promis que les coupables de
violences seraient punis. Mais

il a aussi réitéré son offre de
dialogue et assuré que le pro-
chain gouvernement, en cours
de constitution, serait «consen-
suel, composé de cadres répu-
blicains et patriotes et non de
casseurs et de démolisseurs du
pays». Cependant, depuis le
début de la crise, aucune des
ouvertures du président, y
compris l’offre d’un gouverne-
ment d’union nationale, n’a
apaisé la contestation qui, au
contraire, a pris sa tournure la
plus violente vendredi, avec
des attaques contre des symbo-
les du pouvoir aussi éminents
que le Parlement et la télévi-
sion nationale et la riposte à
balles réelles des forces de
sécurité. Pour la troisième fois
en à peine plus d’un mois, le
mouvement dit du 5-Juin avait
fait descendre dans la rue des
milliers de Maliens pour récla-
mer la démission du président.
Mais cette fois, le mouvement,
frustré par les réponses succes-
sives apportées par le prési-
dent, avait décidé d’entrer en
«désobéissance civile», mais
pacifique selon lui.

Redoutée depuis plusieurs
semaines, cette escalade à l’is-
sue imprévisible alarme les
alliés du Mali, inquiets d’un
élément déstabilisateur de plus
dans un pays confronté au jiha-
disme et à une série de défis
majeurs, dans une région elle-
même tourmentée. «Nous res-
tons mobilisés parce que la
répression renforce notre
détermination et nous allons
continuer avec notre mot d’or-
dre jusqu’à la fin du régime
IBK qui est un cancer pour
tout le Mali», a dit Kaou
Abdramane Diallo, un porte-
parole de la coalition, avant
l’intervention du chef de l’Etat
dans la soirée. 

Le mouvement canalise une
multitude de mécontente-
ments dans l’un des pays les
plus pauvres du monde:
mécontentement contre la
dégradation sécuritaire et l’in-
capacité à y faire face après des
années de violence, le marasme
économique, la défaillance des
services de l’Etat, ou encore le
discrédit répandu d’institu-
tions suspectes de corruption.

NIGER
DDéémmaannttèèlleemmeenntt  dd’’uunn  rréésseeaauu
ddee  ttrraaffiicc  dd’’aarrmmeess
La brigade de la Gendarmerie
nationale de Guidan-Roumdji,
dans la région nigérienne de
Maradi (centre-sud) du Niger, vient
de démanteler un réseau de trafic
d’armes avec la saisie d’une
«vingtaine d’armes de guerre et de
munitions» et l’arrestation de deux
suspects, a rapporté la télévision
publique nigérienne. Le matériel
saisi comprend notamment 
«21 fusils AK-47, 27 chargeurs, une
importante quantité de munitions
et une somme d’argent». Les deux
trafiquants arrêtés ont été
présentés vendredi à une délégation
de parlementaires nigériens, en
mission dans la zone, conduite par
le 4ème vice-président de
l’institution, Souley Idi, en
présence du gouverneur de la
région,  Zakari Oumarou. La
cargaison a été découverte cachée
dans un buisson par les éléments de
la brigade au cours d’une
poursuite. Les trafiquants, tous de
nationalité nigérienne, ont quitté
la région de Tahoua (centre du
pays) à destination du Nigeria, à
bord d’un véhicule et de deux
motos, a indiqué le responsable de
la brigade, assurant que l’enquête
suivait son cours afin de
démanteler le réseau dans son
ensemble. Ces dernières années, la
frontière entre le Niger et le
Nigeria au niveau de la région de
Maradi sert de repaires à des
bandits armés qui mènent des
attaques dans ces deux pays.
Plusieurs soldats nigériens ont été
tués depuis 2018 dans diverses
attaques perpétrées par ces
individus.

NIGERIA
DDeeuuxx  hhoommmmeess  aarrmmééss  ttuuééss  ppaarr
ll’’aarrmmééee  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  ppaayyss
Deux hommes armés qui avaient
attaqué vendredi des communautés
ont été tués par des soldats de
l’armée nigériane dans l’Etat de
Taraba, au nord du pays, a déclaré
samedi un responsable militaire.
John Enenche, le porte-parole de
l’armée nigériane, a fait savoir que
les soldats avaient tué les deux
bandits notoires qui avaient
attaqué vendredi des communautés
dans les Etats de Benue et de
Taraba, au nord du pays. Ce succès
est le résultat des opérations de
recherche musclées menées par
l’armée dans ces Etats, a-t-il
ajouté. M. Enenche a expliqué que
l’opération avait été rendue
possible grâce à un renseignement
exploitable sur l’infiltration de
gardiens de troupeaux armés, le 
10 juillet, au sein de la
communauté de Chambe, dans la
région de Logo, de l’Etat de Benue,
où deux villageois ont été tués. Des
soldats se sont rapidement déployés
sur les lieux et les bandits ont fui
la zone avant leur arrivée, a-t-il
affirmé.  Les soldats ont traqué les
assaillants jusqu’à un campement
de fortune à la périphérie d’Arufu,
dans le Taraba voisin, a-t-il ajouté.
«En voyant les soldats, les bandits
armés ont ouvert le feu, mais
l’armée a riposté avec des tirs
nourris, tuant deux d’entre eux
tandis que d’autres hommes
fuyaient en désordre avec des
blessures par balle», a souligné le
porte-parole de l’armée.

