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L ’urgence est donc d’éviter un scénario à l’italienne et non pas
de célébrer la fête, même si le confinement qui dure depuis
plusieurs mois pèse énormément sur le moral des familles,

notamment les enfants. Il s’agit pour les Algériens de faire 
une nouvelle concession en sacrifiant tout simplement l’Aïd.
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««LL e monde ne va pas
revenir à l’ancienne
normalité dans un

avenir prévisible », telle est la
« sentence » faite par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) à propos de la pan-
démie de Covid-19 et ses retom-
bées sur le monde en général.

Après l’annonce de 230 000
nouveaux cas de coronavirus
après une journée uniquement,
l’OMS a souligné à ce propos que
«le virus reste l’ennemi public
numéro un, mais les actions de
nombreux gouvernements et per-
sonnes ne reflètent pas cela », a
précisé le directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Ces chiffres qui en
disent long quant à la propaga-
tion de la pandémie au niveau
mondial, fait inciter l’Algérie à
redoubler d’efforts pour mainte-
nir le niveau quant à un contrôle
rigoureux de la propagation de la
pandémie de Covid-19 et ses
conséquences néfastes sur le plan
sanitaire, économique et social.

Ce constat alarmant doit ser-
vir comme enseignement pour
ceux qui voient en la pandémie de
coronavirus comme une espèce de
« vétille » dont l’existence n’est
qu’une simple vue de l’esprit.

L’Algérie connaît aussi ce
regain et cette recrudescence
drastique et dangereuse de la
pandémie, à telle enseigne que
c’est pour la première fois que les

chiffres inhérents à la contamina-
tion ont frôlé les 500 cas/jour
depuis l’apparition de ce virus
dans le pays. Il faut tirer la son-
nette d’alarme et actionner un
plan d’urgence sanitaire à la hau-
teur de la propagation de la pan-
démie et imposer des mesures
dissuasives qui s’imposent pour y
remédier à cette situation catas-
trophique ; la crise sanitaire
majeure que vit le pays fait face à
des comportements le moins que
l’on puisse dire, dépourvus de
civisme et de conscience de la
part de certains compatriotes qui
se livrent à un jeu dangereux de
la banalisation de la pandémie
jusqu’à faire dans l’indifférence

la plus froide quant aux risques
et menaces avérés de la pandémie
de coronavirus. L’Algérie qui a
déployé des moyens relevant d’un
droit constitutionnel de l’Etat
envers ses citoyens, fait face à des
pratiques dont la gestion de la
pandémie en souffre et en pâtit
gravement à cause du non-
respect des gestes barrières tels
que le port des bavettes, la dis-
tanciation sociale et éviter de fré-
quenter les rassemblements et les
regroupements en masse. 

La culture citoyenne en fait
un grand défaut quant au respect
et à l’application des mesures
émanant de la Commission scien-
tifique chargée de la gestion et du

suivi de la pandémie de coronavi-
rus et de son évolution à l’échelle
nationale. La crise sanitaire qui
s’amplifie chez nous est surtout
liée à la manière dont beaucoup
d’Algériens et d’Algériennes se
livrent à des pratiques aux anti-
podes de ce qu’exige la
Commission scientifique de la
gestion de la pandémie de corona-
virus. Les fêtes de mariages et les
regroupements funéraires et
aussi les déplacements massifs
d’un endroit à un autre, sont
autant de facteurs qui favorisent
la propagation et l’exacerbation
de la pandémie à une échelle plus
grande et plus vaste. Il faut
signaler que les occasions de fêtes

religieuses comme cela a été le
cas lors du Ramadhan écoulé et
l’Aïd El Fitr ont joué un mauvais
tour quant à la maîtrise de cette
pandémie où beaucoup
d’Algériens ont bravé le confine-
ment et ose remettre en cause y
compris les consignes relatives
aux mesures barrières et les
directives relatives à la protection
et la prévention en la matière.

L’Algérie a un autre rendez-
vous, celui de l’Aïd El Adha, c’est
une célébration religieuse où le
sacrifice du mouton constitue à
lui seul une menace en termes de
rassemblement et de regroupe-
ment massif que ce soit au plan
de la vente et des espaces dédiés
au bétail destiné au sacrifice ou
par rapport au nombre de gens
qui vont se déplacer d’une wilaya
à une autre pour se procurer la
bête de sacrifice en question.

Le danger est là, c’est com-
ment faire pour délimiter et mini-
miser les déplacement et le
contact massif des citoyens
durant cette période de sacrifice
et ses conséquences en matière de
propagation de la pandémie et sa
prolifération drastique ?

L’enjeu médical est plus que
délicat, les pouvoirs publics et la
Commission scientifique de suivi
et de gestion de la pandémie doi-
vent s’atteler à trouver des solu-
tions idoines de telle sorte que les
jours de la fête religieuse de l’Aïd
El Adha ne tournent pas au
drame et à la catastrophe. Toute
la question est là !

HH..NN..
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L’OMS ALERTE LES PAYS SUR LA DANGEROSITÉ DE LA PROPAGATION DU COVID-19

LL’’éépprreeuuvvee  ddee  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa
LL’’EENNJJEEUU médical est plus que délicat, les pouvoirs publics et la Commission scientifique de suivi et de gestion de la
pandémie doivent s’atteler à trouver des solutions idoines de telle sorte que les jours de la fête religieuse 
de l’Aïd El Adha ne tournent pas au drame et à la catastrophe. Toute la question est là !

Il faut sacrifier l’Aïd

RENTRÉE UNIVERSITAIRE ET SCOLAIRE AU TEMPS DU CORONAVIRUS

UUnn  vvrraaii  ccaassssee--ttêêttee  ppoouurr  lleess  aauuttoorriittééss
AAVVEECC  LL’’IINNCCEERRTTIITTUUDDEE du risque sanitaire, différents scénarios sont à l’étude pour accueillir, de nouveau, les étudiants  et les écoliers.

AA u moment où le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout maintient le cap, en pré-

vision de la prochaine rentrée scolaire dont
la date est prévue le 4 octobre prochain, le
nouveau ministre de l’Enseignement supé-
rieur, Abdelbaki Benziane  s’est également
exprimé sur la reprise des cours universi-
taires. Il vient d’indiquer que cette der-
nière se fera progressivement à partir du
23 août, avec le respect de toutes les mesu-
res préventives contre le virus. Cela, faut-
il le noter, intervient, dans un contexte
sanitaire inédit marqué par un rebond des
cas de contamination au Covid-19. La
hausse des cas de contamination est
inquiétante. Elle persiste et le virus qui
«chamboule tout », pourrait également
mettre sens dessus dessous le déroulement
de la fête de l’Aïd que les Algériens pour-
raient passer sans mouton! En effet, les
marchés aux bestiaux où l’on vend les
bêtes sacrifiées à cette occasion, ferment,
l’un après l’autre dans de nombreuses
wilayas du pays. Une mesure qui s’impo-
sait comme obligatoire pour protéger du
péril que représente le coronavirus, sur-
tout que le contexte sanitaire est inédit.
Les différents scénarios «pessimistes, mais
probables» ne concernent pas seulement
l’Algérie, mais, les scientifiques du monde
entier, pensent que ce virus ne disparaîtra
pas dans l’immédiat.

Chose qui fait écarter la possibilité de
voir les choses reprendre normalement,
notamment lors des prochaines rentrées
scolaire et universitaire.Suivant «heureu-
sement» cette logique, avant de s’aventu-
rer, les deux responsables précités ont

choisi de multiplier les rencontres avec
leurs collaborateurs et les partenaires
sociaux, pour éviter que les écoles et les
universités ne se «transforment en de nou-
veaux foyers de l’épidémie».

En effet, après avoir reçu la Fédération
nationale des enseignants chercheurs et le
Syndicat des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires (Snechu), le nou-
veau ministre de l’Enseignement supé-
rieur, a programmé de rencontrer, par
groupes, les différentes organisations estu-
diantines, pour se concerter sur le para-
chèvement de l’année universitaire
actuelle et dessiner les contours de la pro-
chaine rentrée universitaire. C’est ce qu’il
a été révélé, lundi dernier, lors de sa ren-
contre avec les membres du Snechu, en
indiquant que « le conclave sera suivi d’au-
tres rencontres de concertation avec les
représentants des enseignants universitai-
res, les étudiants et les travailleurs». À
l’ordre du jour de cette rencontre, qui
intervient à seulement un peu plus d’un
mois de la rentrée, progressive, universi-
taire figuraient l’évaluation des mesures
préventives qui seront appliquées aussi
bien dans les universités que dans les rési-
dences universitaires. Une démarche par
laquelle Abdelbaki Benziane veut prouver
qu’il est à la hauteur des événements, mais
qui est critiquée par les partenaires
sociaux qui se montrent sceptiques vis-à-
vis d’elle. D’ailleurs, plusieurs étudiants
contactés hier par L’Expression ont
exprimé des doutes sur les capacités du
ministère à mettre en œuvre un plan qui
serait «le plus prudent du monde».
L’impossibilité de maintenir la fameuse
mesure de «distanciation physique», qui
est posée comme argument de la part des
étudiants, et également employée par les

différents syndicats du secteur de l’éduca-
tion, qui ont également exprimé des doutes
sur les capacités du ministère de
l’Education nationale à mettre en œuvre le
plan anti-Covid de la prochaine rentrée
scolaire. Des syndicalistes remettent en
cause les mesures contenues dans la circu-
laire-cadre et émettent des doutes quant à
la tenue de la rentrée scolaire sont « irréa-
lisables». C’est le cas de Boualem Amoura,
du Satef qui a indiqué que « la circulaire-
cadre n’a rien apporté de nouveau, sauf
l’appel à la prise de dispositions nécessai-
res pour assurer une bonne rentrée dans le
contexte de l’épidémie». Il a également

exprimé des doutes en s’interrogeant « s’il
y aura même les examens de fin d’année
(BEM et bac) ?» Le coordinateur du
Snapest, Méziane Meriane, apporte de
l’eau au moulin de Amoura en signalant
qu’«il y aura une explosion du nombre d’é-
lèves après la décision de rachat à 9/20 ».
«Cela nécessitera des classes et des postes
budgétaires supplémentaires.»

Quelques parents d’élèves, contactés
également hier, se disent inquiets de la sco-
larité de leurs enfants, car ils n’excluent
pas « l’éventualité d’une année blanche». 

MM..AA..
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Comment faire respecter la
distanciation physique ?
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étroviseur. Il en avait parlé lors d’une
rencontre avec la presse nationale. Il
avait dit que notre pays avait d’aut-

res richesses que les hydrocarbures.  Il
avait cité l’or, les terres rares, barite, tungs-
tène et autres. Des richesses minières que
les plus jeunes ignorent qu’elles existent
chez nous et que les plus âgés avaient
oubliées ou presque. Lors du dernier,
Conseil des ministres, « le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, est
passé à l’action. Il « a donné des instruc-
tions concernant l’exploitation optimale et
transparente de toutes les potentialités
minières dont dispose le pays et des riches-
ses naturelles nationales »  est-il précisé
dans le communiqué publié. Ce n’est pas
tout. Le président « a également demandé
d’établir immédiatement la carte géologique
de tous les gisements exploitables en terres
rares, en tungstène, en phosphates, en
barite et autres matériaux ». Bien lire
« exploitables », c’est-à-dire des gisements
connus avec études. Plus ferme encore « il
a insisté particulièrement sur la mise en
exploitation, dans les plus brefs délais, de la
mine de fer de Gara Djebilet, dans la wilaya
de Tindouf, du gisement de zinc et plomb
d’Oued Amizour (Béjaïa) et sur la relance du
projet de fabrication de produits phospha-
tés à El Aouinet (Tébessa) ». Et là, du coup,
se pose une légitime question : mais pour-
quoi tous ces gisements n’étaient-ils pas
exploités auparavant ? D’autant qu’en pour-
suivant la lecture du communiqué on app-
rend que le président a, de plus, ordonné
« de récupérer également dans les réserves
d’or du pays, les fonds gelés depuis des
décennies au niveau des douanes et des
saisies au niveau des ports et des aéro-
ports, pour les intégrer aux réserves natio-
nales ». Procédons par ordre. L’activité
minière dans notre pays avait connu son
âge d’or juste après les nationalisations de
1966 et la création de la Sonarem (Société
nationale de recherche et d’exploitation
minière) l’année d’après. Cette société était
si prospère qu’elle était considérée aussi
importante que la Sonatrach. Jusqu’à sa
disparition en 1983 avec la restructuration
des entreprises. Depuis, l’activité minière
est restée « enfouie ». Quant à l’or prove-
nant des saisies douanières et qui est resté
gelé « durant des décennies », cela relève
d’une même négligence coupable. Tout
comme la loi minière adoptée en 2014 et qui
est restée dans les tiroirs faute de décrets
d’application. Vous avez la réponse !

Z.M.

LL a fièvre de l’Aïd Al Adha monte.
Les enfants commencent à met-
tre la pression sur leurs parents

pour l’achat d’un mouton. Difficile de
dire non à son petit, c’est vrai mais
encore plus difficile d’enterrer l’un des
siens. Les mots sont durs certes, mais
ces temps de coronavirus, le sont tout
autant ! Il ne s’agit plus donc de tergi-
verser pour se prononcer sur la célé-
bration ou non de la fête. Son annula-
tion pure et simple va permettre à
l’Algérie d’éviter des centaines de nou-
velles contaminations, peut-être beau-
coup plus. Son maintien requerra la
mise en place d’une série de mesures
nécessitant d’énormes moyens maté-
riels et humains pour éviter de virer
vers une catastrophe dans ce contexte
marqué par la pandémie. Et en cas de
maintien du rituel du sacrifice, il ne
s’agira pour les autorités que de tenter
d’atténuer la hausse inévitable de nou-
veaux cas qui seront testés positifs au
virus. Car même en imposant stricte-
ment les mesures barrières, les autori-
tés ne pourront pas être derrière
chaque citoyen depuis son départ aux
marchés aux bestiaux jusqu’au jour de
l’égorgement. Déjà qu’à une quinzaine
de jours d’intervalle de l’Aïd El Kebir,
les images qui circulent sur les réseaux
sociaux, montrent des points de vente
de bestiaux bondés de monde.
L’absence du respect des mesures pré-
ventives par, à la fois, des éleveurs et
des citoyens, dans ces marchés où le
processus de vente appelle à une pro-
miscuité, constitue une menace
majeure pour la santé publique. Ces
marchés peuvent donc devenir des clus-
ters du Covid-19. 

L’Algérie enregistre, depuis
quelques jours, près de 500 cas de con-
taminations quotidiennes et à ce
rythme le pays se dirige vers la satura-
tion de ses services de santé. L’urgence
est donc d’éviter un scénario à l’ita-
lienne et non pas de faire la fête même
si le confinement qui dure depuis plu-
sieurs mois pèse énormément sur le
moral des familles, notamment les
enfants. Il s’agit pour les Algériens de
faire une nouvelle concession en 
sacrifiant tout simplement l’Aïd. Le

prix à payer pour s’éviter une tragédie
nationale. L’annulation ou non du rite
de l’Aïd El Adha doit être une décision
politique qui sera prise après consulta-
tion, bien évidemment, des membres
du Conseil de la santé, seuls habilités à
se prononcer sur le risque réel qu’en-
gendrera l’observation d’un tel rite en
cette période de pandémie. Il s’agit
d’experts et de spécialistes de la santé
dont la décision ne peut qu’être
conforme avec ce que prévoit la religion
qui, faut-il le rappeler, interdit aux
musulmans de se nuire volontaire-
ment. De ce fait, les dernières déclara-
tions du Conseil national indépendant
des imams et de l’Association des
Uléma musulmans algériens, perdent
tout leur sens puisque les organisations
ont préconisé le maintien du rite d’El
Adha en ne se basant que sur la tradi-
tion religieuse. Les Uléma ont même
considéré qu’une aumône à la hauteur
du prix du mouton du sacrifice, comme
le préconisent de très nombreux
Algériens, ne remplacerait pas l’acte
sacrificiel. Et dire qu’une telle alterna-
tive pourrait être très bénéfique pour la
cohésion de la société en cette période
très difficile de confinement qui a vu le
revenu de centaines de milliers de
familles hypothéqué.  

Le président de la Commission
ministérielle de la fetwa a déclaré, en
début du mois en cours, que la célébra-
tion de cette fête religieuse dépendrait

de l’évolution de la situation sanitaire
et des recommandations du Comité
scientifique. Ce qui est rationnel et
cohérent car, il faut dire que sans un
engagement total et rigide des citoyens,
il sera très difficile de contrôler la pro-
pagation du virus avec le rituel du
sacrifice. 

Pour l’Aïd El Adha, il ne s’agit pas
uniquement du contrôle des lieux de
vente du bétail qu’il faudra aménager
pour éviter les grands attroupements,
mais aussi de diverses autres disposi-
tions qui doivent être respectées à l’en-
trée, telles que la lecture de la tempé-
rature, la désinfection des mains, le
port de masques… Il faudra aussi s’as-
surer du non-attroupement le jour du
sacrifice, de faire dépister les profes-
sionnels et occasionnels de l’abattage.
Ces derniers doivent également être
dotés de badges afin que le citoyen
puisse s’assurer que l’égorgeur n’est
pas porteur du virus, que ses outils
sont soigneusement désinfectés après
chaque sacrifice etc.  Ces gestes barriè-
res inaccoutumés pour la majorité des
Algériens risquent fortement de ne pas
être respectés puisque les recomman-
dations les plus simples, imposées par
les autorités, depuis le début de la pan-
démie, ne le sont pas. Il n’y a donc pas
d’hésitation à avoir et face à une situa-
tion grave, une décision courageuse
doit être prise.

HH..YY..  

Impossible d’éviter les grands attroupements
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LL e wali d’Alger, Youcef Chorfa a
affirmé lundi dernier que la vente
des bêtes à sacrifier n’a pas été

interdite à travers la wilaya, mais, a-t-il
fermement recommandé, qu’il s’agit plu-
tôt « d’organiser et contrôler » les points
de vente dans un souci de préservation de
la santé des citoyens de la propagation du
coronavirus. À l’approche de l’Aïd El
Adha, prévu à la fin du mois courant, les
services de la wilaya d’Alger ont ordonné
l’interdiction de la vente des bêtes de
sacrifice dans les « points de vente non
autorisés », ce qui ne signifie nullement
« interdire la vente des bêtes en question

mais plutôt organiser les méthodes de
vente suivant les mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus », a
déclaré le wali à la Chaîne 3 de la Radio
nationale. Ces dernières semaines, la
wilaya d’Alger a enregistré « l’entrée de
centaines de camions de transport du
bétail non soumis au contrôle vétéri-
naire », ce qui constitue, a-t-il dit, un
risque pour la santé publique, particuliè-
rement en cette conjoncture de pandé-
mie. Chorfa a mis l’accent sur l’impor-
tance de la société civile et des associa-
tions dans la transmission de l’informa-
tion aux citoyens, aussi bien dans les
quartiers, les « haouchs » que les agglo-
mérations. Les associations locales et
nationales sont « la clé pour solutionner

le problème de conscience chez les
Algériens », notamment pour ce qui est
du respect du port du masque de protec-
tion et de la distanciation sociale dans les
espaces publics.

Depuis le début de la propagation du
virus, la wilaya d’Alger a distribué plus
de 1,3 million de masques de protection
et est prête à en distribuer davantage.  À
ce propos, le wali a ajouté que le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire
avait appelé, récemment, à la formation
d’associations de quartier et à la facilita-
tion des procédures administratives au
profit de ceux désirant organiser leur
activité relative à l’intérêt général. Le
même responsable est également revenu

dans son entretien, sur un ensemble de
points relatifs aux moyens de la wilaya
d’Alger dans la lutte contre l’épidémie,
dont la mobilisation de « plus de 13 ser-
vices spécialisés, dotés de plus de 
700 lits » dédiés au traitement des
patients du Covid-19.  Il soulignera que la
wilaya « a mobilisé 1 000 autres lits en
exploitant des hôtels pour
« désengorger » les hôpitaux qui sont
saturés, en sus de l’ensemble des respira-
teurs artificiels au niveau de ces établis-
sements. Le premier responsable de la
wilaya a fait également savoir qu’actuel-
lement, 917 patients atteints du Covid-19
sont pris en charge et traités à domicile,
en vue d’assurer un bon suivi médical. 

AA..AA..

LES ALGÉRIENS COINCÉS  ENTRE LE SACRIFICE
DU MOUTON DE L’AÏD ET LE CERCUEIL DU COVID-19

UUnn  tteerrrriiffiiaanntt  ddiilleemmmmee    
LL’’UURRGGEENNCCEE  est donc d’éviter un scénario à l’italienne et non pas de célébrer la
fête même si le confinement qui dure depuis plusieurs mois pèse énormément
sur le moral des familles, notamment les enfants. Il s’agit pour les Algériens de
faire une nouvelle concession en sacrifiant tout simplement l’Aïd.

POINTS DE VENTE DE MOUTONS

LLEE  WWAALLII  DD’’AALLGGEERR  IINNTTRRAAIITTAABBLLEE
LLAA  PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN de la santé des citoyens de la propagation du «coronavirus », prime.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LA COURSE AU VACCIN RAPPELLE CELLE POUR LA BOMBE NUCLÉAIRE

LLaa  nnoouuvveellllee  gguueerrrree  ddeess  ppuuiissssaannttss
LL’’EEUURROOPPEE,,  la Russie, les Etats-Unis et la Chine ont engagé une véritable course contre la montre, jamais vécue
par l’humanité depuis l’ère nucléaire. 

LL ’enjeu, cette fois, n’est
pas militaire, mais sani-
taire et concerne exclusi-

vement le développement du
vaccin contre le Covid-19. Tous
les membres permanents du
Conseil de sécurité, les protago-
nistes de cette course savent
que le premier arrivé prendra
une avance considérable sur ses
concurrents. Outre les bénéfi-
ces colossaux qu’il engrangera,
il faut savoir que celui qui
détiendra le remède contre la
pandémie mettra le monde à
ses pieds. Ceci justifiant cela,
l’administration américaine
dépense des sommes farami-
neuses dans le financement de
la recherche du très attendu
vaccin. Aux dernières nouvel-
les, il semble que les laboratoi-
res pharmaceutiques associés à
l’administration Trump soient
parvenus à un résultat. En tout
cas, plusieurs étapes ont déjà
été franchies et l’on évoque de
manière très officielle les
débuts actifs de la fabrication
d’un vaccin d’ici la fin de l’été. 

