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II l était vraiment temps. Les
médecins, qui sont prêts à
tous les sacrifices pour sau-

ver le maximum de vies humai-
nes des griffes du coronavirus,
peuvent désormais travailler,
«sous haute protection». Ils le
sont, sans doute, après que
l’Etat a décidé de sévir contre
les auteurs d’agressions qui les
prenaient pour «cibles» . C’est
le premier magistrat du pays,
qui avait dit : « Basta ! » après la
tentative d’agression du direc-
teur de l’hôpital de Bouira. Le
président a, en effet, demandé
au ministre de la Justice de
faire tout ce qui est nécessaire
et possible. En exécution de la
décision présidentielle,
Zeghmati a exigé des sanctions
sévères contre les auteurs des
agressions. 

L’instruction du garde des
Sceaux a fait accélérer la
machine judiciaire. La traque
des auteurs d’agressions contre
le personnel médical s’est vue
ainsi, «ouverte». Une première
condamnation à de la prison
ferme a été prononcée. Des
mises sous mandat de dépôt et
sous contrôle judiciaire de plu-
sieurs agresseurs ont également
eu lieu, durant les deux derniers
jours. En effet, le tribunal
d’Oran a condamné, jeudi der-
nier , la chanteuse de raï Siham
Japonia à 18 mois de prison
ferme et 120 000 DA d’amende.
La chanteuse de raï a été pré-
sentée par-devant le procureur
mardi dernier, en comparution
immédiate et a été placée en

détention préventive pour 
« insulte à un employé dans
l’exercice de ses fonctions»,
«outrage à corps constitué », 
« diffamation et prise de photos
et leur publication sans l’autori-
sation de son propriétaire », et 
« atteinte aux symboles de la
Guerre de Libération nationale,
conformément à l’article 151 du
Code pénal et aux articles de loi
99/07 sur le moudjahid et le
martyr », comme indiqué par le
tribunal d’Oran. À Bouira, ce
sont deux autres individus,
impliqués dans la tentative d’a-
gression contre le directeur de
l’hôpital Mohamed-Boudiaf, qui
ont été placés sous mandat de
dépôt. Cinq autres sont sous
contrôle judiciaire. Présentés la
veille devant le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Bouira,
les mis en cause dans cette

affaire sont accusés d’«outrage
à un fonctionnaire pendant
l’exercice de ses fonctions», et
de «délit de menace» ainsi que
d’«exposition de la santé et de
l’intégrité physique d’autrui au
danger». Les mis en cause dans
cette affaire sont les proches
d’une victime suspectée du
Covid-19. Ces derniers ont tenté
d’agresser le directeur de l’hôpi-
tal à leur venue pour récupérer
la dépouille mortelle de leur
proche. «Les services hospita-
liers avaient refusé de leur
remettre la dépouille mortelle
en l’absence des résultats du
test non encore disponibles»,
comme l’a expliqué le directeur
de l’hôpital. Refusant d’atten-
dre les tests pour récupérer la
dépouille mortelle de leur pro-
che, les agresseurs se sont intro-
duits dans l’enceinte de l’hôpi-

tal et sont arrivés au bureau du
directeur.  Ce dernier n’a trouvé
d’autre issue que de sauter par
la fenêtre de son bureau qui se
trouve, heureusement, au 
1er étage, afin d’éviter la furie
des intrus. Une autre affaire,
non moins grave que la pre-
mière, a également fait couler
beaucoup d’encre. Il s’agit de
l’affaire de la vidéo de l’hôpital
de Sidi Aïssa, à M’sila. Le juge
d’instruction près le tribunal de
la ville a, après l’enquête dili-
gentée, ordonné le placement de
deux personnes en détention
provisoire, et d’une autre sous
contrôle judiciaire. Une qua-
trième personne est toujours en
fuite.

Diffusée sur le réseau social
Facebook et largement diffusée,
la vidéo présentait le cadavre
d’un homme, au service 

Covid-19, comme « preuve
d’une mauvaise gestion» de la
crise en Algérie. L’auteur de la
vidéo s’est, selon la sûreté de
wilaya, introduit dans l’hôpital
en franchissant la clôture de
cette structure, avec ses compli-
ces, qui a précisé que ces vidéos
contiennent des «informations
tendancieuses susceptibles de
porter atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics et font que les
auteurs ont volontairement mis
la vie d’autrui en danger durant
la période de confinement por-
tant par la même occasion
atteinte à un corps de sécurité
et au respect dû aux morts en
profanant un cadavre». Ainsi
donc avec ces trois affaires, il est
aisé de constater que le person-
nel de santé, qui sacrifie sa vie
pour sauver celles des citoyens
ne faisait pas face uniquement
au danger du virus mortel, mais
devait quotidiennement se pré-
munir des multiples agressions
des proches de malades. Des
comportements qui ne font
qu’aggraver la crise sanitaire.
En fait, la violence contre le per-
sonnel soignant ne date pas
d’hier, mais s’est fortement
aggravée depuis l’apparition du
Covid-19. Les proches des
patients et des victimes n’arri-
vent plus à «confiner» leur
colère, optant pour son déverse-
ment sur ceux qui offrent leur
vie pour sauver la leur. C’est
dire que certains hôpitaux du
pays se sont transformés depuis
le rebond des cas de contamina-
tion au Covid-19, en un lieu à
hauts risques pour les «soldats
en blouses blanches». 

MM..AA..
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LL e décret exécutif portant consoli-
dation du dispositif de prévention
et de lutte contre la propagation

du Covid-19 a été publié dans le dernier
numéro du Journal officiel.

Le décret, dont les dispositions ont
pris effet à compter du 10 juillet 2020, a
pour objet la consolidation du dispositif
de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, prévu par le 
décret exécutif de mars 2020. Le texte
précise que les dispositions relatives à la
mesure de confinement partiel à domi-
cile, de 20h jusqu’au lendemain matin à
5h, prévues dans le décret exécutif du 29
juin 2020, sont reconduites pour une
durée de huit jours pour les wilayas sui-
vantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum
El-Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra,
Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa,
Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba,
Constantine, Médéa, M’sila, Mascara,
Ouargla, Bordj Bou Arréridj,
Boumerdès, Oran, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipasa et
Relizane.