Les manifestations prennent de l'ampleur avec l'arrestation des figures de la contestation

4 CIVILS DONT 2 MINEURS TUÉS DANS LES TROUBLES À BAMAKO

LLee  pprrééssiiddeenntt  mmaalliieenn  ffaaiitt  uunn  nnoouuvveeaauu  ggeessttee
QQUUAATTRREE civils, dont deux mineurs, ont été tués dans les troubles qui ont agité
Bamako, dans la nuit de samedi à dimanche. L’imam Mahmoud Dicko a multiplié
les appels au calme.

DD éécciiddéémmeenntt,,  rriieenn  nnee  ssee  ppaassssee
ccoommmmee  pprréévvuu,,  eenn  LLiibbyyee..  AAlloorrss  qquuee
llaa  ccoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee  dduu  ppééttrroollee

((  NNOOCC  ))  aannnnoonnççaaiitt,,  vvooiiccii  ddeeuuxx  jjoouurrss,,  llaa
rreepprriissee  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  àà  ppaarrttiirr  ddeess  pprriinn--
cciippaauuxx  ppoorrttss  ppééttrroolliieerrss  dduu  ppaayyss,,  vvooiillàà  qquuee
llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  llee  ggéénnéérraall  AAhhmmeedd  AAll
MMeessmmaarrii  aa  rrééffuuttéé  hhiieerr  llaa  nnoouuvveellllee,,  aaffffiirr--
mmaanntt  aauu  ccoonnttrraaiirree  qquuee  llee  bbllooccaaggee  ddee  llaa
pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  ppééttrroollee
ddeess  cchhaammppss  eett  tteerrmmiinnaauuxx  ppaarr  lleess  ggrroouuppeess
ffiiddèèlleess  aauu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  ccoonnttiinnuueerraa
ttaanntt  qquu’’uunnee  rrééppaarrttiittiioonn  pplluuss  ééqquuiittaabbllee  ddeess
rreevveennuuss  ppééttrroolliieerrss  nn’’aauurraa  ppaass  ééttéé  ccoonncclluuee..
DDaannss  llee  ppaayyss  eenn  gguueerrrree,,  iill  eesstt  ddééjjàà  ttrrèèss  ddiiff--
ffiicciillee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  rreellaannccee  ddeess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  ppoouurr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee,,
ssooiitt  ppaarrccee  qquuee  lleess  ddeeuuxx  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa
ccrriissee  oonntt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess,,  ssooiitt
ppaarrccee  qquuee  ll’’uunn  oouu  ll’’aauuttrree  ddeess  ddeeuuxx  ccaammppss
bbrraannddiitt  àà  uunn  mmoommeenntt  oouu  uunn  aauuttrree  ddee  nnoouu--
vveelllleess  eexxiiggeenncceess..  

VVeennddrreeddii,,  llaa  CCoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee  ddee
ppééttrroollee  ((NNOOCC))  aavvaaiitt  ddoonncc  aannnnoonnccéé  llaa
rreepprriissee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  ddeess  eexxppoorrttaa--

ttiioonnss  ddee  ppééttrroollee,,  aapprrèèss  pprreessqquuee  ssiixx  mmooiiss
ddee  bbllooccaaggee  dduuss  aauuxx  aaffffrroonntteemmeennttss  mmeeuurr--
ttrriieerrss  eett  aauuxx  rraaiiddss  aaéérriieennss  eenn  TTrriippoolliittaaiinnee
ccoommmmee  eenn  CCyyrréénnaaïïqquuee..  UUnn  pprreemmiieerr
nnaavviirree  aauurraaiitt  ddûû,,  llee  mmêêmmee  jjoouurr,,  ccoommmmeenn--
cceerr  àà    cchhaarrggeerr  llee  bbrruutt  ddaannss  llee  ppoorrtt  ppééttrroo--
lliieerr  dd’’  AAll  SSeeddrraa,,  ddaannss  ll’’eesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee,,
sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  NNOOCC..  LLeess
rréésseerrvveess  ddee  ppééttrroollee  lliibbyyeennnneess  ssoonntt  lleess  pplluuss
aabboonnddaanntteess  dd’’AAffrriiqquuee  mmaaiiss  llee  ppaayyss,,
ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  gguueerrrree  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn
qquuee  ssee  lliivvrreenntt  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  ééttrraannggeerrss
ssoouutteennaanntt  ll’’uunn  oouu  ll’’aauuttrree  ccaammpp  lliibbyyeenn,,  nnee
ppaarrvviieenntt  ppaass  àà  eennggrraannggeerr  lleess  rreessssoouurrcceess
ffiinnaanncciièèrreess  iinnddiissppeennssaabblleess  ppoouurr  ttoouutt  llee
ppaayyss..  EEnn  oouuttrree,,  llee  GGNNAA  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  eett  lleess  aauuttoorriittééss  rriivvaalleess  ddee
ll’’EEsstt  lliibbyyeenn,,  ssoouuss  llaa  fféérruullee  ddee  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  ssee  lliivvrreenntt  uunnee  gguueerrrree  oouuvveerrttee
ppoouurr  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  rriicchheesssseess  ddee  llaa  LLiibbyyee,,
eenn  pprrooiiee  àà  llaa  ddiivviissiioonn  ddeeppuuiiss  22001111..  DDeeppuuiiss
pplluuss  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss,,  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  dduu
GGNNAA,,  ssoouutteennuueess  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee,,  oonntt
iinnfflliiggéé  uunnee  sséérriiee  ddee  rreevveerrss  àà  ll’’AANNLL  aauuttoo--
pprrooccllaammééee  ddee  HHaaffttaarr  cchhaasssséé  ddeess  eennvviirroonnss
ddee  TTrriippoollii  aapprrèèss  uunnee  ooffffeennssiivvee  qquuii  aa  dduurréé
pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee,,  mmaallggrréé  lleess  aaiiddeess  ddee
ll’’EEggyyppttee,,  ddeess  EEmmiirraattss  eett  ddee  llaa  RRuussssiiee..
CCeeppeennddaanntt,,  HHaaffttaarr  ccoonnsseerrvvee  llee  ccoonnttrrôôllee
ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ppuuiittss  eett  ddeess  iinnssttaallllaa--

ttiioonnss  ppééttrroolliièèrreess,,  ssiittuuééss  ddaannss  llee  CCrrooiissssaanntt
ppééttrroolliieerr  ddee  ll’’EEsstt  ddee  llaa  LLiibbyyee..

«« LLaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ppoorrttss  eett  ddeess
cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss  eesstt  mmaaiinntteennuuee  ttaanntt  qquuee
lleess  ddeemmaannddeess  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  nnee  ssoonntt
ppaass  ssaattiissffaaiitteess »»,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  llee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ddeess  ttrroouuppeess  ddee  HHaaffttaarr  ssuurr  lleeuurr
ppaaggee  FFaacceebbooookk,,  ssiiggnniiffiiaanntt  ppaarr--llàà  mmêêmmee
qquuee  llee  bbllooccuuss  ddeess  cchhaammppss  eett  ddeess  ppoorrttss
ppééttrroolliieerrss  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ddee  llaa  LLiibbyyee
ddeemmeeuurree  eenn  vviigguueeuurr,,  eenn  ddééppiitt  ddee  llaa  ddééccllaa--
rraattiioonn  ddee  llaa  NNOOCC.. «« UUnn  sseeuull  ppééttrroolliieerr  aa
ééttéé  aauuttoorriisséé  àà  cchhaarrggeerr  uunnee  qquuaannttiittéé  ddee
ppééttrroollee  ssttoocckkééee »»,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  uunnee
ddeemmaannddee  ffoorrmmeellllee    ddee  «« llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ddeess  ppaayyss  ffrrèèrreess  eett
aammiiss »»,,  aa  aaffffiirrmméé  AAhhmmeedd  AAll  MMeessmmaarrii..
AAvveecc  cceettttee  ddééccllaarraattiioonn,,  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  eett  sseess  ssoouuttiieennss  sseemmbblleenntt  bbaallaayyeerr
lleess  aaffffiirrmmaattiioonnss  ddee  llaa  NNOOCC  qquuii  aavvaaiitt  llaaiisssséé
eenntteennddrree  qquuee  llaa  rreepprriissee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn
eett  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddééccoouullaaiitt  ddee  ppoouurrppaarr--
lleerrss  pprrééaallaabblleess  eennttrree  llee  GGNNAA  eett  llaa  NNOOCC
eellllee--mmêêmmee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  eennttrree  «« lleess  EEttaattss
ddee  llaa  rrééggiioonn  aalllliiééss  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr »»,,
dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  AA  ll’’aarrrrêêtt  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  ddeerr--
nniieerr,,  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  ppééttrroollee  lliibbyyeennnneess
eennrreeggiissttrreenntt  uunn  mmaannqquuee  àà  ggaaggnneerr  qquuii  ssee
cchhiiffffrree  ddééjjàà  àà  66,,55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,  uunnee
eessttiimmaattiioonn  ddee  llaa  NNOOCC.. CC..  BB..

« LE BLOCUS DES CHAMPS ET PORTS PÉTROLIERS EST MAINTENU »

HHaaffttaarr  eennffoonnccee  llee  cclloouu
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A ctrice et comédienne,
que ce soit à la télé,
au cinéma ou encore

sur les planches, notre belle
rousse solaire est une
femme à la fois discrète et
rayonnante. Elle joue,
chante, touche à la
production, le cinéma n’a
plus de secret pour elle en
Algérie. Le film historique
semble lui coller à la peau,
elle qui incarne déjà l’âme
d’une héroïne dans la vie de
tous les jours. Après « Ben
M’hidi » de Bachir Derrais,
elle vient de jouer dans un
autre film historique où elle
incarne cette fois le premier
rôle, celui de la moujahida
Saliha. Elle nous en parle ici
dans cet entretien, non sans
faire part de son regard sur
la situation du 7eme art en
Algérie…

L’Expression : Vous avez
récemment tourné dans un
film historique dont vous êtes
l’héroïne, intitulé « Saliha ».
Pourriez- vous nous en 
parler ?

Oulha Souha Saâdia : 
« Saliha » serait le premier film
sur une héroïne algérienne,
réalisé par Mohamed Sahraoui.
Un film qui portera sur une mar-
tyre,  Zoubida Ould Kablia dite
Saliha,  née en 1934, étudiante
à l’université d’Alger dans les
années 1954-55. Elle milita au
sein de l’Association des étu-
diants musulmans. Choisie pour
ses capacités et sa détermina-
tion, elle participera à des
réseaux clandestins de transport
de bombes. À la suite de la
grève des étudiants, en 1956, à
laquelle appela le FLN, elle
décida de rentrer à Mascara
pour regagner le maquis au
début du mois de janvier 1957 et
décède l’arme a la main en sep-
tembre 1958. Dans le film, on
racontera seulement une partie
de sa vie dans le maquis qui
était assez forte d’émotion et de
courage, en  tant que médecin,
mais en tant que militaire qui
avait son mot à dire, une femme
pleine d’humanisme et de cons-
cience. Dans ce film qui s’est
déroulé dans sa ville natale, j’ai
eu l’honneur de travailler avec
de grands acteurs de cinéma
comme Fadila Hachmaoui,
Mohamed Frimehdi, Menade
M’barek, Mebrouk Faroudji et
d’autres valeureux  acteurs.

