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LL es activités pétrolière et
gazière sont génératrices
de revenus qui permet-

tent au pays d’assurer ses équi-
libres financiers, une aisance
financière surtout lorsque les
prix de l’or noir évoluent à des
niveaux élevés. Il y a toutefois
un revers de la médaille mis en
sourdine : leur impact sur l’en-
vironnement, mais aussi tout
l’intérêt qui peut en être tiré
sur le plan économique. Une
sorte de dialectique jusque-là
occultée ou plutôt pas assez
médiatisée hormis le fait qu’elle
fasse débat en milieu plutôt res-
treint. Les mentalités semblent
évoluer concernant la question
de l’écologie, qui fut par le
passé le parent pauvre des prio-
rités des gouvernements qui se
sont succédé à la tête du pays
depuis son indépendance. Le
sujet occupe désormais une
place de choix, dans le plan
d’action de l’actuel Exécutif. À
commencer par la probléma-
tique du traitement des déchets

générés par les activités du sec-
teur de l’énergie. Le Sud tient
le haut du pavé. Cette région du
pays particulièrement concer-
née par ce phénomène était au
cœur d’une réunion présidée
par le ministre de l’Energie
Abdelmadjid Attar, mardi

(14 juillet, Ndlr), une réunion
de travail avec la ministre de
l’Environnement, Nassira Ben
Harrats, durant laquelle il a été
convenu de mettre en place un
groupe de travail intersectoriel
chargé des impacts des activités
industrielles sur l’environne-

ment, a indiqué un communi-
qué de ce ministère rapporte
une dépêche de l’APS datée du
14 juillet. Le ministre délégué
auprès du ministre de
l’Environnement chargé de
l’environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, le minis-
tre délégué auprès du Premier
ministre chargé des
Microentreprises, Nassim
Diafat, ainsi que des représen-
tants des groupes Sonatrach et
Sonelgaz, ont pris part à ce ren-
dez-vous qui s’est tenu au siège
du ministère de l’Energie. De
quoi ont-ils débattu ?  Il a été
question de l’examen des
opportunités de la sous-trai-
tance avec les entreprises du
secteur de l’énergie et la pro-
motion de la création de micro-
entreprises dans le domaine de
l’environnement, notamment
en ce qui concerne le traite-
ment des déchets industriels
dans les régions du Sud,
indique la même source.
L’accent a été mis sur la néces-
sité d’une coordination secto-
rielle dans le domaine de la pré-
servation de l’environnement à

travers l’implication des
micrentreprises. Ces entités
économiques sont appelées à
prendre en charge les impacts
des activités industrielles éner-
gétiques sur l’environnement.
Particulièrement ceux qui
affectent les régions du Sud.
«La nécessité de transformer
les interventions dans ce
domaine en activités productri-
ces d’emplois et souvent même
en production de ressources
énergétiques comme c’est le cas
des résidus provenant des bour-
biers, du nettoyage des bacs de
stockage », a été mise en exer-
gue par le ministre de
l’Energie.

Ce chantier constitue « l’une
des priorités dans le pro-
gramme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et qui comporte une
autre orientation majeure rela-
tive à l’implication des start-up
dans toutes les activités de
sous-traitance du secteur » que
le secteur de l’énergie est
décidé de mener à bon port a
assuré Abdelmadjid Attar.  

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

IMPACT DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT

LLEE  SSUUDD  TTIIEENNTT  LLEE  HHAAUUTT  DDUU  PPAAVVÉÉ
CCEETTTTEE  région du pays, particulièrement concernée par ce phénomène, était au cœur d’une réunion présidée par le
ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar.

Abdelmadjid Attar,
ministre de l’Energie

SS aannss  ddéémmaaggooggiiee  aauuccuunnee,,  iill  ffaauutt
rreeccoonnnnaaîîttrree  qquuee  llaa  ddéécciissiioonn  pprriissee
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  eesstt  àà

ssaalluueerr..  EEllllee    aarrrriivvee  eenn  tteemmppss  ooppppoorrttuunn
ppoouurr  rraattiioonnaalliisseerr  lleess  ddééppeennsseess  dduu  ggééaanntt
ppééttrroolliieerr  SSoonnaattrraacchh..  FFaauutt--iill  rraappppeelleerr
qquu’’iill  eesstt  llee  ddeeuuxxiièèmmee  pprrééssiiddeenntt  aallggéérriieenn
aapprrèèss    ffeeuu  BBoouummeeddiieennee  àà  ssee  rrééssoouuddrree  àà
uunnee  ppaarreeiillllee  ddéécciissiioonn  aallllaanntt  ddaannss  llee  sseennss
ddee  pprréésseerrvveerr  ll’’aarrggeenntt  ppuubblliicc..

EEnn  rrééaalliittéé,,  ll’’iiddééee  nn’’eesstt  ppaass  nnoouuvveellllee..
EEnn  22001177  ddééjjàà,,  jj’’aaii  eeuu  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee
ssuuggggéérreerr,,  aavveecc  iinnssiissttaannccee,,  vviiaa  lleess  mmééddiiaass
nnaattiioonnaauuxx,,  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  vvaassttee  ppllaann
dd’’ééppaarrggnnee  eett  ddee  rraattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess
ddééppeennsseess  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  33  aannss..
DDuurraanntt  cceettttee  ppéérriiooddee,,  iill  ffaauutt  ggeelleerr  ttoouuttee
aauuggmmeennttaattiioonn  ssaallaarriiaallee  aauu  sseeiinn  ddee
SSoonnaattrraacchh  eett  ssuussppeennddrree  lleess  bboonnuuss  qquuee
ppeerrççooiivveenntt  lleess  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ccee
ggrroouuppee..  LLee  ppllaann  eenn  qquueessttiioonn  pprréévvooyyaaiitt
ééggaalleemmeenntt  ddee  ss’’aattttaaqquueerr  aauuxx  ddééppeennsseess
eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà  cceelllleess  qquuii
ssoonntt  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ppééttrroolliièèrree  eenn
aammoonntt  eett  aavvaall..  EEnnssuuiittee,,  iill  ffaallllaaiitt  llaanncceerr
uunn  aauuddiitt  ssuurr  cceerrttaaiinnss  ccoonnttrraattss  ssiiggnnééss
aavveecc  ddeess  eennttrreepprriisseess  pprriivvééeess  eett
ppuubblliiqquueess  ssoouuss--ttrraaiittaanntteess  aavveecc  llaa  ccoomm--
ppaaggnniiee  ppééttrroolliièèrree

PPoouurr  rreeddoorreerr  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  SSoonnaattrraacchh
àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  iill  eesstt  pplluuss  qquuee  nnéécceessssaaiirree
ddee  ffaaiirree  aappppeell  àà  uunn  bbuurreeaauu  dd’’aauuddiitt  ffiinn--
aanncciieerr  ddee  rreennoommmmééee    iinntteerrnnaattiioonnaallee,,
ccoommmmee  EErrnneesstt  &&  YYoouunngg  oouu  PPrriicceewwaatteerr,,
ppoouurr  llee  ccoonnttrrôôllee  eett  llaa  cceerrttiiffiiccaattiioonn  dduu
rraappppoorrtt  ffiinnaanncciieerr  aannnnuueell  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..

UUnn  bbuurreeaauu  dd’’ééttuuddeess  ssttrraattééggiiqquueess
ppoouurr  SSoonnaattrraacchh

SSoonnaattrraacchh  nnee  ddeevvrraaiitt  pplluuss  êêttrree  ssoouu--
mmiissee  aauuxx  iimmppéérraattiiffss  ppoolliittiiqquueess..  

LLee  rrôôllee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  ddee  ppeerr--
cceevvooiirr  ssaa  ffiissccaalliittéé  aannnnuueellllee,,  ssuuiivvrree  ddee
ttrrèèss  pprrèèss  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee

cceettttee  eennttrreepprriissee  eett  eexxiiggeerr  ppeerrffoorrmmaanncceess
eett  rreennttaabbiilliittéé  ffiinnaanncciièèrree..  PPaarr  ccoonnttrree,,  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeevvrraaiitt  ddoonnnneerr  pplluuss
dd’’aauuttoonnoommiiee  aauuxx  rreessppoonnssaabblleess  ddee  cceettttee
ccoommppaaggnniiee,,  uunnee  ggrraannddee  lliibbeerrttéé  ppoouurr  lleess
pprriisseess  ddee  ddéécciissiioonn  eett  ppoouurr  lleess  iinniittiiaattiivveess
iinnddiivviidduueelllleess  ddee  sseess  ddiirriiggeeaannttss..  ÀÀ  ll’’ii--
mmaaggee  ddeess  ppaayyss  áá  ééccoonnoommiiee  ddee  mmaarrcchhéé,,  llee
PP--DDGG  ddee  SSoonnaattrraacchh  eett  ssoonn  ééqquuiippee  ddiirrii--
ggeeaannttee  ssoonntt  tteennuuss  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  rrééssuull--
ttaattss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ssuurr  uunn  iinntteerrvvaallllee  ddee
tteemmppss  ddee  22  aannss..  DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt    ssee  ddoonnnnee  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llee
ddéémmeettttrree  ddee  ssaa  ffoonnccttiioonn  lluuii,,  aaiinnssii  qquuee
ssoonn  ééqquuiippee..

DDee    llaarrggeess  pprréérrooggaattiivveess  aauu  ddiirreecc--
tteeuurr  ffiinnaanncciieerr  

NN’’eesstt--iill  ppaass  nnéécceessssaaiirree  àà  ccee  nniivveeaauu  ddee
ggeessttiioonn  eett  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ccrrééeerr  uunn
bbuurreeaauu  dd’’ééttuuddeess  ssttrraattééggiiqquueess ??  LLaa    mmiiss--
ssiioonn  ddee  ccee  bbuurreeaauu  sseerraa  ddee  ssuuiivvrree  ddee  pprrèèss
ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  ccoouurrss  dduu  ppééttrroollee,,  dduu  ggaazz
nnaattuurreell,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ccoouurrss  dduu  ddoollllaarr
aamméérriiccaaiinn..  EEnn  oouuttrree,,  ccee  bbuurreeaauu  sseerraa
tteennuu  ddee  rreemmeettttrree  aauu  ddiirriiggeeaanntt  dduu  ggrroouuppee
uunn  rraappppoorrtt  mmeennssuueell  ccoonntteennaanntt  aannaallyysseess
eett  pprréévviissiioonnss..  AAjjoouuttéé  àà  cceellaa,,    SSoonnaattrraacchh
ddeevvrraaiitt  aapppplliiqquueerr  lleess  ssttrraattééggiieess  ddee
HHeeddggiinngg  dduu  pprriixx  ddee  ssoonn  ppééttrroollee  ppoouurr  ssee
ccoouuvvrriirr  ccoonnttrree  lleess  cchhuutteess  bbrruuttaalleess  ddeess
ccoouurrss  dduu  ppééttrroollee  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  iinntteerr--
nnaattiioonnaauuxx..  LLee    MMeexxiiqquuee  ss’’eesstt  mmoonnttrréé
rrééttiicceenntt  àà  ll’’aaccccoorrdd  ssuurrvveennuu  llee  1122  aavvrriill
ddeerrnniieerr,,  eennttrree  lleess  ppaayyss  OOppeepp  eett  lleess  ppaayyss
nnoonn  OOppeepp  ppoouurr  llaa  ssiimmppllee  rraaiissoonn  qquuee  ccee
ppaayyss  aavvaaiitt  ddééjjàà  vveenndduu  àà  ddééccoouuvveerrtt  ssoonn
ppééttrroollee  aauu  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  22002200  ssuurr  uunnee
mmooyyeennnnee  ddee  pprriixx  ddee  4499  ddoollllaarrss..  LLee
MMeexxiiqquuee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ttoouucchhéé  ppaarr  lleess  bbaaiiss--
sseess  vveerrttiiccaalleess  dduu  pprriixx  dduu  bbaarriill  ddeess  mmooiiss
ddee  mmaarrss--aavvrriill..  IIll  ffaauutt  lliieerr  ll’’aauuggmmeennttaa--
ttiioonn  dduu  pprriixx  ddee  ll’’eesssseennccee  àà  llaa  ppoommppee  aauu
ttaauuxx  dd’’iinnffllaattiioonn  aannnnuueell,,  nnoouuss  nnee  ssoomm--
mmeess  pplluuss  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11996600  oouu  11997700 !!

IIll  ccoonnvviieenntt  aauussssii  ddee  mmeettttrree  ll’’aacccceenntt
ssuurr  ll’’iimmppéérraattiiff  ddee  ccrrééeerr  uunn  ffoonnddss  ppoouurr

eennccoouurraaggeerr  eett  ffaacciilliitteerr  llee  rreettoouurr  ddeess  ccaa--
ddrreess  ddee  SSoonnaattrraacchh  ppaarrttiiss  ttrraavvaaiilllleerr  àà  ll’’éé--
ttrraannggeerr..  LL’’eexxppeerrttiissee  ddee  cceess  ccaaddrreess  eesstt
ttrrèèss  pprréécciieeuussee  eenn  cceess  tteemmppss  ooùù  llaa  ccoomm--
ppaaggnniiee  ddééppeennssee  ddeess  ffoorrttuunneess    ppoouurr  ddeess
eexxppeerrttiisseess  dd’’ééttrraannggeerrss..  UUnn  ccoonnsseeiill  dd’’eexx--
ppeerrttiissee  rreeggrroouuppaanntt  lleess  aanncciieennss  PP--DDGG  ddee
SSoonnaattrraacchh  eett  lleess  aanncciieennss  mmiinniissttrreess  ddee
ll’’EEnneerrggiiee  sseerraaiitt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ssoouuhhaaiittaabbllee..
TToouutt  ccoommmmee    iill  sseerraaiitt  ttrrèèss  uuttiillee  dd’’ééttaabblliirr
ddeess    lliieennss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  uunnee
bbaannqquuee  dd’’aaffffaaiirreess  ddee  rreennoommmmééee  mmoonn--
ddiiaallee..  UUnnee  bbaannqquuee  aayyaanntt  uunn  pprreessttiiggee  eett
uunn  ppooiiddss  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss  eett
ppééttrroolliieerrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  MMoorrggaann
SSttaannlleeyy,,  GGoollddmmaann  SSaacchhss  oouu  DDeeuuttsscchhee
BBaannkk  rrééppoonnddeenntt  àà  ccee  ccrriittèèrree..  CCeettttee
bbaannqquuee  aassssiisstteerraa  SSoonnaattrraacchh  ddaannss  sseess
ttrraannssaaccttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  àà  ll’’ééttrraannggeerr..

EEnnffiinn,,  IIll  ffaauutt  ddootteerr  ddee  llaarrggeess  pprréérroo--
ggaattiivveess  llee  ddiirreecctteeuurr  ffiinnaanncciieerr  ddee
SSoonnaattrraacchh..  LLaa  pprreemmiièèrree  mmiissssiioonn  ddee  ccee
ddiirreecctteeuurr  ccoonnssiissttee  àà  ffiixxeerr  ddeess  oobbjjeeccttiiffss
qquu’’iill  ffaauutt  aatttteeiinnddrree  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppeerr--
ffoorrmmaannccee,,  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee,,  bbiieenn  ssûûrr,,
ddee  llaa  ccoorrrrééllaattiioonn  ppoossiittiivvee  qquuii  eexxiissttee

eennttrree  lleess  bbéénnééffiicceess  ddee  SSoonnaattrraacchh  eett  ll’’éé--
vvoolluuttiioonn  ddeess  ccoouurrss  dduu  BBrreenntt  eett  dduu  ggaazz..

LLaa  ssttrraattééggiiee  ccllaassssiiqquuee  ccoonnssiissttee  eenn
uunnee  rréééévvaalluuaattiioonn  ttoottaallee  ddeess  aaccttiiffss  ddee
SSoonnaattrraacchh,,  uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  aannaallyyttiiqquuee
ppoouurr  jjaauuggeerr  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ddee  ll’’eennttrree--
pprriissee,,  ll’’ooppttiimmiissaattiioonn  ddee  llaa  rreennttaabbiilliittéé
ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  áá  ttrraavveerrss  lleess
ccoonncceeppttss  ddee  ll’’aannaallyyssee  ffiinnaanncciièèrree,,  eett  ll’’aa--
mméélliioorraattiioonn  ddeess  rraattiiooss  ffiinnaanncciieerrss  ddee
SSoonnaattrraacchh  ––  àà  ttrraavveerrss  uunnee  rraattiioonnaalliissaa--
ttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess..  PPoouurr  ll’’aannnnééee  22002200  eett
àà  ccaauussee  ddeess  cchhuutteess  ddeess  pprriixx  dduu  bbaarriill,,  eenn
rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,    uunn
ppllaann  ddee  rréédduuccttiioonn  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss
((CCaappeexx  ))  ss’’iimmppoossee..  LLeess  mmaajjoorrss  dduu  ppééttrroollee
áá  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee  oonntt  ddééjjàà  aaddooppttéé  cceettttee
ssttrraattééggiiee  ssaallvvaattrriiccee..    IIll  ffaauutt  aavvooiirr  llee  ccoouu--
rraaggee  eett  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  nnéécceessssaaiirreess
ppoouurr  ss’’aattttaaqquueerr  aauu  rrééssuullttaatt  hhoorrss  eexxppllooii--
ttaattiioonn,,  qquuii  eesstt  ddeevveennuu  aavveecc  llee  tteemmppss  uunn
vvrraaii  ffaarrddeeaauu  ppoouurr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee
SSoonnaattrraacchh..

NN..LL
**  AAnncciieenn    aannaallyyssttee  
bboouurrssiieerr  eenn  SSuuèèddee

� NNOOUURREEDDDDIINNEE LLEEGGHHEELLIIEELL**

La compagnie doit
se réformer

SONATRACH DE  BOUMEDIENE À TEBBOUNE

AAUUTTOOPPSSIIEE  DD’’UUNN  MMAASSTTOODDOONNTTEE  
CCEETTTTEE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  ne devrait plus être soumise aux impératifs politiques. Le rôle du gouvernement se limite à percevoir 

sa fiscalité annuelle et à suivre l’évolution des résultats de ce groupe.

CONTRIBUTION
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S ans surprise, le Conseil de la choura du
parti islamiste tunisien, Ennahdha, a
voté, par 54 voix contre 38, le retrait de

confiance à l’encontre du chef de gouverne-
ment, Elyes Fakhfakh. Voilà plusieurs semai-
nes que le feu couvait sous la cendre et que la
formation de Rached Ghannouchi préparait
l’estocade. Les évènements lui ont rendu la
tâche facile, avec le conflit d’intérêts qui mine
Fakhfakh, soupçonné de détenir des parts,
dans des entreprises ayant bénéficié de
contrats publics juteux. A l’issue de la réunion
exceptionnelle de son Majless echoura,
Ennahdha a, donc, déterré la hache de guerre.
Elyès Fakhfakh, lui, a anticipé le coup, annon-
çant, le soir même, qu’il va procéder à un rema-
niement ministériel, dans une conjoncture ren-
due plus difficile par la pandémie de Covid-19.
Fakhfakh justifie ce remaniement par le besoin
de remplacer les membres de Ennahdha, après
la prise de position hostile de leur parti. Mais le
fait que le président tunisien, Kaïes Saïed, la
puissante Union générale des travailleurs tuni-
siens et certaines formations politiques, pré-
sentes au sein de l’Assemblée des
Représentants du Peuple ( ARP ), aient décliné,
par avance, l’offre de Ennahdha, selon laquelle
Rached Ghannouchi procédera à des consulta-
tions, en vue de composer une nouvelle équipe
gouvernementale, ce fait-là souligne la drama-
turgie de la crise qui se profile, dans un pays en
proie à de graves contraintes socio-écono-
miques.

Ainsi, les manœuvres politiciennes du parti
islamiste qui est loin de détenir une majorité
suffisante à l’ARP, même avec l’appui de Qalb
Tounes qui a perdu 11 de ses députés, en avril
dernier, ne constituent guère un signe rassu-
rant pour les Tunisiens, au moment où tout
indique que le pays n’a pas fini de manger son
pain noir. Et pour cause, le tourisme est, dra-
matiquement, plombé par le nouveau coronavi-
rus, le chômage en croissance exponentielle,
et la menace du terrorisme persistante, malgré
d’indéniables progrès des services de sécurité,
dans la lutte contre ce phénomène, conforté
par le conflit libyen et le drame sahélien. En
pariant sur la victimisation et en cherchant la
confrontation, pour occulter son statut d’ac-
tionnaire, Elyes Fakhfakh a, sciemment, ouvert
la porte au règlement de comptes à OK-
Kasbah. Il instaure, de ce fait, un climat de
grave instabilité, certes préjudiciable à
Ennahdha, plus fragile que jamais, et dont Al
karama et Qalb Tounes sont des soutiens peu
fiables, mais bien plus nocifs pour une Tunisie
qui cherche, désespérément, les promesses
d’une embellie.