Le décret ajoute que les walis peu-
vent prendre toutes mesures qu’exige la
situation sanitaire, notamment l’instau-

ration, la modification ou la modulation
des horaires de la mesure de confine-
ment à domicile, partiel ou total ciblée
d’une ou de plusieurs communes, locali-
tés ou quartiers connaissant des foyers
de contamination. Le texte, stipule l’in-
terdiction de la circulation  routière
pour une durée de huit jours, y compris
des véhicules particuliers, de et vers les
29 wilayas sus-citées. 

Selon le texte, les walis sont habilités
à accorder des autorisations spéciales de
circuler, alors que le transport des per-
sonnels et des marchandises n’est pas
concerné par la mesure d’interdiction de
la circulation.

L’activité de transport urbain des
personnes, public et privé, durant les
week-ends, est suspendue dans les 
29 wilayas, note le décret qui précise que
les walis concernés se doivent d’utiliser
tous les moyens disponibles, de prendre
les mesures de réquisition, conformé-
ment à la loi en vigueur et peuvent pro-
céder à la réquisition des médecins des
entreprises et des sociétés en arrêt d’ac-
tivité, contre rémunération.

Ils sont tenus d’impliquer des
citoyens, à travers leurs différentes
organisations, dans les actions d’enca-
drement, conformément aux orienta-
tions de la commission de wilaya et les

walis, en relation avec les services de
santé et les services concernés. Ils sont
tenus également  de veiller à la consoli-
dation des stocks permanents de moyens
de dépistage et d’oxygène médical et
d’en assurer le suivi quotidien à leur
niveau et sont tenus aussi d’assurer des
opérations de désinfection des rues, des
marchés et de tous les espaces publics,
plusieurs fois par jour. Par ailleurs, les
laboratoires d’analyse et de biologie
médicale publics, ainsi que ceux du sec-
teur privé, dûment autorisés, sont habi-
lités à effectuer les analyses de dépistage

du Covid-19 et doivent informer l’auto-
rité sanitaire de leur activité et lui 
«déclarer immédiatement, les cas posi-
tifs», indique le décret. Le texte ajoute,
rappelle-t-on, qu’une assurance spéciale,
à la charge de l’Etat, a été instituée en
faveur de tous les médecins et person-
nels de la santé publique, directement
concernés par la prévention et la lutte
contre la pandémie du Covid-19. Les
autres mesures de prévention et de pro-
tection, prises dans le cadre de ce dispo-
sitif, demeurent applicables. 

AA..AA..
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AGRESSION DU PERSONNEL SOIGNANT

LL’’IINNTTOOLLÉÉRRAABBLLEE  !!
LL’’EETTAATT a décidé de sévir contre les agresseurs qui prennent pour cible les blouses blanches, en première ligne
pour combattre l’épidémie de coronavirus.

L’Etat sur le pied de guerre

LE DÉCRET EXÉCUTIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

IIll  aa  pprriiss  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  dduu  1100  jjuuiilllleett
LLEE  CCOONNFFIINNEEMMEENNTT est reconduit pour  huit jours dans 29 wilayas dont Alger.

Un arsenal juridique pour
contrer le Covid-19
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L
’autre « virus ». Jeudi dernier le tribunal
de Constantine a condamné à 3 ans de
prison l’auteur d’une agression contre

un médecin au CHU Ben Badis. Dans la même
journée, à Tissemsilt, l’agresseur d’une
femme médecin à l’hôpital de la ville a écopé
de 18 mois de prison ferme. Quant à l’affaire
du directeur de l’hôpital de Bouira qui s’est
blessé au pied en sautant du 1er étage pour
échapper à ses agresseurs, ce sont sept per-
sonnes que la justice a rattrapées. Deux ont
été placées sous mandat de dépôt et cinq aut-
res sous contrôle judiciaire. Un jour aupara-
vant, à M’sila ce sont les auteurs de deux inci-
dents ayant eu lieu à l’hôpital « Aïn El Melh »
qui ont été placés sous mandat de dépôt.
Mardi dernier à Oran, c’est une femme qui a
été placée en détention provisoire pour avoir
insulté le personnel soignant et avoir mis le
CHU d’Oran sens dessus dessous par ces
dangereuses gesticulations. Il ne faut pas
croire que ces affaires ont eu lieu par hasard
et subitement. En fait, les agressions dans
des enceintes de structures de santé publique
étaient devenues choses courantes depuis un
certain temps. Ce sont les accompagnateurs
du malade qui en sont les auteurs. Les uns
jugeant que leur malade n’est pas sérieuse-
ment pris en charge, d’autres qui exigent de
passer avant tout le monde, d’autres encore
pour des motifs les plus variés. C’était
devenu, malheureusement une pratique de
plus en plus courante. Tellement courante
qu’on ne peut s’empêcher de lier d’autres
affaires plus suspectes encore. Comme l’af-
faire de la vidéo, diffusée sur Facebook, de
l’hôpital de Sidi Aïssa de M’sila. Il s’agit d’une
« opération » menée par trois individus qui se
sont introduits dans l’hôpital pour filmer un
cadavre extrait de la morgue et posé par terre
pour faire croire à l’anarchie totale dans l’hô-
pital. Deux sont en détention provisoire, le
troisième a été placé sous contrôle judiciaire.
Une autre vidéo a été postée sur les réseaux
sociaux et montrant des malades du Covid-19
à l’hôpital de Lakhdaria (W.Bouira) avec un
virulent commentaire subversif. L’auteur a
très vite été identifié, arrêté et condamné en
« comparution immédiate » à un an de prison
de ferme. Que les structures sanitaires du
pays fassent l’objet, dans le même temps, d’a-
gressions et de fake news à la fois, cela
démontre que des parties malveillantes ten-
tent de déstabiliser le personnel soignant qui
fait face, admirablement, à la pandémie.