Une première d’ailleurs, car
il y a très peu  de films algé-
riens de fiction sur des figures
féminines durant la  révolu-
tion...

Depuis l’indépendance,  il est
vrai qu’on  a réalisé  quelques
films tels  «  Lala Fatma
N’soumer - el hanachiya » sur
des héroïnes algériennes, mais
jamais sur des martyres contem-
poraines,  jusqu’à  ce que le film
« Saliha » devienne le premier et
j’espère  pas le dernier, car
l’Algérie est riche de par ses
femmes et ses hommes.

Comment avez-vous pré-

paré justement ce rôle pour
bien l’incarner d’autant que
c’est une histoire vraie ?

Une fois que j’ai réussi mon
casting et on m’a confirmé le
rôle,  je me suis directement
mise au travail, car j’étais  cons-
ciente que ça allait être une
lourde responsabilité. Pour m’en
imprégner,  il fallait se documen-
ter et  s’informer plus sur la glo-
rieuse martyre, alors qu’il n’y a
pas assez  d’informations,  donc

je suis rentrée  en contact avec
sa famille. Là, son frère, 
M. Dahou Ould Kablia, m’a énor-
mément aidée.  Il m’a aussi
initiée  à des techniques militai-
res de maquisards, sachant que
la chahida était  aspirant de
grade, aussi, je devais   appren-
dre à  parler le dialecte masca-
rien de l’époque et m’y intégrer.
Il y a eu aussi une préparation
physique pour une éventuelle
ressemblance à l’héroïne.

Vous êtes chargée de pro-
duction, comédienne, mais
aussi chanteuse. Dans quel
poste vous vous sentez le
mieux, bien que cela semble
être un peu complémentaire
chez vous ? Qui est donc
Souha ?

De vous à moi chère Hind,
Souha est chargée de produc-
tion, mais aussi l’actrice qui
chante de temps à autre, un
artiste est souvent riche de
talents et est toujours à la
découverte de lui-même. Donc
chaque poste fait sortir une par-
tie de ma personnalité.

Ce n’est pas la première
fois que vous jouez dans un
film. Est-ce exact. Est-ce un
métier qui vous fascine ?

Avant le film historique 
« Saliha »,  j’ai  aussi eu l’hon-
neur de jouer dans un autre film
historique, à savoir  « Ben M’hidi
», realisé par Bachir Derrais
dont je souhaite une apparition
imminente, et aussi dans le film
« La Prison » réalisé  par
Mouzahen Yahia. Donc les films
historiques  me fascinent  effec-
tivement,  et incarner le rôle de
la personne héroïne, tu remon-
tes le temps et tu vis des émo-
tions exceptionnelles. Enfin,
j’espère avoir le privilège  d’in-
carner d’autres.

Le 7e art vient de bénéficier
d’un secrétaire d’État à
l’Industrie cinématogra-
phique, si tant bien qu’il existe
véritablement une industrie
cinématographique en
Algérie, que pensez-vous de
cette nouveauté ?

Effectivement,  le 7 eme art
vient de bénéficier d’un secré-
taire d’État à l’Industrie cinéma-

tographie, à qui je souhaite
d’ailleurs, beaucoup  de cou-
rage,  car des changements
dans le secteur, s’avèrent
nécessaires et d’une importance
capitale, voire, une   plate-forme,
des instituts de formation etc...
En tout cas, j’y crois. Il lui faut
juste du temps pour élaborer
son plan et puis à chacun de
nous de donner le meilleur de
lui-même et surtout pour une
vraie industrie et production
cinématographiques. L’Algérie
pourrait être égale ou meilleure
en se comparant à  nos voisins.

Enfin quel regard portez-
vous sur la situation du 
7eme art en Algérie et que pré-
conisez-vous pour améliorer
ce secteur ? Quelles sont  vos
propositions quant à la
relance du secteur cinémato-
graphique qui semble mori-
bond malgré quelques sou-
bresauts qui se traduisent
souvent par des prix outre-
mer…

Comme je viens de le souli-
gner  dans ma précédente
réponse,  notre secteur  a besoin
d’une réelle plate-forme et
instaurer des lois qui  permet-
tront l’accrue du respect et de la
persévérance. on doit ériger
beaucoup  d’instituts de forma-
tion  pour atteindre  une
meilleure qualité  technique et
artistique, revaloriser les salles
de cinéma et permettre au grand
public  de retrouver sa passion
de jadis. Sachant bien  que
beaucoup  de films algériens
voyagent dans les festivals inter-
nationaux,  il est temps  que tout
cela ce passe ici aussi et de faire
en sorte que le cinéma devienne
une vraie culture. O. H.

OULHA SOUHA SAÂDIA, COMÉDIENNE, À L’EXPRESSION

«Je crois au changement dans le secteur cinématographique»
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND

L e théâtre régional, Azeddine Majoubi,
Annaba, vient d’ annoncer les résul-
tats des concours qu’il a organisés

depuis le début du mois de mars, pendant la
période de quarantaine. Ceci rentre  dans le
cadre des initiatives artistiques liées aux
concours apportant de l’art au domicile des
personnes, et contribuent  à la solidarité
nationale et à l’effort pour divertir les
familles séjournant dans leurs maisons en
raison de la pandémie du coronavirus, avec
une recommandation du ministère de la
Culture et des Arts.  Le théâtre a choisi  de
révéler les noms des lauréats à l’occasion
de la célébration de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, sous le
slogan « Liberté et culture » . Aussi pour le
concours   « Ahkili  H’jaya », a remporté la
première place, Ibada Rabiha  d’Annaba. Et
le deuxième Prix a été attribué au candidat,
Saleh Rawan,  de M’sila, alors que la troi-
sième  place est revenue à Hanan Zaban de
Laghouat, tandis que le quatrième poste a
été attribuée à Hamidiya Maram. À rappeler
que le concours était ouvert aux adultes et
aux enfants, Il consistait à envoyer  des
vidéos d’une durée maximale de 3 minutes
portant sur des contes du folklore algérien. Il
s’adressait aux participants des deux sexes
et âges, en particulier les enfants, et les dif-
férentes wilayas  du pays. De plus, la plu-
part des participations  avaient une portée
artistique, car émanant de  cœurs et
d’esprits innocents, consacrant ainsi des
noms qui méritaient encouragement et
accompagnement, selon ce qui avait été
rédigé par le jury. En revanche, Boucarma
Dana Lina a remporté la première place,

suivie par Afaqi Salah puis Hamaidiya
Maram, tous trois issus de la wilaya dE
Annaba, au concours de « dessin » repré-
senté par l’envoi d’un dessin de travail qui
résume l’idée de la manifestation  « Abi
khoudni ila el masrah ».  En ce qui concerne
le concours «  On va tous gagner » ou « The
Art of Color Man Show », ouvert aux enfants
et adolescents, s’est classée en première
place Insaf  Soha de Annaba, suivie de
Hayoun Amran en deuxième place, tandis
que Dunia Bordagia d’Alger s’est classée
troisième. Le concours consistait à envoyer
des vidéos représentatives de la maison
pendant la période de quarantaine.  Dans

un contexte connexe, le directeur du théâtre
de Annaba, Abdel Haq Bin Marouf, a révélé
que le « Théâtre familial » et les « Cent
gagnants de 100 tenues de champion de
théâtre » se poursuivent jusqu’à l’expiration
de leurs délais. Il a remercié tous ceux qui
ont interagi avec les compétitions de théâtre
et les performances qu’il présente via sa
chaîne YouTube officielle. Il a expliqué que
les dates limites du concours « Théâtre de
famille » se sont terminées le 30 juin, tandis
que le concours des cent gagnants avec
100 tenues de champion du 4eme art  « se
terminera avec l’achèvement du nombre de
gagnants  lorsqu’ils atteindront les 100 ».

ANNABA

Les résultats des concours dévoilés
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L
e choix du jury du prix
littéraire « Rachid-
Alliche »  en jetant
son dévolu sur l’écri-
vain Aomar

Oulamara, ne constitue  guère
une surprise car non seulement
Aomar Oulamara est l’un des
meilleurs romanciers d’expres-
sion amazighe, mais il est aussi
l’un des plus prolifiques. C’est
presque naturellement que le
prix « Rachid Alliche » du
meilleur roman en tamazight
pour l’édition cumulée 2019-
2020 a échu à Aomar Oulamara
pour son roman « Agadir n
Roma» paru aux éditions Achab.
Pour rappel, ce prix est attribué
par la Fondation « Tiregwa » qui
réalise un travail colossal et
constant dans le domaine cultu-
rel berbère et plus particuliè-
rement dans celui de la litté-
rature d’expression amazighe.

2e fois récompensé

Ce prix littéraire a été lancé en
2014 et chaque année, il récom-
pense un meilleur roman en
tamazight, édité durant la
période considérée. Les initia-
teurs de ce prix ont capitalisé le
succès obtenu par l’édition lan-
cée en 2012, récompensant la
meilleure nouvelle en tamazight,
pour lancer ce second Prix dédié
au roman écrit dans la même lan-
gue et dont tamazight a tant
besoin. C’est la deuxième fois
que Aomar Oulamara
d e v i e n t
r é c i -
p i e n -
d a i r e
de ce
prix car
le règle-
ment inté-
rieur de ce
dernier n’em-
pêche pas un
auteur d’y postuler
plusieurs fois, l’essen-
tiel étant que la partici-
pation se fasse avec un autre
roman édité. En plus de Aomar
Oulamara, ce prix a été obtenu

déjà
par les

roman-
c i e r s
A m a r

Mezdad,
Salem Zenia,

Hocine Louni et
Sidali Lahdir.
A o m a r
Oulamara est
l’auteur de
p l u s i e u r s
romans et
essais en
l a n g u e
amazighe.
A p r è s
avoir été
un militant
de longue
date pour la

recon-
na is-

sance de la langue et culture
amazighes, Aomar Oulamara
s’est investi dans l’écriture litté-

raire. Originaire
du village
Boudafel, où il

est né et a
grandi, Aomar Oulamara est
scolarisé au lycée du
Ruisseau à Alger, puis étu-
diant à la faculté des scien-
ces de la capitale. Sa verve

militante s’aiguise dès qu’il
s’inscrivit aux cours de langue
amazighe que donnait Mouloud

Mammeri à Alger.