C. B.

AA près deux réunions au niveau de
l’Exécutif, dont un Conseil des
ministres, le débat sur la relance

socio-économique s’élargit aux acteurs
de terrain. En effet, un communiqué du
Premier ministère révèle que le prési-
dent de la République a instruit
Abdelaziz Djerad, de l’organisation
d’une rencontre nationale centrée sur la
question de la relance. «Monsieur le pré-
sident de la République a instruit le
Premier ministre à l’effet de préparer
une rencontre sur le plan national de
relance socio-économique, qui doit se
tenir les dimanche et lundi 16 et 17 août
2020», souligne le communiqué. Ce ren-
dez-vous que d’aucuns, parmi les
acteurs sociaux et économiques, jugent,
à juste titre, comme crucial, pour de
multiples raisons évidentes, devra cons-
tituer une «grand moment» dans la vie
de la nation. Et pour cause, si par le
passé, pareilles rencontres avaient été
organisées, il y a lieu de souligner le
caractère spécial de la rencontre natio-
nale des 16 et 17 août prochain. La crise
sanitaire d’un côté, la baisse très
sérieuse des recettes et les perspectives
pas très claires à l’international, don-
nent à la rencontre un aspect de 
«dernière chance». Et plus que cela, la
volonté apparente de l’Exécutif de ne
mettre aucun «nom», ni «organisation
patronale» au-devant de la scène sonne
comme une rupture avec les pratiques
d’un passé récent. Aussi, la rencontre
qui se tiendra dans un climat d’affaires
«rénové», part sur un préjugé positif et
peut provoquer le déclic que la commu-
nauté d’affaires attendait. Cette impres-
sion est d’autant plus proche de la
réalité que la rencontre voulue par
Tebboune regroupera «les membres du
gouvernement chargés du développe-
ment et de la relance économique, les
opérateurs économiques, les banques et
institutions financières ainsi que les
partenaires sociaux, à travers les organi-
sations syndicales de travailleurs et
patronales», rapporte le communiqué du
Premier ministère. La composante,
ainsi définie par l’Exécutif, sait d’ores et
déjà que l’Etat peut mobiliser 
1000 milliards de dinars et plus d’une

dizaine de milliards de dollars. Ajoutés
aux ressources «réveillées» par le prési-
dent de la République, lors du dernier
Conseil des ministres, cela peut financer
un plan d’investissement public suscep-
tible de mettre l’économie nationale sur
une rampe de lancement. Les partici-
pants à la rencontre nationale apprécie-
ront, sans doute diversement, cet effort
financier de l’Etat, et auront la respon-
sabilité de ne pas se positionner en
«sous-traitants» de la rente pétrolière.
Le communiqué du Premier ministère
est, à cet égard, assez clair. Il stipule que
le gratin politique, social et économique
du pays devra trouver le moyen de par-
venir à «la consolidation du plan natio-
nal de relance socio-économique, l’édifi-
cation d’une nouvelle économie natio-
nale sous-tendue par la diversification
des sources de croissance, l’économie du
savoir, la transition énergétique et la
gestion rationnelle des richesses natio-
nales». Tous ces objectifs ne sauraient
être atteints sans l’implication directe
de tous les acteurs.  C’est visiblement le
but recherché par l’Exécutif. En asso-
ciant tous les intervenants dans l’acte
économique et en intéressant les parte-
naires sociaux, le président de la
République entend construire un large
consensus autour de la relance socio-
économique. Il reste, cependant, que la

réussite de cette rencontre est essentiel-
lement liée à la réactivité de l’adminis-
tration, appelée à ne pas freiner la dyna-
mique de relance. Faut-il souligner, à ce
propos, le poids énorme que constitue la
bureaucratie. Le président Tebboune
est certainement conscient des limites
«objectives et subjectives» de l’adminis-
tration nationale. Il sait également les
immenses potentialités du pays, que ce
soit dans les secteurs minier et énergé-
tique, que dans la  ressource humaine. Il
reste à mettre toutes les compétences en
synergie avec le potentiel du pays, pour
parvenir à l’émergence économique.
Mais beaucoup de tentatives de ce sens
ont été initiées, sans réellement réussir
au bout du compte. Il faut dire que
contrairement à ses prédécesseurs, l’ac-
tuel locataire du palais d’El Mouradia
n’a pas d’autre choix. Avec des recettes
pétrolières en berne, une situation
exceptionnellement critique au plan
sanitaire et une société prompte à
demander des comptes, tant au plan
social que politique, Tebboune n’a pas
de marge. C’est peut-être un mal pour
un bien, en ce sens qu’il devra impérati-
vement réussir la mue économique du
pays, pour stabiliser la société et cons-
truire dans la sérénité la nouvelle
Algérie que tout le monde appelle de ses
vœux. SS..BB..

L’État peut mobiliser 10 milliards de dollars pour ce plan
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DD e quoi sera faite la cartographie
politique en 2021, après le référen-
dum sur la révision constitution-

nelle, la promulgation de la nouvelle loi
électorale, les législatives anticipées ?
Dans sa déclaration au quotidien français
L’Opinion, le chef de l’Etat en réponse à
une question s’il comptait créer une
grande formation politique ? » a affirmé
qu’«il est en train de construire des insti-
tutions dans lesquelles, si le peuple les
accepte, les deux catégories, la société
civile et les jeunes seront majoritaires».
L’Assemblée populaire nationale fait par-
tie de ces institutions qui captent l’intérêt
des observateurs, pour ce qu’elle symbolise
comme pratique démocratique de l’Etat.
La représentation populaire pourrait donc
connaître un changement assez significa-
tif, d’autant que le chef de l’Etat n’a jamais
caché son souhait de renouveler la scène

politique. Il va de soi que cette impulsion
qu’entend exercer le chef de l’Etat dans le
corps politique aura pour conséquence l’é-
mergence, à l’occasion des prochaines élec-
tions législatives de listes indépendantes
composées de jeunes et de candidats issus
des associations et organisations de la
société civile. Il va de soi, également,
qu’encouragés par une dynamique socié-
tale neuve, les partis politiques recrute-
ront dans la jeunesse et celle-ci serait aussi
tentée de créer de nouvelles formations
politiques. Il n’est pas dit que toutes les
expériences soient couronnées de succès,
mais des partis émergeront forcément.
L’on s’attend donc à ce que les prochaines
échéances électorales soient âprement
disputées entre les listes indépendantes,
celles des partis traditionnels et les nou-
velles formations nées de la dynamique
nouvelle. Pour peu que la régularité, la cré-
dibilité et la transparence de ces législati-
ves soient garanties, ces joutes permet-
traient d’enclencher le processus de la

reconstruction du champ politique forte-
ment chamboulé par le Hirak depuis le
22 février 2019, d’après de nombreux obs-
ervateurs. Dans ce cas de figure, les nou-
velles listes, issues de la dynamique, ont
toutes les chances de ravir au FLN, RND,
MSP et d’autres partis classiques, un nom-
bre non négligeable de sièges à l’APN. Et
pour cause, avec un taux de participation
plus élevé que celui enregistré lors des
élections précédentes, il est entendu que
toutes les voix des «primo-votants» seront
comptabilisées sur le compte des «nou-
veaux entrants» dans la scène politique. Ce
qui est valable pour les partis traditionnels
ayant exercé le pouvoir, l’est également
pour les partis de tout aussi traditionnels
et ayant pratiqué l’opposition. 

Cela suppose une évolution des rap-
ports de force au sein de la scène partisane
et donc une révision totale de la logique
actuelle qui différentie le pouvoir de l’op-
position. Ce scénario, qui consiste à une
redistribution des cartes à travers des

législatives encore inédites dans les anna-
les de la République, aura des chances d’a-
boutir à la seule condition que le Hirak
prenne le parti d’entrevoir une autre
forme de lutte que les manifestations de
rue. Il va de soi que cela suppose pas mal
de préalables, dont une démarche sincère
du pouvoir en terme de processus électo-
ral. En tout cas, cette propension à adopter
l’agenda présidentiel commence à transpa-
raître, y compris dans les états-majors de
certains partis politiques. Cet intérêt sou-
dain peut entraîner l’échec de l’initiative,
en ce sens que les partis traditionnels
seraient «heureux» de ne pas se faire bous-
culer par une nouvelle génération de poli-
tiques, en «phagocytant» le processus. À
défaut d’aboutissement de la démarche
présidentielle ce sera la continuité avec la
majorité classique du duo FLN-RND et
une opposition tout aussi classique. Et
tout ce beau monde se partagera quelque
30 à 40 % de toute l’assiette électorale
nationale. MM..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

PLAN DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

TTeebbbboouunnee  vveeuutt  uunnee  rreennccoonnttrree  nnaattiioonnaallee  eenn  aaooûûtt  
EELLLLEE part sur un préjugé positif et peut provoquer le déclic que la
communauté d’affaires attendait.

CARTOGRAPHIE POLITIQUE EN 2021

LLeess  ssccéénnaarriiii  dduu  ppiirree  eett  dduu  mmeeiilllleeuurr  
LLEE  SSCCÉÉNNAARRIIOO optimiste aura des chances d’aboutir à la seule condition que le Hirak prenne le parti d’entrevoir une autre

forme de lutte que les manifestations de rue.
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OUYAHIA ET SELLAL ÉCOPENT DE 10 ANS ET 35 PERSONNES RELAXÉES

1166  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  TTaahhkkoouutt  
LLEE  JJUUGGEE  a ordonné le gel de tous les comptes bancaires des sociétés des Tahkout et la saisie des biens et des
concessions octroyées ainsi qu’une indemnisation de 30 900 milliards cts.

SS i des membres de la
famille Tahkout ont crié
à l’injustice juste après le

prononcé du verdict, hier, par le
juge du tribunal de Sidi
M’hamed, d’autres, nombreux,
se sont réjouis de la sentence
après l’annonce de leur relaxe.
Le matin, avant l’ouverture de
l’audience du procès du patron
de TMC où sont poursuivis éga-
lement les deux ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, les ex-
ministres Abdessalem
Bouchouareb (en fuite), Youcef
Yousfi, Abdelghani Zalène et
Amar Ghoul ainsi que des
dizaines de cadres de l’Etusa,
l’Onou, Mobilis, des Domaines
et de l’Industrie, les yeux de
tous les présents étaient rivés
vers le box des accusés atten-
dant leur entrée. La rumeur du
décès de l’ex-Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, qui avait for-
tement enflé la veille, ne lais-
sait pas indifférent malgré le
démenti apporté en fin de jour-
née par son avocat. Dès l’appa-
rition des prévenus dans la
salle, l’absence de trois d’entre
eux est vite remarquée. Les
deux ex-Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, absents depuis mercredi
dernier pour des raisons de
santé, ne semblent pas s’être
rétablis. Mais, il y a aussi

Youcef Yousfi, l’ex-ministre de
l’Industrie qui n’a pas répondu
présent à l’appel. Ce dernier est
également malade, comme l’a
expliqué le procureur général.
Le juge va entamer la lecture
du verdict avec les peines pro-
noncées à l’encontre des mem-
bres de la famille Tahkout. Il
annonce ainsi une condamna-
tion à 16 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 
8 millions DA, pour
Mahieddine, le patron de
Tahkout Manufactury
Compagny, qui a été reconnu
coupable de tous les chefs d’in-
culpation dont la corruption, le
blanchiment, transfert de biens
obtenus par des faits de corrup-
tion ou encore incitation d’a-
gents publics à exploiter leur
influence dans le but de bénéfi-
cier d’indus privilèges.  Une
peine de 7 ans ferme a été pro-
noncée contre ses frères
Rachid, Hamid et son fils Bilel.

Nacer Tahkout a écopé, pour sa
part, d’une peine de 3 ans
ferme. Une amende de 
8 millions DA a été retenue
pour chacun d’eux. Le tribunal
a également condamné les per-
sonnes morales représentées
par plus d’une cinquantaine de
sociétés de Mahieddine
Tahkout à une amende de 
32 millions DA, ordonnant le
gel de tous les comptes bancai-
res et la saisie des biens et des
concessions octroyées ainsi que
l’exclusion des sociétés de la
participation aux marchés
publics pour une durée de 
5 ans. Pour Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, le juge a dis-
culpé les deux ex-Premiers
ministres de deux charges, à
savoir le blanchiment et la cor-
ruption. Il a reconnu le fait que
les deux prévenus ne pouvaient
pas être jugés deux fois pour les
mêmes délits et leur a accordé
la prescription avant de les

condamner pour les autres
accusations, à une peine de 
10 ans ferme assortie de 
500 000 DA d’amende.
Abdessalem Bouchouareb, l’ex-
ministre de l’Industrie en fuite,
reconnu coupable de l’ensem-
ble des accusations,  a été
condamné par contumace à 
20 ans de prison ferme, une
amende de 8 millions DA et le
maintien du mandat d’arrêt
international à son encontre. 

Youcef Yousfi, innocenté de
l’octroi d’indus avantages, a été
condamné à 2 ans de prison
ferme alors que Abdelghani
Zalène a été relaxé. Cependant,
l’ex-ministre des Transports ne
quittera pas sa cellule étant
condamné à la prison ferme
dans d’autres procès. Trois ans
de prison ferme et une amende
de 500 000 DA a été prononcée
contre Amar Ghoul. 

Pour l’ancien wali de
Skikda, Faouzi Belhocine, la

peine de 2 ans d’emprisonne-
ment ferme a été retenue. Les
ex-DG de l’Etusa, des œuvres
sociales universitaires et des
Domaines, respectivement
Benmiloud Abdelkader,
Abdelhak Boudraâ et Salah
Bouâleg, ont écopé d’une peine
de 2 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 
200 000 DA. Une quinzaine de
condamnations à des peines de
2 ans de prison ferme ou 2 ans
dont une année avec sursis ont
été prononcés à l’encontre de
cadres de l’industrie, des
responsables de l’Etusa, Onou
ou du ministère des Transports
et des fonctionnaires du port.
Le juge a prononcé la relaxe
pour au moins 35 prévenus
dans cette affaire dont les fonc-
tionnaires de Mobilis. Dans le
volet civil, le tribunal s’est pro-
noncé pour une indemnisation
du Trésor public à  hauteur du
préjudice évalué qui est de 
30 900 milliards cts.

Une somme qui doit être
payée solidairement entre les
prévenus condamnés. Pour rap-
pel, le parquet avait demandé
de lourdes peines allant de 2 à
20 ans de prison ferme pour
l’ensemble des prévenus dont
15 ans de prison ferme pour les
ex-Premiers-ministres, 10 ans
pour les anciens ministres et 
12 ans contre l’ex-wali de
Skikda et le DG de l’Etusa.
Pour Mahieddine Tahkout, ses
frères Hamid, Rachid, Nacer et
son fils Bilel, le procureur géné-
ral avait demandé des peines
allant de 3 à 16 ans de prison
ferme. HH..YY..  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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MATÉRIEL DE PROTECTION ANTI-COVID-19

550000  000000  mmaassqquueess  ppaarr  jjoouurr  sseerroonntt  ffaabbrriiqquuééss
CCEESS  MMAANNUUFFAACCTTUURRIIEERRSS  réunis atteindront une fabrication de 500 000 à 590 000 masques chirurgicaux par jour. 

LL e manque de masques « grand
public » et même « chirurgi-
caux », a été moult fois décrié,

alors que cet article de première néces-
sité était introuvable, notamment en
début de la pandémie qui sévit actuelle-
ment dans le pays, depuis fin février.
Ceci, bien que leur fabrication s’élève à
plus de 400 000 unités/jour actuelle-
ment, par cinq opérateurs, a indiqué
mardi le ministère de l’Industrie phar-
maceutique, dans un communiqué.

Les capacités de production natio-
nale en masques chirurgicaux (masques
trois plis, à usage médical) oscillent
entre 400 000 et 490 000 masques par
jour. Actuellement, ils sont fabriqués
par cinq opérateurs, précise-t-on de
même source.

Le ministère annonce qu’une nou-
velle ligne de production est en cours
d’installation par un sixième opérateur
pour fabriquer 100 000 masques/jour, ce
qui permettra d’atteindre, prochaine-
ment, une capacité totale de production
de 500 000 à 590 000 masques par jour
à l’échelle nationale.

S’agissant des masques de protection
respiratoire de type « FFP2 », deux opé-
rateurs vont se mettre, d’ici le mois pro-
chain, à les fabriquer avec une capacité
globale de deux millions de masques par

mois à l’échelle nationale, ajoute la
même source. Au début de la pandémie,
l’Association nationale des commer-
çants et artisans algériens (Anca) avait
fait état du lancement, à partir de juin,
de la fabrication et de la commercialisa-
tion des masques de protection contre le
Covid-19 et ce à travers l’ensemble des
ateliers de confection..  Mais qu’en est-il
exactement à ce jour ? est-il permis de
nous interroger.

L’Anca avait émis, sur sa page face-
book, « la possibilité de la vente directe
des bavettes qui seront fabriquées dans
les ateliers de confection des différentes
wilayas du pays ». Ces masques protec-
teurs doivent répondre aux normes
requises et seront vendus au juste prix
(prix moyen de 30 DA/l’unité) », avait
fait savoir l’Anca. C’est à se demander,
encore une fois, où sont donc ces
masques, promis, hormis dans quelques
rares officines qui se comptent sur les
doigts d’une seule main ou encore
chez certains commerçants ?

Cette initiative s’inscrivait alors
dans le cadre des mesures relatives au
confinement sanitaire et à la prévention
contre la pandémie de Covid-19 visant la
préservation de la santé publique et la
contribution aux efforts du pays afin
d’endiguer cette pandémie.

L’Anca avait indiqué qu’elle offrait
aux chefs d’ateliers de confection des
facilitations pour commercialiser leurs

produits en masques de protection dans
le but de contribuer aux efforts natio-
naux de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus. Le Premier minis-
tère a, pour sa part, exhorté les citoyens,
via des SMS, à accorder de l’importance
du port du masque de protection et de la
lutte contre le Covid-19. Dans le cadre
des mesures prises face à la pandémie,
« le port du masque de protection est
obligatoire depuis le premier jour de
l’Aïd El Fitr », précise-t-on.

L’OMS a estimé, quant-à elle, qu’’il
faudrait 89 millions de masques pour

lutter contre le coronavirus. D’autres
moyens de protection existent toutefois
afin de se protéger du virus, pour la
population. La méthode la plus efficace
reste le respect «des gestes barrières»
traditionels et simples comme se laver
les mains régulièrement avec de l’eau et
du savon ou, le cas échéant, utiliser un
gel hydro-alcoolique, tousser dans le
creux de son coude, utiliser des mou-
choirs à usage unique, respecter les
mesures de confinement et les distances
de sécurité, en cas de déplacements
nécessaires.. AA..AA..

Lourdes sentences
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La production tourne à plein régime



5

«Espoir», la
première sonde
arabe va partir

vers Mars 

La première mission spatiale
arabe vers Mars, menée par les

Emirats arabes unis, devait
décoller mardi dernier afin de

fournir une image complète de la
dynamique de la température

dans l’atmosphère de la planète
rouge. En raison de mauvaises

conditions météorologiques, au
centre spatial japonais de

Tanegashima, cet évènement
historique a été reprogrammé par

deux fois. La sonde marquera la
nouvelle étape de l’ambitieux

programme spatial des Emirats.
En septembre 2019, Hazza al-

Mansouri fut le premier Emirati à
être envoyé dans l’espace, à bord
d’une fusée Soyouz, et le premier
citoyen arabe à séjourner dans la

station spatiale internationale
(ISS). Les ambitions des EAU

vont encore plus loin puisqu’ils
projettent de construire une base
sur Mars d’ici 2117. Entre-temps,

ils prévoient de créer une «cité
scientifique» dans le désert, près

de Dubaï, afin de simuler les
conditions martiennes et de

développer la technologie
nécessaire pour coloniser la

planète. 

Du pain sur les
trottoirs

On dit que les vieux réflexes ont
la vie dure. C’est surtout vrai

pour certains réflexes. Ainsi, les
revendeurs de pain, qu’ils soient
informels ou épiciers, n’hésitent

pas, malgré la canicule, à installer
les corbeilles au beau milieu des

trottoirs, insensibles à la
poussière soulevée par le

passage des voitures ou les
nuages de détritus balayés par le

vent. En ces temps de nouveau
coronavirus, cette flagrante

absence d’hygiène n’a pas l’air
d’inquiéter qui que ce soit, pas

même les clients qui empoignent
les baguettes, sans se soucier

des risques encourus.

LE COVID-19 ET LE
TAPAGE NOCTURNE

DEPUIS des semaines, en ces temps de couvre-feu imposé
par la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, des
groupes de jeunes n’hésitent pas à veiller, tard la nuit, parfois
jusqu’à deux heures du matin, parlant et s’invectivant à haute
voix, sans se soucier le moins du monde du désagrément
causé aux riverains de la cité. Si le phénomène n’est pas spé-
cifique à telle ou telle ville, il devient particulier lorsque cela se
passe à moins de deux cents mètres d’un commissariat comme
c’est le cas à El Mohammadia, un quartier de la capitale. On a
beau philosopher sur le « geste » exemplaire de la majorité des
jeunes, dans certaines occasions, il n’en est pas moins vrai
que les mesures de prévention ne semblent pas entendues par
tout le monde.  

L’EX- INTERNATIONAL
algérien Khaled Lounici, à la
tête d’une école de football à
Montréal (Canada), où il
s’est installé dernièrement, a
proposé à ses élèves des
stages en Algérie. Pour lui,
l’Algérie a son propre foot-
ball et ses élèves gagne-
raient à le connaître.
L’ancien meneur de jeu de
l’USM Harrach, président de
l’Ecole de football Lounici
(EFL), compte faire visiter à
ses élèves d’autres pays du
Maghreb, comme la Tunisie,
mais aussi des pays
d’Amérique latine où le foot-

ball est considéré comme

une « religion », notamment

l’Argentine. « Mon école est

ouverte aux garçons comme

aux filles, à partir de l’âge de

10 ans, et nous acceptons

des candidats jusqu’à l’âge

de 20 ans, car outre les

poussins, les minimes et les

benjamins, nous disposons

également des catégories

U18, U19 et U20 », a-t-il indi-

qué, ajoutant que le but de

son école « est de permettre

aux enfants de pratiquer une

activité physique, pour être

en bonne santé ». 

Khaled Lounici prévoit des
stages de formation en Algérie 
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PAR l’arrêté n°34-32 du 9 juillet
2020, le wali d’Alger, Youssef
Chorfa, vient de mettre un
terme à une situation des plus
stressantes pour les automobi-
listes empruntant la
Moutonnière, vers le centre-ville
de la capitale. L’anarchie a
régné, pendant des années,
avec les cohortes interminables
de semi-remorques et autres
poids lourds, l’un derrière l’au-
tre sur plusieurs km, en direc-
tion des accès du port d’Alger,
pour y déposer des containers
vides ou y charger les contai-
ners débarqués par l’entreprise
émiratie DPWorld. Avec cette
mesure de salubrité publique,
louable et très attendue, le wali
d’Alger fixe, désormais, un
horaire à tous ces engins, auto-
risés à circuler entre 19h et 6h
du matin, uniquement. 