Z.M. 

LL e Premier ministre, dont l’ac-
tion à la tête du gouvernement
a été totalement «chamboulée»

par l’avènement de la crise sanitaire,
revient, aujourd’hui, à sa mission ori-
ginelle. Il réunit les partenaires
sociaux et les opérateurs économiques,
dans ce qu’il est convenu de qualifier
de dernière répétition avant la grande
«démonstration» des 16 et 17 août
prochain. Djerad a tout à fait raison de
prendre les devants et multiplier les
contacts avec les acteurs économiques
et sociaux du pays, d’autant que la
rencontre d’aujourd’hui est la pre-
mière qu’il organise depuis son arrivée
à la tête du gouvernement. Il n’y a pas
de retard dans l’allumage, puisque
cette réunion tripartite annoncée par
le président de la République dès son
investiture devait se tenir bien plus
tôt, n’était-ce le surprenant avène-
ment de la crise sanitaire, trois mois
après l’entrée en fonction du gouver-
nement. Dans l’intervalle, l’Exécutif
était occupé à construire sa stratégie,
lorsque la pandémie a tout stoppé.
L’action du gouvernement en direc-
tion de ses partenaires a été objective-
ment mise entre parenthèses. Même si
cela n’a pas empêché l’Exécutif de
développer une activité juridique
appréciable, en mettant en ordre de
marche l’appareil économique sur son
volet législatif et réglementaire, il res-
tait tout de même un goût d’inachevé.
Et pour cause, la loi de finances com-
plémentaire 2020 qui est venue don-
ner des signaux audits partenaires, ne
donne pas l’impression d’avoir
«secoué le cocotier». Ce qui manquait
dans le tableau, c’est une rencontre de
ce genre, d’abord pour préparer les
rendez-vous censés constituer d’effica-
ces réponses à la crise économique,
ensuite parce qu’il est de tradition
qu’un gouvernement instaure un dia-
logue permanent avec l’ensemble des
acteurs de la scène socio-économique.

Cette rencontre qui aurait dû se
tenir en avril dernier ou juste au len-
demain de la signature de la loi de
finances complémentaire 2020, est

nécessaire pour le gouvernement et
pour les opérateurs économiques. Ces
derniers n’oublient certainement pas
les dégâts subis par l’économie du
pays à cause de la crise institution-
nelle qu’a traversée l’Algérie, en 2019.
Ces patrons qui ajouteront certaine-
ment le poids du Covid-19 à leur liste
de doléances, participeront à la com-
mission de sauvegarde qui sera instal-
lée à l’occasion de la rencontre d’au-
jourd’hui. Cette commission sera
«chargée d’évaluer les incidences cau-
sées par la pandémie de coronavirus»,
rapporte un communiqué des services
du Premier ministre, rendu public, ce
jeudi.

Le diagnostic rendu incontournable
pour jauger le potentiel en place de l’é-
conomie nationale, sera accompagné
par une série de recommandations.
L’on devine que les opérateurs écono-
miques réclameront des abattements
fiscaux et autres mesures de soutien
de la part des pouvoirs publics.
«Conformément aux instructions du
président de la République, la commis-
sion élaborera un rapport qui sera exa-
miné comme premier point à l’ordre

du jour de la prochaine réunion du
Conseil des ministres du 26 juillet
2020», signale-t-on de même source.
C’est dire que le prochain Conseil des
ministres abordera frontalement l’im-
pact de la crise sanitaire sur le tissu
économique du pays. Il convient de
souligner que cette commission
concrétisera une instruction présiden-
tielle, avec «pour objectif d’évaluer les
incidences causées par la pandémie de
coronavirus sur l’économie nationale
et qui regroupera les partenaires
sociaux et les opérateurs écono-
miques», a rappelé la même source.

En attendant les conclusions de la
commission et au-delà des aspects
techniques, il convient de souligner
que ce que cherchent les partenaires
du gouvernement, ce sont des signaux
clairs, pour ce qui concerne la lutte
contre la bureaucratie et une volonté
sincère de compter sur les entreprises
algériennes pour diversifier l’écono-
mie. Et tant que le gouvernement n’a
pas fait son passage d’examen dans le
cadre d’une rencontre comme celle
d’aujourd’hui, il subsistera toujours
un doute. SS..BB..

Un état des lieux s’impose
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LL es opportunités économiques
pour l’Algérie ont été mises en
exergue, lors d’une conférence en

ligne organisée récemment par le cabi-
net Ernst & Young et consacrée à
l’Algérie sous le thème « L’économie du
monde est en pleine reconfiguration,
quelles opportunités pour l’Algérie ? »

Des experts en économie et des diri-
geants d’entreprises ont souligné mer-
credi dernier les facteurs d’attractivité
en matière d’investissement, saluant les
mesures décidées par les pouvoirs
publics en 2020 pour encourager les
investisseurs étrangers.

De multiples atouts militant en leur
faveur, existent, comme la position du
pays au sein des espaces méditerranéen
et africain, ainsi que le potentiel
humain, fort d’une jeunesse instruite et

dynamique, ont constaté les participants
à cette conférence. Il ont été en effet
unanimes à relever les  nombreuses
opportunités d’investissement en
Algérie dans divers secteurs. 