Une dizaine de livres
au compteur

Après quoi, Aomar Oulamara
s’inscrivit à l’université de
Besançon où il a effectué un 
second cursus universitaire en
physique. Il soutint une thèse de
doctorat de 3ème cycle en 1981
puis un doctorat d’État ès scien-
ces en 1989. Son tout premier
livre a été écrit en langue amazi-
ghe directement, à savoir,
« Ibardan n tissas », consacré à
son père, ancien combattant de
l’ALN. Après ce premier récit de
guerre, très émouvant, Aomar
Oulamara a écrit et édité une
dizaine de livres en langue ama-
zighe, entre romans et essais.
Aomar Oulamara est l’auteur des
romans « Akkin i wedrar », 
« Tulliannum, tagara n
Yugurten », « Omaha Beach »,
« Timlilit di 1962 » et « Agadir n
Roma ».  Il faut préciser, en
outre, que le prix « Belaïd Aït
Ali » de la meilleure nouvelle a
été attribué à trois lauréats, dans
sa septième édition. Il s’agit de
Lyès Belaidi pour sa nouvelle
« Aru-tt a Lxuga teccdeh », Idir
Sadouni pour son texte : « Nnif »
et Missoum Karim. Enfin et au
chapitre des innovations, la fon-
dation « Tiregwa » a décidé de
lancer un troisième Prix réservé
à la littérature, jeunesse en tama-
zight. Ce prix de littérature jeu-
nesse a pour but de récompen-
ser les auteurs kabyles qui pro-
duisent dans le genre littérature
jeunesse dans toutes ses formes
: bande dessinée, livres pour
enfants, romans pour adoles-
cent. Le prix Tiregwa de la 1ère
édition dans le genre littérature

jeunesse a été octroyé au
caricaturiste et

bédéiste Kamel
Bentaha. Celui-ci
est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages
dont le dernier s’in-
titule « Uccen D

Umeksa N Zayan »
édité par « Asirem

Éditions ». Il faut rap-
peler que Kamel Bentaha

est le premier auteur à pro-
duire des BD en languet amazi-
ghe.

A. M.

C’est presque
naturellement que le prix

« Rachid Alliche » du
meilleur roman en

tamazight pour l’édition
cumulée 2019-2020 a

échu à Aomar Oulamara
pour son roman 

« Agadir n Roma »…

LITTÉRATURE AMAZIGHE

Aomar Oulamara lauréat 
du prix « Rachid-Alliche »

�� AOMAR MOHELLEBI

« HOROUF EL JENNA »
DE HAMZA BOUNOUA

Danse lumineuse
avec la calligraphie
Animer un espace vide en lui insufflant

un trait de lumière du paradis  est le
happening artistique que l’artiste a

entrepris de réaliser la semaine dernière
en plein centre d’Alger, la nuit…

U
ne lumière qui
déchire l’obscurité.
Une calligraphie

arabe ou ce qui semble être
immortalisé en photogra-
phie en pleine rue, la nuit à
Alger est le nouveau chal-
lenge de l’artiste plasticien
Hamza Bounoua qui est tou-
jours en quête de renou-
veau dans son exercice
artistique. Faire de l’art
contemption sur la base de
l’alphabet arabe dit clas-
sique est le propre de l’ar-
tiste qui n’a de cesse de
produire et d’inventer les
concepts pour ne pas tom-
ber dans le déjà-vu et le
désuet ennuyant. Ce spec-
tacle lumineux qu’il a réalisé
la semaine dernière,  s’est
voulu  tordre le
coup à cette
piètre malédic-
tion qui nous
gouverne à
présent, celle
de cette pandé-
mie mondiale
qui sévit par-
tout dans le
monde et y
compris chez

nous en Algérie et nous
interdit de sortir au-delà de
20h, en raison d’un confine-
ment imposé.

Spectacle 
de lumières

Hamza Bounoua lui, veut
renverser les choses et faire
éclairer nos nuits sombres
et leur donner un peu d’é-
clat, par ces illustrations
lumineuses qui déchirent le
ciel comme un couperet et
venir « animer un espace
vide de la cité ». Pour
Hamza Bounoua l’espace
public s’est imposé à lui.
Sortir des sentiers battus
quand il faut rentrer en soi
et se lamenter tout court.
Ainsi apporter de l’espoir,
une infime parcelle d’espoir
en guise d’émerveillement
et dire que la vie peut tou-
jours nous surprendre et
sortir de la routine qui nous
enferme et nous tue à petit
feu. Hamza Bounoua y
construit une belle architec-
ture du bonheur éphémère

qui ne dure que l’espace
d’un dessin,  comme ce fila-
ment de lune qui éclaire par
ses rayons et nous incite à
regarder en avant et espérer
des jours meilleurs. Sortir
du tunnel pour aller vers la
lumière..Un vœu pieux que
l’on souhaite vivement !
Hamza Bounoua nous a
offert ainsi un happening
artistique. Une performance
que l’artiste a donnée pour
marquer le coup devant un
public enchanté qui devait
avoir pour le coup, des étoi-
les pleins les yeux…

Un artiste
talentueux

Pour rappel, Hamza
Bounoua a ouvert cette
année sa nouvelle galerie
d’art appelée Diwaniya.  «

Une galerie qui,
f o n c t i o n n e r a
comme  un hub
pour lancer les
jeunes artistes
algériens, ara-
bes et africains
et comme un
espace d’échan-
ges artistiques
ouvert sur le
monde » fait-il

savoir. Une galerie d’art qui
devait, en fait, abriter une
très belle expo pour sa pre-
mière, si ce n’est la pandé-
mie qui l’a précédée et a eu
raison d’elle. Mais toujours
confiant, l’artiste toujours
optimiste sait arriver à ses
fins. C’est ainsi qu’en atten-
dant d’apprécier cette expo,
l’artiste parvient à continuer
à travailler en faisant décou-
vrir ses travaux en ligne et
composer encore et encore
de belles notes créatives
comme ce magique  et cho-
régraphique spectacle calli-
graphique… Des traits « du
paradis » pour conjurer le
malheur et apporter un
zeste céleste d’éclats et d’i-
magination… Illuminer enfin
les cœurs, l’instant d’un
geste, d’un mouvement,
étonner et surprendre par
cette énigmatique lumière
née d’une technique bien
précise à la photographie et
puis susciter un sourire…
grâce à cette danse lumi-
neuse avec la calligraphie