C’est surprenant, mais c’est
ce qu’a déclaré un haut repré-
sentant de l’administration
américaine. Cité par les médias
US, il a révélé que «Washington
travaillait déjà avec des entre-
prises pour équiper des usines
de fabrication et acquérir des
matières premières». Une préci-
sion qui étonne les spécialistes,
dont beaucoup ne conçoivent
pas qu’on puisse passer à la

fabrication à l’échelle indus-
trielle en si peu de temps. Les
experts en biotechnologie
attendaient le vaccin pour le
courant de 2021. Mais
Washington semble avoir tout
misé sur cette recherche et a
été jusqu’à ne pas mettre tous
ses œufs dans un seul panier.
Pas moins de quatre vaccins
potentiels contre le coronavirus
ont été grassement financés
avec pour but de produire 
300 millions de doses d’un vac-
cin d’ici la fin 2021. Pour ce
faire, le gouvernement fédéral
a accordé des bourses d’au
moins plusieurs centaines de
millions de dollars aux groupes
pharmaceutiques Johnson &
Johnson, Moderna,
AstraZeneca et Novavax. Début
juillet, BioNtech et Pfizer ont

présenté des résultats prélimi-
naires pour le développement
d’un vaccin contre le Covid-19,
soulignant que les résultats
obtenus étaient «encoura-
geants».  Si elles reçoivent les
autorisations réglementaires,
les deux sociétés prévoient de
démarrer, au plus tard ce mois-
ci, la prochaine phase d’essais
cliniques, qui impliquera jus-
qu’à 30 000 participants.

Les Américains sont talon-
nés de très près par les Chinois,
dont l’armée a donné son auto-
risation pour l’utilisation dans
ses rangs d’un vaccin contre le
Covid-19, conçu conjointement
par un institut de recherche
militaire et une compagnie
pharmaceutique.  «Les données
des essais cliniques ont montré
un bon profil de sécurité et des

niveaux élevés de réponse
immunitaire humorale et cellu-
laire», a communiqué la compa-
gnie chinoise. Ce travail, assu-
rément le plus abouti des tenta-
tives chinoises de produire un
vaccin vient compléter une
myriade d’essais en laboratoire
que les experts chinois accom-
plissent au quotidien. Le pas-
sage au test sur les êtres
humains constitue une avancée
notable. L’armée chinoise
refuse de s’étaler sur le sujet,
mais cela n’interdit pas une
« surprise » dans les prochaines
semaines.

L’autre membre permanent
du Conseil de sécurité et puis-
sance nucléaire par excellence à
ambitionner doubler les USA et
la Chine n’est autre que la
Russie qui a annoncé des essais

concluants du vaccin contre le
Covid-19. Le Centre d’épidé-
miologie et de microbiologie
russe Gamaleïa, qui est à l’ori-
gine de cette annonce, affirme
avoir achevé le 18 juin dernier
à l’université Setchenov, les
tests qui se seraient révélés
satisfaisants. «L’université
Setchenov a achevé avec succès
les essais sur des volontaires du
premier vaccin contre le corona-
virus au monde», a déclaré à
l’agence sputnik, Alexandre
Loukachov, directeur de
l’Institut de parasitologie médi-
cale et de maladies tropicales et
transmissibles de l’université
Setchenov. Des volontaires ont
été divisés en deux groupes. Le
premier a reçu une dose de vac-
cin, l’autre deux doses. «Outre
une hausse de la température,
les premiers jours après la vac-
cination, aucune autre réaction
négative n’a été constatée. Tous
les volontaires se portent bien»,
précise le scientifique. Les tests
en question se termineront le
20 juillet prochain. D’ici là, il
n’est pas question d’évoquer un
passage à la production, mais si
les résultats sont satisfaisants,
l’année 2021 sera celle du vac-
cin russe. L’Europe qui compte
deux pays membres perma-
nents du Conseil de sécurité, la
Grande-Bretagne et la France,
n’a pas fait d’annonce, mais a
mis ses fleurons de la biotech-
nologie sur les traces du vaccin
anti-Covid-19. Visiblement en
retard par rapport aux autres
blocs, le Vieux Continent n’en
est pas moins l’une des valeurs
sûres dans ce domaine et l’on
parle d’une prochaine annonce
qui peut se révéler concluante.
SS..  BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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APPELS À LA MOBILISATION ET FERMETURE DE MARCHÉS À TIZI OUZOU

LLee  ssppeeccttrree  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  rreevviieenntt  eenn  ffoorrccee
LL’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  du nombre de cas testés positifs inquiète au plus haut niveau les populations.

DD ans la commune de Draâ El
Mizan, une cinquantaine de
kilomètres au sud du chef-lieu

de la wilaya de Tizi Ouzou, le maire
vient de lancer un appel en direction des
populations pour le retour de la mobili-
sation contre le coronavirus. La situa-
tion devient de plus en plus intenable et
le risque de saturation des structures de
santé est désormais perceptible. Dans la
commune d’Iferhounen, c’est le marché
hebdomadaire qui vient d’être fermé
pour éviter la propagation de la pandé-
mie.

Hier, c’était le wali Mahmoud
Djamaâ qui a réuni les responsables du
secteur de la santé de la wilaya de Tizi
Ouzou afin d’examiner l’évolution de la
situation. Des mesures interviendront
incessamment pour stopper la propaga-
tion du Covid-19, ajouter à cela le com-
muniqué émis sur le site de la wilaya qui
met l’accent sur la gravité de la situa-
tion et l’évolution plus qu’inquiétante
de la pandémie à travers les communes
de la wilaya.

Avant la réaction de ces deux parties,
ce sont les médecins et le Croissant-
Rouge algérien qui ont lancé des appels

aux populations locales pour une remo-
bilisation générale contre la pandémie.
Une remobilisation possible, mais très
difficile car depuis la première mobilisa-
tion, beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts. Les gens souffrent du manque
d’argent parce qu’ils n’ont pas travaillé
depuis des mois. Le confinement est une
décision difficile à prendre à présent du
fait que les gens ont vu les problèmes
qu’il engendre.

Toutefois, vu la situation grave,
beaucoup de villages commencent à
s’organiser et à se remobiliser pour
stopper la propagation de la maladie qui
revient en force. Des campagnes de sen-
sibilisation sont organisées à travers de
nombreuses localités à l’instar du chef-
lieu de la daïra des Ouadhias. Organisée
par le mouvement associatif local, la
campagne a été très appréciée par les
populations. C’est le même cas dans plu-
sieurs villages du littoral surtout là où
la maladie a fait des victimes comme
dans la commune d’Iflissen.

Dans cette partie de la wilaya de Tizi-
Ouzou, les comités de villages qui se
sont transformés en cellules de crise
pour suivre la situation au début de la
pandémie sont restés en veille. Selon
des médecins de l’EPH de Tigzirt et les
responsables des comités de villages, ces

structures sont restées en veille afin de
se remobiliser à tout moment.
Aujourd’hui donc, elles réagissent à
l’appel presque spontanément.

Enfin, il convient de rappeler que ces
derniers jours, l’augmentation du nom-
bre de cas testés positifs au niveau de
plusieurs structures de santé de la

wilaya inquiète au plus haut niveau les
populations. D’ailleurs, il est visible que
la hausse du nombre de cas s’est accom-
pagnée d’une hausse du taux de suivi
des mesures sanitaires. De plus en plus
de gens portent les bavettes et le respect
de la distanciation sociale est beaucoup
plus évident. KK..BB..

À La guerre comme à la guerre

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Mobilisation générale
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Un concours pour les plus
respectueux  des mesures

de confinement
TROIS concours relatifs au

meilleur quartier, local
commercial et association de la

wilaya de Boumerdès
respectueux des mesures de

prévention contre la pandémie
du nouveau coronavirus 

(Covid-19) ont été lancés
officiellement,  par le wali Yahia
Yahiatene. «La création de ces
trois concours s’inscrit au titre

des mesures de sensibilisation
et d’incitation à l’application des

mesures de prévention contre
cette pandémie», a indiqué le
wali dans une déclaration à la

presse, à l’issue d’une
rencontre avec les

responsables de différents
secteurs et corps sécuritaires,

consacrée à l’examen de la
situation du Covid-19 dans la

wilaya. Le premier Prix est
relatif au meilleur quartier de la

wilaya respectueux des
mesures de prévention contre

le Covid-19, tandis que le 2ème
Prix concernera le meilleur local

commercial appliquant ces
mêmes règles, et le 3ème

destiné à la meilleure
association locale activant dans
le domaine de sensibilisation et
lutte contre ce virus, a expliqué

Yahiatene. 

L’Algérie produira 
2 millions de masques
FFP2 par mois
DEUX opérateurs de Boumerdès et
d’Alger produiront prochainement
2 millions de masques FFP2 par
mois répondant aux normes
européennes, a-t-on appris auprès
du ministère de l’Industrie
pharmaceutique. Le premier dans
les prochains jours et le second à
partir du mois d’août après
l’acquisition des équipements et
de la matière première
nécessaires, a précisé  le docteur
Madjid Benmakhlouf, CES au
ministère de l’Industrie
pharmaceutique. Avant leur
commercialisation et leur
distribution aux établissements
hospitaliers publics et privés, les
masques produits seront
préalablement soumis à
l’approbation de l’Agence
nationale des produits
pharmaceutiques, a-t-il affirmé.

Huawei 
réalise une
croissance de
13,1% durant
le premier
semestre
2020 

HUAWEI vient d’annoncer
ses résultats financiers
pour les six premier mois
de 2020. La société a
généré un chiffre d’affaires
de 454 milliards de yuans
au cours de cette période,
soit 64 milliards de dollars
avec une augmentation de
13,1% par rapport à la
même période de l’année
passée, avec une marge
bénéficiaire nette de 9,2%.
C’est ce que nous avons
appris de la cellule de
communication de Huawei
Algérie. Ainsi, les activités
des divisons « Opérateurs
», des « Entreprises » et
des « Consommateurs »
de Huawei ont atteint
respectivement 
159,6 milliards CNY, 
36,3 milliards CNY et
255,8 milliards CNY.

LE MINISTRE du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, a affirmé

lundi dernier à El Eulma (27 km à
l’est de Sétif) que la récupération

du foncier touristique, non
exploité, sera «une des priorités»
de son département ministériel…

une fois la crise du Covid-19
passée. La bonne question que
se pose n’importe quel lecteur

est : «Pourquoi attendre la fin de
la pandémie pour lancer pareille
opération ? En quoi le Covid-19
gênerait les fonctionnaires du

tourisme de constater la vacance
de sites depuis plusieurs années

et sévir ? Le coronavirus a,
visiblement, 

bon dos.

TOURISME : 
LE CORONAVIRUS 

A BON DOS
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Un vautour fauve observé à Yemma Gouraya

UN VAUTOUR fauve, de type
percnoptère (néphron
percnopterus), une espèce
rare, quasiment disparue de
la région, a été aperçu,
survolant lundi les crêtes du
mont Gouraya, au nord ouest
de Béjaïa, a-t-on appris de la
cellule de communication du
Parc de Gouraya. L’oiseau

avait disparu depuis
longtemps de la région, alors
que sa population se
maintient toujours dans les
pays du sud de l’Europe,
dans des régions d’Asie ainsi
qu’en Afrique (Tanzanie,
Kenya et les pays du Sahel).
Sa réapparition semble ainsi
très curieuse, mais a

enchanté plus d’un, d’autant

qu’il a la réputation d’être un

sédentaire migrant peu ou

prou, a-t-on expliqué.

Charognard, l’oiseau est

qualifié de nettoyeur de la

nature, en se nourrissant

d’animaux morts (cadavres),

d’excréments et d’insectes.

LA SOCIÉTÉ des eaux et de l’assainissement d’Alger
(Seaal) a appelé, lundi ses clients dans les wilayas

d’Alger et de Tipasa à s’acquitter du montant de 
18,7 milliards DA de créances impayées, a indiqué un

communiqué de la société. «Le cumul des créances
impayées a atteint son plus haut niveau avec un montant

de 18,7 milliards DA, soit l’équivalent d’une année et
demie du chiffre d’affaires de la société», indique le

communiqué, soulignant «qu’il est temps d’intensifier les
efforts et de faire preuve de solidarité». «Un appel a

également été lancé pour exhorter les habitants d’Alger
et de Tipasa à faire preuve de nationalisme et de

solidarité, en s’acquittant de la facture d’eau, ce qui
assurera la continuité du service», note le communiqué,

ajoutant «nous veillons aujourd’hui plus que jamais à
prodiguer des services de qualité concernant l’eau et

l’assainissement». «Le paiement de la facture est un acte
de solidarité et un signe de reconnaissance envers les

travailleurs de la Seaal pour les efforts fournis 
pour assurer aux clients le meilleur service public
possible, d’autant que cet acte national permettra

d’améliorer les services de l’eau et de l’assainissement à
long terme».

SEAAL «PAYEZ VOS FACTURES D’EAU !»

L’armée de l’air
algérienne domine 
le ciel africain 
LES forces aériennes de l’Armée nationale populaire
(ANP) sont les plus puissantes en Afrique, selon le
magazine spécialisé « Military Watch ». Elle occupe la
première place devant l’Egypte, l’Angola, l’Ethiopie et le
Maroc. « Dotée de l’une des plus grandes flottes
d’Afrique, l’armée de l’air algérienne combine des
quantités d’armements avec la modernité et un niveau
élevé de formation du personnel d’une manière
qu’aucun autre service sur le continent ne fait », a écrit
le média spécialisé. « L’Algérie a régulièrement retiré
les anciennes générations d’avions beaucoup plus
rapidement que toute autre flotte africaine, ce qui en
fait l’une des rares forces aériennes aux côtés du
Soudan, de l’Ouganda et de l’Afrique du Sud, et la
seule grande force aérienne du continent, à déployer
une flotte entièrement composée de quatrième
génération d’avions de combat », a relevé le média
spécialisé.
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CC ontrairement au FLN et
au RND, des partis visi-
bles sur la scène poli-

tique et des personnalités poli-
tiques, plaident pour la sup-
pression de la deuxième cham-
bre parlementaire. La révision
constitutionnelle pourrait
aboutir à cette suppression qui
semble être l’avis de la majorité
des politiques. À ce propos,
dans un mémorandum portant
avis du parti sur l’avant-projet
de révision de la Constitution,
Talaïe El Hourriyet propose la
suppression du Conseil de la
nation, au motif que les condi-
tions qui ont présidé à sa créa-
tion ne sont plus d’actualité ;
institution souvent critiquée
pour son déficit démocratique,
son maintien est un facteur de
complexité institutionnelle qui
implique, en outre, des
contraintes budgétaires très
lourdes pour un Etat en quête
de ressources, ou la suppression
du tiers présidentiel pour com-
bler le déficit démocratique du
Conseil de la nation et éloigner
le pouvoir exécutif de toute
interférence dans sa composi-
tion. 

De son côté, l’ancien minis-
tre, Abdelaziz Rahabi, plaide

également  pour la suppression
du Conseil de la nation qu’il
qualifie d’institution «budgéti-
vore» et «inutile». Dans sa
contribution au projet de révi-
sion de la Constitution, cet
ancien diplomate considère que
«le système bicaméral adossé à
un régime semi-présidentiel
rigide reproduira à terme les

réflexes qui ont fait la fragilité
de l’ordre institutionnel algé-
rien, lequel a cédé au mimé-
tisme et n’a tiré que la forme du
modèle des nations avancées». 

L’ex-Hamas est parmi des
formations politiques qui
revendiquent la suppression du
Conseil de la nation. Pour cette
formation islamiste, qui a déjà

siégé dans la chambre haute, «
le Sénat n’a plus sa raison d’ê-
tre car il avait une mission par-
ticulière  que les institutions de
l’époque, des années 1990, ne
pouvaient pas assurer.
Présentement, il n’y a aucune
crainte pour le pays qui est
revenu  à une vie politique et
parlementaire ordinaire, à la

souveraineté du peuple. L’état
d’urgence a été levé et la tragé-
die nationale est derrière
nous». 

Certains, qui se demandent
à quoi sert le Sénat,  voient en
ce Conseil  une « maison de
retraite pour privilégiés du
régime ».  

Le parti de Louisa Hanoune,
le PT est contre le bicaméra-
lisme. Ce Conseil, composé des
représentants des wilayas élus
au  suffrage indirect,  exercé
par des grands électeurs, et du
tiers présidentiel, coûte trop
cher. Outre son budget de fonc-
tionnement, le montant brut
mensuel de l’indemnité d’un
sénateur est supérieur à celui
d’un député. 

Ce parti estime que le bica-
mérisme au Parlement était
inapproprié car la souveraineté
populaire exige l’existence
d’une Assemblée législative
avec une seule chambre jouis-
sant de tous les pouvoirs ; outre
la réduction du nombre des
membres de l’APN, ce qui don-
nera lieu à une réduction des
dépenses de l’Etat. Pour rappel,
le bicamérisme est institué par
la Constitution de 1996.
Certains juristes y voient une
régression du parlementarisme. 

MM..BB..

DES PARTIS REMETTENT EN CAUSE L’UTILITÉ DE SON EXISTENCE

FFaauutt--iill  ssuupppprriimmeerr  llee  SSéénnaatt  ??
LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN  constitutionnelle pourrait-elle aboutir à cette suppression qui semble être l’avis de la majorité 
des politiques ?

Le FFS s’apprête à se retirer
du Pacte pour l’alternative
démocratique (PAD), com-

posé, faut-il le rappeler du  FFS
version Ali Laskri, du RCD, du
MDS, du PLD, de l’UCP, du PST,
du PT  et de la Laddh, de
Noureddine Benissad.

La question de son maintien ou
non au sein de cette alliance sera
discutée lors de la prochaine ses-
sion du conseil national, prévu au
courant  du mois en cours. 

«Les orientations politiques à
entreprendre  à courte et moyenne
échéances et d’autres questions
liées à l’avenir  du parti seront
abordées lors de la première  ren-
contre  post-congrès extraordi-
naire  du conseil national qui ne
s’est pas réuni depuis plus d’une

année. Juste après son congrès
extraordinaire, le FFS a remis  sur
le tapis le projet de « reconstruc-
tion du consensus national ».  

Le renouement avec ce projet,
qui  figurait parmi les sept engage-
ments électoraux de la liste de
Hakim Belahcel composée égale-
ment de Sofiane Chioukh,
Mohamed Hadji, Brahim Meziani
et Nora Touahri, semble sonner le
glas de l’avenir du FFS au sein du
PAD. Cette liste a triomphé en par-
tie, faut-il le rappeler,  grâce au
soutien des députés et membres du
Conseil de la nation, qui s’inscri-
vaient, bien entendu, en porte-à-
faux par rapport à  la décision du
retrait du Parlement prise par la
direction du parti sous Ali Laskri,
l’ex-coordinateur de l’instance pré-

sidentielle(IP).  Contrairement au
prédécesseur de Hakim Belahcel,
lâché par ses parlementaires, qui
avait donc tout à perdre,  le prési-
dent du RCD, Mohcine Belabbas,
en symbiose avec ses députés et
collaborateurs, aurait  non seule-
ment gagné la bataille de l’image
quant à l’accompagnement du
Hirak,  il serait « le meneur
incontesté de cette coalition » et
«le seul bénéficiaire de cette situa-
tion », sussurent les parlementai-
res du vieux parti d’opposition...
Or, le FFS qui veut retrouver  sa
place de locomotive de l’opposition
sur la scène politique,  a mal digéré
ce retournement de la situation en
sa défaveur. Dès lors, le parti du
défunt Hocine Ait Ahmed voudrait
sans doute se débarrasser de cette
mauvaise posture le plus vite pos-
sible. Il faut dire que le FFS reflé-
tait  « une image pâle dans ce
regroupement », indique-t-on
encore. 

Par ailleurs, le Parti pour la laï-
cité et la démocratie (PLD), qui
refusait de voir figurer les islamis-
tes dans ce regroupement,  s’était
également retiré  du PAD. 

Le coordinateur de cette forma-
tion, Idris Chentouf,  avait justifié
son retrait par la volonté affichée
par certains membres du PAD de
pactiser avec les partis de la mou-
vance islamiste, en permettant à
juste titre  à l’islamiste Abdallah
Djaballah de rejoindre cette coali-
tion. 

Cette position est jugée oppor-
tuniste et remet en cause le projet
de société que défend la mouvance
démocratique. 

MM..  BB..

CETTE QUESTION SERA DISCUTÉE LORS
DU PROCHAIN CONSEIL NATIONAL

LLee  rreettrraaiitt  dduu  FFFFSS  dduu  PPAADD  ssee  ddeessssiinnee

INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS
DE PRÉVENTION ANTI-COVID-19

Le Dgsn insiste sur la rigueur
Le directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn),

Khelifa Ounissi, a insisté, hier à Mascara, sur plus de
rigueur avec les contrevenants aux dispositions de

prévention contre la propagation du coronavirus,
décidées par les pouvoirs publics.Lors de la présen-
tation par le chef de sûreté de wilaya de Mascara du
bilan des activités de ses services dans le domaine

de la prévention contre la pandémie du Covid-19,
Ounissi a déclaré qu’il faut être plus rigoureux avec

ceux qui sont en infraction aux mesures préventives,
notamment dans les espaces commerciaux et les
moyens de transport. Au passage, il a instruit les

services de la police au niveau des wilayas de renfor-
cer les campagnes de sensibilisation des citoyens

sur l’importance de la prévention et de la lutte contre
la propagation de l’épidémie.Le directeur général de
la Sûreté nationale a inauguré quatre nouveaux siè-

ges de sûretés urbaines dans les communes de
Mascara, Tighennif, Mohammadia et Froha, ainsi que
le siège de la 9e sûreté urbaine situé dans la cité des

1 500 Logements à Mascara, réalisé pour une enve-
loppe financière de 36 millions DA par l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière (Opgi) de la wilaya,

dans le cadre des projets intégrés des nouvelles cités
d’habitation. A Tighennif, Khelifa Ounissi a inauguré

le siège de la 1ère sûreté urbaine dans la cité des 
2 000 Logements, qui a été aussi réalisé par l’Opgi

pour une enveloppe de 36 millions DA, et à Froha le
siège de la sûreté urbaine.

Tizi Ouzou a un nouveau chef
de sûreté depuis lundi

La wilaya de Tizi Ouzou a un nouveau chef de sûreté
depuis avant-hier. Mohamed Salah Zeghadnia a été

installé par Mohamed Noui Sissi, contrôleur de police
et directeur de la police des frontières dans une

cérémonie qui s’est déroulée au siège de la sûreté de
wilaya de la ville de Tizi Ouzou en présence de

l’ancien responsable du corps Madjid Aknouche, et le
wali de Tizi Ouzou. À noter que Mohamed Zeghadnia
occupait le même poste dans la wilaya de Sétif avant

d’être muté vers la wilaya de Tizi Ouzou. Lors de la
passation de consignes, ce dernier a exprimé son
dévouement pour le service des populations et sa

gratitude de servir cette wilaya qui a donné beaucoup
de ses enfants pour l’Indépendance de l’Algérie.

K.B

Le débat sur la chambre haute du Parlement est lancé

Hakim Belahcel, premier secrétaire du FFS

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH



MERCREDI 15 JUILLET 2020 L’actualité 7

LL a rationalisation des
dépenses des institutions
et des administrations

publiques, a été longtemps mise
en avant par le gouvernement,
mais sans résultats réels sur le
terrain notamment durant le
règne de Bouteflika où la cor-
ruption et la bureaucratie
avaient permis une utilisation
plus qu’anarchique, des enve-
loppes financières octroyées par
l’Etat aux institutions. Une
grande faille de gestion à
laquelle le gouvernement vient
remédier, à travers l’instruction
du ministère des Finances,
exhortant les établissements
publics à observer une gestion
plus rationnelle des sommes
mises à leur disposition pour
mener à bien leurs tâches. 