Ainsi, l’économiste en chef de la
région Mena de la Banque mondiale,
Rabah Arezki, s’exprimant à partir de
Washington, a mis l’accent sur le rôle de
la jeunesse dans la lutte contre la pan-
démie de coronavirus, à travers de nom-
breux projets réalisés dans les domaines
du numérique, de la digitalisation, du e-
commerce et des systèmes de paiement
électronique. Il a estimé que la numéri-
sation des différents secteurs d’activités,
initiée dans le contexte de la lutte contre
l’épidémie, peuvent constituer des
leviers de transformation de l’économie
nationale. La contribution de la
diaspora favorisera la mise en place de
cette «économie de réseaux», ont-ils
estimé. Rabah Arezki a insisté égale-

ment sur l’instauration de la
«confiance» au sein des milieux d’affai-
res pour surmonter la crise sanitaire
actuelle, qui a «bouleversé l’économie
mondiale». Pour sa part, l’expert du
cabinet Ernst & Young, Sami Zaoui, a
appelé à saisir l’opportunité des relocali-
sations. S’exprimant à partir de la
Tunisie, il a affirmé que l’introduction
de nouvelles dispositions  dans la loi de
finances complémentaire 2020 constitue
un «signal fort» en direction de la com-
munauté des affaires et des investis-
seurs étrangers. Il a cité, entre autres,
l’abandon de la règle du 51/49 dans l’in-
vestissement et la levée du droit de pré-
emption de l’Etat sur les ventes de parts
sociales cédées par un investisseur
étranger, ainsi que l’obligation faite aux
opérateurs de recourir uniquement au
financement interne, pour tout projet
d’investissement. Ces «nouvelles ten-
dances» de l’économie algérienne per-

mettront, selon lui, d’améliorer l’attrac-
tivité de l’Algérie à l’échelle régionale et
mondiale. Citant les domaines disposant
d’un fort potentiel de croissance, l’ex-
pert Zaoui a évoqué le secteur de l’in-
dustrie pharmaceutique et les services
et l’agriculture, ajoutant que l’Algérie
peut s’inscrire dans la phase d’exporta-
tion dans ces domaines. Marc
Lhermitte, expert en géostratégie et
business, a soutenu dans la synthèse
qu’il a présentée que 82 % des investis-
seurs européens souhaitaient re-locali-
ser leurs activités en Europe et au
Maghreb. «L’Algérie peut saisir cette
opportunité d’autant plus qu’elle dis-
pose d’immenses potentialités dans les
domaines du numérique, du tourisme et
de l’énergie renouvelable», a recom-
mandé cet intervenant, faisant observer
que la concurrence va encore s’intensi-
fier pour attirer des «IDE». 

AA..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

IL RÉUNIT, AUJOURD’HUI, LES PARTENAIRES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES

DDjjeerraadd  mmeett  llee  ppiieedd  àà  ll’’ééttrriieerr  
TTAANNTT que le gouvernement n’a pas fait son passage d’examen dans le cadre
d’une rencontre comme celle d’aujourd’hui, il subsistera toujours un doute.

«PANDÉMIE ET INVESTISSEMENTS » EN ALGÉRIE, VUS PAR LE CABINET ERNEST & YOUNG

DDee  rrééeelllleess  ooppppoorrttuunniittééss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss
DDEESS  FFAACCTTEEUURRSS d’attractivité mis en évidence par des experts. 
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IMPORTATIONS ET MONTAGE DE VÉHICULES

LLaa  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLEE  CCAAHHIIEERR des charges y afférent, vise à définir une nouvelle stratégie pour l’industrie de montage de véhicules,
en rupture avec l’approche rentière adoptée jusque-là.

DD ans la course contre-la-
montre engagée par les
pouvoirs publics pour

réguler définitivement le sec-
teur de l’industrie automobile,
et statuer sur les modes de
fonctionnement de l’importa-
tion de véhicules neufs et le
montage automobile, l’ultima-
tum lancé par le président de la
République prendra fin le 
22 juillet prochain. Dans ce
sillage le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé,
mercredi dernier, une réunion
du gouvernement par visiocon-
férence, durant laquelle plu-
sieurs décisions ont été prises.
En effet, le gouvernement a
approuvé, lors de la réunion, le
projet de décret fixant les
conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de cons-
truction de véhicules, et le pro-
jet de décret fixant les condi-
tions et les modalités d’exercice
de l’activité de concessionnaire
de véhicules neufs et les cahiers
des charges.

Pour le projet de décret de
l’activité de construction de
véhicules «  le cahier des char-
ges y afférent, vise à définir une
nouvelle stratégie pour l’indus-
trie de montage de véhicules en
rupture avec l’approche ren-
tière adoptée jusque-là, et qui,
a été préjudiciable aux ressour-

ces de l’Etat et aux intérêts des
consommateurs ». Quant à
celui de l’activité de concession-
naire de véhicules neufs et les
cahiers des charges, il introduit
de nouvelles mesures visant à «
instaurer plus de rigueur dans
l’opération d’octroi de l’agré-
ment pour l’exercice de l’acti-
vité de concessionnaire, notam-
ment celles visant à protéger
plus efficacement le consomma-
teur par la mise à sa disposition
d’un produit fiable sur le plan

technique et de la sécurité, tout
en limitant l’incidence de ces
importations sur les ressources
en devises du pays ». Il faut dire
que les importants préjudices
causés par ce secteur durant les
dernières années, ont été très
lourds pour le Trésor public, du
fait que les avantages fiscaux,
douaniers, et bancaires, accor-
dés aux opérateurs, n’ont pas
abouti aux résultats escomptés,
à savoir la disponibilité des
véhicules à des prix abordables,

et l’impact sur l’économie
nationale,  à travers des taux
d’intégration qui auraient per-
mis un réel lancement de la
construction automobile. 

C’est précisément le vrai
défi à relever actuellement,
dans la mesure où la probléma-
tique demeure toujours la créa-
tion d’un tissu d’entreprises de
sous-traitance,  à même d’assu-
rer la pérennité du secteur, à
travers le renforcement du
principe de l’intégration.  

Pour rappel, le président de
la République avait instruit le
ministre de l’Industrie à l’effet
de « libérer les cahiers des char-
ges avant le 22 juillet prochain,
qui concernent le secteur de la
construction automobile ; la
production d’électroménager, la
production de pièces détachées,
l’importation de véhicules
neufs, l’importation d’usines
usagées. S’agissant du cahier
des charges qui concerne l’im-
portation des véhicules neufs,
celle-ci doit intervenir obliga-
toirement avec la mise en place
d’un réseau de service après-
vente au niveau de tout le terri-
toire national et qui soit géré
par des professionnels du sec-
teur ».