O. H. 

�� O. HIND
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LL e secteur de l’énergie,
colonne vertébrale de l’é-
conomie nationale, se met

en ordre de bataille. De nouveaux
défis doivent être relevés.
L’Algérie est fermement décidée
à s’ouvrir d’autres fronts que
celui du pétrole qui lui assure
l’essentiel de ses revenus. Les cri-
ses cycliques que traverse le mar-
ché de l’or noir, qui se caractéri-
sent par des chutes de prix verti-
gineuses, la mettent cependant
dans un état de stress permanent
au point de déclencher des crises
financières dévastatrices, comme
c’est le cas actuellement avec
celle provoquée par le Covid-19.
Les finances du pays ont été
mises à rude épreuve à chaque
dégringolade des prix du pétrole.
C’est le cas depuis 2014. Les
réserves de change, qui avoisi-
naient les 200 milliards de dol-
lars fin 2013 doivent se retrouver
autour des 40 milliards de dollars
d’ici la fin de l’année. L’Algérie
ne peut qui certes, se passer de ce
pilier de son économie, doit
cependant, impérativement, y
réduire sa dépendance. Une nou-
velle stratégie énergétique s’im-
pose. C’est ce à quoi s’attelle le
nouveau ministre de l’Énergie.
Une feuille de route sectorielle
portant sur les principaux axes
de la stratégie énergétique
regroupant les actions, les enga-
gements et des délais de mise en
œuvre est en cours de prépara-
tion, a indiqué le 10 juillet un
communiqué de son département
qui a fait suite à une réunion qui
s’est tenue la veille. Elle a

regroupé le gotha du secteur : les
présidents des agences Alnaft,
ARH, la Creg et le P-DG de
Sonatrach. Que s’est-il dit ? 
« Cette réunion a été consacrée à
la présentation du secteur de l’é-
nergie qui constitue la locomo-
tive de l’économie nationale et la
préparation d’une feuille de
route sectorielle à court, moyen
et long terme qui portera sur les
principaux axes de la stratégie
énergétique avec la définition des
actions, des engagements et des
délais de mise en œuvre de ces
actions, dans le cadre du pro-

gramme d’action du gouverne-
ment et des orientations de
Monsieur le président de la
République », indique le docu-
ment du ministère de l’Energie
publié vendredi dernier. Une
opportunité pour mobiliser les
troupes du nouveau patron du
secteur.  « Toutes les synergies et
les compétences afin de relever
les défis qu’affronte le secteur
dans l’objectif de contribuer au
développement économique et
social du pays doivent être mobi-
lisées », a indiqué Abdelmadjid
Attar qui a rappelé les objectifs

primordiaux assignés au secteur.
L’approvisionnement du marché
national en produits énergé-
tiques (tous types confondus), le
renforcement des capacités de
production et la préservation des
parts de marché à l’exportation,
ont été cités par le successeur de
Mohamed Arkab. La nécessité à
satisfaire dans les plus brefs
délais les milliers de demandes
des agriculteurs et des indus-
triels pour le raccordement en
énergie électrique et gaz naturel,
afin de contribuer à la création
de milliers d’emplois et de valeur
ajoutée susceptible de créer de la
richesse et de contribuer ainsi
massivement au développement
social et économique du pays, est
une des priorités de l’ex-patron
de Sonatrach. Parmi les problè-
mes auxquels va être confronté le
secteur à plus ou moins long
terme il y a celui de ses gisements
qui arrivent à maturité alors
qu’il n’y a pas encore eu de
découverte majeure qui puisse
assurer la relève. Quels sont les
directives du ministre à 
ce propos ? « Il faut développer le
plus rapidement possible les gise-
ments qui ne le sont pas encore,
ainsi que toutes les autres caté-
gories de réserves probables et
possibles dont le potentiel est
important », a souligné
Abdelmadjid Attar qui compte
sur l’attraction de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, dont les
textes d’application ne sont pas
encore finalisés pour faire la pro-
motion d’un domaine minier
sous- exploité, qui regorge de res-
sources. Un secteur qui doit voir
du monde se bousculer au por-
tillon. MMTT
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Abdelmadjid Attar

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE PEAUFINE SA FEUILLE DE ROUTE

AATTTTAARR  ÀÀ  LLAA  MMAANNŒŒUUVVRREE
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  ministre de l’Energie a présidé une réunion portant sur les principaux axes
de la stratégie énergétique.