Une mesure qui intervient
pour contribuer à la lutte
contre la crise sanitaire, qui est
à l’origine d’une situation
financière alarmante. C’est un
nouveau son de cloche, qui sem-
ble revêtir la même fermeté  qui
a caractérisé les derniers
Conseils des ministres, dédiés
au redressement de la situation
économique du pays. 

Dans ce sens, l’instruction

prévient contre toute mauvaise
utilisation ou gaspillage des
sommes mises à la disposition
des institutions publiques, et
précise que ces actes seront
considérés comme tentative de
dilapidation de deniers publics.
Dans le même sillage, le gou-
vernement précise que cette
mesure vise à rétablir les équili-
bres de gestion et de trésorerie

au sein des administrations et
tend à instaurer un esprit de
discipline où les efforts de cha-
cun sont requis pour faire face
à cette situation difficile, du
pays, « il est de notre devoir à
tous de veiller sur les intérêts
du Trésor public, à travers l’u-
tilisation rationnelle de l’argent
et des biens de l’Etat. Aucun
dépassement ne sera toléré

dans la mesure où il sera consi-
déré, comme une atteinte au
Trésor public et un manque-
ment aux règles déontologiques
de la profession ». 

Dans ce sens, parmi les exac-
tions qui ont terni l’image des
institutions publiques, l’acqui-
sition de véhicules pour les
besoins des institutions,  à tra-
vers les crédits et les conven-

tions mis à la disposition des
administrations,  a été souvent
une pratique incontrôlée et
complètement plongée dans
une anarchie, où certains
responsables n’ont eu aucun
scrupule à en faire une utilisa-
tion personnalisée et libre de
toute contrainte. 

À cet effet, l’instruction du
ministère des Finances précise
que  l’utilisation des voitures de
service doit se limiter à une uti-
lisation exclusivement réservée
à usage interne insistant sur
l’impératif d’appliquer cette
instruction à la lettre. Il  y a
lieu de croire cependant, que ce
n’est que le début d’une longue
lutte contre les ramifications de
l’ancien régime, et pour l’éradi-
cation des anciennes pratiques,
où les hauts responsables se
sucraient avec l’argent de
l’Etat au point de frôler la folie
des grandeurs. Une impunité
qui a duré des décennies sous
l’œil impuissant du citoyen, et
avec la complaisance des diffé-
rents gouvernements qui se
sont succédé, et qui n’ont fait
qu’aggraver la situation écono-
mique et financière du pays, à
l’image des scandales qui conti-
nuent d’alimenter la chronique
judiciaire.

AA..AA

� AALLII AAMMZZAALL

LL es travaux du tronçon
devant relier la station
place des Martyrs à Bab El

Oued (Les Trois Horloges) démar-
reraient, au plus tard, au dernier
trimestre de l’année en cours, c’est
du moins ce qu’a annoncé lundi
dernierle wali d’Alger, Youcef
Chorfa, tout en précisant que ce
projet s’inscrit dans le cadre de
l’extension du métro vers Alger-
Ouest sur une distance de 16 km.
Invité de la Radio nationale,
Chaîne 3, Chorfa a expliqué que
cette ligne, inscrite au plan straté-
gique d’Alger l’horizon 2035, pas-
sera par les communes d’El Biar,

Dély Ibrahim, Ouled Fayet et El
Achour. Qualifié de « plus longue
ligne de métro » à Alger, avec plu-
sieurs stations, ce projet déconges-
tionnera la mobilité urbaine, a-t-il
souligné. Ces travaux d’extension
ont été confiés au groupe public
Cosider, leader en la matière et
possédant l’expérience et les
moyens pour mener à bien ce type
de projets stratégiques avec des
normes de haute qualité et des
compétences nationales avérées.
Les travaux du projet d’extension
du métro vers Alger-Est sont
actuellement en cours de réalisa-
tion par le même groupe, en
charge également de la réalisation
de deux tronçons, en l’occurrence
El Harrach-aéroport Houari

Boumediene sur une distance de
9,5 km et Aïn Naâdja-Baraki sur
une distance de 6 km, a rappelé le
wali. La mise en service partielle
de cette extension est prévue
début 2021.  S’agissant du trafic
routier urbain à Alger, Chorfa a
indiqué que le ministère des
Transports avait lancé, récem-
ment, un appel à manifestation
internationale en vue de mettre en
place un plan d’aménagement et
de développement du secteur.
Passant en revue les plus impor-
tants projets en cours de réalisa-
tion à Alger, à l’effet de désengor-
ger les routes et fluidifier la circu-
lation, à l’instar des travaux de
parachèvement de la réalisation
d’une route menant aux
Annassers via Birkhadem et du
projet d’un « pont géant » dans le
deuxième sens menant de Oued
Ouchayah à Blida. Ce projet ren-
forcera le réseau routier urbain
dans la capitale, en sus de nomb-
reux axes routiers à double sens de
la circulation, ainsi que les échan-
geurs lesquels sont en cours de
réalisation et devant être fin prêts
d’ici 2021. Il a également fait état
de la réception, au cours de l’an-
née courante, de trois projets de
parkings à Garidi (Kouba), El
Mouradia et Hydra, et de la
relance du projet d’une station
multiservices à Bir Mourad Rais
ainsi que de l’extension des lignes
de tramway. Ces extensions com-
prennent la ligne Les Fusillés - Bir
Mourad Raïs sur une distance de
4,6 km et celle de Ain Taya -
Heuraoua - Bordj El Bahri (8 km),
ce qui viendra soutenir le réseau
de transports en commun. 

AA..AA..

TRANSPORT URBAIN

AAlllleerr  eenn  mmééttrroo  jjuussqquu’’àà  BBaabb  EEll  OOuueedd
1155  ÉÉQQUUIIPPEESS  évaluent l’état de 1 800 bâtisses de la Casbah afin de les classer.

C’est le temps des vaches maigres

LE GOUVERNEMENT S’ADRESSANT AUX INSTITUTIONS

«FFaaiitteess  ddee  vvoottrree  mmiieeuuxx  ppoouurr  ddééppeennsseerr  mmooiinnss»»
««IILL  EESSTT  de notre devoir à tous de veiller sur les intérêts du Trésor public, à travers l’utilisation rationnelle 
de l’argent et des biens de l’Etat. »

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

AA près sept ans de bons
et loyaux services,
Abdelkarim Ouabri,

chef de sûreté de la wilaya
de Constantine, quitte son
poste, pour assurer les
mêmes fonctions au niveau
de la wilaya de Tlemcen.
Son remplaçant, Rachid
Boutira, a été officiellement
installé, hier, par le repré-
sentant de la Dgsn.
Constantine va certaine-
ment regretter  celui qui,
depuis sept ans, a réussi a
instaurer un climat de
confiance entre la police et
la population, qui a ramené
le calme à la nouvelle ville
Ali-Mendjeli en mettant fin
aux batailles rangées à
l’arme blanche, qui a sur-
tout affronté le terrorisme
quand un groupe terroriste
a tenté d’infiltrer la ville. À
la tête de ce groupe, Laouira
Noureddine, alias Abou
Hammam qui sera
d’ailleurs abattu lors d’une
opération remarquable
ainsi que ses acolytes, plus
tard. 

L’ex- chef de sûreté de la
wilaya est également à l’ori-
gine de la baisse de la crimi-
nalité et du démantèlement
de réseaux nationaux et
internationaux de trafic de
véhicules et de drogue. Il ne
sait pas dire non quand on

fait appel à lui. Très atten-
tif et modeste, il a toujours
su être à l’écoute de tous.

Malgrés fonction supé-
rieure, il est demeuré très
patient et disponible pour
les citoyens. Lors des mani-
festations qu’a connues
Constantine, à l’instar des
autres wilayas, à partir du
22 février 2019, aucun inci-
dent majeur n’a été enregis-
tré. Mais il est aussi un
grand diplomate dans ses
relations avec la presse avec
laquelle il restera très com-
municatif. 

Son travail et sa volonté
de fer pour mieux faire,
chaque fois, surtout en cette
période de crise sanitaire où
il a veillé lui-même à l’appli-
cation des consignes de
sécurité sanitaire. 

Toujours présent sur le
terrain, il supervisait, en
personne, les opérations
menées par ses troupes
contre les trafiquants et les
criminels. 

Un grand hommage lui a
été rendu par le représen-
tant de la Dgsn qui ne man-
quera pas d’encenser les
résultats probants qu’il a
obtenus tout au long de sa
carrière, notamment à
Constantine. 

Oui, Constantine va
regretter cet homme charis-
matique qui quitte la ville
avec regret.

II..GG..

L’EX-CHEF DE SÛRETÉ DE LA WILAYA
QUITTE CONSTANTINE POUR TLEMCEN

SSoonn  ssuucccceesssseeuurr  aa  ééttéé  iinnssttaalllléé  hhiieerr
LL’’EEXX--CCHHEEFF  de sûreté de la wilaya est à l’origine 

du démantèlement de réseaux nationaux et
internationaux de trafic de véhicules et de drogue.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le quartier mythique sera décongestionné
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MOUVEMENT PARTIEL DANS LE CORPS DES DOUANES

2277  iinnssppeeccttiioonnss  ddiivviissiioonnnnaaiirreess  cciibbllééeess
CCEESS  NNOOMMIINNAATTIIOONNSS interviennent au lendemain des instructions données par le président de la République pour
récupérer les fonds gelés depuis des décennies au niveau des douanes.

LL ’Algérie est entrée dans
un cycle de restructura-
tion de son économie qui

doit d’abord passer par la pré-
servation de ses réserves de
change, d’économie de ses
dépenses. Une situation impo-
sée par le Covid-19 qui a neu-
tralisé tous les rouages de la
machine économique. Un plan
sans précédent, qui restera sans
doute dans les annales a été mis
en place pour atténuer les
dégâts provoqués par cette crise
financière dévastatrice histo-
rique. Le corps des douanes qui
est appelé à jouer un rôle pivot
dans cette conjoncture
périlleuse, sur le plan humain
et économique, que le pays doit
affronter, vient d’opérer un
mouvement partiel qui ne cible
pas moins de 27 de ses inspec-
tions divisionnaires, canton-
nées dans plusieurs régions.
Toutes les voies de communica-
tion, terrestres, maritimes ou
aériennes, sont concernées. La
direction générale des douanes
a opéré lundi (13 juillet Ndlr)
un mouvement partiel qui a
touché 27 chefs d’inspection
divisionnaire au niveau des
aéroports, des ports et des pos-
tes frontaliers au Sud, à l’Est et
à l’Ouest du pays, a indiqué un
communiqué de cette institu-
tion. Ces nominations inter-

viennent au lendemain des
instructions données par  le
chef de l’Etat pour récupérer
les fonds gelés depuis des
décennies au niveau des doua-
nes.  

Le président de la
République a donné des
instructions à l’effet de récupé-
rer également dans les réserves
d’or du pays, les fonds gelés
depuis des décennies au niveau
des douanes et des saisies au

niveau des ports et des aéro-
ports, pour les intégrer aux
réserves nationales, avait indi-
qué le communiqué de la prési-
dence de la République, qui a
sanctionné le Conseil des minis-
tres, tenu le 12 juillet par
visioconférence. Si la direction
des douanes qui n’y a pas fait
allusion ni le lien, on peut tou-
tefois déceler à travers son
document rendu public, hier,
que ces changements ne sont

pas fortuits, mais répondent
bien à la situation exception-
nelle que traverse le pays, à
cette crise sanitaire mondiale
inédite à laquelle il doit faire
face. « Il s’agit aussi de soutenir
les efforts soutenus consentis
en termes de traitement doua-
nier, du renforcement de l’effi-
cacité du contrôle en toute fer-
meté, ainsi que la promotion de
la performance douanière pour
la protection de l’économie

nationale et le citoyen», y est-il
mentionné. « Ce mouvement
périodique vise à concrétiser le
rôle pivot et important des
services des douanes sur le ter-
rain », précisent les rédacteurs
du texte qui soulignent qu’il
s’agit aussi de soutenir les
efforts soutenus consentis en
termes de traitement douanier,
du renforcement de l’efficacité
du contrôle en toute fermeté,
ainsi que la promotion de la
performance douanière pour la
protection de l’économie natio-
nale et le citoyen. La direction
des douanes a indiqué, par
ailleurs, que cette opération
s’inscrit dans les traditionnelles
missions dévolues à cette insti-
tution économique, financière à
caractère sécuritaire. 

Ce mouvement a pour objec-
tif la lutte contre la fraude sous
toutes ses formes, la contre-
bande et les crimes écono-
miques transfrontaliers, a-t-elle
ajouté tout en indiquant que le
mouvement partiel consacre
aussi la nouvelle approche de
gestion des ressources humai-
nes basée sur la compétence et
l’engagement en vue de pro-
mouvoir et de moderniser le
service public douanier. Une
autre manière de dire que cette
instance républicaine, haute-
ment stratégique, a besoin d’ê-
tre « dépoussiérée».

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

On nettoie les écuries d’Augias

PP as moins de 30 prévenus entre
cadres responsables dont le
directeur, des chefs de service au

port de Skikda, des hommes d’affaires
et des responsables locaux  ont été
auditionnés lundi dernier, par le juge
d’instruction, près le tribunal de
Skikda, apprend-on de source juri-
dique.

Auraient été cités dans cette affaire

qui n’a pas encore livré tous ses sec-
rets,  le fils de Amar Saâdani, ex-secré-
taire général du FLN (Front de
Libération nationale) et l’ex- ministre
des Travaux publics, Boudjemaa Talai,
se trouvant en détention provisoire.
L’ex-ministre des Travaux publics,
nous dit-on, et selon les procédures
juridiques d’usage en pareil cas,  a été
auditionné, la semaine écoulée, à la
prison d’El Harrach, par la section
financièro-économique, relevant de la
gendarmerie de la wilaya de Skikda. 

Selon notre source, la batterie d’ac-
cusations pesant sur les prévenus est
en rapport avec entre autres, les tra-
vaux de réalisation du tronçon de la
route, reliant  l’autoroute Est-Ouest
au port de Skikda, en passant par
Salah Bouchaour. Un projet devant lier
le port sec à l’autoroute Est-Ouest, afin
de faciliter le déplacement des camions
et le transport des marchandises. Des
travaux qui avaient été à l’époque, à
l’origine de la contestation des fellahs
de la région, pour dénoncer le massacre
des milliers d’arbres fruitiers et d’hec-
tares de terres fertiles. 

Le montant de l’enveloppe finan-
cière, alloué au projet, jugé exagéré a
été à l’origine de l’ouverture d’une
enquête judiciaire, nous explique-
t-on. Les investigations engagées  de la
section financière et économique de la
gendarmerie de la wilaya de Skikda, a
abouti à plusieurs dépassements dont,
des infractions au Code des marchés
publics, abus de fonction et  dilapida-
tion des fonds publics entre autres. En
effet, nous susurre- t-on, les relents de
cette affaire, risquent de se lier à d’au-
tres dépassements en rapport avec le
foncier et le massacre des réserves
naturelles à la faveur du béton et l’ur-
banisation promotionnelle. S’agissant
des décisions juridiques devant être
prises à l’encontre des présumés impli-
qués, elles restent tributaires, nous dit-
on, de la complexité du dossier et le
nombre des prévenus ainsi que le degré
d’’implication de chacun. 

WW..BB..

LE PORT DE SKIKDA ÉCLABOUSSÉ PAR UNE AFFAIRE DE CORRUPTION

3300  aaccccuussééss  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee
IILLSS  SSOONNTT présumés impliqués dans des affaires de corruption, en rapport avec 
la contraction de marchés non conformes à la réglementation, entre autres.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

UN RÉSEAU D’ESCROCS
DÉMANTELÉ 

Ils sont usurpé
l’identité de

fonctionnaires de la
Présidence 

Les services de sécurité ont démantelé
un réseau d’escrocs dont les membres

usurpaient l’identité de fonctionnaires à
la présidence de la République, a-t-on

appris lundi dernier auprès de ses 
services. « Les concernés activaient au

nom d’une association non agréée, en
faisant croire aux victimes, pour les

escroquer, qu’ils collaboraient avec la
présidence de la République », a précisé

la même source, relevant que « les mis
en cause ont illégalement délivré à des

citoyens des autorisations de circulation
durant le confinement en contrepartie de

sommes d’argent, de même qu’ils ont
collecté des dons détournés de leur des-

tination initiale, et fourni des autorisa-
tions et documents à des étrangers ».
Les services de sécurité ont présenté

les mis en cause dans cette affaire
devant le procureur de la République

près le tribunal de Bir Mourad Raïs, tan-
dis que les investigations se poursui-

vent pour identifier le reste des suspects
et d’autres victimes de ce réseau. Le

juge d’instruction a ordonné le place-
ment de trois mis en cause en détention
provisoire, et cinq autres sous contrôle

judiciaire, et a émis des mandats d’arrêt
à l’encontre d’autres suspects.

Les prévenus sont accusés d’ « usurpa-
tion d’une qualité légalement réglemen-
tée, escroquerie, faux et usage de faux,

immixtion dans des fonctions publiques,
civiles ou militaires ou accomplissement

d’un acte d’une de ces fonctions ». 

Le fleau de la corruption sévit toujours
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SS elon la source qui a filtré l’in-
formation, plusieurs disjonc-
teurs et cartes mémoires ont

disparu de l’atelier du HFn°2.
D’une valeur de plus de 500
millions de centimes, les équipe-
ments volés, hormis leur fonction-
nalité dans l’équilibrage de la tem-
pérature du HF n°2 et prévenir une
quelconque explosion, n’ont aucune
valeur marchande, en dehors du
circuit du FH n°2, a expliqué la
même source. « Certes, ces disjonc-
teurs et cartes mémoires ont une
programmation fonctionnelle spéci-
fique pour le HF n°2, donc ne peu-
vent pas être  vendus, mais cela
reste une perte pour le complexe et
sa trésorerie », a déploré notre
source. Interrogé sur le ou les éven-
tuels acteurs de ce vol, notre inter-
locuteur a indiqué sous toutes
réserves que «pour le moment, les
index sont orientés vers les agents
de la société de gardiennage et de
surveillance (SGS). Mais jusqu’à
preuve du contraire, rien n’est
retenu contre elle ». Pour en savoir
plus sur cette affaire qui risque d’a-
voir des conséquences démesurées,
nous avons vainement tenté de
prendre attache avec le premier
responsable de la SGS (Société de
gardiennage et de surveillance).
Celle-ci qui, nous dit-on, dont les
agents ne peuvent être suspectés,
puisque les équipements ont été

volés depuis l’atelier du HFn°2,
dans des armoires fermées à clé, n’a
fait qu’accentuer les suspicions sur
des éléments internes au complexe
« On croit  à une complicité à l’inté-
rieur de l’atelier, puisque un agent
de sécurité ne peut pas savoir ce qui
se trouve dans un atelier, encore
moins dans une armoire », a estimé
notre source. Cela implique que les
auteurs connaissent bien le terrain
et les lieux où ils devaient opérer.

Par ailleurs, une autre source a
indexé certains agents de sécurité,
portés à la solde de l’ex-député
Bahaeddine Tliba, se trouvant
actuellement en détention provi-
soire à la prison d’El Harrach. « La
plupart de ces agents étaient des
« videurs », dans les boîtes de nuit
de Annaba, ils ont été recrutés avec
la bénédiction de Tliba. Cet homme
était à l’origine de toutes les per-
turbations enregistrées à l’usine »,

a souligné cette autre source. Sur
les dessous de la série de vols enre-
gistrés dans le complexe, nos inter-
locuteurs ont été unanimes quant à
une volonté malsaine, pour déstabi-
liser le complexe. Car, faut-il noter
qu’il s’agit là du second vol enregis-
tré à l’intérieur des unités de l’u-
sine Sider, en l’intervalle d’un mois
et demi. Le premier a eu lieu  à l’u-
nité de préparation des matières et
agglomérés (PMA) où a été volé, fin

mai dernier, un câble électrique de
5500V, d’une longueur de 3 km.
D’une valeur estimée plus de 9
milliards de centimes, les compé-
tences algériennes parmi les sidé-
rurgistes du complexe, sont parve-
nues à remplacer, en un temps
record, le câble volé au niveau de
cette unité névralgique du com-
plexe Sider. Alors que l’enquête dili-
gentée par les services de sécurité
n’a pas encore livré ses secrets, un
second vol, pour ne pas dire acte de
sabotage, est survenu le 1er juillet
en cours, soit une semaine avant la
visite du ministre de l’Industrie
Ferhat Ait Ali Braham au complexe
El Hadjar. Un vol sur lequel rien
n’a filtré, si ce n’est des sources
parmi les sidérurgistes, inquiètes
quant aux sempiternels actes de
sabotage économique, de cette
entité qui semble encore être la
cible de la mafia sidérurgique.
Celle-ci, dont l’herbe lui a été cou-
pée sous les pieds, après l’écarte-
ment des relais de l’ancien système,
pour qui le complexe d’El Hadjar
était la poule aux œufs d’or. Pour
rappel, le complexe sidérurgique El
Hadjar, n’est pas à son premier acte
de vol. Il a été de tous temps, la
cible d’actes de sabotage.  C’est à se
demander sur les zones d’ombre,
derrière ces actes criminels orches-
trés, dont l’objectif est de mettre au
pied du mur le complexe d’El
Hadjar. WW..BB..

LES VOLS S’Y SUIVENT ET S’Y POURSUIVENT

QQuuee  ssee  ppaassssee--tt--iill  aauu  ccoommpplleexxee  dd’’EEll  HHaaddjjaarr  ??
««PPOOUURR le moment, les index sont orientés vers les agents de la société de gardiennage et de surveillance (SGS).