C’est donc dans une configu-
ration industrielle complète-
ment nouvelle,  que les actions
de l’Etat autant que celles des
opérateurs, doivent s’inscrire,
afin de donner un nouveau
souffle, basé essentiellement
sur l‘impératif d’impacter posi-
tivement l’économie nationale ,
et dans les délais les plus
courts. Il convient de rappeler
cependant que la tâche est loin
d’être aisée et nécessite une
totale rupture avec les ancien-
nes pratiques qui ont mis le
pays dans la situation chao-
tique où il se trouve aujourd’-
hui.

AA..AA..
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FORMULATION DE LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LL’’AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT  EESSTT  FFIINN  PPRRÊÊTT
LL’’EENNTTRRÉÉEE en vigueur de cette stratégie  est prévue au début de l’année prochaine, selon le président de l’Onplc.  

EE ntamé il y a sept mois, le proces-
sus de l’élaboration  de la nou-
velle stratégie de lutte contre la

corruption a franchi une étape supplé-
mentaire. L’avant-projet de la stratégie
nationale de prévention et de lutte
contre la corruption sera bientôt soumis
aux autorités publiques, a indiqué jeudi
dernier à Alger, le président de l’Organe
national de prévention et de lutte contre
la corruption (Onplc), Tarek Kour.
Intervenant lors d’une session de
consultations techniques internationa-
les liées à l’élaboration de la stratégie
nationale de prévention et de lutte
contre la corruption, tenue par visiocon-
férence, il  a expliqué que « l’avant-pro-
jet de cette stratégie est dans sa phase
finale et sera bientôt soumis aux autori-
tés publiques ». 

Après approbation des autorités
publiques, l’avant-projet sera confié à
une commission qui sera chargée de la
rédaction de la version finale de cette
stratégie, a-t-il expliqué. «  Celle-ci
devrait être dévoilée à l’occasion de la
Journée internationale de lutte contre
la corruption, célébrée le 9 décembre »,
a-t-il précisé. 

L’entrée en vigueur de cette stratégie
est prévue au début de l’année pro-
chaine, selon le président de l’Onplc.  À
cet effet un  plan quinquennal (2021-
2025), a été élaboré par cet organe, pour
la mise en œuvre de cette stratégie
nationale laquelle stratégie   sera opérée
par secteur et des cartographies de

risques ont été déjà établies pour des
secteurs comme les finances, le com-
merce, la santé et autres.   

Celle-ci s’articule sur cinq principaux
axes, à savoir : la transparence et la
moralisation de la vie publique, la parti-
cipation de la société civile et des médias
à la prévention et à la lutte contre la
corruption, la promotion de la transpa-
rence et de l’intégrité du secteur écono-
mique. Il sera question « de  renforce-
ment du rôle et des capacités des orga-
nes de contrôle et de la justice dans la
lutte contre la corruption, ainsi que la
coopération internationale et le recou-
vrement des avoirs », a fait savoir le
président de l’ Onplc.

« Cette stratégie nationale veillera à
bannir la corruption dans une perspec-
tive de transformation de la société algé-
rienne et dans un souci de protection de
la bonne gestion des deniers publics »,
a-t-il soutenu. Elle   aspire également à
consacrer la  transparence et la receva-
bilité dans la gestion des affaires
publiques ». 

Elle contribuera ainsi à l’implémen-
tation d’un climat politique, écono-
mique et social intègre, conformément
aux exigences de la convention des
Nations unies contre la corruption.
Intervenant par la même occasion, la
représentante résidente du programme
des Nations unies pour le développe-
ment (Pnud), Blerta Aliko, a affiché la
disponibilité du Pnud dans l’accompa-
gnement de l’élaboration ou de la mise
en œuvre de cette stratégie. 

Rappelant que « plus de 5% du PIB
mondial, soit des milliers de milliards de

dollars, disparaissent annuellement
dans des pratiques de corruption (blan-
chiment, fraudes fiscales, trafic de dro-
gues et d’armes) », elle  a indiqué que 
« la corruption met en péril le bien-être
des sociétés, d’où le devoir de la combat-
tre dans l’intérêt commun ». 

Pour sa part, le représentant du
ministère des Affaires étrangères,
Moulay Larbi Chaâlal, a indiqué que
l’objectif de cette consultation tech-
nique internationale est d’ « intégrer les
normes et les pratiques internationales
dans la stratégie nationale de préven-
tion et de lutte contre la corruption, per-
mettant d’améliorer son projet et assu-
rer la réussite de sa mise en œuvre ». En
plus de la présence des principaux

acteurs nationaux, cette consultation
technique internationale, organisée en
partenariat avec le Pnud, s’est déroulée
avec la participation, par visioconfé-
rence, d’experts et représentants de plu-
sieurs organisations internationales
spécialisées dans la thématique de l’an-
ticorruption. 

Cette consultation technique inter-
nationale est scindée en deux sessions,
dont la première a été consacrée à la
présentation générale du contexte algé-
rien et du processus suivi pour l’élabo-
ration de la nouvelle stratégie, tandis
que la seconde, prévue mardi prochain,
sera consacrée au débat approfondi et
devra aboutir à des recommandations. 

MM..  BB..

Le bout du tunnel pour l’industrie
automobile
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L’Algérie se lance dans la prospection internationale
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Pour l’Aid,
achetez vos
moutons 2.0

sur les réseaux
sociaux 

LE PRÉSIDENT de la
Chambre d’agriculture de

la wilaya d’El Bayadh,
Bouazza Lakhdar, a

appelé jeudi les éleveurs,
dont 22 000 sont inscrits à

la Chambre d’agriculture
et qui disposent d’environ 

2 millions de têtes de
bétail, à opter en raison de

l’actuelle situation sani-
taire, pour la vente sur les

supports technologiques
modernes, dont les

réseaux sociaux. Le
responsable a plaidé pour
une coordination entre les

services locaux et des éle-
veurs pour organiser l’acti-
vité de vente et trouver un

moyen de la relancer en
tenant compte de la santé
du citoyen, qui est la prio-

rité dans une telle
conjoncture. Il a égale-

ment exhorté les éleveurs
à vendre directement dans

des étables pour réduire
les contacts entre les

citoyens.