D ésillusion. Hier, les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ont été une nouvelle fois condam-

nés par la justice. Il s’agit toujours d’affaires de
corruption. Il n’y a que les hommes d’affaires
impliqués qui changent. Il ne s’agit pas de com-
menter les décisions de justice, mais de nous
attarder sur les moyens de défense des accusés
qui se sont avérés riches en enseignements. Avant
ces procès, il était difficile de croire un instant que
de telles personnalités en charge des affaires du
pays aient pu « tremper » dans des affaires aussi
sordides. Même les rumeurs qui circulaient à leur
sujet n’arrivaient pas à convaincre l’opinion. C’était
impensable car inadmissible. Ils avaient un dis-
cours nationaliste. Ils affirmaient à chaque fois
servir le pays et travailler dans l’intérêt des
Algériens. Comment et pourquoi ne pas les croire
à l’époque ? Même si la fulgurance des fortunes

qu’amassaient certains hommes d’affaires était plus que
douteuse. Même si la pratique de la « chkara » était répan-
due et se pratiquait pratiquement « à ciel ouvert ». On pou-
vait incriminer tout le monde, mais pas eux. Pas les
Premiers ministres. Un peu moins, certains de leurs minis-
tres. On trouvait toujours, comme pour se rassurer, des
échappatoires pour dire que des membres du gouverne-
ment pouvaient agir à l’insu du Premier ministre. Cette
fonction de l’Exécutif qui vient juste après celle du président
de la République a quelque chose de sacré dans l’imagi-
naire collectif. Si le chef de l’Etat oriente, le Premier minis-
tre met les moyens pour appliquer ses orientations. C’est
précisément ce pourquoi il présente au Parlement son plan
d’action. Sur le plan de la forme tout le rituel a toujours très
bien été respecté. Longues journées éprouvantes au
Parlement. Attaques de l’opposition. Pour tout le monde,
c’était l’essence même de la vie parlementaire. De plus, il
faut le dire, pour donner crédit à une quelconque rumeur
de corruption, fallait-il encore avoir au moins un début de
preuve. Ce qui ne risquait pas de tomber entre les mains
des citoyens lambda que nous sommes. Donc et même
quelquefois dans le tumulte, les réunions des gouverne-
ments se succédaient. Des décisions étaient prises et des
lois étaient élaborées. Comme on était loin de ce qui se
passait réellement dans l’opacité la plus complète. Le jour
où l’une des personnalités en exercice, actuellement en pri-
son, avait insinué que tous les responsables n’avaient pas
« les mains propres », il y avait, pour beaucoup d’Algériens,
de quoi tomber de très haut. Une grosse gifle, non un sacré
coup de poing en pleine figure. Ainsi donc, il y avait une
part de vérité dans les rumeurs. Une part de vérité dont on
ne connaissait pas encore la teneur. C’est pourquoi et dès
que la justice s’est saisie des premiers dossiers de corrup-
tion, un grand soulagement a gagné la population. On allait
enfin connaître la vérité. En effet, elle ne tarda pas à arriver
cette vérité. Les arrestations puis les procès allaient donner
l’occasion à tout le monde de « visiter » les coulisses d’un
monde qui leur était jusque-là impénétrable. Celui de la
corruption. Pas de la petite corruption, non. Celle de haut
niveau qui implique des ministres et des Premiers minis-
tres. Ceci dit, on va vous étonner, mais ce sont moins les
réquisitoires des procureurs que les moyens de défense des
accusés qui ont fait réellement éclater la vérité. On passe
sur les comptes bancaires alimentés en milliards par des
sources non identifiées. On passe sur tous les détails de
chacun des dossiers de tous les procès. Un seul fait suffit
pour se rendre compte de l’ampleur et du mode opératoire
de la corruption à ce niveau-là. Beaucoup d’accusés,
Premiers ministres, ministres, mais aussi hommes d’affai-
res, ont soutenu avoir agi « conformément à la loi ». À les
entendre toutes les malversations dont on les accuse, ne
sont pas fondées puisque tout a été fait conformément à la
loi. C’est digne des grands esprits que de voler « légale-
ment ». Car et si la loi a pu être permissive à ce point, il ne
faut pas oublier que les lois sont faites, précisément, par les
ministres et les Premiers ministres. C’est ce qu’on appelle
les « projets » de loi. Les lois présentées par des parlemen-
taires sont des « propositions » de lois. Cette dernière
variante n’existe pas chez nous. Les projets de lois sont
déposés par le Premier ministre devant le Parlement. Il suf-
fit quelquefois d’un mot pour changer toute la nature de la
loi. Alors quand les anciens Premiers ministres croient bien
se défendre en affirmant que la loi a été respectée, ils s’en-
foncent encore plus. Car ce sont eux qui rédigent et font
adopter les lois. C’est de la corruption préméditée. Certains
rappellent que les parlementaires aussi ont leur part de
responsabilité puisqu’ils votent les lois. Ce sont les mêmes
qui accusaient le Parlement de « chambres d’enregistre-
ment». Quoi qu’il en soit, tout est en train de changer dans
la gouvernance en Algérie. Et c’est tant mieux ! Z.M. 

(zoume600@gmail.com)
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Ils croyaient se défendre. Ils se sont enfoncés.
Comment ? En s’accrochant à une « mauvaise

branche »…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

OUYAHIA, SELLAL,
LES LOIS 

ET LA VÉRITÉ

LES SEMI ET POIDS LOURDS IRONT AU
PORT, LA NUIT, ET ALGER RESPIRE ENFIN
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LL e débat autour du sacri-
fice de l’Aïd El Adha
semble être entouré

d’une prudence qui frise l’in-
vraisemblable.

La pandémie de covid-19 bat
son plein avec les chiffres
« mirifiques » qui s’affichent
chaque jour avec l’annonce de
la Commission scientifique de
suivi et de gestion de la pandé-
mie de coronavirus. Cette évo-
lution galopante coïncide avec
l’approche du jour du sacrifice,
un rituel religieux islamique
qui se fait chaque année. Cette
occasion « festive » faite d’of-
frande pourrait favoriser une
propagation du coronavirus
dans la mesure où ce rituel
attire des rassemblements et
des regroupements.  

La commission de la fetwa
du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a traité de
ce volet crucial et délicat via un
communiqué somme toute
ombrageux et qui ne sied pas à
une démarche claire et catégo-
rique quant à ce jour du sacri-
fice à l’ère de coronavirus et le
danger de sa propagation
davantage. 

La commission de la fetwa a
souligné en la matière que « les
citoyens  sont appelés au strict
respect des consignes de pré-
vention et des règles d’hygiène
à l’occasion de la fête de l’Aïd
El-Adha, afin d’éviter la propa-
gation du Covid-19. Rappelant
la règle religieuse permettant le
sacrifice collectif (bovin ou
camelin) ainsi que la possibilité
pour le croyant de dédier le
sacrifice à des proches, en l’oc-
currence parents, enfants, frè-
res et sœurs etc. » et d’ajouter
«afin d’éviter les regroupe-
ments et les rassemblements

favorisant la propagation du
virus», précise le communiqué
de la commission de la fetwa du
ministère des Affaires religieu-
ses et des Wakfs.

La commission de la fetwa
n’arrivait pas à trancher d’une
manière qui reflète la dangero-
sité de la pandémie et de sa
propagation galopante. 

Le communiqué est très
sibyllin, voire opaque même, il
essaye juste d’avoir une solu-
tion « médiane » dans un
contexte de crise sanitaire
majeure des plus ravageuses
qui guette la planète en général
et l’Algérie en particulier. 

Dans ce sens, la commission
de la fetwa en rajoute à
l’« amalgame » un autre plus
ombrageux et énigmatique
encore en précisant que « De
même qu’il est permis, pour
celui qui peut sacrifier, de
confier l’achat et le sacrifice à

un abattoir agréé ou à des pro-
fessionnels tels que les bou-
chers, c’est d’ailleurs plus judi-
cieux pour la sécurité et la pré-
vention contre la propagation
de cette épidémie », et d’ajouter
« l’impératif du strict respect
des consignes de sécurité et des
règles d’hygiène en évitant d’ef-
fectuer le sacrifice au niveau
des espaces et rues que les pou-
voirs publics s’emploient à dés-
infecter », a mentionné la com-
mission de la fetwa. 

Un nombre important de
nos compatriotes s’attendaient
à une démarche et une mesure
plus fermes quant à la gestion
des deux jours du sacrifice. 

La pandémie connaît une
hausse crescendo depuis un
mois, c’est-à-dire depuis que les
citoyens ont bravé l’ « interdit »
durant le mois dur Ramadhan
et les deux jours de l’Aïd El Fitr,
des occasions qui incitent aux

regroupements en masse et au
rassemblements alors que la
pandémie prolifère dans ces
espaces et milieux où le contact
et les attroupements font rage.

Les jours du sacrifice vont
connaître plus d’affluence et de
regroupement, cela va exacer-
ber la situation pandémique,
l’enjeu est de taille, la solution
et les mesures qui s’imposent
doivent être politiques pour
couper court avec les atermoie-
ments et les tergiversations de
nature à prendre des positions
relevant du juste « milieu »
comme une sorte d’échappa-
toire dans la perspective de se
déresponsabiliser de la situa-
tion d’une manière subtile et
intelligente. 

Les pouvoirs publics en coor-
dination avec la Commission
scientifique doivent agir pour
mettre en place une solution
conforme à l’ampleur de la pan-

démie dans le but de parer aux
risques et menaces de la propa-
gation exponentielle de corona-
virus.

La décision doit revenir aux
structures chargées de la ges-
tion de la pandémie, ils sont en
phase et en osmose avec l’évolu-
tion du Covid-19 sur la base des
enquêtes épidémiologiques du
terrain. 

Le danger reste omniprésent
si une décision ne viendrait pas
pour combler les lacunes et les
brèches qui caractérisent cer-
tains aspects de la gestion de la
pandémie. La démarche doit
être dissuasive, c’est ce qui se
fait dans les pays où la loi et la
rigueur sont légion. C’est la dis-
suasion et la fermeté qui feront
l’affaire pour stopper la défer-
lante de coronavirus qui
embrasse davantage de
citoyens. 

HH..NN..  

LA COMMISSION DE LA FETWA À PROPOS DU SACRIFICE ET DE LA PANDÉMIE

LLaa  vvaallssee--hhééssiittaattiioonn  ddeess  iimmaammss  
LLEE  CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ très sibyllin, voire opaque même, essaye juste d’avoir une solution « médiane » dans un
contexte de crise sanitaire majeure.

SS ’exprimant lors d’une rencontre
parlementaire sur l’enfant, tenue
avant-hier à Alger à l’occasion de

la célébration de la « Journée nationale
de l’enfant », le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
relevé «l’intérêt particulier accordé à la
protection sanitaire de l’enfant » en
Algérie et, partant, il a fait état d’une
instruction pour « la prise en charge des
cas de Covid-19 chez les enfants au
niveau des différents établissements et
structures de santé ». Il a cité, à cette
occasion, « l’existence de 18 program-
mes mis à exécution pour le soutien de
l’enfant à travers toutes les étapes de sa
croissance ».

Cette instruction porte sur « l’organi-
sation et l’uniformisation de la gestion
des cas du Covid-19 chez les enfants au
niveau des établissements de santé », a-
t-il indiqué, précisant que cette décision
« définit les principes directeurs pour les

mesures de dépistage et de prise en
charge thérapeutique des cas de 
Covid-19 chez les enfants et les nou-
veau-nés ».

Le ministre de la Santé a ainsi expli-
qué que le Comité scientifique chargé du
suivi de l’évolution du coronavirus avait
élaboré, en concertation avec des
experts et spécialistes en médecine de
l’enfance, une instruction portant prise
en charge des cas de Covid-19 chez cette
catégorie, transmise à l’ensemble des
acteurs sur le terrain, pour exécution.

Cette mesure, dira-t-il, « permettra à
l’ensemble des personnels soignants d’a-
voir des réponses exactes par rapport
aux mesures de dépistage et de prise en
charge », estimant que l’application de
cette instruction « donnera lieu égale-
ment à une meilleure définition et adap-
tation en matière de dépistage et traite-
ment des enfants». 

Du fait du Covid-19, « l’ensemble des
services de santé concernés par le suivi
des enfants souffrant de troubles men-
taux, notamment d’autisme, s’était
lancé dans la prestation de services à
distance, à travers des plates-formes de

concertation ou par téléphone », a
encore fait savoir Benbouzid. Selon lui,
cette panoplie de programmes de santé

est appliquée au niveau des structures
sanitaires locales de proximité, à savoir
les cliniques et les salles de soins. AA..AA..

INSTRUCTIONS FERMES POUR SA PRISE EN CHARGE AU NIVEAU DES HÔPITAUX

LL’’eennffaanntt  aallggéérriieenn  ffaaccee  aauu CCoovviidd--1199  
IILL  EEXXIISSTTEE  18 programmes de soutien à l’enfant durant les étapes de sa croissance. 

L’enjeu de la prévention 
et le risque de la propagation

Une frange de la population
très vulnérable

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL a pandémie du Covid-19,
qui a « redoublé de féro-
cité », est en embuscade.

Elle pourrait être selon les
médecins, la plus meurtrière, si
le virus arrive à gagner du ter-
rain, durant la fête de l’Aïd El
Adha… avec « l’aide de ses com-
plices».  Pour éviter justement
que la fête ne tourne au drame,
les spécialistes préconisent aux
citoyens de rester vigilants et
de suivre « les consignes sani-
taires obligatoires».

C’est le cas du docteur
Djamel Fourar, qui a estimé que
« l’unique moyen pour surmon-
ter cette épreuve est la prise de
conscience et le respect, par le
citoyen, des mesures préventi-
ves pour préserver sa santé et
celle d’autrui ».

L’intervenant qui est égale-
ment le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du corona-
virus, a appelé à tirer les leçons
de la période post-Aïd El Fitr
pour éviter de voir se repro-
duire la même situation, en
sensibilisant et en obligeant le
citoyen à porter le masque de
protection en tous lieux. Il y a
lieu de noter, dans ce sens, que
les enquêtes épidémiologiques
établies par ledit Comité, ont
démontré que les mesures pri-
ses ont donné «des résultats
probants».  Les bilans affir-
maient que l’ajustement des
horaires dans les wilayas et les
autres mesures complémentai-
res, pour la prévention contre
la pandémie de Covid-19, ayant
été observés à l’occasion de
l’Aïd El Fitr, avaient porté leurs
fruits en diminuant le taux
d’infection.

Ce qui précède, est posé
comme «un deal inévitable»,
pour barrer la route à la propa-

gation de l’épidémie.
Chose qui laisse dire que

le choix d’aller vers un
reconfinement durant les
jours de l’Aid El Adha pour-
rait être annoncé dans les
prochains jours. 

De retour aux déclara-
tions du docteur Fourar, ce
dernier a souligné « l’impor-
tance de la prise de cons-
cience, par les citoyens, du
rôle capital qui leur incombe
afin d’endiguer l’épidémie et
casser la chaîne de transmis-
sion». Il a dans ce sens
réitéré son appel à une appli-
cation «rigoureuse» de tou-
tes les dispositions préventi-
ves, notamment le port du
masque de protection «pour
ne pas retomber dans la
même situation enregistrée
après l’Aïd El Fitr, période
où il y a eu une recrudes-
cence des cas de contamina-
tion». MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

LL a série de fermetures
de marchés hebdoma-
daires se poursuit à

Tizi Ouzou depuis quelques
jours. Hier, c’était au tour du
marché qui se tient chaque
semaine dans la ville
d’Azazga d’être fermé pour
une durée illimitée. La déci-
sion émane de l’Assemblée
populaire communale afin
d’éviter la propagation de la
pandémie du coronavirus. La
décision intervient 48 heures
seulement après celle concer-
nant la fermeture du marché
hebdomadaire de la commune
d’Iferhounen. La hausse
inquiétante du nombre de cas
de contamination et confir-
més au Covid-19 justifie ces
décisions qui interviennent
successivement à une cadence
de plus en plus soutenue.

Toujours dans cette
optique de lutter contre la
propagation de la pandémie,
les autorités de la wilaya de
Tizi Ouzou réfléchissent
sérieusement à la possibilité
de mettre au confinement

plusieurs communes où les
cas sont très nombreux à
avoir été signalés. Cette déci-
sion appuyée et réclamée par
de nombreux médecins
concernerait probablement la
commune du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou, la com-
mune de Draâ Ben Khedda
située à une dizaine de kilo-
mètres à l’ouest, Azazga ainsi
que de nombreuses autres
communes. La décision
risque donc de tomber dans
les prochains jours, voire les
prochaines heures si le
rythme de la propagation
reste toujours élevé.

En fait, ces décisions
ciblées interviennent alors
que le confinement total est
contesté par les médecins
eux-mêmes considérant que
la vie quotidienne doit se
poursuivre le plus normale-
ment possible. Les popula-
tions doivent sortir travailler
pour vivre. Le confinement de
ces deux derniers mois a clai-
rement prouvé la difficulté de
subvenir aux besoins les plus
élémentaires malgré l’élan
invraisemblable de solidarité
qui a caractérisé les premiers

mois. C’est pour cette raison
donc que les pouvoirs publics
interviennent en ciblant
essentiellement les zones noi-
res. C’est ainsi que le wali a
pris la décision d’interdire la
délivrance des actes de
mariage depuis quelques
jours. Une décision prise pour
dissuader les citoyens qui
organisent des fêtes de maria-
ges en ignorant les mesures
sanitaires en vigueur. Hier, la
même autorité a interdit l’ou-
verture de camps de vacances
à travers le territoire de la
wilaya pour éviter la contam-
ination et la propagation du
virus corona. Un communi-
qué de la wilaya annonce
donc que le wali de Tizi
Ouzou vient de signer un
arrêté interdisant les colonies
de vacances jusqu’à nouvel
ordre. Enfin, toujours dans
l’optique de faire face à cette
nouvelle vague de la pandé-
mie, les médecins, le
Croissant-Rouge et les maires
ont lancé des appels en direc-
tion des populations pour une
remobilisation contre le
Covid-19. KK..BB..

TIZI OUZOU

DDeess  ddéécciissiioonnss  eenn  ccaassccaaddee  

Un reconfinement durant l’Aïd

LES MÉDECINS REDOUTENT UNE AGGRAVATION DE LA SITUATION

LL’’AAÏÏDD  DDEE  LLAA  PPEEUURR  
LL’’AAÏÏDD El Adha approche à grands pas. C’est un rendez-vous que les médecins redoutent, puisque, son arrivée
intervient à un moment où la pandémie de coronavirus est en train de gagner du terrain.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Probable confinement de plusieurs communes

BÉJAÏA

LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  VVAAGGUUEE
EESSTT  LLÀÀ  !!

LLAA  CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN au Covid-19, qui a redémarré
crescendo depuis la fête de l’Aïd El Fitr, prend des

proportions alarmantes…

AA vant-hier huit cas ont été
enregistrés avec deux
décès, conséquence d’un

climat de démobilisation et de
relâchement.  Ce qui porte à 132 le
nombre d’hospitalisations dues au
coronavirus, rien que pour le CHU
de Béjaïa, selon le surveillant
général de cette structure hospita-
lière joint, hier, par téléphone.
Depuis le début de la crise, 65
décès ont été dénombrés au sein
du même hôpital et plus de 950 cas
de contamination... 735 patients
ont été guéris, selon la même
source qui faisait état, hier, uni-
quement de la situation au niveau
du CHU de Béjaïa.

La situation de la pandémie du
Covid-19 inquiète de plus en plus à
Bejaia aussi bien la population que
le personnel médical, pendant que
les autorités observent un silence
radio, notamment concernant le
confinement partiel, qui a pris fin
le 13 du mois en cours à minuit.

En effet, les habitants de Béjaïa
attendent de voir ce qu’il advien-
dra de leur quotidien géré dans le
cadre du confinement partiel
depuis le mois de mars. Face à une
situation de contamination galo-
pante, il est de leur devoir de dou-
ter et de s’interroger, même si
dans les faits, la vie a belle et bien
repris normalement comme l’at-
teste cette circulation automobile
infernale aussi bien en ville que
sur les Routes nationales.

Selon la cellule de communica-
tion, qui utilise depuis le début de
la crise les vidéos, le chef de l’exé-
cutif a reçu les représentants des
commerçants et des transpor-
teurs. Là aussi il s’est contenté de
promesse. «Le wali a promis aux
représentants des transporteurs
et commerçants de la wilaya de

Béjaïa de transmettre leurs
doléances aux hautes autorités»,
écrit la cellule de communication,
commentant la vidéo de l’inter-
vention du wali. 

La veille, la cellule de crise de la
wilaya de Béjaïa a reçu un don de 
500 kits d’extraction du virus
Covid-19 et 380 kits de prélève-
ment par deux bienfaiteurs. «Ces
kits ont été acheminés vers le
laboratoire d’analyse de la Faculté
de médecine de l’université
Abderrahmane Mira de Béjaïa. Un
quota de 2500 kits d’extraction du
virus, 2000 kits de dépistage et
une quantité importante de maté-
riel consommable médical ont été
acquis sur le budget de la wilaya
au profit du laboratoire du CHU
de Béjaïa et celui de la Faculté de
médecine », a-t-on encore indiqué.

Au sein du corps médical,
l’heure est à l’inquiétude. Selon
une source hospitalière, les méde-
cins et les infirmiers comptent
manifester leur ras-le-bol de la
situation et alerter l’opinion sur
les risques de saturation que peu-
vent induire le relâchement et sur-
tout le déni de la pandémie et les
menaces et injures qu’ils subissent
un peu partout dans la pays.  dans
une société, « qui ne croit pas à
l’existence du coronavirus et pré-
tend que c’est soit «une fabrica-
tion des laboratoires américains»
pour les uns ou  «une fabrication
du système» pour les 
autres », pour reprendre les ter-
mes d’un internaute, Ahcene
Moudache, qui regrette qu’en
«parallèle les deux catégories
croient que la «roqia» et «el-ghar-
ghara» (gargarisme) c’est-à-dire se
rincer la gorge avec de l’eau et du
sel sont les remèdes les plus effica-
ces contre ce virus ». Un état
d’esprit, qui explique largement la
situation actuelle.  

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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AGRESSIONS CONTRE LE CORPS MÉDICAL

LL’’ÉÉttaatt  vvoollee  aauu  sseeccoouurrss  ddeess  ééqquuiippeess  mmééddiiccaalleess
LLEESS  VVIIDDÉÉOOSS postées sur le Net, ont montré des scènes d’agression de médecins au niveau des hôpitaux d’Oran, 
de Médéa, de M’sila et de Constantine.

AA ux  grands maux, les
grands remèdes. C’est ce
qui  qualifie la réaction

des pouvoirs publics contre les
agressions incessantes que
subissent les personnels des
hôpitaux, ces derniers jours.
Une situation insoutenable,
mais  le président de la
République a décidé de «conso-
lider et de renforcer, par un
texte de loi, le dispositif de pro-
tection de tout le personnel
médical, paramédical et admi-
nistratif, en sus de celui déjà
consacré par les lois de la
République Ce dispositif vise à
prémunir le corps médical de
toute agression ou violence,
quelle qu’en soit la forme, le
moyen ou l’auteur, dans l’en-
ceinte des hôpitaux et autres
structures et établissements de
santé, à travers tout le terri-
toire national, pendant l’exer-
cice de leur noble mission au
service de la nation», indique le
communiqué du Premier minis-
tère. 

Dans ce sens, le ministre de
la Justice, Belkacem Zeghmati,
a mis à la disposition des procu-
reurs généraux un instrument
juridique pour lutter contre ces
exactions, en leurs adressant,
mardi, une instruction les
exhortant  à appliquer des sanc-
tions fermes, précisant que,
«suite à la recrudescence du
phénomène des agressions
contre les personnels du corps
médical et paramédical et les
gestionnaires des établisse-
ments de santé, le ministre de
la Justice, garde des Sceaux, a
adressé, ce jour, 14 juillet 2020,
une instruction aux procureurs
généraux près les cours de jus-
tice, à l’effet de les sensibiliser à

la gravité de ce phénomène,
d’une part, et de les appeler à y
faire face avec la fermeté
requise par la conjoncture sani-
taire que traverse le pays, d’au-
tre part ».

Il faut dire qu’il ne s’est pas
passé un jour, sans que les
médias et les réseaux sociaux
ne relaient des cas d’agressions,
à l’image de l’hôpital Ibn Sina
(CHU) de Annaba, où une
plainte a été déposée pour l’a-
gression d’un médecin résident
du service de réanimation,
chargé des malades atteints du
Covid-19,  alors qu’il tentait
d’interdire à un parent d’une
patiente décédée, l’accès au
service, sans l’équipement de
protection obligatoire ; l’agres-
seur a été appréhendé par des
éléments de la police, à l’hôpi-
tal, et ce sans parler des cas qui

ont fait la Une des journaux, en
l’occurrence celui du directeur
de l’hôpital de Bouira qui, fina-
lement, avait démenti avoir
voulu se jeter du 3e étage, suite

à une agression de parents de
malade, du Covid, décédé. Les
établissements de santé des
autres régions du pays n’ont
pas été épargnés, les multiples

vidéos postées sur le Net, ont
montré la même scène, au
niveau de l’hôpital d’Oran, de
Médéa, de M’sila et de
Constantine, où le personnel
soignant était confronté aux
comportements irresponsables
de certains citoyens. 