Graves dérives

LL e relâchement citoyen à l’issue de
l’allègement des horaires du confine-
ment et l’anarchie effrénée, a  donné

lieu à une ascension du commerce informel.
Dans ce contexte sanitaire délicat, dû au
Covid-19, l’esprit citoyen des habitants à
Annaba, persiste dans son indifférence à
l’égard des mesures de protection, le port
de bavettes et une distanciation sociale.
Des gestes devant prévenir contre la propa-
gation de cette pandémie meurtrière. D’où
le recours à la rigueur dans la lutte contre
le  coronavirus, s’avère plus qu’impératif.
Ainsi, usant des prérogatives qui leur ont
été confiées par l’Etat, le premier responsa-
ble de la wilaya de Annaba,  Djamel Eddine
Berrimi a décidé de passer à la vitesse supé-
rieure. Lors d’une réunion, tenue en début
de la semaine courante, il  a été, enfin,
décidé  la fermeture de tous les commerces
informels, au niveau de la commune de
Annaba et d’El Bouni. Au motif de cette
inévitable décision, l’incivisme et l’indisci-
pline des administrés de ces deux circons-
criptions respectives. « Nous avons décidé
de fermer ces bazars, où le respect des
mesures de protection contre le virus ne
sont pas observées », a dit le wali de

Annaba, sur les ondes de la radio de
Annaba. «  J’ai constaté personnellement
que ces espaces de commerce au centaines
d’activités informelles, dont les commer-
çants, ne respectent pas l’hygiène et les ges-
tes barrières », a expliqué le commis de
l’Etat, qui a dit à trois reprises « Je suis
‘’obligé’’ de fermer ces espaces de commer-
ces,  à Annaba et El Bouni notamment.»
Une situation favorisant la propagation de
la pandémie et qui provoquerait une catas-
trophe dans les prochains jours ». Pour le
wali de Annaba, des décisions similaires
seront prises et seront dans l’intérêt des
citoyens qui ne sortent que par nécessité »,
a-t-il expliqué.  Précisant dans le sillage 
« qu’il n’était pas concevable qu’un
irresponsable fasse exposer  la population
d’un quartier ou d’une commune entiers à
cette pandémie ». À en croire les propos du
commis de l’Etat, d’autres communes, dont
le comportement citoyen nécessite une
prise de décision, sont dans le collimateur
de son administration, tels Sidi Amar, El
Hadjar et Berrahal. Ainsi, déterminé à lut-
ter contre la propagation de la pandémie
dans sa circonscription de compétence,
Djamel Eddine Berrimi a décidé de mener

une lutte implacable contre le commerce
informel. Ce dernier totalement disparu du
décor de la wilaya, a réapparu en force,
notamment avec la fermeture des maga-
sins, en raison du confinement. Car,
convient-il de rappeler que la wilaya de
Annaba est la première wilaya, à l’échelle
nationale, à avoir éradiqué totalement le
commerce informel. Or, avec cette crise
sanitaire, l’informel est revenu en force,
transformant les plus importants chefs-
lieux de communes de Annaba et El
d’Bouni en espaces commerciaux grandeur
nature. Une nature qui s’est nourrie de la
situation sociopolitique survenue dans le
pays, depuis le 22 février 2019, et de la crise
sanitaire prévalant  depuis plus de quatre
mois. Cette décision salvatrice a été forte-
ment saluée par les habitants de Annaba.
Ces derniers, au vu de l’accélération de la
propagation de la pandémie du Covid-19 et
l’augmentation des chiffres avoisinant, jus-
qu’à la mise sous presse, les 335 cas, affi-
chent une forte appréhension, celle-ci, pro-
voquée par l’inconscience des uns et l’inci-
visme des autres. Entre les uns et les  aut-
res, il y a ceux  dont le concept de citoyen-
neté est dépourvu de sens. Sinon comment
expliquer la volonté de préméditation à
faire exposer son concitoyen, au danger de
cette pandémie qui a mis les plus forts
États dans le monde à genoux.

C’est dire que cette indifférence et indis-
cipline meurtrières, doivent être réprimées
par ce genre de décisions, pour parvenir à
maîtriser la situation, dont les répercus-
sions sur la santé publique, pourraient être
lourdes. En conclusion, fallait-il attendre
que la sonnette d’alarme soit tirée, pour
qu’une pareille décision soit enfin prise par
les pouvoirs locaux de Annaba. Mais bon,
comme dit le vieux dicton « Il n’est jamais
trop tard pour bien faire.»

WW..  BB..

FERMETURE DES COMMERCES INFORMELS À ANNABA ET EL BOUNI

EEnnffiinn  uunnee  bboonnnnee  ddéécciissiioonn  !!
FFAALLLLAAIITT--IILL attendre que la sonnette d’alarme soit tirée, pour qu’une pareille décision soit enfin prise

par les pouvoirs locaux à Annaba ?

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

OPEP+

Abdelmadjid Attar 
à la 20e réunion 

du Jmmc
Le ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar,
participera, aujourd’hui, aux
travaux de la 20ème réunion
du Comité ministériel mixte

de suivi Opep-non Opep
(Jmmc) qui sera consacrée

à l’examen de la situation
du marché pétrolier

international et à ses
perspectives d’évolution à

court et moyen termes, a
indiqué hier un

communiqué du ministère.
«Le ministre de l’Energie et
président de la Conférence

de l’Opep, Monsieur
Abdelmadjid Attar,

participera aux travaux de la
20ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi

Opep-non Opep (Jmmc), qui
se tiendra, le mercredi 

15 juillet, par 
visioconférence», a précisé

la même source. Selon le
ministère, les membres du
Jmmc auront également à

évaluer le niveau de respect
des engagements de baisse

de la production des pays
signataires de la

Déclaration de coopération
pour le mois de juin 2020,
tels que décidés lors de la

10ème Réunion ministérielle
Opep-non Opep du 12 avril.

Cette réunion a été
précédée, hier mardi, par

celle du Comité technique
conjoint (JTC). Pour rappel,

le Jmmc est composé de
sept pays membres de
l’Opep (Algérie, Arabie

saoudite, Emirats arabes
unis, Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays

non-membres de l’Opep
(Russie et Kazakhstan).

Un vrai dirigeant est
celui qui prend des

décisions
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SS a situation est pour le
moins paradoxale. Un
barrage destiné à l’irriga-

tion agricole est objectivement
au plus fort de son exploitation
en ces mois estivaux. La période
actuelle est celle où son niveau
de remplissage est au plus bas.
Mais la réalité est tout autre
pour le barrage de Djebla, 
situé dans la commune
d’Ouaguenoun. En ces jours
caniculaires, il est encore rem-
pli à 100%. La cause est toute
simple, l’activité agricole pour
laquelle il était prédestiné a
quasiment disparu.  Alors qu’on
est au pic de la saison estivale,
le taux d’utilisation de l’eau de
cette infrastructure ne dépasse
pas les 1%. En cause donc, l’ab-
sence de l’activité agricole qui a
pourtant atteint son apogée
dans les années 60 et 70. Après
les années 80, les cultures
maraîchères et céréalières dans
la région ont fini par disparaî-
tre. Un grand nombre d’exploi-
tants se sont reconvertis dans le
commerce et ceux qui étaient
attachés à leur vocation sont
devenus des éleveurs bovins et

des producteurs laitiers.
Autrefois couvertes de blé, les
terres irrigables ont cédé la
place aux fourrages cultivés
pour l’alimentation du bétail.
Ce genre de culture nécessitant
peu d’eau d’irrigation, l’eau du
barrage est très peu utilisée.
Même en ces mois caniculaires,
il est toujours bien rempli. Les
seuls utilisateurs sont ceux qui
remplissent des citernes desti-
nées soit au bétail, soit à une

utilisation ménagère. Ce bar-
rage réalisé en 1967 dans le
cadre de la politique agricole,
couvrait les besoins de toute la
région de la plaine
d’Ouaguenoun qui s’étend jus-
qu’à Zaouïa et Sidi Naâmane à
l’Ouest et Tamda à l’Est. Après
la fin de la révolution agraire,
les agriculteurs n’ont plus reçu
les aides nécessaires pour per-
pétuer l’essor de leurs exploita-
tions. Beaucoup d’entre eux ont

dû se reconvertir en commer-
çants et cédèrent leurs exploita-
tions. D’autres ancrés dans l’ac-
tivité agricole abandonneront
les cultures maraîchères pour
l’élevage bovin transformant
ainsi leurs champs de blé en
fourrage. Petit à petit, la ver-
dure des lieux est remplacée par
des constructions en parpaing
de poulaillers et autres hangars
destinés au stockage de bottes
de foin. 

Le barrage quant à lui est
abandonné. Les années passent
et son taux d’envasement aug-
mentait. À présent, les services
de la commune d’Ouaguenoun
estiment qu’ils n’ont plus les
moyens d’effectuer les travaux
de désenvasement. Des travaux
qui ne semblent pas s’inscrire
dans l’urgence étant donné que
l’activité agricole est presque
nulle actuellement. Ce projet a
même été remis aux calendes
grecques par les différents exé-
cutifs communaux qui ne
voyaient plus l’intérêt de
dépenser un gros budget pour
une activité agricole inexis-
tante.

Enfin, rappelons que durant
les années 70, ces plaines
étaient couvertes de blé. Les
alentours du barrage abritaient
une intense agriculture maraî-
chère. Djebla était une zone
très développée qui sera aban-
donnée après les années 80.

Aujourd’hui, la commune
d’Ouaguenoun se cherche une
vocation qu’elle n’a pas alors
que ses terres agricoles sont en
jachère. Une véritable réflexion
est nécessaire.

KK..BB..

Une nouvelle
qui rassure

EN RAISON DE L’EXTINCTION DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE À OUAGUENOUN

LLee  bbaarrrraaggee  ddee  DDjjeebbllaa  rreemmppllii  àà  110000%%
AALLOORRSS qu’on est au pic de la saison estivale, le taux d’utilisation de l’eau de cette infrastructure ne dépasse pas les 1%.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TAZMALT À BÉJAÏA

ÉÉcchheecc  eett  mmaatt  ppoouurr  llaa  pprrééssiiddeennttee  dd’’AAPPCC
LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE populaire communale de Tazmalt a connu trois maires successifs de la liste « Assirem »,  qui est actuellement

aux commandes avec une minorité de membres depuis que plusieurs de ses élus ont rejoint l’opposition.

LL a session ordinaire de l’Assemblée
populaire communale de Tazmalt,
convoquée par l’unique maire

femme de la wilaya de Béjaïa, n’a pas
tenu toutes ses promesses. Bien au
contraire, elle s’est transformée en une
arène où se livraient bataille les oppo-
sants et les partisans de la mairesse au
point d’en arriver aux mains, enfin
presque.  Initiée pour l’adoption de pas
moins de huit points inscrits à l’ordre du
jour, cette session n’a été menée au bout
qu’avec six élus, le reste de l’Assemblée a
dû quitter la salle de délibération, protes-
tant contre la démarche de la mairesse,
qui, faut-il le reconnaître, était d’emblée
sur ses gardes affichant un comporte-
ment des plus méfiants agrémenté par
des gestes, loin d’honorer son statut de
première magistrate de la commune.
Sans avoir même observé les gestes
protocolaires traditionnels, à savoir écou-
ter l’hymne national et la minute de
silence à la mémoire des martyrs, la mai-
resse s’est lancée dans les remarques
concernant deux procurations, dont les
auteurs ont été menacés de poursuites
judiciaires. 

LLaa  mmaaiirree  eexxpplliiqquuee  ssaa  ccoollèèrree
De quoi provoquer d’emblée l’ire des

élus pour aller directement au huitième
point. Faisant lecture de l’ordre du jour,
elle commença par le 8eme, à savoir les
PCD de l’année en cours, toujours sur un
air qui ne peut laisser indifférent le com-
mun des mortels. Sihem Berkane don-
nera la parole à deux élus, ceux de l’oppo-
sition qu’elle interrompra à plusieurs
reprises.  La colère monta d’un cran
lorsque l’un des vice-présidents entra en
confrontation avec un autre élu de l’op-
position. Ils faillirent en arriver aux
mains.  Ce qui provoquera une mêlée

générale, qui obligera la police à intercé-
der entre les deux protagonistes.
L’opposition, forte de deux élus sur les 
19 que compte cette Assemblée, quitta les
lieux  laissant la mairesse poursuivre les
travaux avec seulement six élus, mais
non sans prendre attache, comme elle
nous l’a confirmé, avec le chef de daïra,
qui, selon ses dires, aurait été consentant
pour la poursuite des travaux.  

De son côté l’opposition, juste à sa sor-
tie, s’est rendue, chez le même chef de
daïra pour les mêmes raisons avec une
toute autre version.  Sihem explique sa
colère par le  «  ras-le-bol » ressenti  de
l‘opposition qui, dit-elle, n’a jamais sup-
porté qu’une  «  femme soit à la tète de
l’APC », soulignant « toutes les entraves
dressées sur son chemin». L’opposition de
son côté stigmatise l’édile communal
pour son  « comportement arrogant et sa
gestion unilatérale », elle que «  nous
avons soutenue en adoptant son exécutif
et toutes actions liées à la crise sanitaire»,
affirme Rabah Ouaïssa, qui précise que 
« malgré ce vote, elle a refusé à nous faire
connaître la liste des bénéficiaires sous le
prétexte fallacieux de la rendre publique
sur les réseaux sociaux ». C’était le pre-
mier point de discorde qui aurait valu des
représailles contre la présidente de la
commission sociale, Leïla Saâdi. La ses-
sion d’avant-hier s’est aussi singularisée
par une forte présence citoyenne, comme
si chaque clan avait préparé ses troupes.
Alors que la loi interdit aux observateurs
d’intervenir, certains ont sporadique-
ment pris la parole envenimant davan-
tage le climat déjà très tendu sans l’inter-
vention de la mairesse qui est censée
assurer le bon déroulement des réunions
de l’Assemblée populaire communale
comme le stipule l’article 27 de la loi 
n° 11-10 du 22 juin 2011 relative à la com-
mune. Massinissa Ouari, de l’opposition,
bras et jambes emplâtrés, a été pris à

parti par un vice-président suite à une
altercation verbale. Il introduira juste
après une plainte au commissariat de
police de la ville avec les témoignages de
plusieurs élus pour «menaces et injures».

LLee  ddeerrnniieerr  ssoouuccii  ddee  llaa  ccoommmmuunnee
Bref, cette session ordinaire, qui s’a-

chève en queue de poisson, n’est pas de
bon augure pour la commune de Tazmalt,
dont les urgences sont nombreuses,
comme l’alimentation en eau potable, que
l’opposition défend bec et ongles, accu-
sant la présidente d’être « otage de par-
ties extérieures à l’Assemblée », auxquel-
les « elle fait allégeance » se contrefichant
de l’avis des élus de la population. Le bras
de fer s’envenime encore plus et risque de
se  déverser sur la voie publique tant les
deux parties campent sur leurs positions
pendant que la commune continue à
broyer du noir.  Des faits racontés par les
citoyens en marge de cette session témoi-
gnent d’un avenir peu radieux pour les
habitants, tant le terrain est miné. Forte
d’une majorité, l’opposition juge de ne
pas se laisser faire devant une mairesse

qui a les nerfs à fleur de peau, mais déter-
minée à poursuivre son mandat. 
« Je resterai maire », nous a-t-elle
déclaré, allusion à une volonté supposée
de son départ. Tandis que la population
de Tazmalt souffre le martyre, notam-
ment dans l’alimentation en eau potable
comme c’est le cas pour les villages Rodha
et Ikherbane ainsi que la prise en charge
des affaires inhérentes à l’hygiène, à la
voirie communale et à l’aménagement et
au   cadre de vie en général. La situation
est arrivée à un point si critique que ce
sont les citoyens qui ont eu à intervenir
pour le nettoyage de leurs quartiers et
l’organisation des actions de volontariat,
fort heureusement, les traditions ances-
trales sont toujours de mise dans la
région. Si l’on comptait sur le bon vouloir
de la mairie, la santé publique serait
sérieusement en péril. Quant à la situa-
tion de l’oued Soummam qui traverse
toute la commune, très impacté par les
décharges sauvages et des sablières, cela
semble être le dernier souci de la com-
mune. AA..SS..

Cette dame dérange-t-elle ?

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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portsports
MOHAMED BENHAMLASSRÉUNION DÉCISIVE

DU BUREAU FÉDÉRAL
AUJOURD’HUI 

L
a réunion 
du Bureau
fédéral de la
F é d é r a t i o n
algérienne de

football (FAF), aujourd’-
hui à partir de 10h, au
siège de ladite instance,
sera d’une importance
capitale. Pour cause,
dans l’ordre du jour de
cette réunion figure, entre
autres, le cas qui
concerne l’avenir de la
compétition footballis-
tique, dont la trêve dure
depuis le 16 mars
dernier, en rai-
son de la propa-
gation du coro-
navirus en
Algérie. Le
patron du foot-
ball national,
Kheïreddine Zetchi,
et son BF se trouvent
dans une position peu
confortable. La situation a
longtemps traîné et il va
falloir, de ce fait, trancher,
ce qui devrait se faire
aujourd’hui. Malgré cela,
rien n’est garanti pour
cette journée ! La régle-
mentation en vigueur
donne la possibilité au
Bureau fédéral de prendre
une  décision et la rendre
effective, mais Zetchi veut
« une proposition » à l’is-
sue du conclave d’aujour-
d’hui, et qui sera, ensuite,
soumise à l’Assemblée
générale de son instance,
pour approbation. 

Si tel est le cas, les
membres réunis s’attire-
ront davantage les cri-
tiques, puisque cela sera
qualifié de fuite en avant.
Décision ou proposition,
le problème est plus pro-
fond et concerne son
contenu avant tout. Va-t-
on mettre fin définitive-
ment à l’actuelle saison ?
Va-t-on maintenir la déci-
sion initiale de reprendre
le reste de cette saison
après la levée du confine-
ment ? Dans les deux cas,

la FAF ne risque pas de
sortir sans critiques, elle
qui subit une forte pres-
sion de la part des clubs.
Chacun  cherche à faire
passer la formule qui
arrange les affaires de
son écurie. C’est le cas de
le dire pour le CR
Belouizdad, actuel leader
du championnat de Ligue
1. « Si le championnat
s’arrête, il n’y a aucun
article qui donne au

Bureau fédéral le droit de
nous priver du titre », a
déclaré Toufik Kourichi,
directeur sportif du CRB.

Ce que ce dernier dit est
vrai, certes, mais du côté
de la FAF, il faut dire,
aussi, qu’aucun article ne
l’oblige à accorder le
championnat au Chabab.
Et c’est là où cela bloque.
Kourichi répliquait à la
dernière sortie média-
tique de Zetchi, qui affir-
mait qu’« un champion
n’est champion qu’après 
30 journées ». Les

Belouizdadis ont déclaré,
moult fois, qu’ils ne cher-
chent pas un arrêt du
championnat pour être

sacrés, mais un sacre en
cas d’arrêt. Si Zetchi s’est
montré quelque peu
intransigeant concernant
l’attribution du titre, il a
été clément s’agissant
des équipes qui luttent
pour assurer leur survie
dans les divisions où ils
se trouvent. « Ce serait
injuste de reléguer celui
qui est dernier à la 
22e journée, alors que le

championnat n’est pas
terminé. Il a le droit de se
défendre. En huit jour-
nées, le dernier du classe-
ment peut espérer se
maintenir », avait-il
déclaré. Que va-t-on déci-
der sur ce chapitre ? La
tendance va vers une
annulation de la reléga-
tion en cas d‘arrêt du
championnat. On affirme
à l’unanimité que c’est la
décision la plus logique.
La décision de ne pas
reprendre n’est pas du
ressort de la FAF, ni
même de la LFP elle
revient aux autorités algé-
riennes. C’est la suite à
donner à cette décision
qui revient à la première
instance fédérale. La
reprise, quel que soit le
moment choisi, n’est pas
une sinécure. La compéti-
tion reprendra un jour, ce
que tout le monde espère
d’ailleurs, parce que cela
sera synonyme de la fin
de la pandémie. Un mem-
bre du Bureau fédéral,
Ammar Bahloul, a déclaré
sur une chaîne de télévi-
sion privée : « Il y a une
hypothèse à étudier : à la
reprise, au lieu de lancer
la saison 2020-2021, on
continuera celle de 2019-
2020. »

Scientifiquement, des
médecins et préparateurs
physiques le contredi-
sent. Ils affirment qu’enta-
mer la compétition après
une longue période d’ar-

rêt par des matchs
décisifs – de fin de
saison – aura des
c o n s é q u e n c e s
néfastes pour les
joueurs. Par
contre, quand il s’a-
git d’une nouvelle

saison, les joueurs évo-
luent progressivement,
jusqu’à retrouver leur
rythme de croisière.
Qu’en est-il par contre, du
système de compétition
qui entrera en vigueur à
partir de la saison pro-
chaine ? C’est un autre
point qui bloque la situa-
tion encore plus. C’est à
la FAF, donc, d’associer
toutes les parties concer-
nées pour que la déci-
sion, au final, ne soit pas
seulement administrative.
Il faudra trancher puisque
plus le temps passe, plus
la situation devient de
plus en plus difficile à
gérer. 

M. B.

Décision ou
proposition 

à l’AG ?

Associer 
tout 

le monde 

LE MONDE DU
FOOT RETIENT
SON SOUFFLE 

Le patron du

football national,

Kheïreddine

Zetchi, et son

Bureau fédéral 

se trouvent dans

une position peu

confortable quant

à la suite 

à donner à la

saison actuelle. 
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MANCHESTER CITY

Mahrez vers une
prolongation ?
Une interrogation qui trouve
bien son contexte, puisque
Manchester City a été
disculpé de toute sanction
après le verdict rendu par le
Tribunal arbitral du sport
(TAS). Les coéquipiers de
Riyad Mahrez joueront donc
la Ligue des Champions la
saison prochaine. Un grand
soulagement pour le club
anglais qui risquait de perdre
beaucoup d’argent et surtout
ses joueurs-clés, surtout
Riyad Mahrez, dont on disait
avant le début de l’été que
son avenir serait tributaire
de la décision que devait
rendre le TAS, assuré
sportivement de jouer la C1
avec sa deuxième place au
classement de Premier
League, Manchester City a
vite publié un communiqué
pour exprimer sa satisfaction
avec le verdict rendu par le
TAS. Après des débuts
difficiles quand il est arrivé
en provenance de Leicester,
Mahrez qui a mis du temps
pour gagner la confiance de
l’exigeant Pep Guardiola, est
depuis la reprise post-
confinement l’un des
éléments importants de
l’équipe. Maintenant que la
sanction a été levée, nul ne
doute que dans peu de
temps, les représentants des
trois joueurs seront conviés
à la table des négociations
par la direction
mancunienne. Au vu de ce
qu’il montre depuis des
mois, Riyad Mahrez aura
droit à une belle
revalorisation salariale
prévoit-on, ce qui rendrait
pratiquement impossible son
départ de Manchester City.

NÎMES 

Belaïli dans 
le viseur 
Sous contrat avec Al-Ahli
Djeddah jusqu’en juin 2022,
l’aventure du milieu de
terrain algérien, Youcef
Belaïli en Arabie saoudite
pourrait être plus courte que
prévue. Le joueur de 28 ans
voit l’Europe lui faire les
yeux doux. L’international
algérien pourrait rejoindre
une nouvelle formation.
L’ancien joueur de
l’Espérance de Tunis attise
la convoitise des clubs du
Golfe et en Europe. Réticent
quant à l’idée de laisser
partir Belaïli, les dirigeants
d’Al Ahli seraient ouverts à
un transfert cet été. Et
auraient même fixé son
montant de départ. Une
information rapportée par la
presse saoudienne. À en
croire Le10sport, l’Algérien
figure sur les tablettes de
l’AS Saint-Étienne et Nîmes
Olympique. Contrairement
aux Verts, la direction
nîmoise souhaiterait un prêt
d’un an assortit, d’une option
d’achat à la fin de saison,
une chose qui donne
l’avantage à l’ASSE dans ce
dossier puisqu’ils sont prêts
à acheter son contrat de
manière définitive.

LIGUES 1 ET 2

14 interdits de recrutement 
23 clubs professionnels sur 32 sont concernés par les dettes, dont sept de Ligue 1, 
soit 44 %, et les 16 de Ligue 2, soit 100%.  