La ville de Ali
Mendjeli a enfin son
commissariat 
LES CITOYENS de la ville de Ali Mendjeli
ont enfin leur sûreté urbaine. Inaugurée par
un haut responsable de la Dgsn, l’infras-
tructure sécuritaire a coûté pour sa réalisa-
tion 300 millions de dinars elle gère les 
11 sûretés urbaines et la brigade mobile de
police judiciaire (Bmpj) de la ville Ali
Mendjeli elle devra renforcer la présence
opérationnelle policière dans cette méga-
cité qui compte plus de 418 000 habitants,
mais aussi de généraliser la couverture
sécuritaire assurée actuellement par 
721 policiers, soit une moyenne d’un élé-
ment de sûreté pour 579 citoyens. Le direc-
teur de la police générale et de la réglemen-
tation Si-Mohand Mohamed Saïd a inauguré
également le centre médico-social (CMS), à
l’UV 17 de la ville d’Ali Mendjeli, laquelle
structure, dotée d’une salle de soins, d’une
salle de consultation, d’un cabinet dentaire,
d’une pharmacie et d’un secrétariat, est
gérée par un staff médical et paramédical
composé de 11 éléments.

Les chercheurs
d’or sont de
retour
LES JEUNES pourront
constituer des coopératives
pour prospecter et exploiter
des mines d’or dans le Sud
du pays, ce qui mettra fin à
l’exploitation anarchique de
cette ressource minière. La
décision a été prise par le
ministre des Mines,
Mohamed Arkab. Evoquant
les mines d’or de Tirek et
d’Amesmessa dans la
wilaya de Tamanrasset,
lors d’une émission télévi-
sée, Arkab a rappelé que
« le dernier Conseil des
ministres a approuvé la
première phase d’exploita-
tion des gisements aurifè-
res de Tamanrasset et
Djanet par des coopérati-
ves de jeunes de la région
pour la partie non exploita-
ble industriellement». Le
ministre a, à ce titre, expli-
qué que « ces coopératives
se verront attribuer des
périmètres pour la prospec-
tion artisanale de l’or »,
ajoutant que « la collecte et
le traitement de l’or extrait
seront assurés par
l’Entreprise d’exploitation
des mines d’or (Enor) et les
jeunes des coopératives
seront rétribués ».

D’ici 2100, plus de 20 pays dans le
monde verront leur population s’ef-
fondrer, et baisser de moitié, notam-
ment l’Italie, le Japon, la Pologne, le
Portugal, la Corée du Sud, l’Espagne
et la Thaïlande, selon la revue scien-
tifique britannique. C’est selon une
étude, menée par une équipe inter-
nationale de chercheurs, et publiée
récemment dans le Lancet. Dans la
foulée, la population chinoise bais-
sera quant à elle de pratiquement

48%, passant de 1,4 milliard à 
730 millions d’habitants. Sur cette

période, poursuit le rapport, 183 sur
195 pays dans le monde, tomberont
en dessous du seuil de remplace-

ment nécessaire pour maintenir leur
niveaux de population, à moins de
profiter d’un afflux d’immigrants.

20 pays verront leur population
baisser de moitié d’ici 2100
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Les règles d’usage des cartes SIM/USIM rappelées

L’AUTORITÉ de régulation de
la poste et des communications
électroniques (Arpce) a rappelé
aux abonnés de la téléphonie
mobile les règles d’usage des
cartes SIM/Usim afin d’assurer la
protection de leurs détenteurs
légaux de toute utilisation sus-
ceptible de leur porter préjudice.
« La carte SIM/Usim est destinée
à l’usage personnel et exclusif
de son détenteur légal » et «toute

cession de la carte SIM/Usim en
dehors des agences et points de
vente des opérateurs de la télé-
phonie mobile, est interdite »,
souligne l’Arcpe dans un com-
muniqué. Elle a aussi rappelé
qu’ « en cas de décès du déten-
teur légal de la carte SIM/Usim,
ses ayants droit devront se rap-
procher d’une agence commer-
ciale ou d’un point de vente de
l’opérateur concerné pour rési-

lier le contrat d’abonnement » et
qu’ « en cas de perte ou de vol de
la carte SIM/Usim, l’abonné est
tenu de se rapprocher, sans
délais, du service client de l’opé-
rateur concerné pour procéder à
sa désactivation et se présenter
aux ser-vices habilités de sécu-
rité nationale ou de la
Gendarmerie nationale, selon le
cas, pour en faire la déclara-
tion ».

LE MINISTÈRE de la Poste et des
Télécommunications a annoncé, mer-
credi dernier dans un communiqué, le
lancement officiel d’un guide pratique
pour les parents, tuteurs et éducateurs,
en vue de la protection des enfants sur
Internet, à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale de l’enfant, le
15 juillet de chaque année. Ce guide
vise la protection des enfants contre les
dangers potentiels qu’occasionnerait
leur utilisation de l’Internet, en raison
de leur curiosité et spontanéité qui peu-
vent les exposer à des atteintes à leur
intégrité physique et morale, souligne le
communiqué. Basé sur « une approche
intégrée » pour la protection des
enfants, tous âges confondus, (petite et
jeune enfance et adolescence), ce guide
préconise l’implication de l’ensemble
des acteurs, tels que les parents et les
éducateurs, dans cette protection.