Une situation où l’interven-
tion ferme de l’Etat était plus
que nécessaire, afin d’éviter
que ces dérives ne se générali-
sent et finissent par entraver la
tâche des équipes médicales,
mobilisées depuis le début de la
crise sanitaire. À cet effet, la
note du ministre de la Justice  a
porté sur des instructions
quant à « la nécessité de recou-
rir d’office à l’arrestation des
individus qui commettent de
tels actes et à appliquer à leur
encontre les procédures de
garde à vue, afin de les présen-
ter par-devant le procureur de
la République, tout en pronon-
çant des réquisitoires fermes,
soit devant les juges d’instruc-
tion ou les juridictions compé-
tentes et de faire appel des juge-
ments et des verdicts contraires
à ces réquisitoires ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Intolérable situation !

LL a chanteuse raï, portant le pseudo
de Siham Japonia, vient d’être
écrouée. Elle est accusée d’at-

teinte aux symboles de la Résistance
nationale, outrage à agent accomplis-
sant son devoir et outrage à un corps
constitué, la santé. Devant être jugée en
fin de journée, le tribunal d’Oran a
estimé juste de renvoyer le procès, le
temps de visionner le contenu de la
video qu’elle a diffusée sur Internet en
ayant filmé, à l’aide de son portable, des
séquences au discours véhément. 

Pour le bon déroulement du procès,
les juges ont décidé de recourir aux
témoignages d’un chirurgien présent
sur les lieux. Selon les premiers élé-
ments du rapport policier, la chanteuse
a, le jour de son coup de gueule,  pris le
soin de mettre en marche son portable
en filmant des séquences dans un
bureau de consultations relevant du
service de la chirurgie orthopédique près
le CHU d’Oran. Très souvent, ce box se
vide de son personnel, notamment du
médecin le gérant, le chirurgien. Ce spé-

cialiste est surtout occupé par la prise en
charge des malades affluents pour divers
traumatismes, de jour comme de nuit. 

Le hasard a voulu que sa «chance »
tourne mal à la venue de la chanteuse
ayant constaté son absence, alors qu’en
réalité, le chirurgien se trouvait au bloc
pour opérer un malade évacué dans un
état de santé jugé critique. Le chirurgien
est, dans sa mission d’urgence, accompa-
gné par le staff de garde. En d’autres
termes, le box des traumatismes était
vide à l’arrivée de cette chanteuse qui,
en constatant ce fait, s’est mise dans
tous ses états, hurlant, insultant tout le
monde allant jusqu’à profaner la
mémoire des symboles de la Résistance
nationale dont les restes sont fraîche-
ment rapatriés après avoir été exhibés,
pendant plus de 150 ans, dans le musée
de l’Homme de Paris.  

La chanteuse a haussé le ton en ayant
tenté de forcer les portières du bloc opé-
ratoire après qu’une infirmière, de l’in-
térieur, a jugé utile de fermer soigneuse-
ment la porte, le bloc étant placé en per-
manente stérilisation. La situation s’est
du coup envenimée lorsque la chanteuse

a vite fait de mal interpréter la situa-
tion, croyant que l’infirmière lui a
tourné le dos, alors que celle-ci (l’infir-
mière) courait dans tous les sens pour
sauver un malade souffrant de graves
traumatismes. 

Prise d’un coup de colère, Siham
Japonia est devenue insolente en
demandant : « Où sont les médecins ?
Où sont les infirmiers ? Ils ne veulent
pas discuter avec moi», n’a-t-elle cessé
de répéter tout en  croyant qu’elle faisait
l’objet de « négligence».  Cette histoire
n’a pas lieu d’exister car, le patient
accompagné par chaba Siham a de prime
abord été examiné par le médecin dès
son arrivée aux urgences du CHU
d’Oran. Secundo, le médecin l’ayant
consulté a jugé que son état de santé
n’est pas alarmant. La vidéo diffusée par
la mise en cause démontre clairement
que son «malade» est loin du danger.
Chaba Siham Japonia a-t-elle agi ainsi
pour passer en priorité, alors que plu-
sieurs autres malades patientaient en
attendant venir leur tour ? Elle répon-
dra à ces questions le jour de son juge-
ment. WW..AA..OO..

SIHAM JAPONIA ÉCROUÉE

CCee  qquuii  ss’’eesstt  ppaasssséé  aauu  CCHHUU  dd’’OOrraann
LLAA  CCHHAANNTTEEUUSSEE a haussé le ton en ayant tenté de forcer l’accès au bloc opératoire.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les éléments de la police de Médéa ont
arrêté, mardi soir, deux individus ayant
agressé verbalement et menacé à l’arme blan-
che, l’équipe médicale qui était de garde à la
polyclinique de Draâ Essamar, a indiqué, un
communiqué de ce corps de sécurité.

« Les faits remontent à mardi soir, lorsque la
salle des opérations de sûreté de la wilaya de
Médéa a reçu un appel téléphonique via le
numéro vert 1548, signalant la présence de
deux individus, au niveau de la polyclinique,
dont un repris de justice qui s’est mutilé avec
une lame. Ces derniers ont insulté le médecin
de garde et l’ensemble du staff médical et les

ont menacés avec une arme blanche, après
que le médecin de garde a refusé de leur pres-
crire des psychotropes», précise la même
source. Après la finalisation des procédures
légales, les mis en cause ont été déférés par-
devant le procureur de la République près le
tribunal de Médéa qui a ordonné leur comparu-
tion immédiate.« Les accusés ont été condam-
nés à un an de prison ferme assorti d’une
amende de 400 000 DA pour outrage à un fonc-
tionnaire en exercice, avec port d’arme blan-
che prohibée de 6e catégorie, sans motif légal
», conclut le communiqué.

A.A.

POLYCLINIQUE DE DRAÂ ESSAMAR (MÉDÉA)

DDeess  aaggrreesssseeuurrss  aarrrrêêttééss

La chanteuse a été écrouée
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CC haque été, c’est le même
scénario qui se répète
dans une bonne partie

des villages et des communes de
la wilaya de Tizi Ouzou : pénu-
rie d’eau et fermetures des siè-
ges des mairies, des daïras et de
l’ADE (Algérienne des eaux).
Les pénuries d’eau sont persis-
tantes, cette fois-ci, aussi dans
plusieurs dizaines de villages.
Hier, c’était au tour des habi-
tants de plusieurs villages de la
commune de Frikat, localité
sise à 40 kilomètres au sud du
chef-lieu de wilaya de Tizi
Ouzou. Ces derniers ont obs-
ervé des actions de protestation
pour dénoncer l’absence de
prise en charge de ce problème
de manque d’eau potable. 

Devant la persistance de la
crise de l’eau dans plusieurs
villages de la commune de
Frikat, dépendant administra-
tivement de la daïra de Draâ El
Mizan, les comités de villages se
sont organisés en coordination.
Cette dernière a établi un cons-
tat d’inertie quant à l’absence
de prise en charge de ce pro-
blème épineux qui intervient en
plein été, mais aussi en pleine
pandémie de coronavirus
durant laquelle la consomma-

tion en eau a augmenté de 
15%. La Coordination des comi-
tés des villages de la commune
de Frikat a décidé d’appeler la
population à des actions de pro-
testation qui ont eu lieu hier,
aussi bien à Draâ El Mizan
qu’au chef-lieu de la commune
de Frikat. Ainsi, les citoyens
touchés par cette crise de l’eau
ont fermé aussi bien le siège de

l’Assemblée populaire commu-
nale de Frikat que le siège de la
daïra de Draâ El Mizan. 

L’objectif de ces actions de
protestation est d’interpeller
les autorités locales afin qu’el-
les agissent pour la prise en
charge du règlement du pro-
blème de manque d’eau potable
qui perdure depuis plusieurs
semaines, dans la majorité des

villages et qui a connu une exa-
cerbation depuis la mi-juin.
Devant le siège de la daïra de
Draâ El Mizan, les citoyens des
villages de la commune de
Frikat ont observé un sit-in
pendant toute la journée d’hier
pour exprimer leur méconten-
tement face à la non-tenue des
promesses qui leur ont été fai-
tes à plusieurs reprises, récem-

ment, quant à une prise en
charge du problème en ques-
tion. « Nous avons reçu des
engagements verbaux et des
promesses pour que ce pro-
blème d’eau soit réglé, plus
d’une fois. Mais, hélas, ça n’a
pas été fait », a déclaré à la
presse un représentant des
comités de villages. En plus des
habitants de la commune de
Frikat, dans la daira de Draâ El
Mizan, qui souffrent le martyre
à cause de la pénurie d’eau, des
dizaines d’autres communes
subissent le même sort. C’est le
cas de plusieurs villages de la
daira de Bouzeguène, de Tizi
Ghennif, Aït Yahia Moussa,
Maâtkas, Aïn El Hammam,
Tigzirt, Boudjima... 

Dans certains villages de la
wilaya, l’eau n’a pas coulé des
robinets depuis plus de 
20 jours. C’est le cas, entre aut-
res, du village Takhribt, dans la
commune de Maâtkas où les
habitants ne savent pas à quel
saint se vouer. Il en est de
même des villages de la com-
mune de Zekri, dans la daïra
d’Azazga, à l’extrême Est de la
wilaya. Dans la commune de
Zekri, le calvaire des citoyens
de pas mal de villages privés
d’eau, perdure depuis le début
de l’été. AA..MM..

PÉNURIE D’EAU À DRAÂ EL MIZAN

LLee  ssiièèggee  ddee  llaa  ddaaïïrraa  ffeerrmméé  ppaarr  lleess  cciittooyyeennss
DDAANNSS  certains villages de la wilaya, l’eau n’a pas coulé des robinets depuis plus de 20 jours.

Toujours la même souffrance des citoyens

PP rofitant de la situation
sanitaire et de la préoccu-
pation des pouvoirs locaux

par la pandémie de Covid-19, des
citoyens indélicats se sont adon-
nés aux constructions illicites. 

Ces dernières ont été implan-
tées sur des terres en front de
mer, défigurant d’une manière
criminelle le littoral annabi. Au
total ce sont pas moins de 
37 bâtisses qui ont été construites
en catimini, dans la zone Ouest du

relief maritime.  On dénombre
respectivement 14 constructions
illicites à La Caroube, 20 à Toche
(Réfès Zahouane) et  trois au
Belvédère. Cette poussée des
constructions illicites, ne pouvait
être passée sous silence, puisque
le président de l’APC de Annaba,
n’y est pas allé avec le dos de la
cuillère, pour appliquer les lois de
la République.  En déplacement
dans l’après -midi d’hier,  accom-
pagné de plusieurs d’éléments de
services, dont la police de l’urba-
nisme, Tahar Merabeti, P/APC de
la commune de Annaba, a aussitôt

fait procéder à la démolition de
ces 37 habitations précaires.
Celles-ci, convient-il de le souli-
gner, sont l’objet de transactions
financières, moyennant de fortes
sommes d’argent, car cette zone
Ouest du littoral annabi, a tou-
jours été prisée par la mafia du
foncier. 

La meilleure manière de bra-
der le foncier c’est la construction
illicite.  De nombreuses habita-
tions précaires, construites dans
cette zone dans l’opacité, ont été
vendues, puis transformées en
grandes villas. 

Ces dernières, appartenant à
de richissimes personnalités, la
plupart venues d’en dehors de la
wilaya de Annaba. Des pratiques
mafieuses sont, depuis belle
lurette, légion à Annaba. Cette
wilaya dont les monts littoraux
ont été défigurés par le béton,
depuis La Caroube jusqu’à Aïn
Achir, villas et hôtels entre autres,
avancent à grand pas sur la corni-
che de la wilaya. 

Un aspect anarchique  ternis-
sant, à plus d’un égard, le design
et l’image de la wilaya de Annaba.
Celle-ci, wilaya dont le titre de
ville touristique par excellence n’a
plus de sens. 

Ainsi, soucieux de la renom-
mée de la wilaya, le maire de
Annaba, ne lésine pas sur les bon-
nes décisions. 

Celles-ci visent à lutter impla-
cablement contre toute atteinte
au décor de la ville, encore plus sa
bidonvilisation.

WW..  BB..

DÉMOLITION DE 37 BÂTISSES À ANNABA

LL’’AAPPCC  pprreenndd  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss
LLAA  MMAAFFIIAA du foncier  est en perte de vitesse à Annaba où les pouvoirs publics 

et la mairie sont aux aguets.

DD ésigné à la tête de
la sûreté de wilaya
de Annaba,  le com-

missaire divisionnaire,
Madjid Aknouche, a  pris
officiellement, ses fonc-
tions. 

Le successeur du
contrôleur de police,
Boubir Kamar Ezzamane,
a été installé, hier, par
l’inspecteur général de la
Sûreté nationale et le
contrôleur de police,
Djamel Benderradji. 

Ont été présents à la
cérémonie d’installation
organisée au CRF (centre
de repos familial) de Aïn
Achir Annaba, toutes 
les autorités locales.
Intervenant pour l’occa-
sion, le représentant du
Dgsn, Djamel Benderradji,
a mis en exergue le rôle
prépondérant de ce corps
dans la préservation de la
sécurité des citoyens et de
leurs biens. 

Soulignant dans ce
sillage, que ce mouvement,
opéré par le DGSN, vise à 
« concrétiser le rôle pivot et
important des éléments de
la police sur le terrain et à
promouvoir leurs perfor-
mances et compétences ».

Les représentants du
directeur général de la
Sûreté nationale n’ont pas
omis de mettre en avant
les efforts des cadres de ce
corps, en matière de pro-
motion des performances

de la Sûreté nationale au
niveau local par la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes. 

Notons que le nouveau
chef de sûreté de wilaya de
Annaba, Madjid Aknouche
avait occupé le même poste
dans les wilayas respective-
ment de Skikda, Tébessa et
Tizi Ouzou, avant d’être
muté à la wilaya de
Annaba, en remplacement
de Boubir Kamar
Ezzamane qui, selon cer-
taines informations, aurait
été appelé à d’autres fonc-
tions à  la Dgsn. 

Il est à noter que le 
désormais ex-chef de
sûreté de Annaba a laissé
une empreinte dans cette
wilaya, où la diminution de
la criminalité témoigne
d’une performance et
d’une compétence réunies. 

De par sa proximité
citoyenne et sa popularité
populaire, l’ex-chef de
sûreté de Annaba a su ren-
forcer les liens entre le
citoyen et la police. 

Des rapports qui seront
sans doute bien entretenus
par Madjid Aknouche. 

Ce dernier, rappelons-le,
a été nommé à Annaba,
dans le cadre du mouve-
ment partiel  des chefs de
sûretés de wilayas, opéré la
semaine dernière par la
Dgsn.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

NOUVEAU CHEF DE SÛRETÉ À ANNABA

MMaaddjjiidd  AAkknnoouucchhee
iinnssttaalllléé  hhiieerr  

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Une mairie qui ne lésine pas sur les bonnes décisions
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PP oursuivant son vaste
programme de reloge-
ment, la wilaya d’Alger a

annoncé et lancé hier l’opéra-
tion de relogement des familles
résidant dans les bidonvilles
« Bendjida » (Bordj El Bahri) et
« Bouchakour » (Baraki) dans
des logements sociaux, dans le
cadre de son programme de
relogement.

Cette démarche de reloge-
ment des habitants des bidon-
villes « Bendjida », commune de
Bordj El Bahri, et
« Bouchakour », commune de
Baraki dans des logements
décents à Haouch Mouhoub
(commune de Baraki), à Ouled
Fayet et à Douéra, a débuté hier
matin, a indiqué la wilaya
d’Alger sur sa page facebook.
Les services de la wilaya ont
ajouté que les préparatifs vont
bon train pour faciliter la tâche
aux autorités locales et sécuri-
taires, et ce au titre de pas

moins de 26 opérations de relo-
gement en cours ou en voie de
l’être.

Les mêmes services n’ont
pas manqué de faire appel aux

habitants des bidonvilles
concernés à respecter les mesu-
res de prévention contre le nou-
veau coronavirus, les incitant
« à porter des masques de pro-

tection, à respecter la distancia-
tion sociale et à utiliser du gel
hydro-alcoolique».

Les nouveaux locataires ont
également été enjoints de s’ac-

quitter du montant initial de
37 000 DA relatifs aux « droits
de remise des clés » auprès de
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (Opgi).

S’exprimant, lors d’une
visite d’inspection de plusieurs
chantiers du secteur de l’habi-
tat à Alger, le wali de la capi-
tale, Youcef Cherfa, avait
annoncé récemment la récep-
tion, en 2020, de 7 000 loge-
ments sociaux, comme premier
quota d’un total de 22 000 en
cours de réalisation et d’autres
en phase de lancement.

Ces logements sont réalisés
par trois unités de l’Opgi, en
l’occurrence Dar El Beïda,
Hussein Dey et Bir Mourad
Raïs). Ces réalisations viennent
honorer les demandes enregis-
trées par les habitants de loge-
ments « précaires ou menaçant
ruine, ainsi que ceux vivant sur
les terrasses et dans les caves »,
avait précisé le wali d’Alger.

AA..AA..  

Deux bidonvilles éradiqués dans la capitale

BARAKI, OULED FAYET ET DOUÉRA SONT CONCERNÉS

GGrraannddiioossee  ooppéérraattiioonn  ddee  rreellooggeemmeenntt  àà  AAllggeerr
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS  de « Bendjida » (Bordj El Bahri) et « Bouchakour » (Baraki) sont « aux anges ».

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII  

ORAN

22  669977  LLOOGGEEMMEENNTTSS  BBIIEENNTTÔÔTT
DDIISSTTRRIIBBUUÉÉSS  

LLEE  RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT  au réseau de gaz de ville, la  voirie et des aménagements sont achevés.

LL e Covid-19 ne constitue forcé-
ment pas un handicap pour le
relogement et l’attribution du

logement;  la wilaya d’Oran est passée à
l’action en distribuant, la semaine pro-
chaine,  un quota de 2 697 logements de
différentes formules au profit de plu-
sieurs centaines de familles des commu-
nes de Misserghine, Mers El Hadjadj et
Bir El Djir. Dans le tas,  2 304 loge-
ments de type Aadl ont été réalisés dans
le nouveau pôle urbain portant le nom
du chahid Ahmed Zabana dans la com-
mune de Misserghine. 

Pas moins de 2 000 habitations ont
été implantées  dans le site 
N° 2, tandis que le reste, soit 304 loge-
ments ont été réalisés dans le site N° 3. 

La wilaya a décidé de passer à la dis-
tribution après l’achèvement des tra-
vaux de raccordement au réseau de gaz
de ville, les travaux de voirie et des
aménagements externes dont les espa-
ces verts et les aires de jeux pour
enfants. Ce quota devait être distribué
à la fin du mois de mars dernier, avant
d’être reporté suite aux mesures de pré-
vention de la propagation de la pandé-
mie de Covid-19. Il s’agit de la
deuxième opération de distribution de
logements au niveau du nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana de Misserghine. 

La première a eu lieu en novembre
dernier et a permis la remise des clés de
2 800 logements de la même formule.
Par ailleurs, 300 logements publics
locatifs seront distribués dans la com-
mune de Mers El Hadjadj, ainsi que 75
autres  de la formule LPA dans la loca-

lité de Belgaïd, commune de Bir El Djir.
Dans le sillage du logement, la wilaya
d’Oran vient de procéder au relogement
d e
13 familles en leur accordant des loge-
ments sociaux dans la commune de
Benfréha, celles-ci ont, des années
durant, occupé le site historique de la
mosquée du Pacha. Ces familles ont
squatté le site des suites d’un fait du
hasard. Elles se sont confinées dans ce
lieu de culte après que leur immeuble,
mitoyen du site, s’est écroulé sinistrant
une dizaine de familles retrouvées du
coup sans abri. 

Le relogement de ces familles a été
guidé par le chef de la daïra d’Oran,
Rahmouni, le délégué du secteur urbain
et le directeur du même secteur.
D’importants moyens, humains et
matériels ont été déployés pour réussir
cette opération  en moins d’une  jour-
née.

Le délégué du secteur urbain dira
que « sur les 14 familles squattant la
mosquée du Pacha, 13 ont été relogées».
Il a ajouté  affirmant que « les services
en charge du relogement ont écarté la
14e famille, celle-ci a, après vérification,
bénéficié d’une habitation de location-
vente de type Aadl». 

La mosquée du Pacha est classée
comme site historique islamique. Elle a
été récupérée après la libération d’Oran
en 1792 par le bey Mohamed El Kebir et
elle est la seule mosquée dont l’archi-
tecture est  ottomane comprenant un
minaret octogonal et une salle de prière
avec une mezzanine. Pour sa rénova-
tion, la direction de l’urbanisme et de la
construction et l’Agence turque de
coopération et de développement ont
ratifié une convention en ce sens.
L’aciérie algéro-turque, Tosyali, assu-
mera le financement du projet tout en
finançant par la même la restauration
du Palais du bey. En attendant le lance-
ment des travaux, le gardiennage du
site est confié à la direction de la cul-
ture de la wilaya d’Oran. WW..AA..OO..

Au bonheur des citoyens

AFFAIRE DE CORRUPTION

AU PORT DE SKIKDA

Le DG et des
directeurs de l’exécutif

sous contrôle 
judiciaire

Après plusieurs heures d’audition, le
juge d’instruction prés le tribunal de

Skikda a décidé,  très tard sans la
soirée d’hier,  le placement sous

contrôle judiciaire et le retrait des
passeports, du directeur du port et de

trois directeurs de l’exécutif, du port
marchand de la wilaya de Skikda,

apprend-on de source judiciaire. Ont
été également concernés par cette

mesure, 23 autres fonctionnaires de la
même institution portuaire, pendant
que quatre autres ont été libérés, a
ajouté notre source. Il est retenu à

l’encontre des prévenus une batterie
d’accusations, dont contractions de

marchés douteux, dilapidation de
fonds publics, mauvais usage de la
fonction et financement occulte des
partis politiques, a précisé la même

source.  Rappelons que pas moins de
30 prévenus, entre cadres

responsables au port de Skikda, des
hommes d’affaires et des

responsables locaux, l’ex-ministre des
Travaux publics, le fils de Amar

Saâdani,  ex-SG du FLN   ont été cités
dans ce dossier. Celui-ci, dont l’affaire

est en rapport avec, entre autres, les
travaux 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, pour
faciliter le déplacement des camions et

le transport des marchandises.  Un
projet qui avait suscité, à l’époque, la
contestation des fellahs de la région,

pour dénoncer le massacre des
milliers d’arbres fruitiers et d’hectares

de terres fertiles. L’enquête, prise en
charge par la section financière et

économique relevant du groupement
de la Gendarmerie nationale de la

wilaya de Skikda, a abouti à une série
de dépassements, dont entre autres :

l’exagération dans le montant de
l’enveloppe financière débloquée pour

ledit projet.
WAHIDA BAHRI 

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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MOHAMED BENHAMLASSREPRISE OU PAS DES 

CHAMPIONNATS DE FOOTBALL

L
es clubs de
football en
Algérie, tous
p a l i e r s
c o n f o n d u s ,

attendaient impatiem-
ment la réunion du
Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (FAF), qui se
tenait, hier, au siège de
l’instance fédérale. C’est
parce que lors de cette
réunion, les membres en
c o n c l a v e
devaient tran-
cher sur la
suite à don-
ner aux diffé-
rents cham-
pionnats de
football, à l’ar-
rêt depuis le
16 mars dernier en
raison de la propagation
du coronavirus. 