L ors de la dernière réunion
du Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de

football (FAF), la Chambre natio-
nale de résolution des litiges
(CNRL) a présenté une situation
qui fait ressortir que 23 clubs
professionnels, sur 32, sont
endettés. C’est ce qui ressort du
dernier communiqué de la FAF,
publié sur son site officiel.  De
ces 23 clubs endettés, 7 font
partie de la Ligue 1, alors que les
16 restants sont de la Ligue 2, et
ces statistiques sont arrêtées
par la CNRL au 25 juin 2020,
précise la même source. En
pourcentage, 44% des clubs de
la Ligue 1 sont endettés alors
que pour la Ligue 2 ce sont tous
les clubs qui le sont. Dans les
détails, la Chambre nationale de
résolution des litiges précise que
« sur les sept clubs de Ligue 1,
trois traînent des dettes depuis
la saison 2018-2019 d’un mon-
tant total de plus de 117 millions
de dinars et sont interdits de
recrutement ». D’une manière
globale, « le montant de dettes
des sept clubs de Ligue 1 est de
223 millions de dinars, alors que
huit clubs sont appelés à hono-
rer un montant de 5,3 millions de
dinars  de frais de procédures »,
indique encore la  CNRL. 

Concernant les clubs de la
Ligue 2, la Chambre des résolu-
tions des litiges précise que «
sur les16 clubs, 11 sont interdits
de recrutement avec un montant

de dettes de 340 MDA qui s’éta-
lent sur une ou deux saisons ».
Quant au montant global des
dettes de la Ligue 2, il  est de
plus de 541 millions de dinars,
avec 72 millions de dinars qui
concernent d’anciennes dettes
de deux ex-clubs professionnels,
indique le communiqué de la
FAF. D’autre part, et toujours
sans citer le moindre détail sur
les noms des clubs, les chiffres
de la CNRL font ressortir que  «
10 clubs amateurs de l’ex-Ligue
2 professionnelle sont égale-
ment concernés avec un mon-
tant de dettes de 239 millions de
dinars, dont 43 millions de dinars
sont inscrits à l’indicatif de deux
clubs sur la saison 2018-2019 et
un club sur deux saisons 2018-
2019 et 2019-2020 ». Enfin, la
Chambre nationale de résolution
des litiges note que  «
Concernant la situation des det-
tes des entraîneurs, celle-ci

avoisine les 48 millions de
dinars, dont 42 millions de dinars
concernent la seule Ligue 2 pro-
fessionnelle (soit 87,5%). ». Là,
il est utile de faire remarquer
qu’en dépit du fait que l’avenir
des compétitions nationales
n’est pas encore bien clair et
surtout s’agissant des derniers
matchs des championnats pro-
fessionnels qui restent à apurer
ni la CNRL ni la FAF n’ont pré-
cisé la date de règlement de ses
dettes par les clubs concernés.
D’habitude, d’une part, on fait
ressortir ces chiffres vers la fin
de la saison en cours pour aler-
ter les clubs et les inciter à régler
leurs dettes afin de ne point être
interdits de recrutement. D’autre
part, on remarque également
que dans ce dernier communi-
qué de la FAF et même dans les
précédents relatifs à la situation
des clubs professionnels vis-à-
vis de la CNRL, l’instance du

football national n’a pas indiqué
si le seuil du milliard de centimes
de dettes, fixé l’été 2018 aux
clubs professionnels pour une
interdiction de recrutement, est
toujours de mise ou pas. Et le
comble, c’est qu’aujourd’hui tous
les clubs crient au manque de
finances et argumentent
d’ailleurs leur désir de ne pas
poursuivre la compétition, car ils
n’ont pas les moyens d’assurer
l’application du protocole sani-
taire durant cette période où le
coronavirus est en progression.
Il est donc urgent que les trois
entités : MJS,  FAF et LFP se
réunissent pour régler définitive-
ment ce problème récurrent des
dettes impayées par les clubs et
faire, surtout en sorte que la pro-
chaine saison 2020-2021 débu-
tera avec des clubs dépourvus
de dettes. S. M.

Du pain sur la planche pour la DCGF

L ’ES Sétif a refusé de signer la conven-
tion tripartite, liant le club avec le cabi-
net d’expertise Kaizen Academy et la

direction de contrôle de gestion et des finan-
ces (DCGF) de la Fédération algérienne de
football (FAF), invoquant des « considérations
d’ordre objectif ». « Le conseil d’administration
de l’ESS, à sa tête le président Azzedine Arab,
a refusé de signer la convention tripartite avec
le cabinet d’expertise Kaizen Academy et la
DCGF, pour des considérations d’ordre objec-

tif, en plus de la situation saine de la
SSPA/Black Eagles », a indiqué l’ESS dans un
communiqué publié, dimanche soir, sur sa
page Facebook. La convention tripartite s’ins-
crit dans le cadre de la mise en oeuvre des
mesures décidées par la FAF, au titre de l’ac-
compagnement des clubs professionnels pour
l’obtention d’une certification de la norme ISO
9001.  « L’ancien secrétaire général du club,
Hassan Senoussaoui, a présenté, samedi der-
nier, le bilan financier relatif au premier semes-

tre de l’année 2019, ce qui va permettre de
débloquer les subventions gelées au niveau
du Trésor public. Le commissaire aux comptes
avait refusé de valider le transfert de l’argent
dans les comptes du club amateur, en l’ab-
sence du bilan financier », a souligné
l’Entente.  Sept clubs de la Ligue 1 ont signé
jusque-là la convention tripartite. Il s’agit du
MC Alger, du CR Belouizdad, de l’AS Aïn
M’lila, du NC Magra, de l’USM Bel Abbès, du
Paradou AC et récemment de l’USM Alger. 

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS PROFESSIONNELS

L’ESS refuse de signer la convention tripartite
Cette convention tripartite s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures décidées par la FAF, au titre

de l’accompagnement des clubs professionnels pour l’obtention d’une certification de la norme ISO 9001. 

COMPLEXE DE ROUÏBA

Vers la levée des réserves de la CAF  

L ’entreprise de viabilisation
de Sidi Moussa (EVSM)
s’attelle actuellement à la

levée des réserves émises par la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) sur le complexe spor-
tif de Rouïba (Alger Est) pour

l’habiliter à accueillir les différen-
tes compétitions continentales et
ce, après finalisation des travaux
de restauration et d’éclairage
extérieur, a indiqué lundi un
communiqué des services de la
wilaya d’Alger. « Le wali délégué

de Rouïba Ahmed Boudouh a
inspecté dimanche le complexe
sportif de Rouïba dont les tra-
vaux de réaménagement et d’é-
clairage extérieur ont été ache-
vés en attendant la levée des
réserves formulées par la CAF,
dont se charge l’EVSM pour l’ha-
biliter à accueillir les différentes
compétitions continentales »,
indique la wilaya. Un chantier
sera lancé pour la réalisation
d’une piste d’athlétisme au
niveau de ce complexe sis à la
circonscription administrative de
Rouïba, une fois la pelouse
refaite. Par ailleurs, Boudouh a
instruit le président de l’APC de
Rouïba pour procéder à la
conclusion d’un marché de gré à
gré simple avec l’Etablissement
de réalisation de systèmes de

vidéosurveillance (ERSV-EPIC)
pour la mise en place d’un sys-
tème de vidéosurveillance, souli-
gne le communiqué. S’agissant
de la gestion de cet édifice spor-
tif, « le wali délégué a demandé
au président de l’APC de se
concerter avec les membres de
l’APC sur la réalisation d’un éta-
blissement public communal
chargé de la gestion de cette
structure en application des
orientations du wali d’Alger ».
Selon la même source, les tra-
vaux de réalisation d’une piscine
olympique à Rouïba ont repris
après leur suspension en raison
de la propagation du nouveau
coronavirus, le maître d’œuvre
ayant été appelé à l’accélération
de la cadence des travaux pour
rattraper le retard.

�� SAÏD MEKKI
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BOXE

La FAB met 
fin à la saison  

La Fédération algérienne
de boxe (FAB) a décidé de

mettre fin à la saison
sportive 2019-2020, toutes
catégories confondues, vu
les « risques importants de

transmission et de
propagation de la pandémie

de Covid-19 », a annoncé
lundi l’instance. Une sage

décision largement
bénéfique pour tous les

acteurs de cette discipline
sportive de contacts

physiques permanents lors
d’un combat. Concernant la

préparation des athlètes
qualifiés aux jeux

Olympiques de Tokyo,
reportés à l’été 2021, ou

susceptibles d’être
qualifiés, il a été décidé par

le MJS d’autoriser la
reprise des stages et

regroupements « avec le
strict respect du protocole

sanitaire ». 

CYCLISME

Daoud et Dekhili
suspendus 2 ans 

Les présidents des
Ligues de cyclisme d’Alger

et de Sétif, Messaoud
Daoud et Fayçal Dekhili,

ont écopé d’une
suspension de 24 mois,

rehaussée d’une amende
de 100 000 DA chacun,

pour « mauvais
comportement » lors de

l’AG de la FAC, a indiqué
cette instance. Sanctionné
par la FAC juste après les
faits, le 22 février dernier,
Daoud avait fait appel de

cette décision, mais la
Commission de recours a

finalement entériné la
première décision prise par

la Commission de
discipline. Dans son

verdict, la CD s’était basée
sur le fait que « Messaoud

Daoud avait quitté les
travaux de l’AG d’une

manière provocante, en
manquant de respect à
l’assistance, dont deux

représentants de la
tutelle », peut-on lire dans

le procès-verbal. 

ATHLÉTISME

Le marathon de
Chicago annulé
Les organisateurs du

marathon de Chicago ont
annoncé son annulation

pour l’édition 2020, en
raison de la pandémie de

coronavirus. La course
était prévue le 11 octobre. 

« La santé et la sécurité
des coureurs sont nos plus

grandes priorités », est-il
écrit dans le communiqué

officiel. Les participants
auront le choix entre un

remboursement ou un
report de leur inscription

en 2021, 2022 ou 2023.
Parmi les grands

marathons, ne restent au
calendrier que Londres,

reporté au 
4 octobre, et Paris, prévu le
15. Mais New York, Boston

ou Berlin ont tous été
annulés pour cette année

2020.

OMNISPORTS

L e feuilleton MC Oran se
poursuit, créant, chaque
jour, des événements.

Annoncée pour la fin du mois en
cours, l’Assemblée générale des
actionnaires, prévue à la fin du
mois en cours, sera décalée de
quelques jours voire jusqu’au
mois d’août. Pour peu qu’elle se
tienne au grand bonheur du club
et de ses supporters et qu’on en
finisse une bonne fois pour tou-
tes avec le climat de suspense
qui pèse lourdement sur les fans
de cette équipe s’inquiétant
quant à voir l’avenir du club com-
promis. Cependant, la spécula-
tion a vite fait de gagner du ter-
rain chez ces Hamraoui, ne ces-
sant de se poser et de poser des
questions à la hauteur de l’évé-
nement. Mais qui prendra le
relais en remplacement de Baba
à la tête de ce club après que
celui-ci est quelque peu honni de
ses pairs, d’autant plus que lui
garantir la sécurisation qu’il a
posée est implicitement rejetée
par les pouvoirs publics ?
D’ailleurs, plus d’un observateur
estime que cette condition est
« bizarroïde ». Elle n’a pas lieu
d’être posée. « Sommes-nous
dans la jungle à telle enseigne
que l’on verse dans l’amalgame
en inventant des fables ? », se
demande-t-on localement. De
plus, Baba a, dans son préala-
ble, sollicité la sécurisation de la
tenue de l’AG, question d’éviter
un quelconque dérapage, aussi
minime soit-il, pouvant survenir
lors des travaux. Les regards
sont donc braqués vers l’ex-pré-
sident du club, Djebbari Youcef.
Le retour de celui-ci est d’autant
plus indésirable que lui aussi se
fait désirer en rendant indésira-
ble de son retour. Depuis l’écla-
tement de l’affaire MCO,
Djebbari n’a certes pas capitulé,
mais observe un silence total en
ne faisant aucune déclaration
officielle. En fait, Djebbari est
connu par cette politique qu’il
observe dans des grands mou-
vements. Il ne refait rebond que
pour passer à l’offensive, en ne
laissant rien au hasard sur son

chemin. Pour le moment, il s’est,
selon les connaisseurs des
rouages du club, mis en mode
d’observateur, tout en suivant de
près les différents rounds mar-
quant l’évolution de la situation
administrative du Mouloudia.
Djebbari est, il le sait d’ailleurs,
indésirable, d’où le silence radio
qu’il continue à adopter. Mais,
sait-on jamais ! Celui-ci peut sur-
gir à la moindre brèche qu’il juge
propice. Un nom d’un autre per-
sonnage incontournable ayant
pris auparavant les clés de la
maison Mouloudia circule, ces
derniers jours, dans toute la
contrée. Il s’agit de l’ex-sénateur
Tayeb Mehiaoui, celui-ci n’ouvre
pas droit à postuler au poste de
PCA, étant donné qu’il est prési-
dent du CSA du même club, à
moins qu’il ôte la casquette du
président du Mouloudia en
démissionnant du club amateur
pour pouvoir prétendre se tailler
la tête du club professionnel.
L’ex-baroudeur du MCO des
années 1980, Habib
Benmimoum, ne semble pas
faire l’unanimité chez les action-
naires du club, notamment les
détenteurs de grosses actions.
Leurs divergences sont telle-
ment flagrantes et béantes que

celles-ci sont connues par le
commun de tous les Oranais,
quoique ces derniers vouent un
respect total à Benmimoun,
d’autant que celui-ci est, jusqu’à
présent, resté sur ses marques
gardant intacte son image , en
ne la souillant pas, refusant de
s’ingérer dans ces tiraillements
et ces zizanies ayant marqué,
des années durant, le club de
l’Ouest. Le soutien implicite de
son camarade Si Tahar Cherif El
Ouezzani ne semble pas lui suf-
fire ni lui servir ni lui apporter
grand-chose étant donné que
l’ex-milieu défensif des Rouge et
Blanc est tout simplement
employé du club, n’ayant pas
assez de poids dans la cour,
hormis son image de marque
d’un joueur qui a consacré sa vie
à défendre les couleurs du club
en sa qualité de joueur discipliné
et batailleur épuisant ses adver-
saires sur le terrain. Sur le plan
du lobbying, CEO ne pèse pas
trop. D’ailleurs, il n’est pas
actionnaire quoique les connais-
seurs des rouages locaux, esti-
ment que CEO El Ouezzani
aspire à acquérir des parts lui
permettant de devenir, lui aussi,
actionnaire. Mais, rien de tel
n’est jusque-là confirmé. Sofiane

Benouameur, attendant la confir-
mation, par l’AG, des actions
qu’il a acquises auprès de Cheni
et Larbi Abdelilah, se retrouve
dans l’inaptitude totale quant à
postuler à la tête du CA. Il
n’aspire pas non plus à prendre
les commandes du MCO. Ses
responsabilités et les objectifs
qu’il s’est fixés dans le club du
WA Mostaganem l’entravent
amplement. Le WAM évolue
dans la division inter-ligues.
Malgré le semblant du dénoue-
ment de la crise, les plus aux
faits appréhendent l’échec des
travaux de l’AG que l’on veut
placer sous le signe de « tous
pour l’intérêt du club ». Cette
ambition est d’autant plus chère
aux supporters que l’homme de
la situation ne se manifeste tou-
jours pas, du moins pas chez
ces vieux briscards ayant guidé
le club et honnis de ces jeunes
et supporters des Rouge et
Blanc les traitant à longueur de
journée de tous les noms d’oi-
seaux. L’homme de confiance
ne se manifeste pas. À qui,
donc, confier ce club dont l’ave-
nir est en toujours en ballottage,
vu l’absence, du moins pour le
moment, de l’homme de la situa-
tion ?

Entre indésirable 
et non éligible

�� WAHIB AIT OUAKLI

L ’ancien capitaine de la sélection algé-
rienne, Rabah Madjer, figure dans le
Top 100 des plus grands joueurs de

football de l’histoire, sélectionnés par les
rédactions des sites spécialisés Sports.fr et
Football.fr. « Signe de son grand talent, le
buteur algérien a réussi à s’exporter au
Portugal et en Espagne dans les années 80.
En plus d’avoir donné son nom à un geste
spectaculaire pour passer à la postérité, il
s’est surtout construit un joli palmarès, jus-
qu’à remporter la coupe d’Europe des clubs
champions en 1987 », écrit le média fran-
çais. Outre Madjer (97e), cinq autres footbal-
leurs africains figurent dans le Top 100 des
plus grands footballeurs de l’histoire : Salif
Keita (Mali/95e), Yaya Touré (Côte
d’Ivoire/92e), Roger Mila (Cameroun/91e),
George Weah (Liberia/51e) et Samuel Eto’o

(Cameroun/50e). Roi de la discipline, le
Brésil, fort de ses cinq triomphes en Coupe
du monde, est bien sûr allègrement repré-
senté parmi les élus. Quinze membres de la
Seleçao y figurent ainsi, dont deux aux cinq
premiers rangs. Une proportion que
l’Argentine partage dans les hautes sphères,
malgré un nombre d’éléments limité à six
dans ce Top 100. Sept Espagnols, sept
Britanniques, neuf Allemands, neuf
Néerlandais et dix Italiens sont également
affichés au tableau d’honneur. Si certains
joueurs ont fait consensus, d’autres ont fait
débat selon leur situation dans le classe-
ment. « Tous néanmoins méritent leur place
dans ce Top 100 des meilleurs », souligne la
même source. 

LES PLUS GRANDS FOOTBALLEURS DE L’HISTOIRE

Rabah Madjer dans le Top 100 
Outre Madjer (97e), cinq autres footballeurs africains figurent dans le Top 100 des plus 

grands footballeurs de l’histoire.

REMPLACEMENT DE BABA AU MC ORAN

L’homme de confiance ne se manifeste pas 
L’ex-sénateur Tayeb Mehiaoui n’ouvre pas droit à postuler au poste de président du
conseil d’administration de la SSPA, étant donné qu’il est président du CSA. 
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L
’entraîneur de
l’Inter Milan,
Antonio Conte, a
déclaré qu’il
« n’hésiterait

pas » à partir si le club n’é-
tait pas satisfait de son tra-
vail, même si l’Italien reste
attaché au projet
Nerazzurri au milieu des
interrogations sur son ave-
nir. Antonio Conte a rejoint
l’Inter au début de la sai-
son, mais il a été rapporté
que l’ancien patron de
Chelsea et de la
Juventus pourrait
quitter le club à
la fin de la sai-
son 2019-
2020. Des
doutes ont
émergé au
milieu des
p r o b l è -
mes de
résultat
d e
l ’ I n t e r
c e s
derniè-
r e s
s e m a i -
nes et
des frus-
trations de
Conte, l’é-
quipe n’ayant
pas réussi à
montrer son
meilleur niveau
depuis le retour
de la Série A le
mois dernier après
l’arrêt de la saison
en mars en raison de
la pandémie de coro-
navirus. L’Inter a été
dépassé par la Lazio en
deuxième position au clas-
sement, et compte huit
points de retard sur le lea-
der de la Juventus avec six
matchs à jouer, après la
victoire de lundi (3-1) à
Torino. Antonio Conte a été
interrogé sur son avenir et
n’a pas botté en touche :
« J’ai été appelé à l’Inter
pour un projet de 3 ans,

pour les ramener là où ils
méritent d’être », a déclaré
Conte à Sky Sport Italia.
« J’ai commencé un 
projet de
3 ans
e t

mon contrat dure 3 ans.
Après cela, s’ils veulent
prolonger mon contrat ...
Je suis content, je sais qu’il
y a un long chemin à par-
courir, mais je ne veux pas
tout gâcher. Si tout le
monde est satisfait du tra-
vail que je fais, et je pense
que c’est le cas en ce
moment, d’après ce qu’on
m’a dit, alors je ne vois pas
pourquoi nous ne devrions

pas continuer. S’ils ne sont
pas satisfaits du travail que
je fais, je n’hésiterai pas à
me retirer », a ajouté
l’Italien. « Honnêtement, je
pense que nous avons très
bien commencé le match.
Puis il y a eu ce corner.
C’était une période où il y a
eu un incident et nous
avons concédé un but. Je
trouve sensationnel que
Samir ait foiré : il ne fait
pas d’erreurs.
Globalement, je pense que

c’est un match que
nous avons dominé.
Le but aurait pu
nous rendre ner-
veux et nous cau-
ser des problè-
mes, mais nous
avons bien fait de
marquer nos
buts », a analysé
Conte. « Nous
sommes beau-
coup moins pré-
visibles qu’a-
vant car main-
tenant nous
a t t a q u o n s
avec plus
d’hommes.
Le résultat
doit cou-

r o n n e r
l ’ e f f o r t

q u e
n o u s
m e t -
tons et

quand il
ne le fait

pas, cela me déçoit.
Nous avons été
excessivement punis

par certains incidents, mais
nous sommes sur la bonne
voie : jouer un football
offensif et faire un assaut
sur la surface de nos
adversaires », a conclu
l’entraîneur italien. L’Inter
Milan est repassé
deuxième suite à sa vic-
toire lundi contre le Torino
avec un point d’avance sur
la Lazio et deux sur
l’Atalanta.

REAL MADRID 

ZIDANE NE VEUT PAS 
S’ENFLAMMER 

Zinedine Zidane a refusé de s’enflammer, après la victoire
obtenue par le Real Madrid contre Grenade (2-1). Son
équipe compte 4 points d’avance sur le Barça, à 2 journées

de la fin de la Liga. « On a fait une grande première
période, impressionnante surtout par rapport à notre
possession, et avec deux très beaux buts. La deuxième

a été moins bonne, mais il y a aussi un adversaire en face
qui nous a mis en difficulté. Pour gagner dans cette Liga, il
faut aussi savoir souffrir, et nous avons souffert. On a
réussi à tenir le coup, en équipe. Il faut être fier de cela »,

a estimé le coach merengue.  Et de poursuivre : « Cela fait
9 victoires en 9 matchs... Que demander de plus ? Maintenant, il manque deux
matchs. On n’a encore rien gagné. Ce sont trois points très importants ce soir, mais il
manque deux matchs, six points, et on verra ce qu’il va se passer jeudi. » La forma-
tion madrilène affrontera Villarreal, demain, puis Leganès, dimanche. Si le technicien
français reste prudent, le titre paraît en très bonne voie. 

FC BARCELONE 

Umtiti, par ici la sortie  
Depuis 2 ans maintenant, le défenseur central

Samuel Umtiti vit un véritable cauchemar.
Handicapé par de récurrentes et longues blessu-

res au genou contractées depuis le Mondial 2018,
le Français a perdu sa place de titulaire au FC

Barcelone, et du crédit. Preuve en est, le jour-
nal catalan Sport accorde sa Une à l’ancien

Lyonnais, hier, et annonce la volonté des
Blaugrana de vendre leur arrière tricolore cet

été pour lui dénicher un remplaçant de « pre-
mier niveau ». Le quotidien va même plus loin

et évoque déjà quelques pistes pour Umtiti,
parmi lesquelles Naples, la Lazio Rome, l’AS Rome ou

encore le Torino en Italie. Toutefois, rien ne semble acté
dans ce dossier, puisque le joueur a toujours repoussé
l’idée d’un départ jusque-là. Lié au Barça jusqu’en juin

2023, le natif de Yaoundé est encore estimé à 32 millions
d’euros, malgré ses pépins physiques.