Un guide de protection des enfants en ligne

Une application pour
connaître le jour de
virement des pensions
LE MINISTÈRE de la Poste et des
Télécommunications a annoncé dans un commu-
niqué le lancement d’une application permettant
aux retraités et ayants droit de connaître le jour
de virement de leurs pensions et allocations. Le
ministère a précisé qu’ « il suffit simplement
d’ouvrir le lien https://edcarte.poste.dz/fr/cnr.php
et de saisir le jour de perception initiale des pen-
sions et allocations de retraite ainsi que le
numéro de compte CCP et la clé ». Le nouveau
calendrier prévoit l’avancement des dates de
virement des pensions et allocations de retraite
et leur répartition sur plusieurs jours afin d’amé-
liorer les conditions d’accueil des retraités et
ayants droit et de régler définitivement le pro-
blème de la grande affluence dans les bureaux
de poste.
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LL a nouvelle instance pré-
sidentielle du FFS a pro-
cédé jeudi dernier à la

nomination de son premier
secrétaire national, après la
tenue de son congrès extraordi-
naire le week-end dernier, à
Zéralda.  C’est Youcef
Aouchiche, l’actuel président de
l’Assemblée populaire de
wilaya(APW) de Tizi Ouzou,
qui a été désigné à ce poste, en
remplacement de Hakim
Belahcel, élu coordinateur de la
nouvelle direction nationale
collégiale du vieux parti de l’op-
position. 

Le nouveau premier secré-
taire du Front des forces socia-
listes (FFS), âgé de 36 ans,
Youcef Aouchiche, a déjà fait un
bref passage à ce  poste comme
premier secrétaire par intérim.
Ce dernier a   exercé en tant
que journaliste dans la presse
écrite, puis en tant qu’attaché

parlementaire entre 2012 et
2017.  « En novembre 2017,
après avoir conduit avec succès
la liste du FFS aux élections
locales, il a été élu au poste de
président de l’Assemblée popu-
laire de wilaya de Tizi Ouzou
(plus jeune président d’une
APW à l’échelle nationale) »,
rappelle le FFS sur son site. 
«Au sein du FFS, Youcef
Aouchiche a adhéré au parti à
l’âge de 19 ans. 

Depuis cette date, il a exercé
plusieurs responsabilités au
sein du parti », selon la même
source, dont celle de « secré-
taire national au mouvement
associatif, 2011-2013 », « secré-
taire national à l’information et
à la communication » et puis
secrétaire national à l’organisa-
tion 2016-2017. Il faut dire
qu’un grand  travail attend
l’instance présidentielle pour
remettre le parti sur les rails et
lui faire retrouver sa place sur
la scène politique. Paralysé pen-
dant  plus d’une année par une

crise interne aiguë, le FFS
ambitionne de revenir en force
sur la scène politique. Le parti
du défunt Hocine Ait Ahmed a
remis sur le tapis son initiative
de reconstruction du processus
national ou de feuille blanche.
Dans ses engagements mis en
exergue dans sa lettre de candi-
dature, la nouvelle instance
présidentielle compte réhabili-
ter toutes les structures du
parti, dont le  conseil national,
qui ne s’est pas réuni depuis
près de deux ans.

D’ailleurs, la première ses-
sion post-congrès du CN est
prévue dans les prochains
jours. Il sera question de débat-
tre dans cet espace  sur l’avenir
et de toutes les questions liées à
l’orientation politique impri-
mée au parti. L’objectif central
et décisif de la nouvelle équipe
dirigeante est l’organisation
d’un congrès rassembleur dans
un délai ne dépassant pas une
année.  

MM..  BB..
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YYoouucceeff  AAoouucchhiicchhee  nnoommmméé  pprreemmiieerr  sseeccrrééttaaiirree
UUNN  GGRRAANNDD travail attend l’instance présidentielle pour remettre le parti sur les rails…

DD ans la wilaya de Tizi Ouzou,
les volontariats sont organi-
sés uniquement pour net-

toyer et entretenir les places et ruel-
les des villages. Cette caractéristique
va bien au-delà de cela. Elle concerne
d’autres préoccupations et d’autres
domaines de la vie quotidienne. Ce
week-end, les citoyens du village
Tikilsa, dans la commune
d’Iferhounen, ont inauguré dans une
ambiance festive le forage qui va les
sortir de l’éternel manque d’eau
potable.

L’ouvrage a été réalisé par les pro-
pres moyens des villageois vivant
dans le pays ou dans l’émigration.
Un forage réalisé sur une place choi-
sie au sein du village après consulta-
tion des ingénieurs en hydraulique.
Par la suite, le comité de village a

entrepris les opérations de collecte de
fonds nécessaires pour la réalisation
effective du projet tant attendu.
L’appel avait reçu un écho plus que
favorable parmi les villageois. Les
fonds ont vite été réunis et la
cagnotte a dépassé les espérances.

Ainsi, une ambiance festive a
régné lors de l’inauguration de l’ou-
vrage. Le forage va étancher ainsi la
soif des villageois qui souffrent
depuis plusieurs années du manque
d’eau potable. Dans cette partie de la
wilaya située sur les hauteurs du
Djurdjura, les services concernés
trouvent d’énormes difficultés pour
pouvoir faire parvenir l’eau depuis le
barrage de Taksebt. 

Ce qui rend parfois irrégulière l’a-
limentation en eau potable via des
réseaux à cause du manque de
moyens techniques pour la surpres-
sion. En fait, ce volontariat pour la

réalisation d’un forage intervient
alors que la population locale prouve
chaque jour sa capacité à se prendre
en charge. 

Le volontariat est presque un
réflexe pour ces populations qui
vivent dans leurs villages. Depuis
quelques années, un regain invrai-
semblable des actions de volontariat
est constaté. Les villageois intervien-
nent pratiquement dans tous les
domaines en levant plusieurs diffi-
cultés aux services concernés. Les
villageois s’occupent des affaires de
leur vie quotidienne parfois au détri-
ment de leur temps. Parfois, des som-
mes énormes sont récoltées pour la
réalisation de travaux d’intérêt com-
mun.   

Ces travaux de volontariat ne
concernent, en effet, pas uniquement
le nettoyage des ruelles et des places
des villages. Cela concerne bien plus
que cela. Dans beaucoup de villages,
les citoyens ont organisé des volonta-
riats pour repeindre les écoles et la
réalisation des cours et des jardins
dans ces établissements. Des volonta-
riats ont été organisés pour réparer
le matériel comme les chaises cassées
des écoles primaires à travers de
nombreux villages.