Au final, aucune déci-
sion n’a été prise, si ce
n’est celle de s’en remet-
tre à l’assemblée géné-
rale de la FAF, qui sta-

tuera en session extraor-
dinaire. Hier, durant le
conclave du BF, sous la
présidence de
Kheïreddine Zetchi, pré-
sident de la FAF, les
membres réunis ont dis-
cuté de deux proposi-
tions qui seront soumi-
ses plus tard à l’AG dans
le cas où cette dernière
viendrait à valider l’arrêt
définitif de la compéti-
tion. 

La première consiste
à décréter une sai-

son blanche, sans
déclarer de
champion ni de
promus ou de
relégués, alors que
la seconde est de

recourir au classe-
ment arrêté à la 22e jour-
née, quand la compéti-
tion a été suspendue,
pour décerner le titre au
leader et désigner les
représentants aux com-
pétitions internationa-
les, en plus des promus

et des relégués. En plus
de ces deux proposi-
tions, une autre hypo-
thèse avait été évoquée
par le membre du BF,
Ammar Bahloul. « Il y a
une hypothèse dans ce
cas de figure, à la
reprise, au lieu de lancer
la saison 2020-2021, on
continuera celle de 2019-
2020 », avait-il déclaré. 

Scientifiquement, des
médecins et prépara-
teurs physiques le
contredisent. Ils affir-
ment qu’entamer
la compétition
après une longue
période d’arrêt
par des matchs
décisifs – de fin
de saison – aura
des conséquences
néfastes sur les joueurs. 

Par contre, quand il
s’agit d’un nouvelle sai-
son, les joueurs évo-
luent progressivement
jusqu’à retrouver leur
rythme de croisière.

Même pour la tenue de
l’AGEx, rien n’est encore
acquis et le suspense
risque d’être prolongé
encore plus. 

Pour cause, l’instance
fédérale doit saisir le
ministère de l’Intérieur
pour avoir l’autorisation
de tenir cette AGEx, en
ces temps où la crise
sanitaire a contraint les
autorités algériennes à
interdire tout genre de
rassemblement. 

Les 102 membres
c o m p o s a n t

l ’ A s s e m b l é e
générale de la
FAF ne ris-
quent pas de
se réunir de
sitôt, ce qui

laissera la situa-
tion traîner encore

davantage.  Ainsi, il faut
dire qu’« on n’est pas
sorti de l’auberge », sur-
tout que chacun semble
fuir sa responsabilité. 

M. B.

Deux 

propositions 

soumises 

à l’AG

Le ministère

de l’Intérieur

saisi

LA FAF JETTE 
LA BALLE DANS

LE CAMP DE L’AG 

La montagne a

accouché

d’une souris.

Tant attendu, le

Bureau fédéral

de la

Fédération

algérienne de

football (FAF),

réuni hier, a

décidé de

convoquer une

Assemblée

générale

extraordinaire

(AGEx) pour se

prononcer sur

l’avenir de ses

championnats. 
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ETTIFAQ FC 

M’Bolhi de retour
aux entraînements
En conflit avec ses dirigeants à
cause de la baisse de son
salaire, le portier international
algérien, Raïs M’Bolhi, a fait
son retour aux entraînements
avec Ettifaq FC mardi dernier.
Le portier international
algérien, qui était en France,
depuis plus d’un mois, était
présent mardi aux
entraînements, pour la séance
de l’après-midi et s’est
entraîné avec ses coéquipiers
pour la première fois depuis
l’arrêt du championnat suite au
coronavirus. La présence de
M’Bolhi aux entraînements
prouve qu’il a trouvé un accord
avec ses dirigeants concernant
son salaire qui allait être
baissé comme tous ses autres
coéquipiers, une décision qui a
été refusée par l’ancien du
Stade Rennais .

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE 

« Finale 4 » :
décision aujourd’hui  
Le Cameroun a renoncé à
l’organisation des trois derniers
matchs de la Ligue des
champions CAF prévus en
septembre prochain, à cause
de la pandémie. La CAF a
ouvert la porte aux
candidatures. Le Comité
exécutif de la Confédération
africaine de football
communiquera aujourd’hui le
nom du pays qui organisera le
reste du parcours de la Ligue
des champions d’Afrique, en
septembre prochain. La CAF
avait enregistré le refus du
Cameroun à cause de la
propagation du Covid-19. Pour
remplacer le Cameroun, de
grandes nations du football se
bousculent au portillon,
comme l’Égypte, qui a
officiellement déposé sa
candidature. La Tunisie, dont
les responsables ne cachent
pas leur envie d’organiser le
Final Four de la compétition
inter-clubs phare du continent.
Le Rwanda se positionne
aussi et pourrait rafler
l’organisation pour faire valoir
ses nouvelles infrastructures,
alors que le comité d’urgence
espère pouvoir prendre vite
une décision. Contrairement
aux rumeurs qui circulent
depuis l’annonce du retrait du
Cameroun, le Maroc ne
compte pas se présenter pour
accueillir le Final Four de la
Ligue des champions. La
Tunisie s’est dite prête à
l’organisation des trois matchs.
Hamed Maghrebi, Amine
Mougou et dernièrement le
ministre Mohammed Gaâloul,
ont affirmé que tout est prêt.
De son côté, l’Egypte s’est
officiellement portée candidate,
après l’aval du gouvernement
et l’approbation du ministre,
Achraf Sobhi.

AVENIR DES COMPÉTITIONS DE FOOTBALL

Les conséquences d’une indécision 
Le Bureau fédéral de la FAF n’a pas tranché, concernant la suite à donner à la compétition
footballistique. Il a jeté la balle dans le camp de l’Assemblée générale. 

L a décision prise par les
membres du Bureau fédé-
ral de la FAF, hier, de s’en

remettre aux membres de
l’Assemblée générale pour tran-
cher l’avenir des compétitions,
pose plusieurs problèmes. À
chaque décision, il y a des réper-
cussions et bien sûr des objec-
tifs précis. Pour celle du BF de
s’en remettre aux 102 mem-
bres de l’AG, il y a celle de la
situation des clubs qui doivent
encore attendre pour connaître
l’avenir des compétitions et donc
leur permettre de prendre les
dispositions qu’il faudrait. Il y
aurait la poursuite de la pression
des clubs professionnels sur la
FAF, eux qui, lors de leurs réuni-
ons ave le président de la LFP,
ont décidé à l’unanimité de ne
point poursuivre les compéti-
tions. Les responsables des
clubs justifient cette décision par
l’impossibilité d’assurer l’applica-
tion du protocole sanitaire, en
cas de poursuite des compéti-
tions. Mais ce report de la prise
de décision met les clubs devant
la sacro-sainte problématique
financière, soit l’assurance des
salaires de tout le personnel,
tous corps confondus, ce qui
pose la problématique de l’assis-
tance financière des clubs,
durant toute la période d’attente.
En parallèle, il faut bien gérer
une programmation, en prévi-

sion de la saison prochaine avec
la problématique du mercato et,
bien évidemment, les départs et
les arrivées des joueurs. De
plus, il y a lieu de se prononcer
sur les suites à donner, en cas
d’arrêt des compétitions.
Comment désigner le champion
et son duo sur le podium et donc
la désignation des représentants
algériens aux compétitions conti-
nentales et régionales. Ceci fait
qu’il faudrait aussi décider du
sort des relégables. Or, il se
trouve que la FAF insiste pour
poursuivre les compétitions et
c’est ce qui explique l’hésitation
de ses responsables à trancher,
car un arrêt des compétitions
voudrait simplement dire qu’il
faut dire adieu au réaménage-
ment du système pyramidal des

compétitions que les membres
de l’AG ont approuvé l’année
dernière, ce qui explique égale-
ment ce pourquoi les membres
du BF ont décidé de s’en remet-
tre aux membres de cette
fameuse AGEx, car, pour annu-
ler le projet déjà approuvé par
les membres de l’AG, il faudrait
avoir recours à la même forme
pour l’annuler, sinon, les obser-
vateurs estiment qu’à travers
l’AGEx prévue et dont la date n’a
pas été fixée, il s’agirait surtout
de tenter de sauver le nouveau
système des compétitions, qui
fait l’affaire de tous les clubs.
Mais, une chose est sûre, le sys-
tème des compétitions approuvé
par les membres de l’Assemblée
générale à la fin de l’année der-
nière ne sera pas du tout appli-

qué. Ceci à cause de la directive
du MJS du 9 juin dernier. À l’ap-
proche de la fin du mandat olym-
pique 2017-2020, pour l’ensem-
ble des fédérations sportives
algériennes, le MJS a saisi ces
instances pour le leur rappeler,
en annonçant au passage qu’«il
est formellement interdit de pro-
céder à la moindre modification
dans leurs règlements intérieurs,
à l’approche des Assemblées
générales électives ». 2020 est
en effet une année olympique et
les Bureaux fédéraux constitués
en 2017 devront recourir une
nouvelle fois aux urnes, soit pour
être reconduits ou alors pour
céder la place à de nouveaux
élus, qui bénéficieront de la
confiance et du soutien des
membres de l’assemblée.  S. M.

Personne n'en tire profit

C omme annoncé, il y a de cela
quelques jours, le président de la 
JS Kabylie, Chérif Mellal, poursuit

ses démarches pour l’assainissement de la
gestion financière de son club. Dans cette
optique, il vient de déposer auprès de la sec-
tion commerciale près le tribunal de Tizi
Ouzou, une demande pour une expertise
financière. Le tribunal désignera un expert
financier afin de procéder a` un audit
(expertise financière) sur la gestion du club,
de 2010 a` 2020. Cette démarche, qui vise à
lever l’opacité qui a toujours caractérisé la
gestion de son club, s’inscrit donc dans la
perspective de la poursuite de l’assainisse-
ment qu’il a promis à son arrivée à la tête de
la JSK, il y a de cela plus de deux années.
Cette décision intervient, par ailleurs,
quelques jours seulement après la condam-
nation de Cherif Mellal par le tribunal de Tizi
Ouzou pour diffamation. Ce dernier a écopé,
pour rappel, d’une peine de deux mois de
prison ferme sans mandat de dépôt, pour dif-

famation à l’encontre de l’ex-président,
Mohand Cherif Hannachi. Mellal avait
accusé ce dernier d’être l’instigateur des
incidents survenus à la fin de la rencontre
qui a opposé la JSK au CRB au stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzou. À rappeler,
d’ailleurs, que la période incluse dans l’audit
réclamé par Mellal concerne une période de
la gestion du club par Hannachi. Hier, donc,
et dès l’annonce du dépôt de cette requête,
les réseaux sociaux se sont enflammés par
les commentaires des supporters du club de
la Kabylie. Une grande partie estimait que,
cette décision est salutaire concernant le
club pour plusieurs raisons. Une gestion
opaque empêchait dramatiquement les
sponsors d’investir leur argent. C’est le
manque l’investir qui fait que le club ne par-
vient pas encore à attirer les sponsors. Les
supporters considèrent que cet audit finan-
cier mettra au grand jour les zones d’ombre
et espèrent que des sanctions seront prises
à l’encontre de tout contrevenant aux règles
de gestion claires. Une autre partie a, par
contre, exprimé son scepticisme quant à l’é-

volution positive de la demande, car elle
s’inscrit dans le cadre d’une guerre de tran-
chés entre le président Mellal et ses détrac-
teurs. À son arrivée à la tête du club, beau-
coup parmi les anciens du club contestaient
son installation. Une opposition qui a fini par
céder, mais qui est restée retranchée, inter-
venant à chaque occasion, ce qui a amené
Mellal à accuser plusieurs personnes, à
maintes reprises, de lui mettre des bâtons
dans les roues dans sa démarche d’assai-
nissement de la gestion du club. Enfin,
notons que Mellal agit sur plusieurs fronts
ces derniers mois. Alors que la machine de
l’assainissement de la gestion de la maison
est enclenchée, ce dernier fait avancer éga-
lement le volet relatif au projet du centre de
formation, prévu à Oued Aïssi. Récemment,
son équipe, chargée de ce projet, a carré-
ment changé ses plans pour agrandir l’in-
frastructure. Une démarche qui s’inscrit dans
la trajectoire qu’il a tracée à son arrivée et
largement acceptée par les supporters, qui
l’ont toujours appuyé. 

K. B.

CONDAMNÉ PAR LA JUSTICE ET DÉTRUIT PAR SES DÉTRACTEURS

Mellal prépare sa riposte
Le président de la JS Kabylie vient de déposer, auprès de la section commerciale près le tribunal de

Tizi Ouzou, une demande pour une expertise financière sur la gestion du club de 2010 a` 2020. 

ARBITRAGE

La FIFA rend hommage à Mohamed Kouradji

D ans une lettre adressée au prési-
dent de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheïreddine

Zetchi, le président de la Fédération inter-
nationale de football (FIFA),  Gianni
Infantino, a présenté ses sincères condo-
léances ainsi que celles de la commu-
nauté internationale du football à la
famille du défunt arbitre Mohamed

Kouradji, à ses proches et amis, sans
oublier la FAF. 

Le patron de la FIFA a loué les quali-
tés de cet arbitre qui nous a quittés il y a
quelques jours seulement, victime du
coronavirus, laissant un important héri-
tage et une renommée qui a dépassé nos
frontières. 

Ayant fait partie du gotha des sifflets

algériens pendant plus de deux décen-
nies, le défunt a su se faire un nom sur la
scène internationale. 

Il a notamment officié en phase finale
de la CAN-1996 en Afrique du Sud et a
également dirigé plusieurs rencontres
dans les différentes compétitions africai-
nes de clubs et de sélections. 

En Algérie, Kouradji a arbitré plusieurs

matchs importants dont la finale de coupe
d’Algérie 1995-1996, qui a vu le MC Oran
s’imposer face à l’USM Blida 
(1-0). Très apprécié du monde du 
football, à Constantine notamment,
Mohamed Kouradji a arbitré son dernier
match officiel en 1998, mettant ainsi fin 
à une riche carrière entamée 24 ans 
plus tôt.

�� SAÏD MEKKI

�� KAMEL BOUDJADI
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ECHECS 

90 échéphiles
joueront en ligne  
Un tournoi national open

des échecs en ligne en
individuels et par équipe a
débuté hier, et ce jusqu’au 
19 du mois courant, a-t-on

appris mardi auprès des
organisateurs. Cette

manifestation sportive de cinq
jours, organisée par le groupe

des échecs « CJEA Aréna »,
verra la participation de plus

de 90 échéphiles dames et
messieurs en individuels et 40
équipes de différents clubs et

associations sportives du
pays. Ce tournoi sera disputé

selon le système de 
13 rondes à la cadence de

trois minutes plus deux
secondes par coup pour les

épreuves en individuels et jeu
rapide pour celles par

équipes. Les finales en
individuels et par équipes
auront lieu le 19 juillet en

soirée. Ce tournoi national
des échecs online en cette

période de confinement, selon
le président de la FADE,

Brahim Djelloul Azzeddine,
vise à augmenter les

capacités des joueurs et à
améliorer leur niveau

technique et les préparer à
différentes compétitions à

venir.

BOXE 

Vers un combat
Pulev - Joshua 

À 30 ans, Anthony Joshua
a le monde à ses pieds. Après

avoir perdu ses ceintures
WBA, WBO et IBF de

Champion du monde à la
surprise générale contre Andy

Ruiz Jr, il a réussi à les
récupérer quelques mois plus

tard et, désormais, se dirige
vers un combat face à Kubrat

Pulev, puis un possible
double-combat pour la

réunification des titres contre
Tyson Fury. Pas si mal.

Pourtant, pour Ivan Gotzev,
c’est loin d’être satisfaisant. «
J’admirais ce type, je pensais

vraiment qu’il allait être le
nouveau patron, vu la façon

dont il avait éliminé
Klitschko», a déclaré le

promoteur de Kubrat Pulev,
d’après WBN. « Ce fut une
bataille épique. Je pensais
que nous avions trouvé la

perle rare avec Joshua. Puis,
il y a eu la déception.

D’ailleurs cela ne fait que se
confirmer, vu qu’il ne veut
visiblement pas combattre

Pulev. Il n’a aucun intérêt à le
faire, sachant qu’il a un

combat avec Fury quelque
temps après, avec une bourse
beaucoup plus importante. Je

le pensais différent, mais ce
n’est pas juste ce qu’il fait. » 

OMNISPORTS

L a Société nationale de
transport maritime des
hydrocarbures et des pro-

duits chimiques, Hyproc, vient
de frapper à la porte du MC
Oran. Elle arrive pour prendre en
main la gestion des affaires du
club phare de l’Ouest. Cette
entreprise a, par le biais de son
secrétaire général, pris attache
avec le directeur général du club
lui garantissant que cette filiale
de la Sonatrach arrive après le
quitus donné par les plus hauts
responsables du géant groupe
pétrolier algérien ayant consenti
à racheter toutes les actions de
la SSSPA/MCO. Cependant, cet
heureux épilogue ne peut se
concrétiser du jour au lendemain
tel qu’ambitionné par les respon-
sables des Hamraoua, à cause
du Covid-19. Des sources pro-
ches du club indiquent que
«malgré l’accord de principe
donné par le SG de Hyproc, la
signature du contrat sera effectif
après la levée du confinement ».
Telles sont les évolutions du
suspense du Mouloudia qui,
selon les observateurs, n’a que
trop duré à telle enseigne que
l’on croyait que celui-ci s’inscri-
rait dans la durée. Les mêmes
sources avancent que l’entre-
prise nationale ne prendra en
main le club qu’une fois que ses
affaires seront tirées au clair, à
tel point que ses actionnaires
s’entendent sur toutes les ques-
tions conflictuelles, hormis celles
devant mener le club à la sortie

de la crise, d’où la nécessité de
l’assainissement de sa situation
administration. Cette voix salu-
taire est tributaire des partenai-
res du club devant tenir, dans les
plus brefs délais, l’assemblée
générale devant venir au
secours du club, menacé par de
graves sanctions au cas où cette
la situation fâcheuse la mar-
quant des années durant persis-
tait. Les actionnaires, en conflit
permanent, sont à la fois inter-
pellés et appelés à préparer le
terrain pour la venue de cette
entreprise en mettant d’abord en
place un conseil d’administra-
tion. Celui-ci aura pour mission
principale le confortement finan-
cier du club. Le nerf de la guerre
ou encore les finances et les
financements des joueurs
devant encaisser leur dû conti-
nue à constituer un véritable

casse-tête suant de jour en jour
l’actuelle équipe dirigeante,
celle-ci continue, elle aussi, à
intensifier ses « négociations »
avec ses joueurs, afin de les
ramener à la « raison » et trou-
ver un terrain d’entente en solu-
tionnant aussi rapidement que
possible cette crise de sorte à
satisfaire toutes les parties
concernées, le club et les
joueurs. 

L’actuelle équipe dirigeante
mise gros sur « l’affirmative » de
ses joueurs afin d’éviter sans
aucun doute au Mouloudia d’au-
tres tracasseries pouvant le
confronter, dans l’avenir, à de
fâcheux problèmes administra-
tifs. D’autant plus que la situa-
tion ne s’y prête pas, vu la crise
multidimensionnelle qui prévaut
à la maison des Rouge et Blanc.
Ses propositions sont compré-

hensibles chez certains joueurs
n’ayant toutefois pas cautionné
la démarche formulée par le
Mouloudia, celle-ci consiste
dans le désistement de joueurs
de la totalité de leurs mensuali-
tés. C’est le cas de Abderraouf
Chouiter, qui vient d’émettre une
solution qu’il juge « conciliante »
en proposant de céder 20% de
son dû, sans plus. En d’autres
termes, Chouiter rejette catégo-
riquement la formule avancée
par le Mouloudia, celle-ci
consiste en la cessation de la
totalité de ses redevances
auprès du club. Idem pour le
joueur Heriat qui vient d’être
convoqué en vue de s’attabler
autour des solutions à trouver
quant à ses redevances sachant
qu’il réclame le cumul des dettes
pour lesquelles le Mouloudia lui
est redevable. W. A. O.

Assainir la situation
des Hamraoua

�� WAHIB AIT OUAKLI

À quelques semaines de la « réouver-
ture » du mercato, l’O Marseille pro-
met du mouvement. Désireux d’étof-

fer leur secteur défensif, les Olympiens veu-
lent également renforcer leur attaque. Un
souhait qui n’est pas une surprise.
Dernièrement, le vice-champion de France a
tenté sa chance avec le buteur du Stade
Rennais, Mbaye Niang. Mais arracher l’inter-
national sénégalais (23 sélections, 4 buts) a
un coût. Lié aux Rouge-et-Noir jusqu’en
2023, l’ex-Caennais a vécu les instants les
plus prolifiques de sa carrière en Bretagne.
Auteur de 21 réalisations en 55 rencontres
de Ligue 1, Niang est estimé à 20 millions
d’euros minimum par le SRFC. Et même si le
joueur a clamé son envie de rallier la

Canebière et son rêve de jouer pour l’OM,
les finances du club phocéen peuvent diffici-
lement assumer une telle opération. Pour
tenter d’oublier ce dossier compliqué, l’OM
s’est positionné sur un autre attaquant très
en vue lors du dernier exercice de Ligue 1. 

Selon Footmercato, les Marseillais se
sont penchés sur la piste menant à Islam
Slimani (32 ans), qui souhaite quitter
Leicester City. Prêté par les Foxes à l’AS
Monaco cette saison, l’international algérien
(68 sélections, 27 buts) a signé une saison
2019-2020 probante (9 buts, 8 passes déci-
sives en 18 matchs de championnat) et son
entente avec Wissam Ben Yedder a été plus
que prolifique. Malgré tout, l’ASM n’a pas
levé l’option d’achat pour acheter définitive-

ment l’attaquant des Fennecs. La formation
anglaise lui cherche donc un nouveau point
de chute, Slimani n’ayant clairement pas les
faveurs de l’entraîneur de Leicester,
Brendan Rodgers, qui abat un travail formi-
dable chez les Foxes. 

Parmi ces options figure l’OM. Et visible-
ment, les parties concernées sont loin d’être
réfractaires. L’intérêt est réciproque, puisque
le natif d’Alger, qui dispose de plusieurs
options en Europe et dans les pays du Golfe,
est ouvert à un retour en Ligue 1. Lié jus-
qu’en 2021 avec Leicester, Slimani est
estimé à 10 millions d’euros par ses diri-
geants. Un tarif bien moins élevé que pour
Niang.

O MARSEILLE

SLIMANI PISTÉ 
Après la prolongation de Dimitri Payet, l’arrivée de Pape Gueye et le dossier Leonardo Balerdi, l’OM se

penche sur le cas de Islam Slimani. Celui-ci ne dirait pas non à un retour en Ligue 1.

MC ORAN

HYPROC ARRIVE, MAIS…
La Société nationale de transport maritime ne prendra en main le club oranais qu’une fois
que ses affaires enchevêtrées seront tirées au clair. 