DERNIER TÉMOIN DES
MASSACRES 
DU 8 MAI 1945 À GUELMA

Le moudjahid Abdallah
Yelles nous quitte 
à 96 ans 
Le moudjahid Abdallah Yelles, l’un
des derniers témoins des massacres
du 8 Mai 1945 à Guelma, est décédé
vendredi à l’âge de 96 ans des suites
d’une longue maladie et inhumé le
même jour, a-t-on appris samedi
auprès de la direction des
moudjahidine et des ayants droit de
la wilaya. Membre fondateur de
l’association locale du 8 Mai 1945 et
son président d’honneur, Abdallah
Yelles a été inhumé, vendredi, en fin
d’après-midi au cimetière d’Oued
Lemaïz de Guelma.Le défunt est
l’une des premières victimes des
odieux massacres du colonisateur
qui lui ont coûté une blessure à la
jambe, alors qu’il participait, à l’âge
de 20 ans, à la marche coïncidant
avec la tenue du marché
hebdomadaire. Grièvement, blessé
ce jour-là, par les forces coloniales,
Abdallah Yelles, qui restera
hospitalisé jusqu’au 
22 février 1947, aura vécu le reste de
sa vie avec un handicap moteur.Ne
pouvant pas présenter directement
leurs condoléances à la famille de
Abdallah Yelles en raison de
l’épidémie de Covid-19, de nombreux
citoyens de la wilaya de Guelma ont
tenu à rendre un dernier hommage à
ce symbole, en partageant sa photo
sur les réseaux sociaux.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD AUJOURD’HUI
À SIDI BEL ABBÈS 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, effectuera,
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de
Sidi Bel Abbès, a annoncé hier,
un communiqué des services du
Premier ministère. Lors de cette
visite, Djerad effectuera des visi-
tes d’inspection de plusieurs
projets inscrits au programme de
développement de cette wilaya,
relevant notamment des sec-
teurs de l’habitat, de l’agricul-
ture, de l’industrie et des infras-
tructures de base destinées à
l’amélioration des conditions de
vie des citoyens, notamment au
profit des zones d’ombre, pré-
cise le communiqué. Le Premier
ministre devra également, à l’oc-
casion de l’inauguration du cen-
tre anticancer de Sidi Bel Abbès,
s’enquérir des mesures et des
conditions de prise en charge
sanitaire de la population de
cette wilaya, en cette période de
pandémie, a ajouté le communi-
qué des services du Premier
ministère. 

L’UE NE RECONNAÎT PAS LA
MAROCANITÉ DU SAHARA OCCIDENTAL

Le représentant du
Polisario pour l’Europe et
l’Union européenne (UE), Oubi
Bouchraya Bachir, a affirmé
qu’il était évident que l’UE ne
reconnaît pas la prétendue
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, rappelant
que les institutions européen-
nes avaient statué sur la sépa-
ration entre les deux territoi-
res, le Maroc et le Sahara occi-
dental. Réagissant aux récen-
tes déclarations du Haut
représentant de l’UE pour les
Affaires étrangères, Josep
Borrell, qui a affirmé que
l’Union ne reconnaît pas la
marocanité du Sahara occi-
dental, le responsable sah-
raoui a souligné, dans un
entretien à l’APS, que «cette
déclaration est effectivement
d’une clarté remarquable, ce
qui explique qu’elle a eu tant
d’impact».

ÀÀ la féroce et indigne
campagne de désinfor-
mation menée par les

organes de presse marocains,
sur le prétendu «détourne-
ment de l’aide humanitaire
européenne aux réfugiés sah-
raouis», l’ambassadeur
d’Algérie à Bruxelles, Amar
Belani, a réagi pour asséner
certaines vérités, se basant sur
des faits concrets, corroborés
par les  déclarations officielles
des hauts responsables de
l’Union européenne en charge
du dossier. Le premier d’entre
eux a été le commissaire euro-
péen à la Gestion des crises,
Januz Lenarcic qui a réduit à
néant toutes les assertions du
Makhzen.  « Pour le détourne-
ment de l’aide humanitaire, je
veux vous assurer que nous
avons de fortes garanties sur
place», à ce haut responsable
européen le 2 juillet dernier
répondant à un commissaire
européen en réponse à l’euro-
députée Dominque Bilde

(Rassemblement national «ex-
Front national»). «Nous avons
élaboré des mesures de
contrôle et de surveillance
pour garantir que l’aide de
l’UE ne soit pas détournée au
point où nous sommes accusés
par certains de nos partenai-
res, qui trouvent qu’avec ces
standards et notre système de
contrôle et de monitoring, il
est devenu difficile pour eux de
travailler avec nous. Je peux
vous assurer que nos garanties

sont suffisamment robustes
pour éviter tout détournement
de l’aide de l’UE», a ajouté le
même responsable. Avec la
même rigueur et précision
l’ancienne commissaire euro-
péenne chargée du budget,
Kristalina Georgieva a, dès
mars 2015, souligné, lors d’un
débat devant la Commission
du contrôle budgétaire du
Parlement européen, que «les
accusations de détournement
de l’aide humanitaire de

l’Union européenne destinée
aux camps des réfugiés sah-
raouis à Tindouf sont injus-
tes». Qui dit mieux ! Cette
même responsable, indique
encore Amar Belani,  a fait cir-
culer, en janvier 2016, un
document aux membres de la
Commission du contrôle bud-
gétaire du Parlement euro-
péen, dans lequel elle affirme
que la Commission euro-
péenne «a effectué 24 missions
de suivi et de contrôle durant
l’année 2015 dans les camps
des réfugiés sahraouis à
Tindouf et que ses représen-
tants sont présents sur les
lieux deux semaines par mois,
afin d’assurer l’utilisation la
plus efficace des financements
de l’Union européenne ». De
son côté, l’ex-directeur général
de l’aide humanitaire et de la
Protection civile (DG Echo),
Claus Sorensen, a démonté, de
manière méthodique, les argu-
ments «spécieux» de la prési-
dente de la Commission 
du contrôle budgétaire,
Ingebourg Grassle, qui avait
convoqué la session spéciale-
ment pour remettre sur le
tapis le rapport Olaf daté 
de 2007. 
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AUX ALLÉGATIONS DE DÉTOURNEMENT DE L’AIDE HUMANITAIRE DE L’UE 

BBeellaannii  ééccllaabboouussssee  llaa  bbuullllee  mmaarrooccaaiinnee
IILL  SS’’EESSTT appuyé sur des  réponses claires et précises de la part des plus hauts responsables de la Commission européenne.
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Amar Belani, 
ambassadeur 

d’Algérie 
à Bruxelles