INTER MILAN

CONTE MENACE
DE PARTIR

L’entraîneur italien a évoqué son avenir à San Siro 
après la victoire (3-1) de son équipe face au Torino.

NAPLES

OSIMHEN DIT OUI  
Comme pressenti ces dernières semaines,

Victor Osimhen se prépare à rejoindre Naples.
Après quelques jours de réflexion, l’attaquant de
Lille est entré en négociations exclusives avec le
club italien lundi soir, a annoncé L’Equipe, hier.

Malgré l’intérêt de Liverpool et de l’Inter Milan
notamment le Nigérian a choisi le Napoli, séduit par

le discours de la direction et de l’entraîneur Gennaro
Gattuso. Le Dogue s’est senti réellement désiré et il a
compris qu’il conserverait un temps de jeu important en
Campanie. Le buteur du LOSC s’y retrouve aussi finan-
cièrement avec un salaire qui passerait de 80 000

euros mensuels à près de 500 000 euros par mois. Les
deux clubs doivent désormais s’entendre pour boucler ce

transfert estimé à 81 millions d’euros.  

Alors qu’on le disait sur le départ, le
chevronné arrière central croate Dejan
Lovren (31 ans) serait en passe de
parapher un nouveau deal avec sa for-
mation de Liverpool. D’après Sky
Sports, le vice-Champion du monde
devrait être prolongé d’une année. En
signant un nouveau contrat à Lovren,
la direction de LFC s’évite ainsi le scé-
nario qui verrait ce dernier s’en aller
gratuitement. Dernièrement, le club
champion de Russie du Zenit 
St-Petersbourg s’est renseigné à pro-
pos de l’ancien Lyonnais. Durant la sai-
son 2019-2020, Lovren n’a participé
qu’à 10 rencontres des Reds en
championnat. Mais, cela suffit pour le
considérer comme un champion
d’Angleterre. Lors de la soirée du

sacre, il fut
d’ailleurs parmi les
joueurs les plus
heureux de son
équipe. L’arrivée
de Lovren à Anfield
date de 2014. De
cette période, il
reste le seul
rescapé avec
le capitaine de l’é-
quipe Jordan
H e n d e r s o n
a i n s i
q u ’ A d a m
Lallana. Au total, il
compte 213 matchs et 9
buts avec Liverpool.

AJAX AMSTERDAM

ONANA SE DIRIGE VERS
UN DÉPART

Toujours sous contrat avec l’Ajax
Amsterdam, le dernier rempart camerou-
nais André Onana se dirigerait bel et bien
vers la sortie cet été. En effet, si l’on en
croit The Athletic, Onana a un bon de
sortie en cas d’offre satisfaisante et plu-
sieurs clubs pourraient chercher à le
recruter. Le PSG et le FC Barcelone, son

ancien club, chercheraient une nou-
velle doublure pour préparer les
départs de Sergio Rico, prêté par
Séville, et Neto, mais c’est finalement
à Londres qu’il pourrait débarquer.
Chelsea aurait effectivement fait du
gardien de 24 ans sa priorité et il
pourrait remplacer le décevant Kepa
Arrizabalaga. Des discussions

auraient même déjà eu lieu
entre les Blues et l’entourage
du joueur ces dernières
semaines.

LIVERPOOL

LOVREN
VA PROLONGER 
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LE DÉFI DE LA RÉUSSITE DU PROGRAMME DE RELANCE ÉCONOMIQUE

LLaa  ddéémmaarrcchhee  àà  ssuuiivvrree  
LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  algérienne comme toutes les sociétés humaines est structurée en fonction de plusieurs paramètres sociologiques…

UU n pays qui veut se déve-
lopper doit préparer les
choix qui permettent

d’en saisir les conséquences
basées sur des études précises
qui doivent indiquer :

-comment se pose le problème
-quelles sont les contraintes

techniques ?
-quels sont les choix techni-

quement possibles et les ensem-
bles de choix cohérents et quelles
sont les conséquences probables
de ces choix ? Car les décisions et
les études politiques, sociolo-
giques ou économiques sont
déterminantes pour toute prise
de décision par le politique .
Celle-ci est une option qui se tra-
duit par une série de décisions
qui font intervenir les différents
facteurs de production : le tra-
vail humain, les capitaux et les
ressources naturelles. Dans l’a-
nalyse de l’économie d’une
société d’une manière générale,
il est important d’examiner com-
ment sont prises les décisions
tant politiques, sociales, militai-
res et économiques. Il s’agit de
savoir à quel niveau et par qui
une décision est prise par rap-
port aux ambitions de notre
pays. Donc, comment se pose le
problème, quelles sont les
contraintes techniques, quels
sont les choix techniquement
possibles et les ensembles de
choix cohérents et quelles sont
les conséquences probables de
ces choix ? 

DDéémmaarrcchhee  pprriimmaaiirree
À ce niveau, nous soulignons

tout le problème de la décentrali-
sation de l’initiative, car certains
choix sont effectués par le
consommateur (lorsqu’il achète
tel produit plutôt que tel autre) ;
d’autres par l’homme d’affaires
qui décide d’investir ses capitaux
dans tel secteur plutôt que dans
un autre. Mais une part impor-
tante des décisions est du ressort
de la puissance publique, gouver-
nement, Parlement ou adminis-
tration, selon un processus plus
ou moins autoritaire et plus ou
moins centralisé. Dans le monde
moderne, marqué par la division
du travail et une spécialisation
de plus en plus poussée, les déci-
sions économiques font interve-
nir des connaissances techniques
de plus en plus complexes. Il en
résulte que de très nombreuses
décisions sont prises, en pra-
tique, par des agents qui ne sont
ni des entrepreneurs, ni des élus
politiques, mais qui se voient, en
raison de leur compétence, délé-
guer des responsabilités par les
uns ou par les autres. Le rôle de
ces hommes, appelés parfois «
technocrates », devient par la
force des choses, de plus en plus
important. Il paraît donc indis-
pensable de se préoccuper de
leur formation et de leur sélec-
tion. Il importe également de
mieux définir la limite de leur
pouvoir, de les contrôler et d’in-
sister sur leur devoir d’informer
les citoyens. 

Mais quelle méthode de tra-

vail choisir et pourquoi? Il n’y a
pas de méthode miracle. Il faut
se méfier des idées reçues qui
proviennent souvent de notre
éducation et de l’influence du
milieu dans lequel nous évo-
luons. Nous avons souvent ten-
dance à prendre nos désirs pour
des réalités et à croire que ce qui
nous avantage personnellement
est bon. On rencontre déjà cette
réaction dans le domaine des
sciences physiques dans lesquel-
les le chercheur peut attacher
son nom à une théorie, mais elle
est particulièrement fréquente
dans le domaine des sciences éco-
nomiques. Quant au principe de
la division méthodique, il a été
énoncé par Descartes (règles 2 et
4 du Discours de la méthode), La
division des difficultés et le clas-
sement des divers éléments nous
permettent de ne pas nous per-
dre dans la complexité des cho-
ses. Cette méthode permet de
déterminer les paramètres (ou
grandeurs mesurables variables)
dont dépend un système com-
plexe. En effet, lorsqu’on exa-
mine un système, après avoir
décomposé la difficulté en élé-
ments simples, il convient de se
poser des questions sur chacun
des éléments (faits ou relations
entre les faits). Quoi ? -Qui ?-
Où ? - Quand ? - Comment ? -
Combien ? - Pourquoi ?
Exprimée ainsi, cette démarche
de l’esprit peut apparaître pri-
maire, et pourtant, il suffit de
regarder autour de soi pour se
rendre compte du nombre d’er-
reurs qu’elle permettrait d’évi-
ter. Il n’est pas toujours possible
de répondre à une question ainsi
posée, mais on peut formuler
une hypothèse qui est, selon la
définition de Chatelier : «Un fait,
une relation que l’on admet pro-
visoirement ou définitivement
comme exacte, sans preuves bien
décisives. On distingue plusieurs
catégories d’hypothèses : les
hypothèses expérimentales, dont
le caractère essentiel est de por-
ter sur les faits accessibles au
contrôle de l’expérience les hypo-
thèses explicatives (théories ou
modèles) et les hypothèses méta-
physiques. Claude Bernard dans
son « introduction à la médecine
expérimentale » indique que « la
méthode expérimentale … n’est
autre chose qu’un raisonnement
à l’aide duquel nous soumettons
méthodiquement nos idées à
l’expérience des faits. La démar-
che de la méthode expérimentale
est la suivante :constatation des
faits, formulation d’une hypo-

thèse, à partir de cette hypo-
thèse, raisonnement permettant
d’imaginer une expérience et de
l’expérience résultent des obser-
vations qui confirment ou non
l’hypothèse. C’est par la confron-
tation permanente des idées et
des faits que nous progressons
dans la connaissance du monde,
et cette connaissance croissante
augmente les moyens que
l’homme peut utiliser pour agir.
Si un responsable n’est pas initié
aux techniques utilisées, très
souvent, pour ne pas laisser
paraître son ignorance, il ne
cherchera pas à en discuter les
conclusions. Un rapport, dans
ces conditions, devient inutile et
parfois dangereux. Ce qui m’a-
mène à un axe essentiel pour
faire avancer les réformes, celui
d’une communication transpa-
rente et audible.
CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinntteelllliiggeennttee  

Les réformes futures seront
déterminantes, dépassant de loin
les enjeux internes de pouvoir
pour s’inscrire de plain-pied
dans le plan géostratégique des
puissances de ce monde qui, en
dépit de leurs divergences, tac-
tiques ont une même vision stra-
tégique (USA, Europe notam-
ment). De ce fait les facteurs
extérieurs doivent être intelli-
gemment investis et surtout pro-
fessionnellement médiatisés.
L’émigration ciment de l’inter-
culturalité, et les élites à l’étran-
ger doivent être sensibilisées
grâce aux actions diplomatiques
à travers de nouveaux réseaux
décentralisés qui font cruelle-
ment défaut à l’Algérie. Il y a
lieu de signaler que la rumeur
n’est que l’expression sociale
d’une faiblesse de communica-
tion de nos gouvernants. Comme
il n’y a malheureusement pas de
réseaux de communication crédi-
bles, avec les nouveaux systèmes
de communication, certains
réseaux versent souvent dans la
sinistrose pour des raisons poli-
tiques et idéologiques sans ana-
lyse scientifique. Dans cette
optique il est conseillé, tout en
traçant les perspectives de l’ave-
nir, de dresser le bilan d’une
manière critique et objective-
ment dans le sens de l’évaluation
des contraintes qui ont entravé
l’aboutissement à des réalisa-
tions plus ambitieuses. L’esprit
de ce bilan tournera donc autour
de l’émergence de nouvelles
catégories d’acteurs (les scienti-
fiques et les cadres compétents,
les villes de la haute technologie,

les universités de pointe…).
Dans l’esprit des gens c’est après
les critiques que vient la cons-
truction. Le cœur du programme
doit être basé vers une refonda-
tion des rapports du pouvoir
avec la société (bonne gouver-
nance), l’Etat de droit, et le pri-
mat du savoir. Dès lors, comment
faire ? La structure de l’action en
faveur des réformes est globale-
ment formée de cinq segments
qui fondent le processus opéra-
tionnel de mise en œuvre :
-l’administration qui constitue la
cheville ouvrière et qui par son
importance stratégique, la
société civile/syndicats, les
citoyens dans leur diversité, les
opérateurs publics et privés et
les partis politiques. Ces compo-
santes doivent investir le terrain
au moment opportun, être for-
mées, à chaque fois guidées par
une sorte de structure de suivi et
dévaluation. La campagne en
faveur des réformes doit être
marquée par des nuances discur-
sives et symboliques qui tourne-
ront autour des paramètres éco-
logiques et sociologiques devant
s’adresser différemment à
chaque segment tant sociopro-
fessionnel que régional : urbains,
rural , et pastoral

DDiissccoouurrss,,  rrééaalliissmmee  
eett  ddee  vvéérriittéé

Préparer l’opinion médiati-
quement et organiquement à
l’esprit des réformes en utilisant
les médias lourds( débats- pièces
de théâtre, cinémas) du fait de la
tradition orale de l’Algérien 

-1. Ainsi, les actions et les
déclarations des adversaires des
réformes doivent être invento-
riées, décortiquées et fondues
comme un morceau de glace par
les intellectuels engagés, les
relais médiatiques sans tomber
dans le piège de l’autosatisfac-
tion et du dénigrement, ni tom-
ber dans le populisme média-
tique qui serait alors contrepro-
ductif. 

-2. Il faut que les réforma-
teurs se présentent avec la
modestie qu’exige l’imaginaire
et le mental algérien comme une
force redoutable et triomphante
et qu’apparaissent alors les aut-
res en face comme des simples
amuseurs de foules. Dans ce
conteste il faut mettre en exer-
gue d’un côté la détermination à
continuer et approfondir les
réformes au profit de la collecti-
vité nationale. 

-3. Un discours rassembleur.
L’opinion publique nationale se

ligue normalement autour de
l’homme rassembleur capable de
lui réaliser un certain accomplis-
sement. «Le nationalisme»,
rénové dans le discours, la foi
ranimée et «théâtralisée », la
solidarité rehaussée par l’écono-
mie en actions peuvent féconder
la matrice qui forge la mise en
scène médiatique et politique des
réformateurs.

- 4. Le discours des réforma-
teurs doit s’imprégner de choses
banales tirées du quotidien où se
croisent les fils des époques, des
générations et des symboles
comme les luttes de libération, le
développement social, qui res-
tent en dépit du discours nihi-
liste d’une certaine élite poli-
tique et médiatique, un fait et
une référence incontestées qui
appartiennent à l’histoire tout
en structurant le présent de
notre société. Les Algériens et en
dépit des apparences sont atta-
chés au merveilleux de leur
passé et aux défis de leur pré-
sent. 

- 5. Des réformateurs aux 
postes de commande. 

LLeess  ppaarraammèèttrreess
ssoocciioollooggiiqquueess

C’est un hadith du prophète
Mohammed (Qsssl) qui ensei-
gnait alors aux croyants voulant
accéder à la direction de la
nation qu’il fasse en sorte que ce
soit la fonction qui aux yeux des
gens doit courir derrière le pos-
tulant et non ce dernier. La fré-
nésie qui semble s’emparer de
certains hostiles aux réformes en
occupant des postes clés sensi-
bles au niveau des structures de
l’Etat grâce aux réseaux de clien-
tèles tissés depuis des décennies,
constitue un sérieux handicap
qu’il conviendra de lever pro-
gressivement, sans verser dans
le règlement de comptes inutiles.
Cela permettra de donner plus
de crédibilité tant auprès de la
population que de nos partenai-
res étrangers à la consistance
des réformes. En résumé, la
société algérienne comme toutes
les sociétés humaines est struc-
turée en fonction de plusieurs
paramètres sociologiques : caté-
gories d’âge, profession, sexes,
statut social, statuts religieux,
statut politique, anthropologie
culturelle territoriale ect... Un
système d’information fiable
doit faire l’inventaire de ces
catégories pour le ciblage média-
tique et l’élaboration du pro-
gramme des réformes structurel-
les selon un timing daté. Car
tout projet étant porté forcément
par des forces politiques, sociales
et économiques, sa réalisation
étant fonction des rapports de
force au niveau de la société et
non au sein de laboratoires de
bureaucrates déconnectés de la
société , doit d’abord être com-
pris par tous ceux qui, à un
niveau ou à un autre, intervien-
nent dans la décision écono-
mique, d’où l’importance de
savoir communiquer dans un
langage accessible à toute la
population et pas seulement aux
initiés. C’est pourquoi, il faut
insister sur l’effort d’une infor-
mation de vérité, qui doit lui être
associé pour montrer son opéra-
tionnalité au profit de la popula-
tion. ademmebtoul@gmail.com

AA..MM..
* Expert international

L’urgence
d’une méthodologie

� PPRROOFFEESSSSEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE
MMEEBBTTOOUULL***
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LL e chef du gouvernement
tunisien, Elyes
Fakhfakh, a annoncé

lundi soir avoir décidé un
remaniement ministériel «dans
les prochains jours» suite à la
décision du parti Ennahdha de
«rompre» avec l’actuel gouver-
nement, rapportent les médias.
Il s’agit d’un «remaniement
ministériel qui tient compte de
l’intérêt supérieur de la patrie
et sera annoncé dans les pro-
chains jours», a-t-il précisé
dans une déclaration publiée
sur la page facebook de la
Présidence du gouvernement,
après une conférence de presse
au cours de laquelle le mouve-
ment Ennahdha a appelé au
lancement de «concertations
pour un nouveau gouverne-
ment». Dans ce sens, 
M. Fakhfakh a rappelé les
«efforts intenses» qu’il a
déployés au cours des dernières
semaines pour conforter la
coalition au pouvoir et qui, a-t-
il dit, se sont «heurtés à des
tentatives menées parallèle-
ment par Ennahdha à dessein
d’introduire des changements
significatifs aussi bien sur la
forme que sur le fond de l’ac-
tion gouvernementale, ce qui a
déstabilisé son action et
entravé sa stabilité». 

Il a rappelé que le «mouve-
ment avait, pourtant, signé le
document gouvernemental et
que son appel à la formation
d’une nouvelle équipe consti-
tue une violation criante du
pacte politique qui l’engage
aux côtés des autres composan-
tes de la coalition et du chef du
gouvernement».

Dans ce sens, il a regretté le
«peu d’intérêt accordé par
Ennahdha à la stabilité des
institutions de l’Etat et de l’é-
conomie nationale, déjà affai-
blie par les répercussions du
Covid-19 et par les crises struc-
turelles à répétition». «Ces
appels au changement témoi-
gnent d’un manque de respon-
sabilité en cette phase délicate

qui requiert davantage de soli-
darité entre les membres de la
coalition et de placer l’intérêt
de la patrie au dessus de toute
considération», a-t-il insisté.

Le chef de l’Exécutif tuni-
sien a dénoncé, en outre, «l’ins-
trumentalisation politique de
l’affaire de conflit d’intérêt par
Ennahdha, laquelle a pris des
proportions démesurées auprès
de l’opinion publique». «Alors
que l’affaire est entre les mains
de la justice, a-t-il ajouté, des
partis dont Ennahdha, parte-
naire de la coalition au pouvoir,
ont poursuivi leurs manœuvres
visant à aggraver la crise». 
M. Fakhfakh a rappelé s’être, à
maintes reprises, expliqué sur
ce dossier, qui a été utilisé pour
discréditer le gouvernement et
le détourner de son engage-
ment sur la voie de la réforme
et du changement». 

Un engagement, qui, a-t-il
estimé, «n’a pas été du goût de
certaines parties». Le parti
d’inspiration islamiste
Ennahdha, principale force du
Parlement tunisien, a appelé
lundi à des négociations pour
un changement de gouverne-
ment alors que le Premier
ministre est sous le coup d’une
enquête pour conflit d’intérêts.
Le président Kaïs Saïed s’est
opposé à des concertations en

coulisses, et le chef du gouver-
nement Elyes Fakhfakh a répli-
qué, lundi soir, en laissant
entendre qu’il pourrait écarter
des ministres d’Ennahdha qui
est en difficulté au sein de la
coalition. Organe consultatif
du parti, le Conseil de la
Choura «a confié à son diri-
geant Rached Ghannouchi le
soin de mener des consulta-
tions (...) pour s’entendre sur
un nouveau gouvernement», a
indiqué lundi matin son prési-
dent, Abdelkarim Harouni.»La
situation économique et sociale
très grave ne peut être surmon-
tée par un gouvernement dont
le chef est soupçonné de conflit
d’intérêts», a expliqué 
M. Harouni en conférence de
presse. «Ennahdha n’accepte
aucun soupçon de corruption
dans ce gouvernement.» Le
Premier ministre Fakhfakh,
est sous le coup d’une enquête
parlementaire, car il est accusé
de ne pas avoir cédé la gestion
de ses parts dans des sociétés
d’assainissement qui ont rem-
porté d’importants marchés
publics. 

Le président Kaïs Saïed a
rétorqué qu’il était opposé à
des négociations entre les par-
tis sur un nouveau gouverne-
ment, après une réunion avec
M. Fakhfakh et le secrétaire

général de la puissante cen-
trale syndicale UGTT
Noureddine Taboubi. «Il n’y
aura pas de consultations tant
que le Premier ministre sera au
pouvoir», a-t-il déclaré selon un
communiqué de la présidence,
ajoutant que seule une démis-
sion du chef du gouvernement
ou un vote de défiance, pou-
vaient justifier de telles consul-
tations. La coalition gouverne-
mentale actuelle comprend
plusieurs blocs parlementaires
divergents, dont certains ont
voté des motions contre
Ennahdha, leur allié au gou-
vernement, et son chef Rached
Ghannouchi. Ainsi, le parti
nationaliste Charb et le parti
démocrate Attayar, ont sou-
tenu une motion en cours de
discussion qui pourrait deman-
der le retrait de
M. Ghannouchi de la prési-
dence du Parlement.
Ennahdha souhaite intégrer le
parti libéral laïc Qalb Tounes,
deuxième parti du Parlement,
au sein de la coalition, estimant
qu’elle serait ainsi plus stable.
Le Parlement issu des législati-
ves d’octobre 2019 est profon-
dément fragmenté, alors que la
population est en attente d’une
relance de l’économie et une
amélioration de la situation
sociale. 

POUR LA PREMIÈRE
FOIS EN 4 MOIS

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
vvaa  ssee  rrééuunniirr  pphhyyssiiqquueemmeenntt  

Le Conseil de sécurité des Nations unies
s’est réuni physiquement pour la

première fois depuis la mi-mars, lorsque
le coronavirus a contraint le Conseil à

passer aux réunions par visioconférence.
La réunion a eu lieu dans la grande salle

du Conseil économique et social au lieu
de la salle habituelle, a indiqué le

secrétariat de l’ONU. Ce changement est
lié au besoin de respecter la distanciation

sociale. La salle du Conseil de sécurité,
qui est pourvue d’une table en fer à

cheval, est moins adaptée. Le Conseil de
sécurité a examiné deux résolutions,
discuté de la Colombie et du rapport

annuel du Conseil de sécurité à
l’Assemblée générale. Le Conseil de

sécurité a commencé à se réunir par
visioconférence à la mi-mars, après la

mise en œuvre de mesures de précaution
au siège des Nations Unies à New York

pour faire face à la pandémie de 
Covid-19. Le Conseil de sécurité a en

outre dû passer à des procédures
provisoires pour continuer à travailler,

notamment sur la manière dont les
réunions sont convoquées et les

résolutions adoptées. Aucune
interprétation entre les langues des

divers membres n’a par ailleurs été mise
à disposition lors des réunions par

visioconférence.

COMBATS OPPOSANT
ARMÉNIE ET AZERBAÏDJAN

AAuu  mmooiinnss  nneeuuff  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  
De nouveaux combats meurtriers ont

opposé  hier l’Arménie et l’Azerbaïdjan,
provoquant la mort d’au moins neuf

militaires, malgré les appels
internationaux à la retenue, notamment

de la Russie, la grande puissance
régionale. Ces affrontements, dans le

district frontalier de Tovouz, opposent
deux ennemis de longue date et

constituent les heurts les plus graves
depuis plusieurs années, ce qui laisse

craindre un conflit à même d’ébranler le
Caucase, une région instable.