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

Sofiane Ben Hassen, a
annoncé que son instance
« espère reprendre ses acti-
vités sportives » dès le mois
de septembre prochain et
avec l’accord, évidemment,
du MJS, pour commencer à
préparer la nouvelle saison
(2020-2021). Dans cette per-

spective, la FAR a déjà pré-
paré un plan de reprise
détaillé, qu’elle a remis au
ministère, en vue d’être étu-
dié, pour recevoir le feu vert
nécessaire à la reprises des
activités. « Le MJS avait
exigé une fiche technique
détaillée, pour étudier la pos-
sibilité de notre retour à l’ac-
tivité. Une procédure com-
portant six étapes, avec la

prise en compte de toutes
les mesures sanitaires et de
prévention nécessaires. Ce
qui a été déjà fait, et nous
attendons actuellement de
recevoir un avis favorable de
la tutelle pour reprendre nos
activités dès le mois de sep-
tembre prochain », a indiqué
le premier responsable de la
FAR. 

RUGBY

LA FAR ESPÈRE REPRENDRE 
EN SEPTEMBRE 

CYCLISME

LE TOUR D’ALGÉRIE 2020
REPORTÉ À 2021 

L’édition 2020 du Tour d’Algérie
cycliste (TAC), prévue entre Alger
et Oran, a été finalement annulée
en raison de la pandémie de
Covid- 19, et ce, selon l’informa-
tion communiquée mardi à l’APS
par le responsable concerné de la
FAC. La décision a été prise lors
de la dernière réunion du Bureau
fédéral, tenue samedi en visiocon-
férence. « Elle était difficile, mais
nécessaire », selon la FAC qui,

pendant longtemps, avait entre-
tenu l’espoir d’une amélioration de
la situation sanitaire à travers le
monde pour pouvoir organiser
cette compétition laquelle occupe
une place privilégiée dans son
calendrier. Sept étapes étaient
inscrites au menu de ce TAC-2020,
initialement prévu du 4 au 10 juillet
entre Alger et Oran. La prochaine
édition devrait avoir lieu en mars
2021, selon la FAC. 
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E
dinson Cavani est
parti libre du PSG à
l’issue de son
contrat le 30 juin.
Choupo-Moting,

autre attaquant, est sur le
départ. Prolongé jusqu’à fin
août 2020, il va quitter le club
de la capitale après la
Ligue des Champions.
Leonardo est du coup
en quête de joueurs
offensifs pour renfor-
cer l’équipe de
Thomas Tuchel dès
l’ouverture officielle
du mercato interna-
tional. « Ce n’était pas
nécessaire mainte-
nant (de recruter). Je
pense qu’on fera ça
après la Ligue des
Champions, car c’est
aussi nécessaire »,
avait déclaré le tech-
nicien allemand,
après la victoire du
Paris Saint-Germain
sur le Havre AC
(9-0) en amical.
Et Marcus
Rashford est
d’ailleurs l’un
des joueurs
ciblés

p a r
l e

c o a c h
d e s

Parisiens. The
Independent révèle que ce dernier
est emballé par le profil de l’atta-
quant de Manchester United et en a
fait une priorité cet été. D’après les
indiscrétions du média britannique
relayées par Paris Fans, Thomas
Tuchel est séduit par la polyva-
lence de l’international anglais. 
« Cette polyvalence est particuliè-
rement précieuse pour l’entraîneur
du PSG en raison de la variété qu’il
aime dans les attaques de son
équipe », a indiqué la source.

Marcus Rashford est cer-
tes apprécié de
l’Allemand, mais son
transfert de Manchester
United s’annonce com-
pliqué. Non seulement

les Red Devils n’ont pas
du tout l’intention de se

séparer de leur meilleur
buteur, mais le prix
fixé par les
Mancuniens, soit
plus de 110 millions
d’euros d’après le
quotidien, devrait
refroidir Leonardo.
Surtout que le PSG a
déjà déboursé près

de 70 millions
d’euros pour
le transfert
de Mauro
Icardi cet

été. Marcus Rashford est
sous contrat jusqu’en juin
2023 et sa valeur est de 
64 millions d’euros selon

Transfermarkt.

INTER MILAN

Handanovic va rempiler
jusqu’en 2022 
Samir Handanovic est proche de parapher un nou-
veau contrat avec l’Inter Milan. Le gar-
dien de but slovène doit
signer un bail d’une
année supplémen-
taire en faveur des
Nerazzurri, soit jus-

qu’en juin 2022, dixit les infor-
mations de Sky Italia. Un accord est

en passe d’être trouvé et l’officialisation du deal doit intervenir
prochainement. Recruté en 2012 par la formation lombarde, le
dernier rempart de 36 ans fait partie des cadres de l’effectif
d’Antonio Conte. Depuis le lancement de la saison 2019-2020,
l’ancien footballeur de l’Udinese a participé à 38 matchs toutes
compétitions confondues, pour 
29 rencontres de Série A. 

MILAN AC

Simon Kjaer 
reste à Milan
Arrivé l’hiver dernier au Milan AC dans
le cadre d’un prêt, Simon Kjær s’est
directement imposé dans la défense
centrale milanaise. Au point de les
convaincre de le conserver.  En effet,
Gianluca Di Marzio indique que l’AC
Milan et Séville ont trouvé un accord
pour le transfert définitif de l’ancien
lillois de 31 ans. Le transfert est estimé
à 3,5 millions d’euros et il ne manque
que l’annonce pour officialiser l’arrivée
définitive de Kjær en Italie. Après trois
saisons difficiles à Séville et Atalanta,
l’ancien défenseur lillois de 31 ans
retrouve de la stabilité et affiche niveau
très intéressant.

FC BARCELONE 

Suarez croit au retour de Neymar 
Luis Suarez a jugé la possibilité d’un retour de l’attaquant brésilien Neymar au

FC Barcelone. Interviewé par le journal catalan El Mundo Deportivo, l’avant-cen-
tre uruguayen ne veut pas exclure un come-back de la star du PSG, tout en
reconnaissant que les conséquences économiques liées à la crise du coronavi-
rus allaient compliquer un futur deal. « Le problème sera décidé par l’entraîneur,
mais je pense que tous les grands joueurs sont toujours les bienvenus. Ney, tout
le monde sait quel genre de joueur il est, l’amour que ce club a pour lui, il connaît
l’amour que les fans et les coéquipiers ont. Il est vrai que la situation dans laquelle
le monde vit maintenant, dont le football, complique, mais rien n’est impossible
dans le football, car des choses incroyables se produisent, cette possibilité peut
se produire. » 

I nterrogé au sujet
de son avenir
mardi en confé-

rence de presse, Pep
Guardiola a rappelé
qu’il n’avait jamais
pensé à partir même
lorsque l’UEFA a
s a n c t i o n n é
Manchester City de 
2 ans de suspension
de coupes d’Europe.
« J’étais heureux et
je le suis encore. On
a du temps pour en
parler. Ma situation
personnelle est
claire. J’ai dit il y a
un mois que je reste-
rais, peu importe la
décision du TAS

concernant la Ligue
des Champions.
Certaines personnes
en Angleterre ont
même suggéré
qu’on soit rétro-
gradé en deuxième
division. Dans ce
cas là aussi, je
serais resté », a
expliqué le coach de
Manchester City.
Guardiola a été
annoncé à la
Juventus Turin ou
encore au FC
Barcelone, ces der-
niers mois, mais tou-
tes ces rumeurs
devraient mainte-
nant cesser. 

REAL MADRID

MARCELO A DEMANDÉ
DES COMPTES À ZIDANE

Auteur d’un somptueux but, Ferland Mendy s’est
illustré lors de la victoire du Real Madrid face à
Grenade (2-1). Des prestations qui emballent les
supporters mais aussi son entraîneur Zinedine
Zidane qui l’avait déjà félicité, la semaine der-
nière, face à Alavés (2-0). Une montée en puis-
sance de l’ancien latéral gauche de l’OL qui com-
mence petit à petit à mettre dans l’ombre le vice-
capitaine du Real Madrid, Marcelo. À tel point que
le Brésilien aurait demandé des comptes à Zinedine
Zidane. En effet, comme l’explique L’Equipe, Marcelo,
mécontent de sa situation actuelle, serait allé voir en
personne Zinedine Zidane pour lui demander des
comptes. Selon le média français, le vice-capitaine
de la Casa Blanca ne supporterait pas de voir Ferland
Mendy obtenir davantage de temps de jeu que lui. Une
situation que le coach français aurait tenté de résou-
dre avec beaucoup de diplomatie afin de ménager
l’ego du latéral gauche brésilien, tout en préservant
l’explosion de Ferland Mendy. 

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA SERAIT
RESTÉ...MÊME EN D2 

MANCHESTER UNITED

Rashford dans 
les plans du PSG 

En quête de renforts offensifs pour combler le départ d’Edinson
Cavani et celui à venir de Choupo-Moting. Marcus Rashford est

annoncé comme une cible de Thomas Tuchel.
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SS ept personnes ont été
tuées, mardi, dans l’at-
taque de deux villages

dans le centre du Mali, l’un
des foyers des violences inter-
communautaires et jihadistes
au Sahel, a-t-on appris, hier,
auprès d’une autorité locale.
«Des hommes armés sont
venus à moto» mardi matin
«et ont tué sept cultivateurs
dogons qui étaient au champ»,
a déclaré Ali Dolo, maire de la
commune de Sangha, dont les
deux villages attaqués font
partie. 

Les assaillants, non identi-
fiés, «sont les mêmes qui ont
attaqué les autres villages les
mois passés», a-t-il dit.

L’attaque est également
rapportée dans un rapport
onusien. Au moins quatre per-
sonnes avaient été tuées en
juin, et douze fin avril dans
l’attaque de plusieurs villages
de Sangha, commune rurale
regroupant des dizaines de
villages situés à une trentaine
de kilomètres de Bandiagara,
l’une des principales villes de
la région. 

Le centre du Mali est le
théâtre d’un grand nombre de
violences depuis 2015 et l’ap-
parition d’un groupe jihadiste
emmené par Amadou Koufa,
un prédicateur peul qui a lar-
gement recruté dans sa com-
munauté. Ce groupe a rejoint
le Groupe de soutien à l’islam
et aux musulmans (GSIM),
principale alliance jihadiste du
Sahel affiliée à Al-Qaïda, dès
sa création en 2017. Les
attaques, souvent suivies de
représailles, se sont multi-
pliées. Elles ont pris un tour-
nant intercommunautaires
entre les Peuls, majoritaire-
ment éleveurs, et les ethnies
bambara et dogon, qui prati-
quent essentiellement l’agri-
culture. Au cours des derniè-
res journées de manifestations
et de heurts, une unité d’élite
antiterroriste a-t-elle été
employée pour réprimer la
contestation civile contre le
pouvoir malien ? La question

est soulevée et le cabinet du
Premier ministre l’a posée au
ministre de la Sécurité après
trois jours de violences meur-
trières. Il est beaucoup ques-
tion de la Force spéciale anti-
terroriste, ou Forsat, depuis
vendredi et le début de trou-
bles qui ont fait onze morts et
des dizaines de blessés, le plus
important mouvement de
contestation contre le pouvoir
depuis le putsch de 2012.  Les
leaders du mouvement ont
accusé les autorités d’usage
excessif de la force. 

Les représentants des orga-
nisations africaines, de l’ONU
et de l’UE au Mali ont
condamné «l’usage de la force
létale dans le cadre du main-
tien de l’ordre», claire réfé-
rence aux tirs à balles réelles.
De nombreuses voix se sont
élevées pour dénoncer la pré-
sence sur le terrain de mem-
bres de la Forsat. 

Des témoins ont vu à plu-
sieurs reprises des hommes
encagoulés vêtus de noir, arme
automatique à la main à l’ar-

rière de pick-ups dans les rues
de Bamako, sans qu’il soit pos-
sible de déterminer leur unité.
Dans un courrier adressé au
ministre de la Sécurité Salif
Traoré dont relève la Forsat, le
directeur de cabinet du
Premier ministre Boubou
Cissé dit avoir été alerté quant
à l’emploi de la Forsat dans
«des opérations de maintien
de l’ordre (...) pour appuyer les
unités des forces de sécurité
déployées». Dans ce courrier
daté de mardi et frappé d’un
tampon «urgent», il demande
au ministre de la Sécurité de
dire qui a décidé d’engager la
Forsat et pourquoi.

Dans un communiqué, le
Premier ministre «regrette
sincèrement les pertes en vies
humaines» et indique qu’»une
enquête est en cours pour faire
toute la lumière et situer les
responsabilités». 

La Forsat a été créée en
2016 à la suite d’attentats
meurtriers en 2015 dans la
capitale Bamako, comme une
force d’élite et de réaction

rapide à toute forme de «terro-
risme». Elle est composée de
60 policiers, 60 gendarmes et
60 membres de la Garde natio-
nale, selon l’arrêté ministériel
de sa création. Elle est exclusi-
vement dédiée à la lutte anti-
terroriste, dit l’arrêté. Elle est
régulièrement formée par les
partenaires internationaux du
Mali, notamment la mission
de formation de l’Union euro-
péenne, l’EUTM Mali, ou le
RAID, l’unité d’élite de la
police française. 

L’affectation de la Forsat à
une mission de maintien de
l’ordre «serait une violation
claire de l’arrêté qui structure
cette force, chargée exclusive-
ment de lutter contre le terro-
risme, et non de lever des bar-
ricades érigées par des mani-
festants», a dit Ousmane
Diallo, chercheur à Amnesty
International. Selon lui, «la
chaîne de responsabilité dans
ces errements doit être établie,
et des sanctions mises en oeu-
vre pour éviter leur répétition
dans le futur».

AFGHANISTAN

LLeess  ttrroouuppeess  aamméérriiccaaiinneess  
ssee  rreettiirreenntt  ddee  cciinnqq  bbaasseess
Les Etats-Unis ont retiré leurs
troupes de cinq bases en
Afghanistan, tout en maintenant
leurs effectifs dans ce pays à environ
8.500 hommes, dans le cadre de
l’accord conclu fin février avec les
talibans, a annoncé mardi le
ministère américain de la Défense
(Pentagone).»Les forces américaines
en Afghanistan restent autour de
8.500 et cinq bases auparavant
occupées par les forces américaines
ont été transférées à nos partenaires
afghans», a déclaré le porte-parole
du Pentagone, Jonathan Hoffman,
dans un communiqué. Il a exhorté
«toutes les parties concernées à
réduire la violence et à entamer des
négociations inter-afghanes
permettant de parvenir à une paix
négociée et durable pour
l’Afghanistan». Selon l’accord signé
le 29 février avec les talibans, les
Etats-Unis se sont engagés à ramener
leurs effectifs en Afghanistan à 
8.600 militaires dans les 135 jours
suivant la signature de l’accord, soit
avant le 13 juillet. Le mois dernier, le
général Kenneth McKenzie, chef du
Commandement central des Etats-
Unis (Centcom), avait indiqué que
son pays avait respecté ses
obligations avec de l’avance. «Nous
nous étions engagés à passer autour
de 8.500 (soldats) en l’espace de 135
jours», avait-il dit, ajoutant : «Nous
y sommes désormais.» L’accord
prévoit aussi un retrait complet des
forces américaines d’ici mai 2021,
conditionné au respect du texte par
les talibans eux-mêmes, dont l’arrêt
des violences. La guerre en
Afghanistan, qui a causé la mort de
2.400 soldats américains, est la plus
longue de l’histoire des Etats-Unis.
Le président américain Donald
Trump s’est longtemps plaint de ce
conflit «interminable» et a souhaité
un retrait «complet» de ce pays
d’Asie centrale.

LLaa  CCIIJJ  ssee  pprroonnoonnccee  eenn
ffaavveeuurr  dduu  QQaattaarr  ddaannss
ll’’aaffffaaiirree  dduu  ««bbllooccuuss»»  aaéérriieenn
La Cour internationale de justice
(CIJ), plus haute juridiction de
l’ONU, s’est prononcée mardi en
faveur du Qatar dans une querelle
opposant depuis 2017 le pays à trois
autres Etats du Golfe et l’Egypte, qui
ont institué un «blocus» aérien
contre Doha. Les juges de la CIJ ont
«rejeté à l’unanimité» une requête de
l’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Egypte
et les Emirats arabes unis» contre
une décision favorable au Qatar,
prise en 2018 par l’Organisation de
l’aviation civile internationale
(OACI). L’arrêt de la Cour basée à
La Haye porte sur un élément clé
d’un âpre conflit entre le Qatar d’un
côté et ses quatre voisins. En juin
2017, l’Arabie saoudite, les Emirats
arabes unis, Bahreïn et l’Egypte
avaient coupé tous leurs liens avec le
Qatar, qu’ils accusaient de «financer
le terrorisme» et de soutenir l’Iran et
imposé des mesures punitives. Les
quatre pays ont interdit les avions
qataris dans leurs aéroports et leur
espace aérien, coupé les liens
commerciaux et maritimes et fermé
leurs frontières. L’Arabie saoudite,
les Emirats arabes unis, Bahreïn et
l’Egypte demandaient à la CIJ
d’annuler une décision prise en
faveur de Doha par l’Organisation
de l’aviation civile internationale
(OACI), une agence de l’ONU.

SEPT MORTS DANS L’ATTAQUE DE DEUX VILLAGES AU MALI

LLee  rrôôllee  dd’’uunnee  uunniittéé  dd’’éélliittee  aannttiitteerrrroorriissttee  eenn  qquueessttiioonn  ddaannss  lleess  ttrroouubblleess
LLEE  CCEENNTTRREE du Mali est le théâtre d’un grand nombre de violences depuis 2015 et l’apparition d’un
groupe jihadiste, emmené par Amadou Koufa, prédicateur peul qui a largement recruté dans sa
communauté. Il a rejoint le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda.

L'insécurité et l'instabilité augmentent de jour en jour 

LL e président palestinien Mahmoud
Abbas a annoncé mardi que la par-
tie palestinienne était prête à

reprendre les négociations de paix blo-
quées, à condition qu’Israël mette fin à
son plan d’annexion de certaines parties
de la Cisjordanie. M. Abbas a fait ces
remarques lors d’une conversation télé-
phonique avec le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson mardi soir, a rap-
porté l’agence de presse palestinienne
officielle WAFA. Le président palestinien
a indiqué à M. Johnson que le Quartette
international ainsi que d’autres pays
devaient parrainer les pourparlers de paix
avec Israël et que ceux-ci devaient s’ap-
puyer sur des résolutions internationales.
M. Abbas a également informé 
M. Johnson des dernières évolutions poli-
tiques dans la région, principalement le
plan d’annexion israélien, selon WAFA. Il
a remercié le Premier ministre britan-
nique pour la position de son pays, qui
soutient l’instauration d’une paix fondée
sur la légitimité internationale et rejette

le plan d’annexion. Pour sa part, 
M. Johnson a affirmé à M. Abbas que le
Royaume-Uni était en faveur d’une paix
fondée sur la solution à deux Etats et
rejetait le plan d’annexion israélien des
territoires palestiniens, a indiqué l’a-
gence de presse palestinienne. Selon la
même source, le Premier ministre britan-
nique a dit à M. Abbas qu’il était impor-
tant de relancer le processus de paix entre
les deux parties et que son pays ferait
davantage d’efforts pour instaurer la
paix.  M. Abbas a annoncé, il y a deux
mois l’abolition de tous les accords et
arrangements conclus avec Israël et les
Etats-Unis, y compris ceux en matière de
sécurité, en réponse au plan d’annexion
israélien. Les pourparlers de paix entre
Israéliens et Palestiniens sont au point
mort depuis 2014, après que les Etats-
Unis les eurent parrainés pendant neuf
mois sans réaliser le moindre progrès en
raison des profondes divergences israélo-
palestiniennes sur des questions majeu-
res liées à la sécurité et aux frontières. 

Par ailleurs, onze Palestiniens ont été
arrêtés par les forces d’occupation israé-
liennes dans la nuit de mardi à hier dans
différentes régions de Cisjordanie et à El
Qods occupées, a rapporté le Club du pri-
sonnier Palestinien. Dans son communi-
qué, le Club a précisé que sept
Palestiniens ont été arrêtés à Ramallah y
compris le frère d’un prisonnier dans les
prisons de l’occupation. Deux autres
Palestiniens ont été arrêtés à Jénine dans
le nord de la Cisjordanie occupée, un
autre à Tulkarem et un autre à Silwan à
El Qods occupée. Il convient de mention-
ner que l’armée d’occupation israélienne
a détenu 2.330 Palestiniens au cours des
six premiers mois de cette année, dont
1.363 détenus depuis l’épidémie de coro-
navirus début mars, selon des groupes de
défense des prisonniers. Ils ont indiqué
que 304 mineurs et 70 femmes figuraient
parmi les détenus depuis janvier et
qu’Israël a émis «565 ordonnances de
détention administrative pour les nou-
veaux détenus et les détenus actuels».

SI ISRAËL MET FIN À SON PLAN D’ANNEXION

LLee  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn  pprrêêtt  àà  rreepprreennddrree  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx  
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LL a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 578.746 morts

dans le monde depuis que le
bureau de l’OMS en Chine a fait
état de l’apparition de la maladie
fin décembre, selon un bilan éta-
bli à partir de sources officielles.
Plus de 13.346.550 cas d’infec-
tion ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 196 pays et ter-
ritoires depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins 7.238.600
sont aujourd’hui considérés
comme guéris. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toute-
fois qu’une fraction du nombre
réel de contaminations. Les
Etats-Unis, qui ont recensé leur
premier décès lié au coronavirus
début février, sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 136.466 décès
pour 3.431.574 cas. Au moins
1.049.098 personnes ont été
déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 74.133
morts pour 1.926.824 cas, le
Royaume-Uni avec 44.968 morts
(291.373 cas), le Mexique avec
36.327 morts (311.486 cas), et
l’Italie avec 34.984 morts
(243.344 cas). L’Europe totali-
sait hier 203.507 décès pour
2.873.277 cas, l’Amérique latine
et les Caraïbes 149.392 décès
(3.491.037 cas), les Etats-Unis et
le Canada 145.300 décès
(3.539.951 cas), l’Asie 45.452
décès (1.856.267 cas), le Moyen-
Orient 21.220 décès (949.542
cas), l’Afrique 13.735 décès
(624.406 cas) et l’Océanie 140
décès (12.074 cas).  Le nombre
de cas confirmés d’infection au
nouveau coronavirus sur le
continent africain a atteint les
612.586 cas hier, a annoncé le
Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC
Afrique) dans son dernier point
de situation. Cet organisme de
l’Union africaine a rappelé que
le nombre de cas confirmés à
travers le continent était de
594.841 en date de mardi. Le
total des décès dus au COVID-9
a atteint 13.519 hier. Le centre a
aussi précisé que 307.069
patients testés positifs s’étaient
rétablis à ce jour. Alors que le
virus se propage rapidement à

travers le continent. Le CDC
Afrique a également noté que
l’Afrique australe était désor-
mais la région la plus touchée du
continent en nombre de cas posi-
tifs. Les mesures de reconfine-
ment partiel au Portugal, en
vigueur dans la région de
Lisbonne, ont été prolongées au
moins jusqu’à fin juillet, a
annoncé mardi soir le gouverne-
ment portugais. «Cette décision
tient compte du fait que, malgré
la tendance à la baisse du nom-
bre de nouveaux cas observée
dans la plupart des régions du
territoire national, nous consta-
tons une incidence persistante
dans certaines zones de
l’Administration régionale de
santé de Lisbonne et de la vallée
du Tage, concrètement dans la
partie Nord de la région métro-
politaine de Lisbonne», a expli-
qué l’Exécutif dans un commu-
niqué publié à l’issue d’un
Conseil des ministres extraordi-
naire. Les restrictions imposées
depuis début juillet concernent
l’ensemble de la région métropo-
litaine de Lisbonne et plus parti-
culièrement une vingtaine de
quartiers de la banlieue Nord de
la capitale portugaise. Les
quelque 700.000 habitants de
ces quartiers sont depuis appelés
à rester chez eux, sauf pour aller
travailler ou pour faire des
achats indispensables. Les ras-
semblements y sont limités à
cinq personnes, contre dix dans
l’ensemble de la région de

Lisbonne et 20 dans le reste du
Portugal. Au cours des deux der-
nières semaines, le Portugal a
continué à détecter en moyenne
un peu plus de 350 nouveaux cas
par jour de contamination au
coronavirus, la plupart dans la
région de Lisbonne. Même si son
service national de santé n’a
jamais été débordé, y compris au
plus fort de la crise sanitaire en
Europe, ce pays de 10 millions
d’habitants compte au total près
de 1.700 décès par Covid-19 et
47.000 cas officiellement confir-
més. La ville de Lérida et plu-
sieurs communes environnantes
en Catalogne (Nord-Est de
l’Espagne) ont été reconfinées
hier en raison d’un important
foyer de contagion, après un
bras de fer avec la justice. Les
autorités de cette région ont par
ailleurs appelé les habitants de
plusieurs quartiers de la ville de
L’Hospitalet de Llobregat en
banlieue de Barcelone, où les cas
de Covid-19 sont en hausse, à
éviter de sortir de chez eux. Près
de 160.000 personnes sont
concernées. Cette zone avait
déjà été isolée du reste de la
région le 4 juillet. Le gouverne-
ment régional refuse toutefois
de parler de «confinement à
domicile», ces mesures étant
moins restrictives que le confi-
nement extrêmement strict
décrété en Espagne au plus fort
de la pandémie. Ces mesures ont
fait l’objet d’un bras de fer avec
la justice. Après leur annonce

initiale dimanche, le tribunal de
Lérida les avait suspendues,
obligeant le gouvernement
régional à adopter un décret-loi
pour passer outre. Finalement,
ce même tribunal a annoncé
dans la nuit de mardi à hier don-
ner son feu vert pour 
15 jours, en demandant aux
autorités régionales d’être
informé régulièrement de l’évo-
lution de l’épidémie. La région
de Catalogne, l’une des plus
riches et peuplées du pays, s’in-
quiète de l’apparition récente de
plusieurs foyers de contagion,
notamment à L’Hospitalet de
Llobregat en banlieue de
Barcelone. Le gouvernement
régional a «recommandé» aux
habitants de trois quartiers de
cette ville d’environ 260.000
habitants de sortir de chez eux
uniquement pour des raisons de
première nécessité à partir
d’hier. Avec plus de 28.400
morts, l’Espagne est l’un des
pays européens les plus affectés
par la pandémie de nouveau
coronavirus. Plus de 120 foyers
de contagion sont actuellement
actifs dans le pays, ce qui a
poussé de nombreuses régions
comme la Catalogne, les
Baléares ou l’Andalousie à ren-
forcer le caractère obligatoire du
port du masque qui doit être mis
à tout moment, sous peine d’a-
mende, dans la rue ou les espa-
ces publics fermés même lorsque
la distance de sécurité peut être
respectée.

ILS DÉNONCENT LE PROJET
D’ANNEXION ISRAÉLIEN
DDeess  ddééppuuttééss  ffrraannççaaiiss
aappppeelllleenntt  àà  rreeccoonnnnaaîîttrree
ll’’EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn

Plus d’une centaine de parlemen-
taires français de toutes tendances
ont appelé, hier, le président
Emmanuel Macron à reconnaître
l’Etat de Palestine et ont réclamé des
sanctions internationales face au
projet du gouvernement israélien
d’annexion de pans de la Cisjordanie
occupée. «Il faut une forte mobilisa-
tion face à ce projet dangereux, pour
les Palestiniens, pour Israël et pour
la paix au Moyen-Orient», a affirmé
en conférence de presse le député
Hubert Julien-Laferrière (groupe
EDS, transfuges du parti présiden-
tiel LREM issus de son aile gauche), à
l’initiative du texte. Le gouverne-
ment israélien avait fixé au 1er
juillet la date à partir de laquelle il
pourrait se prononcer sur la mise en
oeuvre du plan américain pour le
Proche-Orient, qui prévoit notam-
ment l’annexion par Israël de la val-
lée du Jourdain et de colonies juives
établies en Cisjordanie, un territoire
palestinien que l’Etat hébreu occupe
depuis 1967. «Face à cette menace
imminente, nous appelons à une
reconnaissance par les 27 Etats mem-
bres de l’Union européenne de l’Etat
de Palestine. A défaut, cette recon-
naissance doit pouvoir se faire de
manière unilatérale par la France»,
ont expliqué ces députés et sénateurs
dans une tribune récente au quoti-
dien LLee  MMoonnddee. «Aujourd’hui, le statu
quo n’est plus possible, le futur Etat
de la Palestine est en train de devenir
un Bantoustan. Il faut, à l’instar de
plus de cent pays dans le monde et
d’une dizaine de pays européens,
reconnaître l’Etat de Palestine parce
que la colonisation est interdite par
le droit international, même si on
n’est pas aux premières violations du
droit international par Israël», a
ajouté hier M. Julien-Laferrière,
vice-président du groupe d’études
France-Palestine.

Le président Macron a demandé
mi-juillet au Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu de renon-
cer à tout projet d’annexion de terri-
toires palestiniens. L’Allemagne et le
Royaume-Uni ont également pris une
position identique sur le sujet. Mais
pour les parlementaires, il faut
«maintenir la pression» pour que
«l’Etat d’Israël ne commette pas l’ir-
réparable». «Il y eut une période où
la question palestinienne mobili-
sait», a rappelé le député MoDem
(centre) Bruno Joncour, regrettant
«l’indifférence» actuelle. «Depuis
plusieurs décennies, chacun parle de
la reconnaissance de deux Etats et
n’en reconnaît qu’un seul», a déploré
le président du groupe d’étude
France-Palestine. Le sénateur
Gilbert Roger, président du groupe
d’amitié France-Palestine du Sénat,
a indiqué que le ministre des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian leur
avait assuré que «la France n’accep-
terait pas tout ou partie d’une petite
colonisation».

Des personnes en difficulté économique attendent une aide de l'Etat sud-africain

COVID-19

LLee  bbiillaann  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddaannss  llee  mmoonnddee  ss’’aaggggrraavvee
PPLLUUSS  de 13.346.550 cas d’infection et 578 746 morts ont été officiellement
enregistrés dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au
moins 7.238.600 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

LL oorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee,,
hhiieerr,,  eennttrree  lleess  mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  ttuunniissiieenn  NNoouurrrreeddiinnee

EErrrraayy  eett  aamméérriiccaaiinn  MMiikkee  PPoommppeeoo,,  iill  aa  ééttéé
qquueessttiioonn,,  éévviiddeemmmmeenntt,,  dduu  rreennffoorrcceemmeenntt
ddeess  rreellaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ccoommmmeerrcciiaalleess
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  eenn  cceess  tteemmppss  ddee  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  mmaaiiss  iillss  oonntt  ssuurrttoouutt
eexxaammiinnéé  lleess  ddeerrnniieerrss  éévvèènneemmeennttss  eenn  LLiibbyyee,,
ssee  pprroonnoonnççaanntt  ssuurr  ll’’uurrggeennccee  dd’’uunn  rrèèggllee--
mmeenntt  ppoolliittiiqquuee  dduu  ccoonnfflliitt..  LLaa  TTuunniissiiee  eesstt
aaccttuueelllleemmeenntt  mmeemmbbrree  nnoonn  ppeerrmmaanneenntt  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  ssaa  vviissiioonn
ccoommppttee  ppoouurr  WWaasshhiinnggttoonn  qquuii  ss’’eeffffoorrccee  ddee
rreellaanncceerr  llaa  mmééccaanniiqquuee  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((  MMaannuull  ))..  LLeess
EEttaattss--UUnniiss  aaggiisssseenntt,,  ééggaalleemmeenntt,,  ppoouurr  aappaaii--
sseerr  llee  ccoonnfflliitt  ddaannss  llee  ccrrooiissssaanntt  ppééttrroolliieerr  aaffiinn
ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  NNOOCC,,  ccoommppaaggnniiee  nnaattiioo--
nnaallee  lliibbyyeennnnee  dduu  ppééttrroollee,,  ddee  rreepprreennddrree  ll’’eexx--
ppllooiittaattiioonn  eett  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  bbrruutt
ccoommmmee  ccoonnvveennuu,,  aavvaanntt  qquuee  HHaaffttaarr  eett  ssoonn

ééttaatt--mmaajjoorr  nnee  rreemmeetttteenntt  eenn  ccaauussee,,  uunnee  nnoouu--
vveellllee  ffooiiss,,  ll’’ooppttiioonn  ccoonnvveennuuee..  SSeelloonn  llee  qquuoottii--
ddiieenn  iittaalliieenn  La Stampa,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
aamméérriiccaaiinnee  aauurraaiitt  aaiinnssii  ttrrèèss  mmaall  pprriiss  llaa
vvoollttee--ffaaccee  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt  qquuii  rrééccllaa--
mmeenntt  uunnee  «« rrééppaarrttiittiioonn  ééqquuiittaabbllee »»  ddeess
rreevveennuuss  ppééttrroolliieerrss  eett  eellllee  mmuullttiipplliiee  lleess  pprreess--
ssiioonnss  ssuurr  lleess  aalllliiééss  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  aaffiinn  qquuee  llaa  LLiibbyyee  ppuuiissssee  rreevveenniirr  ssuurr
llee  mmaarrcchhéé,,  ddéésseerrttéé  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr..  

EEnn  oouuttrree,,  WWaasshhiinnggttoonn  qquuii  aaccccuussee  rréégguu--
lliièèrreemmeenntt  MMoossccoouu  dd’’iinntteerrfféérreerr  ddaannss  llee
ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn  eenn  yy  iinnttrroodduuiissaanntt  aarrmmeess  eett
aavviioonnss  ddee  cchhaassssee,,  eenn  vviioollaattiioonn  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo
ddééccrrééttéé  eenn  22001111  ppaarr  ll’’OONNUU,,    aa  ffrraanncchhii  uunn
nnoouuvveeaauu  ppaass,,  hhiieerr..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss  aaccccuu--
sseenntt,,  eenn  eeffffeett,,  uunn  ggrroouuppee  rruussssee  ddee  mmeerrccee--
nnaaiirreess  dd’’aavvooiirr  ppoosséé  ddeess  mmiinneess  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddee  TTrriippoollii..  CC’’eesstt  llee  ccoommmmaannddeemmeenntt
aamméérriiccaaiinn  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee  ((AAffrriiccoomm))  qquuii  ll’’aa
aaffffiirrmméé,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  aassssuurraanntt
ddiissppoosseerr  ddee  «« pprreeuuvveess  ccllaaiirreess  qquuee  llee  ggrroouuppee
WWaaggnneerr,,  ppaarrrraaiinnéé  eett  eemmppllooyyéé  ppaarr  ll’’EEttaatt
rruussssee,,  aa  ppoosséé  ddeess  mmiinneess  tteerrrreessttrreess  eett  ddeess
eennggiinnss  eexxpplloossiiffss  iimmpprroovviissééss »»  ddaannss  llaa  ccaappii--

ttaallee  lliibbyyeennnnee  eett  ssaa  ppéérriipphhéérriiee..  «« DDeess  pprreeuu--
vveess  pphhoottooggrraapphhiiqquueess  vvéérriiffiiééeess  mmoonnttrreenntt
ddeess  ppiièèggeess  eett  ddeess  cchhaammppss  ddee  mmiinneess  ppllaaccééss
ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aauuttoouurr  ddee  llaa  ppéérriipphhéérriiee
ddee  TTrriippoollii  jjuussqquu’’àà  SSyyrrttee  ddeeppuuiiss  mmii--jjuuiinn »»,,
aassssuurree  ll’’AAffrriiccoomm  qquuii  aajjoouuttee  qquuee  «« lleess  ttaacc--
ttiiqquueess»»  iirrrreessppoonnssaabblleess  dduu  ggrroouuppee  WWaaggnneerr
pprroolloonnggeenntt  llee  ccoonnfflliitt  eett  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess
ddee  ssoouuffffrraanncceess  iinnuuttiilleess  eett  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee
cciivviillss  iinnnnoocceennttss..  

CCeess  aaccccuussaattiioonnss  iilllluussttrreenntt  lleess  ddiivveerrggeenn--
cceess  eennttrree  lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  qquuii  ssoouu--
ttiieennnneenntt  ll’’uunn  oouu  ll’’aauuttrree  ccaammpp  aannttaaggoonniissttee,,
ttaannddiiss  qquuee  ssee  pprrééppaarree  uunnee  bbaattaaiillllee  iinnéélluuccttaa--
bbllee  aauuttoouurr  ddee  llaa  vviillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  SSyyrrttee,,
ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt  lleess  ffoorrcceess  ddee  HHaaffttaarr..
LL’’uunniiqquuee  vvooiiee  ddee  ssaalluutt  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  ccoonnssiissttee,,  ccoommmmee  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  llee
ssoouulliiggnneerr  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee,,  ddaannss
uunnee  mmééddiiaattiioonn  ppoorrtteeuussee  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee
iinncclluussiiff  eennttrree  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess
ddee  llaa  ccrriissee,,  ddeess  pprroottaaggoonniisstteess  aaccttuueellss  aauuxx
rreepprréésseennttaannttss  dduu  ssuudd  lliibbyyeenn,,  ssoouuss  llee  ppaarrrraaii--
nnaaggee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee..  CC..  BB..

LE DIALOGUE INCLUSIF, SEULE VOIE DE SORTIE DE CRISE EN LIBYE

RReennddeezz--vvoouuss  àà  AAllggeerr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Q uand il a été arrêté en
avril 1980, dans la fou-
lée des événements du

printemps berbère, en compa-
gnie de 23 autres militants de
la cause amazighe, Arezki
Abboute était loin d’imagier
que 36 ans plus tard, la langue
amazighe allait devenir natio-
nale et officielle dans la
Constitution algérienne. En
1980, le contexte était tout
autre et le banal fait de porter
dans son cartable ne serait-ce
que le signe berbère « Z » en
caractères tifinaghs était passi-
ble de prison, voire pis encore.
Et cela s’appelait torture.
C’était dans cette ambiance
très différente que des militants
de la trempe de Arezki Abboute
ont bravé l’interdit et la peur et
décidé de se battre pacifique-
ment pour la reconnaissance

de leur identité dans leur pays.
Le livre que vient de publier
Arezki Abboute aux éditions 
« Tafat » de Béjaïa, intitulé 
« Avril 80, le prix de la dignité »
est l’un des récits-témoignages
les plus précieux, des plus
émouvants et des plus réels.

Un livre écrit avec
ses tripes

Arezki Abboute a non seule-
ment été un témoin direct de
tout ce qui s’est passé après
l’interdiction de la conférence
que devait animer Mouloud
Mammeri à l’université de Tizi
Ouzou en mars 1980, mais
aussi l’un des acteurs princi-
paux de toutes les actions qui
s’ensuivirent avant d’être
arrêté puis torturé avec d’au-
tres compagnons de combat
pacifique dans les rangs du
Mouvement culturel berbre
(MCB) à l’instar de Said  Khelil,

Mokrane Chemim,, Achour
Belghezli, Mouloud Lounaouci,
Djamel Zenati, Arezki Ait Larbi
et de tant d’autres... Dans ce
livre écrit avec ses tripes,
Arezki Abboute raconte ce dou-
loureux événement de sa vie,
mais aussi celui duquel il est le
plus fier d’où d’ailleurs le titre
du livre « Le prix de la dignité ».
Etre dépossédé de sa langue,
de son identité et de son his-
toire est un acte portant

atteinte à la dignité de
l’homme. Se battre pour les
premiers, c’est aussi lutter pour
cette dernière. Arezki Abboute
et ses camarades du MCB ont
compris cela et ils n’ont pas
hésité à passer à l’action,
même si le prix à payer a été
très lourd comme on le décou-
vre avec une grande émotion
en lisant ce livre. Un livre très
touchant surtout quand Arezki
Abboute raconte l’épreuve de
la solitude dans la cellule. Une
peur qui est exacerbée par le
fait que l’auteur ne savait point

quel était le sort qui allait lui
être réservé au bout de ce sup-
plice interminable.

Des mots prégnants
Chaque jour qui passait

apportait son lot quotidien d’an-
goisse et d’incertitude. Arezki
Abboute restitue avec un style
et des mots prégnants toute
cette partie du combat pour l’i-
dentité amazighe. Un combat
qui a eu le mérite d’avoir été
pacifique d’un bout à l’autre. Et
comme les combats justes
finissent par triompher, celui
pour l’identité, la culture et la
langue amazighes a abouti en
plusieurs étapes jusqu’à finir
par arracher  le statut de lan-
gue nationale et officielle qui
était une utopie à l’époque. Le
mérite de ce livre réside dans
le fait que Arezki Abboute réus-
sise à emmener le lecteur dans
l’univers carcéral qui était celui
des militants de la cause ber-
bère de l’époque. La force de
cet ouvrage réside dans la pro-
fusion de détails d’avant, pen-
dant et après le passage en pri-
son d’Arezki Abboute, en tant
que détenu politique-militant de
la cause amazighe. Ce sont
ces détails qui émeuvent le lec-
teur jusqu’à arracher à ce der-
nier des larmes car certaines
situations sont extrêmement
douloureuses. Lire le livre
d’Arezki Abboute, préfacé par
l’universitaire Belkacem
Boukhrouf, permettrait sans
doute à ceux qui ont tendance
à ne pas apprécier à leur juste
valeur les avancées conquises
par le combat identitaire de
changer d’avis. Et de savoir où
est-ce que la question amazi-
ghe en était en 1980 et où en
est-elle aujourd’hui.

A. M.

« AVRIL 80, LE PRIX DE LA DIGNITÉ »

Arezki Abboute raconte le printemps berbère
Publié aux éditions « Tafat » de Béjaïa, ce livre est l’un des récits-témoignages les plus
précieux, des plus émouvants et des plus réels.

�� AOMAR MOHELLEBI

«V ivons ensemble l’été en
musique avec des concerts
virtuels : nouvelle scène algé-

rienne, musique du monde, chanson fran-
çaise... » peut –on lire en préambule sur la
page de l’IFA qui vous a concocté une pro-
grammation bien estivale pour vous
accompagner durant cet été tout en
musique, en ligne.  Il  vous donne, en effet,
rendez–vous depuis le 10 juillet jusqu’au
21 septembre à des concerts en ligne
notamment avec le groupe « Orchestra
Baobab ». Il s’agit d’un groupe de musique
sénégalais né dans les années 1970 et
qui, après une longue interruption, a

renoué avec le succès à l’échelle interna-
tionale au début des années 2000. Son
style musical se caractérise par un
mélange de rythmes latins (notamment
cubains), de sonorités africaines (chants
wolofs et sérères, harmonies casamançai-
ses, mélodies traditionnelles d’Afrique
subsaharienne ou du Maghreb) et d’in-
fluences soul ou jazz. 

À l’origine, la plupart des musiciens
sont des transfuges du Star Band, l’or-
chestre d’une boîte de nuit populaire de la
Médina de Dakar, le Miami. En 1970,
Oumar Barro N’diaye, saxophoniste, le
premier chef d’orchestre, est chargé de

sélectionner les musiciens, assisté en cela
par Cheikh Sidath Ly (guitare basse). Le
groupe se constitue autour de Ablaye
Mboup (chant), Balla Sidibé (chant et tim-
bales), Rudy Gomis, Barthélémy Attisso
(guitare solo) et du guitariste saint-louisien
Mohamed Latfi Ben Geloune (guitare ryth-
mique).

Le groupe se produit au club Baobab,
un établissement huppé de la capitale
auquel il emprunte son nom, Orchestra
Baobab. Ablaye Mboup meurt en 1974
d’un accident de la route. Il est cette voix
nasale caractéristique des griots wolofs.
En 1978, Ibrahima Sylla, alors jeune pro-
ducteur de 24 ans, dirige sous le label
Syllart un des premiers enregistrements
du groupe au studio Golden Baobab, 
studio d’enregistrement appartenant au
fils du président sénégalais, Francis
Senghor 1. Mariant avec bonheur les
influences variées qu’apportent ses mem-
bres issus des multiples ethnies formant la
société sénégalaise, le groupe connaîtra
une célébrité croissante dans toute
l’Afrique de l’Ouest, enregistrant une quin-
zaine d’albums jusqu’en 1985. Avec la fer-
meture du club en 1979 et la montée en
puissance d’autres musiques – notam-
ment Youssou N’dour et le mbalax –, les
membres du groupe s’éloignent jusqu’à la
dissolution complète de l’orchestre 
en 1987.

A. M. 

L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

L’été en musique  avec l’Orchestra Baobab 

À L’EFFIGIE DE
MOHAMED EL BADJI

Un portrait
dévoilé à Alger

Un portrait sur un support en
céramique à l’effigie du grand

auteur, compositeur et
interprète de la chanson

chaâbie, Mohamed El Badji, a
été réalisé récemment à Alger,

sur la façade du palais des Rais
(Bastion 23), à l’occasion de la

célébration du 58e anniversaire
de la fête de l’Indépendance et

de la Jeunesse. Sur une surface
en faïence de style mauresque,
le portrait du regretté Mohamed

El Badji 
(1933-2003), connu dans le

milieu chaâbi sous le
pseudonyme « Khouya El Baz »,

a été peint 
au-dessus d’une inscription

rappelant sa condition de
« condamné à mort » par la

France coloniale, ayant jalonné
son parcours de combattant

pour l’indépendance de
l’Algérie. Une strophe de six

vers constituant une partie d’un
« qcid » écrit par Mohamed El

Badji, dans lequel sa conviction
et sa détermination de

moudjahid attaché à
l’indépendance de l’Algérie et la

liberté des peuples opprimés,
figurent également dans cette

oeuvre mémorielle. À la fin des
années 1940 Mohamed El Badji

fait ses premiers pas dans la
musique avec Kaddour

Abderrahmane et fréquente le
cercle des Scouts musulmans

où il s’imprègne de musique
traditionnelle, de chants

patriotiques et de valeurs
nationalistes. Il est arrêté, en

1957, lors de la grève des 
8 Jours, et condamné à mort et

c’est dans sa cellule qu’il
compose le célèbre « Yal

Maqnine Ezzine ». Au
recouvrement de

l’indépendance, il devient
musicien de l’ensemble musical

de la Radio nationale et
continue à écrire et composer
des œuvres comme le célèbre 

« Bahr Ettofane ».  En
célébration du 58e anniversaire
de la fête de l’Indépendance et

de la Jeunesse, la ministre de la
Culture et des Arts, Malika

Bendouda  a instruit les
directions de la culture de

toutes les wilayas d’Algérie
pour la réalisation de portraits

de personnalités locales dans le
domaine de la culture, des arts,
de la littérature et de l’Histoire.