L’Azerbaïdjan a annoncé la mort de sept
de ses soldats ainsi que d’un civil. Ce

pays avait déjà fait état de quatre
militaires tués dans ses rangs au cours

des deux derniers jours. Le bilan
azerbaïdjanais a été ainsi porté à 11

soldats et un civil tués. L’Arménie a elle
annoncé la mort de deux soldats. Ces

deux anciennes Républiques soviétiques
sont en conflit autour du Nagorny-

Karabakh,  en Azerbaïdjan, un territoire
ayant fait sécession avec le soutien

d’Erevan, en 1990, déclenchant un conflit
qui avait au total fait 30.000 morts. Un

cessez-le-feu précaire est en vigueur
depuis 1994.

AFGHANISTAN
Ciinnqq  cciivviillss  ttuuééss  eett  oonnzzee  aauuttrreess
bblleessssééss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee

bboommbbee  aarrttiissaannaallee    

Cinq civils ont été tués et onze autres
blessés dans l’explosion d’une bombe
artisanale en bord de route, hier,  au
passage d’un minibus dans le district

afghan de Saroubi, situé dans la banlieue
est de Kaboul, a annoncé le gouverneur

de ce district, Gohar Khan Babari. Selon
lui, toutes les victimes de cet incident

meurtrier survenu à la mi-journée sont
des civils. M. Babari a accusé les talibans

d’être les auteurs de cet attentat à la
bombe visant à «terroriser» la

population.Un attentat à la bombe
survenu lundi dans la province de

Samangan (nord), revendiqué par les
talibans, a fait une dizaine de morts et

plus de 60 blessés. 

FAKHFAKH ANNONCE UN PROCHAIN REMANIEMENT MINISTÉRIEL 

EEnnnnaahhddhhaa  mmaaiinnttiieenntt  llaa  pprreessssiioonn  
OORRGGAANNEE consultatif du parti, le Conseil de la Choura «a confié à son dirigeant
Rached Ghannouchi le soin de mener des consultations (...) pour s’entendre sur
un nouveau gouvernement».

Ennahdha est déterminée à faire tomber le gouvernement Fakhfakh

LL ’imam Mahmoud Dicko, principale
figure de la contestation qui secoue
le pouvoir malien, a fait dans la

crise en cours la démonstration spectacu-
laire de sa stature d’incontournable, à la
croisée de la religion et de la politique.
Voilà un homme auquel le Premier minis-
tre Boubou Cissé, dans la tourmente des
derniers jours, vient rendre visite pour
parlementer, à 1h00 du matin, dans son
fief de Badalabougou, quartier de Bamako
au bord du fleuve Niger. Voilà un homme
aussi dont les fidèles avaient, la nuit pré-
cédente, transformé la mosquée et ses
alentours en camp retranché, inquiets
qu’il ne soit arrêté à son tour et prêts à en
découdre. 

L’imam Dicko était déjà un des hom-
mes les plus influents, sinon puissants du
Mali.  La crise a renforcé l’ascendant de ce
leader musulman radical et patriote.
Dimanche, il a lancé un appel au calme.
«Nous pouvons vraiment trouver et obte-
nir tout ce que nous cherchons (par) la
patience (et par) les bonnes manières», a-t-
il assuré. Le calme est effectivement
revenu à Badalabougou, foyer de violences.
L’imam Dicko, 66 ans, figure ronde en

boubou à petite barbichette, n’avait jamais
cessé de tirer des ficelles, au nom des
valeurs traditionnelles et de la Nation qu’il
dit défendre contre la corruption, la trahi-
son ou l’indécence.Il est devenu une sorte
d’autorité politico-spirituelle du plus large
mouvement de contestation anti-pouvoir
que le Mali ait connu depuis le coup d’Etat
de 2012. Ce chantre d’une «refondation»
sur les bases sociétales et religieuses qui
sont celles du Mali n’a pas forcément
grand-chose en commun avec les leaders
du Mouvement dit du 5-Juin qui s’est
agrégé autour de son nom et son aura
quand la parole politique est largement
discréditée, conviennent les analystes. Que
cherche-t-il, le Tombouctien de naissance
qui s’est éduqué à l’islam tendance wahha-
bite notamment en Arabie saoudite ? Veut-
il la démission du président, comme le M5
dont il ne fait pas partie officiellement ? Il
a oeuvré pour que le mouvement renonce à
une telle revendication, selon son entou-
rage. Lui-même, bien qu’ardent contemp-
teur du pouvoir, ne demande pas publique-
ment le départ du président. Quitte à assu-
mer des responsabilités politiques ? «Faire
de la politique politicienne ne m’intéresse

pas», disait-il en 2019. Il se fait représen-
ter au sein du M5 par un proche, Issa Kaou
Djim. Il a par le passé pesé de tout son
poids de président du Haut conseil isla-
mique (HCIM, de 2008 à 2019), principale
organisation islamique dans un pays à 90%
musulman, pour mener des batailles idéo-
logiques: en 2009 en faisant réviser un
nouveau Code de la famille qui accordait
davantage de droits aux femmes, en 2018
en obtenant l’abandon d’un projet de
manuel scolaire d’éducation sexuelle. En
2015, après l’attentat à l’hôtel Radisson
Blu de Bamako (20 morts), il évoquait une
«punition divine».  En avril 2019, il parti-
cipait au rassemblement de dizaines de
milliers de Maliens contre les violences
dans le centre du pays. 

Le Premier ministre avait alors été
poussé à la démission. C’est aussi un
homme de l’ombre, qui avait été chargé
par Bamako d’une mission de médiation
avec les jihadistes.  Il veut «la paix», dit-il,
et prône le dialogue, y compris avec ces
jihadistes avec lesquels on lui prête une
relation privilégiée. Les divergences sur ce
sujet passent pour une des causes de la
rupture avec IBK. 

ENTRE RELIGION ET POLITIQUE

LL’’iimmaamm  MMaahhmmoouudd  DDiicckkoo  aauu  cceennttrree  ddee  ll’’éécchhiiqquuiieerr  mmaalliieenn  
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LL a Libye s’est enfoncée
dans le chaos depuis la
chute du régime autori-

taire de Maammar El Gueddhafi
en 2011, à la faveur d’un soulè-
vement soutenu par une coali-
tion militaire emmenée par
Washington, Paris et Londres,
avec le feu vert de l’ONU. Ce
riche pays pétrolier d’Afrique du
Nord est déchiré par des violen-
ces impliquant notamment mili-
ces tribales, jihadistes et merce-
naires. Il est également le point
de départ de nombreux migrants
désespérés qui entreprennent
une périlleuse traversée de la
Méditerranée pour rejoindre les
côtes italiennes et l’Europe.
Depuis 2015, deux autorités s’y
disputent le pouvoir: le gouver-
nement d’union nationale
(GNA), basé à Tripoli et reconnu
par l’ONU, et un pouvoir
incarné par le maréchal Khalifa
Haftar dans l’Est de la Libye.
Plusieurs pays étrangers y ont
envoyé des combattants, atti-
sant une guerre par procuration
qui reflète les fissures géopoli-
tiques du Moyen-Orient mais
aussi les frictions au sein de
l’Otan. Voici les principaux
acteurs étrangers en Libye :

� TTUURRQQUUIIEE
La Turquie du président

Recep Tayyip Erdogan est en
train d’étendre son influence
dans la région et en
Méditerranée en particulier,
avec notamment une implica-
tion dans la guerre en Syrie. En
Libye, Ankara a fourni des
conseillers militaires au GNA et
y a également envoyé des mili-
ciens syriens supplétifs de la
Turquie, des drones et des systè-
mes de défense anti-aérienne.
Ankara et le GNA ont signé en
novembre un accord de «coopé-
ration militaire et sécuritaire» et
un accord de délimitation mari-
time qui permet à la Turquie de
faire valoir des droits sur de vas-
tes zones en Méditerranée orien-
tale, riches en hydrocarbures et
convoitées par d’autres pays.  

� QQAATTAARR  
Mis à l’écart par ses voisins

arabes du Golfe et l’Egypte qui
l’accusent de soutenir des mou-
vements islamistes radicaux, le
Qatar soutient également le
GNA. Sur le terrain libyen le
riche petit émirat gazier est
ainsi en concurrence avec les
Emirats arabes unis qui
appuient le maréchal Haftar,
tout comme l’Egypte.

� RRUUSSSSIIEE
La Russie de Vladimir

Poutine étend elle aussi son
influence dans la région, notam-
ment en Syrie. En Libye, des
mercenaires ayant des liens avec
la société privée Wagner, consi-
dérée comme proche du prési-
dent russe, sont engagés dans les
combats aux côtés du maréchal
Haftar. Selon des experts de
l’ONU, le groupe Wagner a sou-
tenu les forces pro Haftar avec
«des opérations de combat et
d’influence», des snipers et un
appui technique. 

L’armée américaine a accusé

Moscou de fournir des avions de
combat pour soutenir ces merce-
naires. La Turquie et la Russie,
qui se sont rapprochées au cours
des dernières années, soutien-
nent des parties opposées en
Libye et en Syrie.

� EEMMIIRRAATTSS  AARRAABBEESS  UUNNIISS  
Les Emirats arabes unis,

riche pays pétrolier du Golfe, a
soutenu le maréchal Haftar pen-
dant des années avec des avions
de combat, des drones chinois et
autres types d’armement
moderne. 

Les Emirats accusent le GNA
d’être proche des Frères musul-
mans, à l’égard desquels Abou
Dhabi a une politique de tolé-
rance zéro. Ils seraient avec
d’autres monarchies arabes du
Golfe en train de financer l’in-
tervention du groupe Wagner. 

Le maréchal Haftar serait,
selon un rapport de l’ONU, éga-
lement soutenu par des combat-
tants syriens pro-Damas et des
mercenaires venus du Soudan et
autres pays. 

� EEGGYYPPTTEE
L’Egypte, soucieuse de sécu-

riser ses frontières poreuses, a
longtemps soutenu le maréchal
Haftar dans l’Est de la Libye. En
juin, après la progression des
forces du GNA face à celles du
maréchal Haftar sur le terrain,
le président égyptien, Abdel
Fattah al-Sisi, a proposé un ces-
sez-le-feu. Mais il a averti que Le
Caire pourrait intervenir mili-
tairement pour stopper toute
avancée vers l’Est des forces du
GNA. Les relations avec Ankara
sont tendues depuis que M. Sissi
est arrivé au pouvoir en 2013
après avoir destitué Mohamed
Morsi, membre des Frères
musulmans, soutenus par
Ankara.

� FFRRAANNCCEE  
La France reconnaît avoir

apporté du renseignement au
maréchal Haftar mais réfute
tout soutien militaire dans son
offensive contre Tripoli. La
France dénonce les ingérences
turques en Libye. Les tensions
entre les deux pays sont montées
d’un cran, particulièrement
après un incident maritime
entre deux bâtiments de guerre
en Méditerranée. Il est «crucial»
que l’Europe s’empare à bras-le-
corps des dossiers géopolitiques
méditerranéens, et reste maître
de son destin, sans le laisser à
«d’autres puissances», a déclaré
lundi le président français
Emmanuel Macron, évoquant
sans les nommer la Turquie et la
Russie. «S’agissant de la Libye,
je veux redire ici combien sa sta-
bilisation est fondamentale pour
la sécurité de l’Europe et du
Sahel», a-t-il souligné.

� IITTAALLIIEE
Ancienne puissance coloniale

jalouse de son influence et de ses
intérêts économiques notam-
ment pétroliers, l’Italie elle sou-
tient le GNA en Libye, un sou-
tien qui aurait également pour
priorité l’assèchement des flux
de migrants.

MALI
LLeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  oonntt  ffaaiitt  
1111  mmoorrttss  eett  115588  bblleessssééss  
Les manifestations au Mali ont fait
onze morts et 158 blessés ces derniers
jours à Bamako, capitale du pays, a
annoncé, lundi, la Primature malienne
à l’issue d’une rencontre du Premier
ministre avec les secrétaires généraux
des ministères, le gouverneur du
District de Bamako et plusieurs
responsables des forces de l’ordre. La
rencontre a permis de faire le point sur
la situation sécuritaire et sanitaire
après les débordements qui ont suivi les
manifestations de ces derniers jours
suite à l’appel du Mouvement du 5 Juin
- Rassemblement des Forces parmi les
manifestants et les forces de l’ordre.
Pour calmer la tension, le président
Ibrahim Boubacar Kéita a fait
plusieurs propositions de sortie de
crise. Il a déjà annoncé l’abrogation du
décret de nomination des membres de
la Cour constitutionnelle du Mali, ce
qui permettra d’aboutir à la mise en
œuvre des recommandations issues de
la mission de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO).

NIGERIA
1100  ssoollddaattss  ttuuééss  ppaarr  ddeess
tteerrrroorriisstteess  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  
Dix soldats nigérians ont été tués,
lundi, par des terroristes lors de deux
incidents séparés dans le nord-est du
Nigeria, ont indiqué des sources
sécuritaires. Des terroristes ont tué huit
soldats lors de l’attaque d’un convoi
militaire près du village de Kumulla, à
40 km de la capitale régionale de l’Etat
du Borno, Maiduguri, ont indiqué ces
sources. Quelques heures après cette
attaque, deux autres soldats ont été
tués lors d’un accrochage entre une
patrouille de l’armée et un groupe de
terroristes dans le village de Kolore, à
quelque 50 km de Maiduguri. Il y a une
semaine, 35 soldats nigérians avaient
été tués dans cette même région, et
30 étaient portés disparus. Plus de
36.000 personnes ont été tuées depuis
2009 dans la région et plus de deux
millions de personnes ne peuvent
toujours pas regagner leur foyer.

SYRIE
UUnnee  ppaattrroouuiillllee  rruussssoo--ttuurrqquuee  vviissééee
ppaarr  uunnee  eexxpplloossiioonn,,  ttrrooiiss  bblleessssééss
Des militaires d’une patrouille russo-
turque ont été blessés, hier, dans
l’explosion d’une bombe au passage de
leurs véhicules, dans le nord-ouest de la
Syrie, selon le ministère russe de la
Défense. L’engin a explosé à 08h50 sur
l’autoroute M4, dans la zone de
désescalade près d’Idleb, dominée par
les groupes terroristes. «Deux véhicules
blindés, l’un russe, l’autre turc, ont été
touchés». Trois Russes ont été
«légèrement blessés», a dit le ministère
en faisant état de blessés parmi les
forces turques. Russie et Turquie ont
lancé des patrouilles communes en
mars, après un accord de cessez-le-feu.
L’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH) a indiqué que
«plusieurs détonations» avaient été
entendues « dans un village au nord-est
d’Ariha, liées à l’explosion d’un engin»
qui aurait «blessé au moins trois
soldats russes». L’explosion a eu lieu,
selon l’OSDH, «malgré d’intenses
opérations de ratissage par les forces
turques, 24 heures avant la patrouille
conjointe sur la route qui sépare les
zones contrôlées par les
factions»insurgées «de celles contrôlées
par l’armée syrienne, en application du
cessez-le-feu».

La crise libyenne est loin d'être apaisée

PRINCIPAUX ACTEURS ÉTRANGERS EN LIBYE

QQUUII  CCHHEERRCCHHEE  QQUUOOII  ??

LL ee  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  BBeenngghhaazzii,,  ddeeppuuiiss
aavvrriill  22001199  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee
ddee  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  aa  ddééccllaarréé,,

hhiieerr,,  ssoouutteenniirr  uunnee  éévveennttuueellllee  iinntteerrvveennttiioonn
ddee  ll’’aarrmmééee  ééggyyppttiieennnnee  ccoonnttrree  llaa  TTuurrqquuiiee  eenn
LLiibbyyee,,  eenn  ccaass  ddee  «« mmeennaaccee »»  ppoouurr  ssaa  pprroopprree
ssééccuurriittéé..  «« AAuuxx  ffoorrcceess  aarrmmééeess  ééggyyppttiieennnneess
dd’’iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  pprroottééggeerr  llaa  ssééccuurriittéé  nnaattiioo--
nnaallee  lliibbyyeennnnee  eett  ééggyyppttiieennnnee,,  ssii  eelllleess  vvooiieenntt
uunnee  mmeennaaccee  iimmmmiinneennttee  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee
nnooss  ddeeuuxx  ppaayyss »»,,  aa  aaffffiirrmméé  ll’’iinnssttaannccee  pprrééssii--
ddééee  ppaarr  SSaallaahh  AAgguuiillaa..  CCee  PPaarrlleemmeenntt,,  éélluu  eenn
22001144,,  eesstt  ddiivviisséé  àà  ll’’iimmaaggee  dduu  ppaayyss,,  eennttrree  pprroo
eett  aannttii--HHaaffttaarr..  AAvveecc  ccee  ccoommmmuunniiqquuéé,,  iill
pprreenndd  ppoossiittiioonn  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ggaarrddee
ffoorrmmuullééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn  AAbbddeell
FFaattttaahh  aall--SSiissssii,,  llee  2200  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  ppaarr
llaaqquueellllee  iill  mmeennaaccee  dd’’iinntteerrvveenniirr  ddiirreecctteemmeenntt
eenn  LLiibbyyee,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’iimmpplliiccaattiioonn
ddiirreeccttee  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  eenn  ssoouuttiieenn  aauu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((  GGNNAA)),,  pprrééssiiddéé
ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  ssoouutteennuu  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess..  AAvveecc  llee  ssoouuttiieenn  rrééssoolluu
dd’’AAnnkkaarraa,,  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  dduu  GGNNAA  oonntt
iinnfflliiggéé,,  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  uunnee  sséérriiee
ddee  rreevveerrss  àà  ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoo--
pprrooccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquuii,,

pplluuss  dd’’uunn  aann  aapprrèèss  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  ssoonn
ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  eesstt  rreevveennuu  àà  llaa  ccaassee
ddééppaarrtt..  SSeess  ffoorrcceess  ssoonntt,,  eenn  eeffffeett,,  aassssiiééggééeess  àà
SSyyrrttee,,  uullttiimmee  vveerrrroouu  eennttrree  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee  eett
llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee  aauuttoouurr  dduuqquueell  lleess  ffoorrcceess  dduu
GGNNAA  ssoonntt  aaccttuueelllleemmeenntt  mmaassssééeess  ppoouurr  uunn
nnoouuvveell  aassssaauutt..  AAllaarrmmééss  ppaarr  ll’’éécchheecc
ccoonnssoommmméé  dduu  mmaarréécchhaall,,  sseess  ssoouuttiieennss
((EEmmiirraattss,,  EEggyyppttee,,  FFrraannccee,,  RRuussssiiee……))  eenn
aappppeelllleenntt  àà  uunnee  rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU  mmaaiiss,,  ll’’hhaabbiittuuddee
aaiiddaanntt,,  lleess  ddeeuuxx  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee
jjoouueenntt  llaa  mmoonnttrree  eett  ffoonntt  llaa  ssoouurrddee  oorreeiillllee,,  eenn
ppoossaanntt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess  ddoonntt  iillss
ssaavveenntt  qquu’’eelllleess  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  oobbssttaaccllee
mmaajjeeuurr..  «« NNoouuss  aappppeelloonnss  àà  ddeess  eeffffoorrttss
ccoonncceerrttééss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ffrrèèrreess,,  llaa
LLiibbyyee  eett  ll’’EEggyyppttee,,  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ddééffaaiittee  ddee
ll’’ooccccuuppaanntt  eennvvaahhiisssseeuurr  ((llaa  TTuurrqquuiiee))  eett  pprréé--
sseerrvveerr  nnoottrree  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  ccoommmmuunnee »»,,
ppoouurrssuuiitt  llee  PPaarrlleemmeenntt  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  qquuii  ssoouulliiggnnee  qquuee  «« lleess  ddaannggeerrss  ppoossééss  ppaarr
ll’’ooccccuuppaattiioonn  ttuurrqquuee  rreepprréésseenntteenntt  uunnee
mmeennaaccee  ddiirreeccttee  ppoouurr  nnoottrree  ppaayyss  eett  ppoouurr  lleess
ppaayyss  vvooiissiinnss,,  ssuurrttoouutt  ppoouurr  ll’’EEggyyppttee »»..

LLee  PPaarrlleemmeenntt  qquuii  ssiiééggeeaaiitt  aauu  ddééppaarrtt  àà
TToobbrroouukk  nnee  rreeccoonnnnaaîîtt  ppaass  llaa  llééggiittiimmiittéé  dduu
GGNNAA  eett  ddee  ssoonn  pprrééssiiddeenntt,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett
iill  ssoouuttiieenntt  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rriivvaall  bbaasséé  ddaannss
ll’’EEsstt,,  ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  ll’’AANNLL  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..

MMaaiiss  cc’’eesstt,,  ééggaalleemmeenntt,,  uunnee  aasssseemmbbllééee  mmiinnééee
ppaarr  lleess  ddiivviissiioonnss,,  ddeess  ddééppuuttééss  bbooyyccoottttaanntt  lleess
sseessssiioonnss  aalloorrss  qquuee  4400  dd’’eennttrree  eeuuxx  ssuurr  lleess
118888 qquuii  llee  ccoommppoosseenntt  eenn  tthhééoorriiee  oonntt  ddéénnoonnccéé
ll’’iinnssttaannccee  ppoouurr  ss’’iinnssttaalllleerr  àà  TTrriippoollii  ooùù  iillss  oonntt
éélluu  uunn  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  aauuttrree  qquuee
SSaallaahh  AAgguuiillaa..  CCoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ffoorrttee  ddééggrraa--
ddaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  llaa  TTuurrqquuiiee  eett
ll’’EEggyyppttee  ddeeppuuiiss  qquuee  llee  mmaarréécchhaall  AAbbddeellffaattaahh
aall  SSiissssii  aa  ddééppoosséé  llee  pprrééssiiddeenntt  iissllaammiissttee
MMoohhaammeedd  MMoorrssii,,  ssoouutteennuu  ppaarr  AAnnkkaarraa,,  lleess
rriissqquueess  dd’’uunnee  ddééffllaaggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  aauu
MMaagghhrreebb  ssee  ssoonntt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  aaccccrruuss..
IIll  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass,,  ccoommmmee  llee  ssuuggggèèrree  llee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ddee  BBeenngghhaazzii,,  dd’’uunnee
mmeennaaccee  ppoouurr  llee  sseeuull  tteerrrraaiinn  ééggyyppttoo--lliibbyyeenn
mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss
ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  TTuunniissiiee..  LLeess  mmiisseess  eenn
ggaarrddee  ééggyyppttoo--éémmiirraattiieess  aaddrreessssééeess  aauu  GGNNAA  eett
àà  ssoonn  mmeennttoorr  ttuurrcc  ccoonnttrree  uunnee  ooffffeennssiivvee  ppoouurr
llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  vviillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  SSyyrrttee ,,
ssiittuuééee  àà  mmii--cchheemmiinn  eennttrree  TTrriippoollii  eett
BBeenngghhaazzii,,  ssoonnnneenntt  ccoommmmee  uunn  ttaammbboouurr  ddee
gguueerrrree  qquuii  ppeeuutt  ccoonndduuiirree  àà  ddee  ggrraavveess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  hhuummaaiinneess  eett  ppoolliittiiqquueess  ppoouurr  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  dd’’ooùù  ll’’uurrggeennccee  iimmppéé--
rriieeuussee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee  eett  dd’’uunn
rreettoouurr  àà  llaa  ttaabbllee  ddee  ddiissccuussssiioonnss  ppaarrrraaiinnééeess
ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  ccoommmmee  nn’’aa  cceesssséé  ddee  llee
pprrééccoonniisseerr  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee.. CC..BB..