Dans ce cadre, des œuvres
commémoratives ont été

réalisées à la mémoire du grand
romancier Mohamed Dib à
Tlemcen, du romancier et

conteur Aboulaïd Doudou à Jijel
ou encore en hommage au

poète Mohamed Benezzouali
dans la ville de Msila.
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«J ’ai toujours voulu faire une
musique qui dure dans le
temps, mais surfer sur des

vagues pour plaire, ne m’a jamais inté-
ressé », nous a confié cet artiste discret,
aimant le silence, mais si volubile en
vrai, car Hamid Baroudi a beaucoup de
choses à dire et à nous rappeler du
temps de la décennie, de l’époque où
son fameux titre 
« Caravan To Bagdad » avait éclaté dans
les Charts et fera innover incontestable-
ment la musique algérienne avec son
énergie, son talent et sa vision inno-
vante du vidéoclip ... Ce morceau-là,
fêtera bientôt ses 30 ans ! L’occasion
d’en parler ici. Hamid Baroudi se distin-
guera d’abord dans le mythique  groupe
Dissidenten et puis en solo, mais tou-
jours avec sa bande de
musiciens…Amoureux de son pays,
jaloux même, l’artiste qui vit depuis des
années à Berlin , en Allemagne, a pour-
tant l’Algérie dans le sang et dans le
cœur, lui du désert, natif de Tiaret. Il
n’aura de cesse de revenir au pays et
écrire moult chansons pour lui déclarer
sa flamme tel un amoureux transi qui
n’a pu revoir sa dulcinée depuis des
années et qui lui tarde de la revoir.
Ainsi, l’inspiration toujours en éveil,
l’artiste marquera les esprits avec 
de nombreux morceaux phares
qui écriront son parcours tels 
« Hakmet Lekdar », reprise du
g r o u p e L e m c h a h e b ,  
« Caravan To Bagdad », 
« Sidi» avec Mohamed
Mounir, « Alash », « Salama », 
« Song for Boudiaf »,
«Baraka»… ainsi que d’aut-
res chansons aussi bien
engagées, entraînantes que
variées, mais toujours sur
fond d’émotion portée par
cette voix si singulière et suave
de Hamid Baroudi. Mordu de
liberté, Hamid  s’est  toujours
défendu pour garder  son indé-
pendance par rapport aux
labels, en créant  sa propre
boîte de production Magic band
film and vidéo production, en
Allemagne et son propre studio
Hoggar Music. Notons qu’après
des études en cinéma en Allemagne
car il aimait beaucoup l’image, la
musique est venue vers lui et ne l’a plus
jamais quitté. Ces deux-là ont toujours
été complémentaires chez lui. À souli-
gner que la symbolique de la khamsa
qui signe sa musique ethno pop, mais
aussi ses origines identitaires lui pro-
viennent  de Fatima, la grand-mère de
son père,  qui lui dit un jour : « Va mon
fils, tu réussiras comme tu l’entends et
tu réaliseras tous tes rêves », en lui
confiant à juste titre  une khamsa. Pour
l’anecdote et quelle anecdote ! sachez
qu’en juillet 2001, Peter Gabriel, le mai-
tre de la world music, le choisit pour
représenter le Maghreb à l’occasion
d’un mégaconcert qui à duré prés de
trois jours  à Londres et dont les bénéfi-
ces ont été versés aux associations qui
luttent contre le sida…Révolutionnant la
musique algérienne, Hamid Baroudi se
plait à explorer toujours de nouveaux
sons. Sa musique est riche de moult
sonorités entre des sons du terroir et
patrimoine mélangés aux instruments
modernes. Dans cet entretien il nous
parle de son actualité et de ses projets,
non sans nous  révéler une partie de sa
personnalité…

L’Expression : Comment s’est pas-
sée  la vie pendant le confinement à
Berlin ?

Hamid Baroudi : Tout d’abord la jour-

née commence par un thé sacré
du Ténéré, lecture de la presse
internationale pour rester
informé, plonger dans mon
headphone et je m’échappe
de ma bulle à la recherche
de nouvelles orientations
musicales qui se multiplient
dans ma tête. Le grand
avantage dans tout cela est
d’avoir suffisamment de
temps pour composer,
écrire et créer des œuvres.
Un réflexe disparu depuis
longtemps à cause du
stress quotidien que nous
vivions avant la pandémie ...
Je pense que les artistes ne
souffrent pas de solitude
comme d’autres citoyens;
puisque la solitude
nous inspire, nous
rend lucides et
nous permet
de nous
interro-
ger sur
l a

possession, l’argent, le succès au prix de
la vie, la valeur des amis, de la famille,
comment aider le pauvre, elle ouvre des
fenêtres sur une autre dimension pour
découvrir quel chemin nous avons par-
couru depuis.

Vous allez  fêter bientôt les 30 ans
de la chanson « Caravan To Bagdad »,
à l’occasion des 30 ans de la guerre du
Golfe.  Un mot –là-dessus.

Effectivement, bientôt 30 ans (toute
une vie) jeunesse, souvenirs, tragédies,
belles rencontres ... vie incroyable. 
« Edenia ghadara »…

Un documentaire, croit-on, sur les
coulisses du tournage du clip accom-
pagnera sa sortie. Pourriez-vous nous
en parler ? Où sera-t-il diffusé ?

Pour les gens qui ne me connaissent
pas; Je suis quelqu’un qui n’aime pas
vraiment être partout, exposé, présent sur
les chaînes de télévision, dans les cafés
sortir et faire le buzz ... oui, on me
demande souvent de venir participer à
des programmes, des émissions, mais je
refuse (pourquoi montrer ma gueule si il
n’y a rien d’intéressant à raconter). Je
préfère la discrétion, passer aussi
inaperçu qu’un félin (c’est pour cela que
je porte souvent du noir).  Par contre, les
couleurs canari c’est  pour la scène.
J’adore les sons du silence (une formida-

ble arme contre le stress) et
c’est pourquoi je disparais

souvent (pas en
période touristique)
vers les grands
espaces (désert
Tam, Djanet ,
Afrique (Sénégal),
Andalousie pour fil-
mer des séquen-
ces qui m’inspirent
(clips + documen-

taires) et surtout
repasser, revoir et

redécouvrir les lieux
où nous avons tourné
des perles « Caravane
2 Bagdad ». C’était en

été 1990 (heureu-
sement, nous

avions tout
f i l m é ,

t o u t
d o c u -
menté
p o u r

d e m a i n
en cas de
succès) et
l ’ h i s t o i r e
nous don-
nera raison.
Après le
boom de la
chanson et du
clip, mon
patron me dira
« Hamid, nous
allons mainte-

nant produire un documentaire avec tes
archives pour MTV pour faire découvrir
aux fans comment le clip a été réalisé.. »
Je lui ai dit : « Non Chef ! C’est mon docu-
mentaire, je vais le cacher pour fêter un
jour, inchallah mes 25 ans de carrière ! »
Et ce jour, c’est maintenant ! Mais 30 ans
plus tard que je décide de faire connaître
à tous mes fans et amis « l’exclusivité
mondiale » comment, où, quand, pour-
quoi nous avons tourné ce clip légendaire
et quel est le message caché derrière la
chanson. »Sobhan Allah ». Il y aura des
scoops exceptionnels, des scènes que je
n’ai jamais montrées ... wallah, on m’a
proposé beaucoup de choses en exclusi-
vité sur les meilleures chaînes, mais j’ai
été catégorique, même si cela me ferait
perdre de l’argent et de la publicité ... J’ai
toujours voulu être et rester indépendant
car j’ai connu pas mal de problèmes
quand j’ai commencé ma carrière en
Algérie, surtout avec le terrorisme (les
portes sont restées fermées, trop de
régionalisme, par jalousie on fait tout pour
vous casser ... j’étais comme beaucoup
d’autres artistes marginalisés). J’ai risqué
gros, parfois ma vie, pour tourner en plein
couvre-feu. C’est dommage que la men-
talité n’a pas changé, c’est devenu pire
avec ce monde du Net où l’insulte et la
diffamation sont devenues un sport natio-
nal 3ayb...on n’a pas été élevé comme
ça! Aujourd’hui,  je n’ai besoin de per-

sonne.  Je suis mon propre patron.  J’ai
mon studio, mes musiciens, ma boîte de
production (vidéo & films).  J’ai étudié
durant 7 ans dans l’une des plus presti-
gieuses universités des arts et de la com-
munication. Je suis mon propre réalisa-
teur, caméraman, monteur et producteur,
tout cela... Je l’ai financé seul sans l’aide
de l’Algérie ou même l’Allemagne (wa El
hamdou lillahi), grâce à mes 6 ans de
musique sur les autoroutes des grandes
métropoles (j’ai tourné et fais la manche à
travers l’Europe). Heureusement, il y
avait des gens qui croyaient en moi, mes
professeurs, mes vrais amis et surtout
mes fans. Alors, à la veille de l’anniver-
saire de la guerre en Irak (28 février 1991
- 2021) Hamid ouvrira après 
30 ans d’omerta ses archives pour faire
découvrir à tous ses fans comment il a
réalisé le clip « Caravane 2 Bagdad », le
tout accompagné d’un making of de 52
minutes (arabe-français) racontant en
détail la production de la chanson et du
clip (les musiciens et acteurs en parle-
ront). Comment nous avons créé des
sons que nous écouterons des décennies
plus tard et qui surprendront et resteront
une référence dans la production musi-

cale, surtout pour la
nouvelle smartphone
génération.

Est-ce vrai
qu’une version
revisitée du mor-
c e a u
« Caravane 2
Bagdad » est en
préparation ?  

Ceci est un
scoop!  Il y aura
effectivement  une
nouvelle version de

«Caravane 2
Bagdad» en anglais  et
algérien avec de nou-

veaux sons ...  Du très gros
son qui va plaire á beaucoup de
fans...inchallah.

Que devient Hamid Baroudi alors,
depuis sa dernière tournée en Algérie
en 2017 ? Quel souvenir en gardez-
vous et comptez-vous revenir en
Algérie ou pas ?

Hamid a voyagé pour enrichir son
inspiration. Je passe beaucoup de temps
dans le studio avec mes amis. Nous
expérimentons les nouvelles technolo-
gies qui  ouvrent de nouveaux horizons
dans le domaine du mixage sonore. Le
concert à Alger a été supersympa, beau-
coup de fidèles sont venus, mais l’endroit
a été mal choisi pour un spectacle de ce
genre (l’acoustique était difficile), juste
après c’était « la tournée Sahara » ...
woaw !  C ’était mon rêve.  J’ai dit au
ministère que je ferai le tour sous condi-
tions : «  Que cela ait lieu dans les villes
de Ouargla, In Salah, Tamanrasset et
Djanet, par la route avec notre équipe-
ment, mes musiciens, notre gestion et
l’entrée sera libre pour tous les jeunes du
Sud. Ça sera une semaine d’aventure, á
travers le plus beau désert du monde. »…
C’est au cours de cette tournée que j’ai
compris une chose wallahi! Là, où je suis
passé, j’ai été invité jusque dans les villa-
ges les plus éloignés, les gens m’ont
ouvert leurs portes, leur cœur, une hospi-
talité millénaire ... alors j’ai compris que
ma richesse c’est cette liberté de voyager
à travers mon pays, sans carte d’identité,
sans guide, sans autorisation ... ma
famille compte 45 millions de frères et
sœurs ... je suis très fier de mon algéria-
nité ... Maintenant je peux marcher par-
tout la tête haute, wa Al hamdou lillahi.
Même si l’Algérie ne m’a rien donné,  je
ne lui en veut pas... « enhebha bezaf » ...
le reste,  il n’est qu’un fais divers que
nous oublierons demain.

O. H.

HAMID BAROUDI, AUTEUR, COMPOSITEUR ET CHANTEUR, À L’EXPRESSION

«Ma famille compte 45 millions de frères et sœurs…»
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND
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DD isparu pendant de longs
mois des radars média-
tiques, Bernard-Henri

Lévy serait de  retour en Libye.
Selon, des sources proches de
son entourage, Lévy se prépare
à effectuer prochainement un
voyage à Misrata. Ce n’est cer-
tainement pas pour goûter à
l’exotisme  qu’offre la grande
oasis de cette ville ou pour se
prélasser au bord du yacht dans
le port de Qasr Ahmed que ce
messie de la violence militaire
et  du chaos se rend en Libye.
Tout au plus, c’est pour admi-
rer l’oeuvre de destruction mas-
sive dont il a été le grand inspi-
rateur. Toujours  selon son
entourage, Bernard-Henri Lévy
arrive et dans ses bagages un «
nouveau »  plan taillé sur
mesure pour habiller un agenda
politique en faveur d’autres
actions militaires. Lesquelles ?
Au profit de quelles
puissances ? Les mois à venir
nous le diront. Pour l’heure, ce
diplomate de la guerre, s’affaire
à terminer la sale besogne
qu’il a entamé en 2011. C’est
l’assassin qui revient sur les
lieux du crime. En mars 2011,
on le retrouve dans la ville de
Benghazi où il s’est employé à 
« recruter » des insurgés
libyens. Par cette « médiation »
il a permis à des groupes armés
de transformer un soulèvement
régional en une guerre totale.
L’Otan a été impliquée et voilà
le brasier libyen allumé. Il a
accompli sa mission en Libye,
qui se trouve à présent dans la

pire situation jamais atteinte
sous le règne du méchant dicta-
teur que fut El Gueddafi. Il
s’obstine encore à justifier avec
des arguments irréalistes l’in-
tervention de l’Otan. Il estime
que cette campagne a « évité à
la Libye un destin syrien »,
comme si la paix et la prospérité
règnent aujourd’hui en Libye.
La réalité est que ce pays  est un
champ de ruines où se déroule
une guerre par procuration. 

L’Algérie qui partage près de
1000 km de frontière avec la
Libye est directement concer-
née par l’évolution de la situa-
tion dans ce pays frontalier. Il y
va directement de sa sécurité.
Intervenant, la semaine der-
nière, lors d’une réunion par
visioconférence du Conseil de
sécurité à New York sur la crise

libyenne, regroupant les parties
ayant pris part à la conférence
de Berlin sur la Libye en janvier
2020, le ministre des Affaires
étrangères. Boukadoum a
appelé « toutes les parties régio-
nales et internationales concer-
nées par la question libyenne à
intensifier les efforts pour trou-
ver une solution à la crise à
même de garantir l’unité, la
souveraineté et l’intégrité terri-
toriale de la Libye », précise la
même source. L’Algérie s’est dit
toujours prête à accueillir un
dialogue inclusif regroupant
toutes les parties en conflit.

Ce retour annoncé intervient
au moment où la Libye s’en-
fonce chaque jour davantage
dans un chaos qu’il a lui-même
créé par la grâce de ses plaidoi-
ries guerrières. Quelle faveur

peut trouver dans l’Histoire ce
messager de la violence  qui a
ouvert une boîte de Pandore ?
Le pays s’est enfoncé dans le
chaos depuis la chute du régime
d’El Gueddafi en 2011. Ce riche
pays pétrolier d’Afrique du
Nord est déchiré par des violen-
ces impliquant, notamment
milices tribales, jihadistes et
mercenaires. Il est également le
point de départ de nombreux
migrants désespérés qui entre-
prennent une périlleuse traver-
sée de la Méditerranée pour
rejoindre l’Europe. Depuis
2015, deux autorités s’y dispu-
tent le pouvoir: le gouverne-
ment 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, attisant une
guerre à distance  qui reflète les
fissures géopolitiques du
Moyen-Orient, mais aussi les
frictions au sein de l’Otan,
notamment entre Paris et
Ankara. 

On pourrait faire preuve de
compréhension devant la haine
de Lévy envers les dictateurs.
Convenons qu’après tout, El
Gueddafi n’était pas un exem-
ple en matière des droits de
l’homme, mais on ne peut pas
accepter la philosophie dou-
teuse de cet intellectuel dont les
exploits ne visent  que  les
musulmans et leur culture.
Promoteur incorrigible de l’in-
tervention militaire dans des
pays tiers, servant à la fois de
laquais et de porte-plume aux
hommes de pouvoir, cet homme
sans morale et sans  éthique a
fait du mal à des nations entiè-
res.

BB..TT..

Bernard-Henri Lévy 

BERNARD-HENRI LÉVY ANNONCÉ EN LIBYE

LL’’aassssaassssiinn  rreevviieenntt  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  dduu  ccrriimmee
LLEE  MMEESSSSIIEE  DDUU  CCHHAAOOSS  arrive et dans ses bagages un « nouveau »  plan taillé sur mesure
pour habiller un agenda politique en faveur d’autres actions militaires. 

DERNIÈRE
HEURE

LE CHEF DU GOUVERNEMENT
DÉMISSIONNE 

Le chef du gouvernement
tunisien, Elyes Fakhfakh, a pré-
senté, hier, sa démission au pré-
sident de la République, Kaïs
Saïed,  rapportent plusieurs
médias tunisiens, citant des
sources officielles. Cette déci-
sion a été prise à l’issue de la
réunion qui s’est tenue dans la
journée au palais de Carthage, et
qui a réuni Kaïs Saïed, le prési-
dent du Parlement Rached
Ghannouchi, et le secrétaire
général de l’Ugtt, Noureddine
Taboubi. Une réunion durant
laquelle le président tunisien a
appelé Elyes Fakhfakh à démis-
sionner sur «fond d’un conflit
d’intérêts qui le concerne et
d’une crise politique», a-t-on pré-
cisé. Un peu plus tôt, le bloc par-
lementaire d’Ennahdha a déposé
auprès du bureau d’ordre de
l’Assemblée des représentants
du peuple (ARP, Parlement), une
motion de retrait de confiance au
chef du gouvernement, selon
l’Agence tunisienne TAP.

3 PERSONNES MEURENT
ASPHYXIÉES PAR LE GAZ 
CARBONIQUE À MÉDÉA

Trois personnes sont mor-
tes, hier à Médéa, par asphyxie
au monoxyde de carbone, et
trois autres membres de la
même famille ont été sauvés
par les secouristes de la
Protection civile, a-t-on appris
auprès de cette structure.
Malgré l’intervention rapide
des secouristes dépêchés au
domicile des victimes, sis à la
cité Tniet-El-Hdjar, commune
de Médéa, ces derniers n’ont
pu que déplorer le décès de
trois femmes, âgées, entre 55
et 90 ans, tandis que les trois
autres membres de la famille,
dont l’âge varie entre 3 et 
50 ans, qui avaient été expo-
sés au monoxyde de carbone,
ont pu être réanimés sur
place, avant leur évacuation,
en urgence, à l’hôpital
Mohamed Boudiaf de Médéa,
a-t-on ajouté. Le mauvais fonc-
tionnement du chauffe-eau,
dont s’est échappé le mono-
xyde de carbone, serait à l’ori-
gine de ce cas d’asphyxie, sur-
venu à un moment où la majo-
rité des membres de la famille
dormaient encore, a-t-on pré-
cisé.

LL ’idée leur est venue, en 2017.
Abdelkader Fateh Bougherara et
son ami Rachid Kada, chercheur

biologiste, caressent le rêve d’avoir leur
propre exploitation de fibre de sisal, qui
connaît de multiples utilisations. Avant
de parler de leur projet, nous allons
plonger d’abord dans les divers usages
des fibres épaisses et solides de sisal,
issues de «l’Agave sisalana.» Cette
plante, originaire du Mexique, pousse
toute l’année dans des climats chauds et
arides, impropres aux autres cultures.
Les premières traces de son utilisation
remontent à l’ancienne civilisation
maya. 

De nos jours, elle demeure une res-
source renouvelable qui pourrait aider à
relever le défi du changement clima-
tique, puisque tout au long de son cycle
de vie, elle absorbe plus de CO2 qu’elle
ne produit. Elle stoppe également l’éro-
sion du sol. Très résistante, la fibre, pou-
vant être extraite quatre fois par an,
sert à la fabrication de cordages, de
tapis, de nattes et de divers produits

artisanaux. Son rendement moyen en
fibres séchées s’établit à plus d’une
tonne par hectare. Ce n’est pas tout.
Elle peut être également utilisée pour la
fabrication de l’alcool chirurgical. Une
vraie aubaine pour le pays dans ce
contexte de crise sanitaire. On utilise
aussi la fibre de sisal pour fabriquer du
papier noble au vu de ses qualités d’ab-
sorption et de sa résistance au pliage. La
fibre de l’Agave sisalana est également
utilisée pour la fabrication des textiles.
Sa fibre peut être aussi utilisée en com-
plément de la fibre de verre employée
pour renforcer le plastique dans les
automobiles, les bateaux, les meubles,
les tuyaux et les réservoirs d’eau. On
fabrique aussi, avec sa fibre très solide
des disques de polissage. Figurez-vous
que rien n’est à jeter de la plante : le jus
de la plante, les particules de tissus
broyés et les fragments de feuilles et de
fibres, peuvent être utilisés comme
engrais ou aliments pour animaux du
bétail.  Jusque-là méconnue, la plante de
sisal est en attente de valorisation. L’on
notera tout de même la symbolique du
lancement dès la semaine prochaine,
d’une miniferme de sisal, à la commune

de Mechria, wilaya de Naâma. C’est ce
que nous avons appris hier, de
Abdelkader Fateh, Bougherara l’un de
ceux qui ont mûri le projet.  Il s’est
rendu à notre rédaction pour solliciter
une assistance des autorités afin de lan-
cer son projet à Ghardaïa où il dispose
d’une assiette foncière de 50 hectares, et
à Naâma, (où des partenaires disposent
d’une autre superficie de 280 hectares).
«Le pied d’une Agave sisalana se vend
entre 70 et 100 DA. Et l’on peut planter
jusqu’à 8 000 pieds par hectare, sans

oublier les coûts des charges opération-
nelles, telles le terrassement, la planta-
tion et la main-d’œuvre», a-t-il avancé
pour faire savoir que le projet est
coûteux.  Poursuivant, l’interlocuteur,
qui s’est lancé dans une expérience réus-
sie de fabrication d’engrais bio complets
à 100%, nous a indiqué que la miniferme
de sisal, qu’il compte financer avec d’au-
tres partenaires, dans la commune de
Mechria, wilaya de Naâma, sera lancée
sur une superficie de 2 hectares. 
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CULTURE DU SISAL

LLAA  PPLLAANNTTEE  MMIIRRAACCLLEE  ÀÀ  NNAAÂÂMMAA  
Le monde agricole en Algérie se verra, dès la semaine prochaine, enrichi d’une miniferme de sisal, à la commune de Mechria, wilaya de Naâma.
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Une plantation
de sisal