LE PARLEMENT DE BENGHAZI APPUIE UNE INTERVENTION DE L’ARMÉE ÉGYPTIENNE

QQuuaanndd  ttoonnnneenntt  lleess  ttaammbboouurrss  ddee  gguueerrrree
LLEESS  MMIISSEESS  en garde égypto-émiraties adressées au GNA et à son mentor turc contre une offensive

pour le contrôle de la ville stratégique de Syrte , située à mi-chemin entre Tripoli et Benghazi,
sonnent comme un tambour de guerre qui peut conduire à de graves conséquences…

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’Expression : L’intérêt que
vous portez à Mohammed Dib
est-il seulement motivé par le
fait que vous soyez issus de la
même région ou bien existe-t-il
d’autres raisons à cela ?

Mohamed Abdallah :
Certainement pas ! Un des aspects
les plus caractéristiques de
Mohammed Dib est sa capacité à
allier un ancrage profond à sa
région avec un universalisme sans
limite. Il a aussi bien évoqué
Tlemcen et la constellation de
villes et de villages l’entourant que
l’Europe ou les Amériques. Ce tour
de force me paraît absolument for-
midable ; Dib ayant su transcender
tout particularisme régional. J’en
veux pour preuve le fait que Chafia
Boudraâ et Biyouna, qui n’ont pas
de lien direct avec Tlemcen, ont
brillé dans l’adaptation de
L’Incendie, une série immensé-
ment populaire dans toutes les
régions d’Algérie. Ces prestations
époustouflantes montrent bien que
le génie de Dib n’était pas can-
tonné à une simple description de
sa région ! Il est cependant évident
que je ressens un lien particulier
avec lui du fait qu’il a su, mieux que
quiconque, faire parler les lieux de
mon enfance et que, de ce fait, il a
davantage nourri mon imaginaire
que n’importe quel autre auteur.

Etant un jeune écrivain, ne
pensez-vous pas que c’était une
grande responsabilité et une
mission des plus difficiles que
celle d’écrire un livre, roman de
surcroit, sur un monument de la
littérature comme Mohammed
Dib ?

Ce n’est pas comme cela que je
l’ai ressenti. D’une part, l’univers
dibien était présent autour de moi,
avec moi, en moi depuis ma plus
tendre enfance, et j’avais donc
déjà commencé à l’apprivoiser
bien avant d’avoir l’idée d’écrire ce
roman. Ensuite, au fur et à mesure
que je me suis plongé dans son
monde, en l’écoutant parfois parler
de   lui,  et  surtout  des  autres,  il 
m’est apparu que Mohammed Dib
était profondément bienveillant,
d’une grande simplicité et il m’au-
rait sûrement pardonné d’avoir
écrit ces quelques pages en pen-
sant à lui. Je suis certes, intimidé,
mais très enthousiasmé, et particu-
lièrement fier à l’idée de lui rendre

cet hommage si modeste soit-il.
J’aurais peut-être dû attendre d’a-
voir les cheveux un peu plus gris
pour me hasarder dans cette aven-
ture, mais je n’ai pas eu cette
patience car je voulais avant tout
m’adresser à mes lecteurs, ceux
de mon âge et tous les autres pour
leur dire, « Allez-y, lisez Dib, voyez
à quel point il était exceptionnel ! ».
J’ai longtemps rêvé de raconter
avec mes mots ce que lui a écrit
avec un si grand talent et j’ai été
conforté par les déclarations de
Dib lui-même, qui avait remarqué
dans la littérature maghrébine
cette tendance cyclique qui n’a fait
que m’encourager à le prendre au
mot, un mot que je citerais ici si
vous me le permettez : « Il y a ce
sentiment assez lancinant chez les
écrivains maghrébins de recom-
mencer, de redire, sous une autre
forme. Le signe est différent, mais
la signification portée par le signe
reste la même. » J’aime à penser
qu’il m’aurait plutôt aidé à dire,
avec mes signes, le monde qui
était le sien. Mais encore une fois
je le répète, j’ai avant tout voulu
rendre à Dib un peu du trésor fabu-
leux qu’il m’a légué, qu’il nous a
tous laissé. 

Dans votre roman, s’agit-il
d’une trame complètement fic-
tive inspirée de quelques élé-
ments de la vie de Mohammed
Dib ou bien s’agit-il d’un roman
biographique ?

Mon roman emprunte aux deux
catégories que vous évoquez,
mais il se rapproche indéniable-
ment plus de la première : la fiction
se taille ici la part du lion. Je me
suis inspiré avant tout de l’œuvre
de Dib, de ses personnages aux-
quels j’ai tenté d’insuffler une nou-
velle vie, distincte et en même
temps héritière de celle, originelle,
que Mohammed Dib avait su leur
donner. Il a peint ses personnages
avec tant de talent, les a décrits
avec tant d’amour, semblait entre-
tenir avec eux une relation si forte
que célébrer son anniversaire sans
leur envoyer leur faire-part aurait
été, à mon sens, une faute de goût.
Ils représentent pour la littérature
algérienne ce que les créations de
Balzac et Dickens sont en
Occident : des figures légendaires
installées à jamais dans les anna-
les de la littérature, à la fois 

par leurs
paroles sou-
vent pleines 
d’une humble
sagesse, leurs
répliques iconiques,
leur  panache… Dib a
chanté les sans-voix, il a
restitué avec verve leur
gouaille et leur philosophie.

D’après vous, qu’est-ce
qui caractérise et qu’est-ce
qui différencie Mohammed
Dib des  autres grands
écrivains algériens,
quelles étaient ses spé-
cificités à tous points
de vue ?

Ce qui me frappe le
plus à son sujet, c’est la
diversité fantastique de
son œuvre. On ne peut
qu’être frappé par la multi-
plicité des thèmes abor-
dés ; il décrit aussi bien la
réalité de l’Algérie
colonisée que celle
de la Guerre de
Libération nationale,
ou encore l’exil en
Europe, les difficultés
que peuvent y rencontrer les émi-
grés (Habel, Le Prophète, Le
Grand Départ, La Station de la
vache…).  Rappelons qu’il a com-
mencé en décrivant la faim, les
injustices, les humiliations de l’indi-
génat qui écrasaient son peuple,
mais il n’a jamais cessé de parler
de l’Algérie, d’aimer l’Algérie, d’ai-
mer les Algériens. Même dans la
trilogie nordique, il montre des per-
sonnages tous marqués au fer
rouge par une absence, absence
qui ne dit jamais son nom, mais qui
n’en reste pas moins omniprésente
: absence de la terre, de la patrie,
absence de la mère, absence de la
fille, absence de la mer et du
désert… Il y a ensuite chez
Mohammed Dib la diversité de son
expression littéraire, puisque son
œuvre, loin de se limiter à son
bocage romanesque, s’est éten-
due au théâtre et à la poésie.
S’instaure alors une dynamique
que je trouve passionnante dans
son écriture, un dialogue entre sa
prose et sa poésie, l’une discipli-
nant l’autre tout en y puisant des
éclats d’inspiration très subtils.
C’est ce dialogue qui a orné ses
romans, enjolivé ses descriptions,
donné une mélodie à ses dialo-
gues. D’autre part, l’expression de
ses romans a connu de multiples
mutations,d’un genre à l’autre, du
réalisme poignant, allant jusqu’au
naturalisme des débuts jusqu’à l’u-

nivers
onirique
de ses

é c r i t s
plus tardifs,

mêlant parfois 
les deux comme

dans Le Talisman.
Cette quête, ce tra-
vail incessant sur soi,
sous-tendent selon

moi l’un des projets
d’écriture les plus aboutis

et les plus finement développés
du vingtième siècle, et font de

lui un véritable géant de la lit-
térature algérienne, magh-

rébine, mais aussi mon-
diale !

Contrairement à
tous les romanciers
algériens et maghré-
bins, Mohammed Dib a
vécu pendant toute sa
carrière littéraire très
discret au point où pas

mal d’Algériens ont
été surpris le jour
de l’annonce de
son décès car ils
pensaient qu’il

était déjà décédé
tant il ne faisait

guère d’apparition médiatique. À
quoi était dû cette attitude ?

Tout d’abord, je peux vous
assurer qu’à Tlemcen, il demeure
très présent, au point que chaque
quartier de la cité se targue d’avoir
davantage inspiré son œuvre !
Même si j’étais très jeune à l’é-
poque, je me souviens encore de
l’immense émotion suscitée par sa
disparition. Encore aujourd’hui, il
demeure particulièrement impor-
tant dans l’imaginaire de toute la
ville, de sa région, et au-delà
encore ! Il existe un véritable inté-
rêt aussi bien académique que
populaire pour Mohammed Dib, sa
vie et son œuvre. Il est vrai que
certains de ses textes ne sont pas
toujours faciles à obtenir, mais
c’est davantage un signe de
défaillance dans la réédition et la
distribution de ses romans que
d’un hypothétique désintérêt pour
Dib. Il est clair qu’il ne cherchait
pas les feux de la rampe, s’oppo-
sait à la surmédiatisation des
auteurs dont d’autres ont pu se
délecter, mais je ne pense pas que
cela nuise à son héritage et à la
perception que nous en avons,
bien au contraire ! Il préférait l’é-
coute, disait ne même pas avoir à
user de patience pour laisser les
autres parler car se taire était dans
sa nature. Nul doute que de telles
aptitudes ont rendu possible l’uni-
vers qu’il nous a offert. Il n’était pas

non plus un ermite reclus,
coupé de sa société et
de son monde. Il était, à
l’inverse, toujours prêt à

prendre position avec un
regard d’une lucidité

déconcertante et ne conce-
vait pas sa création comme un
art abstrait, détaché de toute
réalité et ne s’engageant en

aucune manière.

Malgré le fait que Mohammed
Dib a écrit une œuvre magistrale
plus tard, aux yeux de la majo-
rité des lecteurs algériens,
Mohamed Dib reste l’auteur de
la fameuse trilogie «La grande
maison», « L’incendie » et « Le
métier à tisser », pourquoi ?

Plusieurs facteurs entrent, à
mon avis, en jeu. Il y a d’abord l’im-
portante représentation de ses
écrits dans beaucoup de manuels
scolaires : ils sont une source
inépuisable de pépites, des gem-
mes idéales pour faire découvrir la
littérature algérienne aux enfants
et les mettre en appétit des trésors
qu’elle recèle. Enfin, on ne peut
évoquer cette trilogie sans rendre
hommage à l’adaptation de
Mustapha Badie, qui a contribué à
profondément encrer L’Incendie
dans l’imaginaire algérien.

Vous considérez « Un été afri-
cain » comme étant le meilleur
roman de Mohammed Dib, pour-
quoi et parlez-nous un peu de ce
livre...

Choisir un roman parmi une
œuvre aussi riche et exception-
nelle que celle de Dib n’est jamais
aisé ! Mais, effectivement, j’ai une
tendresse pour Un Été Africain, et
je le relirais encore et toujours
avec le même plaisir. Pour moi, il
sort du lot, car dans cet ouvrage,
l’auteur atteint un sommet de litté-
rature, relevant avec brio un défi
qu’il s’impose dès son avant-pro-
pos : remplacer la structure close
du roman traditionnel, qui enferme
les personnages dans une intrigue
aux contours délimités, par une
véritable tranche de vie, et quelle
tranche ! On ne se trouve pas ici
dans une confrontation directe et
permanente avec les horreurs de
la guerre, plutôt face à ce moment
qui précède le déclenchement de
la révolution, ces instants où, pour
reprendre une expression célèbre,
l’ancien monde se meurt et le
monde nouveau tarde à naître.
Dans ce contexte, on trouve des
personnages en proie aux doutes,
à des questions qu’ils se posent ou
n’osent se poser. Ils essayent de
naviguer à vue un océan si vaste
qu’il se confond avec l’horizon, un
horizon qu’ils semblent parfois
oublier, mais que Dib nous donne
en permanence à voir. C’est un
roman dans lequel il a su capturer
les détails de l’âme humaine dans
toute leur complexité, dépeignant
des personnages emplis de
contradictions. Cela instaure une
relation très particulière entre l’au-
teur, le lecteur, et les personnages,
une incroyable dynamique qui fait
d’Un Été Africain une œuvre à part
que je recommande à tous ceux
voulant commencer à explorer le
monde de Dib. A. M.

À l’occasion de la célébration du centenaire de la
naissance de Mohammed Dib, le 21 juillet prochain, le
jeune écrivain Mohamed Abdallah publie un roman sur

l’auteur de « la Grande maison », intitulé « Le petit
Tlemcénien ». Dans cette interview, Mohamed Abdallah parle
de ce roman biographique et de l’œuvre monumentale de
Mohammed Dib ainsi que de sa passion pour cette dernière. 

«L’œuvre de Mohammed Dib 
est un trésor fabuleux»

ENTRETIEN AVEC L’ÉCRIVAIN MOHAMED ABDALLAH

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

� AOMAR MOHELLEBI
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CC inq Etats européens et
cinq pays africains ont
convenu, lundi dernier

lors d’une réunion en vidéocon-
férence, de collaborer plus
étroitement pour lutter contre
le trafic des migrants dans le
cadre d’une approche globale et
équilibrée. Les ministres de
l’Intérieur de l’Algérie, de
Libye, de Mauritanie, du Maroc
et de la Tunisie, en première
ligne dans la gestion des migra-
tions, ainsi que leurs homolo-
gues de France, d’Allemagne,
de l’Italie, de Malte et de
l’Espagne, confrontés à la crise
migratoire, ont exprimé un clair
engagement visant à prévenir
et combattre l’immigration illé-
gale, mais aussi à «réduire la
souffrance humaine, combattre
l’exploitation des personnes
vulnérables et les pertes de vies
en mer». L’Algérie et par la voix
de son ministre de l’Intérieur,
Kamel Beldjoud, a présenté son
approche et sa dimension
humanitaire dans le traitement
du phénomène de la migration
clandestine. Dans son allocu-
tion, Beldjoud a mis l’accent sur
l’importance de cette rencontre
«susceptible de renforcer la
coopération entre les différents
acteurs aux plans régional et
international en matière de
lutte contre les réseaux de pas-
seurs». Il a soutenu «la recher-
che de solutions pratiques pour
endiguer ce phénomène» tout
en mettant l’accent, notam-

ment, sur «la mise en place
d’importants moyens ainsi que
des ressources matérielles et
humaines pour la prise en
charge des migrants clandes-
tins». 

Le ministre a réitéré, à cette
occasion, la disposition cons-
tante de l’Algérie et son souci
de renforcer les liens de coopé-
ration avec les partenaires,
pour une meilleure maîtrise du
flux de ces migrants. «Il est
nécessaire d’agir selon une
vision équilibrée sous-tendant
coopération et solidarité, en
tenant compte de l’immigration
clandestine et sa relation avec
les facteurs de développement
et de sécurité, l’objectif étant de
faire face aux conséquences de
ce phénomène sur les pays de la
région», a expliqué Kamel
Beldjoud. La commissaire euro-

péenne aux Affaires intérieures
, Ylva Johansson, qui a égale-
ment pris part à la conférence, a
affirmé que l’UE investissait de
grosses sommes d’argent afin
d’aider les pays d’origine à
mieux contrôler et protéger
leurs frontières, citant les mon-
tants de 342 millions d’euros
pour le Maroc et 155 millions
d’euros pour la Libye. Elle
pense que le meilleur moyen de
juguler l’immigration clandes-
tine serait le recours à des agen-
ces européennes telles que
Frontex (l’agence européenne
de garde-frontières et de gar-
des-côtes) et Europol (agence
européenne de police crimi-
nelle) pour le démantèlement
des réseaux clandestins. Mais
pour ce faire «l’Europe a besoin
d’un partenariat solide avec les
pays d’origine», a-t-elle affirmé

ajoutant «nous devons amélio-
rer la manière dont nous pou-
vons aider ces pays à gérer et
combattre les causes originelles
de la migration. Nous devons
aussi trouver des moyens
légaux pour l’arrivée de ces per-
sonnes en Europe». 

Dans une déclaration
conjointe, citée par les médias
électroniques étrangers, les
conférenciers ont décidé de
«renforcer la coopération entre
les forces de l’ordre (...) à tra-
vers des projets de formation de
la police (...) et de soutien finan-
cier pour les équipements tech-
niques».

Les mêmes sources font état
d’une prochaine réunion «tech-
nique et opérationnelle», pré-
vue après l’été pour mettre en
oeuvre ces lignes directrices.

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le drame de la
jeunesse africaine

LUTTE CONTRE LE FLUX MIGRATOIRE

LL’’AAllggéérriiee  ddiitt  sseess  vvéérriittééss  àà  ll’’UUEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Intérieur, Kamel Beldjoud,  a réitéré la disposition constante 
de l’Algérie pour une meilleure maîtrise du flux des migrants.

BOUIRA

LE DIRECTEUR
DE L’EPH
AGRESSÉ
Le directeur de l’EPH de
Bouira aurait été victime
d’une agression par un
groupe revenu exiger le
corps d’un des siens.
Refusant de lui remettre le
corps tant que les analyses
n’auront pas été faites pour
confirmer les raisons du
décès, une vingtaine de
personnes ont alors investi
son bureau et l’auraient
menacé. Pour rappel, le
transfert et l’enterrement
des corps de personnes
décédées par contamination
du virus obéit à toute une
procédure et ce afin d’éviter
toute propagation de ce
dernier. Une version non
officielle affirme que la
victime aurait été jetée
depuis son bureau situé au
1er étage du bloc
administratif. Selon un
premier diagnostic, le
directeur souffrirait d’une
fracture du pied. Les
services de police ont
diligenté une enquête pour
élucider ce dilemme qui
pose avec acuité la sécurité
des corps médicaux, surtout
en cette période de forte
pression en raison du
Covid-19. A.M

DERNIÈRE
HEURE

RELIZANE  : LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA WILAYA

DÉCÈDE DU CORONAVIRUS
Le secrétaire général de la

wilaya de Relizane,
Boubekeur Bouriche, est
décédé, lundi soir, suite à une
infection par le Covid-19, a-t-
on appris, hier, des services de
la wilaya. Le défunt, âgé de 60
ans et malade chronique, a
rendu l’âme, lors de son trans-
fert à l’hôpital. Il présentait de
graves difficultés respiratoires.
Les analyses avaient confirmé
qu’il était atteint du coronavi-
rus, a-t-on ajouté de même
source. Boubekeur Bouriche a
déjà occupé le poste de secré-
taire général de la wilaya de
Annaba puis chef de daïra de
Mila et d’Arzew (Oran). Il a été
nommé secrétaire général de
la wilaya de Relizane en octo-
bre 2018.

LE BRENT AU-DESSUS 
DES 43 DOLLARS

Les prix du pétrole étaient
proches de l’équilibre, hier, à
la veille d’une réunion du
Comité de suivi de l’accord
de l’Opep-hors Opep (Jmmc)
importante pour l’allègement
à venir des coupes de la pro-
duction d’or noir. Vers 15h20
GMT (16h20 à Alger), le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en septembre
valait 43,03 dollars à
Londres, en hausse de 0,73%
par rapport à la clôture de
lundi. À New York, le baril
américain de WTI pour le
mois d’août gagnait 0,67%, à
40,37 dollars. Les 13 memb-
res de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs 10 partenai-
res, rassemblés sous le
terme Opep+, se retrouvent
aujourd’hui par visioconfé-
rence pour évaluer «les
conditions du marché de l’é-
nergie, les niveaux de pro-
duction et de conformité» à
l’accord en vigueur, selon le
ministère de l’Energie.

LL a chute des recettes
pétrolières et la crise
sanitaire mondiale ont

entraîné une baisse de l’activité
du port d’Alger, tant pour le
mouvement de la navigation
que pour le trafic des marchan-
dises, durant le premier trimes-
tre 2020, en comparaison avec
la même période de 2019,
indique un bilan de l’Entreprise
portuaire d’Alger (Epal).

Le bilan montre « une
régression du trafic des conte-
neurs et des hydrocarbures »,
avec des baisses de près de 39%
du nombre des conteneurs trai-
tés, de près de 10% du trafic des
marchandises et de près de 6%
du nombre de navires accostés,
par rapport au 1er trimestre
2019. L’Epal a traité 80 164
conteneurs (20 pieds) au 1er tri-
mestre 2020 contre une prévi-
sion de 133 730 conteneurs, soit
un taux  de 60% des objectifs,
rapporte le bilan, qui précise
que ce trafic a connu une baisse
notable de l’ordre de -38,87%,
comparé à la même période de
l’année 2019.

Le trafic des marchandises a
ainsi connu une baisse, l’objec-

tif fixé pour cette activité, soit
3,15 millions de tonnes pour le
1er trimestre 2020, ayant été
réalisé à hauteur de 82 %, mar-
quant un recul de 9,75 %, en
comparaison avec la même
période de l’année précédente,
pour s’établir à 2,57 millions de
tonnes. Malgré cette baisse du
trafic conteneur et hydrocarbu-
res, le bilan relève une hausse
d’importation de certaines car-
gaisons homogènes comme les

céréales, les produits métallur-
giques et les matériaux de cons-
truction.  Durant la période sus-
indiquée, le port d’Alger a enre-
gistré l’accostage de 428 navi-
res, dont 385 opérants, soit 86%
de l’objectif fixé et une baisse de
5,93% par rapport aux réalisa-
tions du 1er  trimestre 2019. 

Le trafic des passagers, avec
37 500 passagers prévus au 1er
trimestre 2020, a réalisé 77%
des objectifs fixés. Il est passé

de 34 036 passagers au 1er  tri-
mestre 2019 à 29 051 passagers
à la même période de 2020, soit
une régression de 14,65%, « due
essentiellement aux mesures de
confinement décrétées par tous
les pays ». 

Le trafic auto-passager a
connu également une baisse de -
15,98%, soit 79% de l’objectif
fixé à 24 500 véhicules.

La durée d’attente moyenne
globale en rade des navires a été
légèrement améliorée, passant
de 1,25 jour à 1,03 jour, soit -
18%. Cette amélioration de
la durée d’attente en rade des
navires est liée, en grande par-
tie, à celles des navires Ro/Ro (-
65%), butaniers (-48%), porte-
conteneurs (-33%) et céréaliers
(-10%).

Néanmoins, une tendance à
la hausse a été enregistrée pour
le séjour moyen à quai des navi-
res traités par l’Epal, passant
de 3,21 jours au 1er trimestre
2019 à 3,43 jours au 1er  tri-
mestre 2020, induite essentiel-
lement par la hausse des séjours
à quai des navires transportant
du fer, des navires chargés d’hy-
drocarbures et des porte-conte-
neurs. AA..AA..
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LL’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  BBAAIISSSSEE  AAUU  PPOORRTT  DD’’AALLGGEERR
AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN de la durée d’attente des navires en rade. 
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