Enfin, notons que les volontariats
sont une pratique ancrée dans la tra-
dition des populations locales. Depuis
des siècles, les villages ont eu leurs
propres structures de gestion. 

Une place dans chaque village, la
Djemaâ, est réservée pour les réuni-
ons des villageois. Les décisions de
ces assemblées villageoises sont
applicables par tous les membres
majeurs. La gestion des villages
concerne les actions d’intérêt com-
mun comme les litiges entre les villa-
geois grâce à l’arbitrage des vieux.
Les actions comme celle du village
Tikilsa démontrent, par ailleurs, que
ces structures peuvent s’arrimer à la
modernité.

KK..BB..

LE VILLAGE EST SITUÉ DANS LA COMMUNE D’IFERHOUNEN

TTiikkiillssaa  ssee  ddoottee  dd’’uunn  ffoorraaggee  ppaarr  sseess  pprroopprreess  mmooyyeennss
LL’’OOUUVVRRAAGGEE a été réalisé par les propres moyens des villageois vivant dans le pays ou

dans l’émigration.

Le FFS entame sa mue

Des citoyens qui
donnent l’exemple

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

CHARGÉ DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
ET DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE

À L’ÉTRANGER 
NNaazziihh  BBeerrrraammddaannee  nnoommmméé

ccoonnsseeiilllleerr  aauupprrèèss  dduu  pprrééssiiddeenntt  
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a signé un décret portant nomina-
tion de Nazih Berramdane conseiller auprès

du président de la République, chargé du
mouvement associatif et de la communauté

nationale à l’étranger, a indiqué jeudi dernier
un communiqué de la Présidence de la

République.  « Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a signé
aujourd’hui un décret portant nomination de
Nazih Berramdane conseiller auprès du pré-

sident de la République chargé du mouve-
ment associatif et de la communauté natio-
nale à l’étranger », lit-on dans le communi-

qué. Nazih Berramdane est député de la
wilaya de Guelma à l’APN, élu sous la ban-

nière du Mouvement populaire algérien
(MPA), parti duquel il a démissionné en

juillet 2017.

DISPONIBILITÉ DES LIQUIDITÉS
DANS LES BUREAUX DE POSTE

LLee  mmiinniissttrree  rraassssuurree  
Le ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim Boumzar, a
indiqué, hier, avoir pris toutes les disposi-

tions en prévision de la fête de l’Aïd El Adha
pour assurer la disponibilité des liquidités

au niveau de l’ensemble des établissements
postaux, à travers le territoire national. « Je

tiens à rassurer les citoyens de la disponibi-
lité des liquidités au niveau de l’ensemble
des bureaux de poste répartis à travers le

territoire national », notamment en prévision
de l’Aïd El Adha (fête du Sacrifice), a déclaré
Boumzar à la Radio nationale. Il a fait savoir

que des mesures ont été mises en œuvre,
en collaboration avec la Banque d’Algérie
pour une meilleure prestation de service.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que « plus
de 374 milliards de DA ont été retirés des

bureaux de poste en juin dernier », qualifiant
ce chiffre d’ « énorme ». » Sur les 

374 milliards de DA retirés au niveau des
bureaux de poste, plus de 73 milliards de DA

l’ont été au niveau des distributeurs de
billets de banque d’Algérie poste et des gui-
chets automatique bancaires », a-t-il détaillé,

ajoutant que « plus de 84 000 opérations
monétiques ont été effectuées durant le 1er
semestre 2020 à travers les réseaux postal

et interbancaire ».
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ÀÀ quelques dizaines de
jours du rituel du sacri-
fice de l’Aïd El Adha

2020, qui sera célébré cette
année le vendredi 31 juillet ou
le samedi 1er août, des ven-
deurs continuent davantage de
proposer leurs moutons, à
Alger.

Le flux n’est pas celui des
masses des précédentes fêtes,
mais force est de constater que
malgré la crise sanitaire, les
chefs de familles se déplacent
en quête de la bonne affaire.

C’est ce que nous avons pu
constater jeudi dernier, lors
d’une virée effectuée dans plu-
sieurs espaces de vente du
«fameux mouton» aux commu-
nes d’El Harrach Hussein Dey,
Birkhadem, Khraïssia, Baraki.

L’annonce de l’arrivée de
l’Aïd El Adha constatée dans les
espaces de vente de moutons
dans les lieux précités a fait que
le moral n’est pas au beau fixe
cette année. Une atmosphère
particulière règne dans la capi-
tale du pays : l’activité tourne
au ralenti. Les lieux attirent

moins de visiteurs. Un indice
qui fait dire que la célébration
de la fête de l’Aïd El Adha sera
différente, cette année, à cause
de la pandémie du coronavirus.

Les mesures de confinement
préventif contre la propagation
du coronavirus, décidées par les
pouvoirs publics à travers le
territoire national, en cette
période marquée par un rebond
des cas de contamination au
Covid-19, ont, quelque part,
vidé cette fête de son ambiance
et de sa substance… la joie des
enfants à se vanter publique-
ment de la bête qui sera sacri-
fiée. Peut-être que les choses
vont changer d’ici quelques
jours, mais l’intérêt que por-
taient, par le passé, les Algérois
à l’achat d’un mouton à sacri-
fier, a beaucoup diminué. Les
allées de l’étable de Kourifa, «la
Bourse du mouton de la capi-
tale», où nous avons effectué
notre première halte, vers 10h
du matin était presque vide de
clients. Globalement, l’on a ob-
servé, aux yeux de l’acheteur,
des prix qui répondent plus ou
moins au pouvoir d’achat
moyen des Algériens.

Il faut débourser entre

30 000 et 45 000 DA pour
acquérir «un agneau» et entre
50 000 et 80 000 DA «un beau
bélier». «Les bêtes offertes à l’a-
chat sur les lieux, en cette
période de crise aigüe, enregist-
rent une légère baisse par rap-
port aux années précédentes.
Mais les prix restent inaccessi-
bles pour les Algériens de faible
revenu», s’est lamenté
Mohamed, un père de famille,
qui revient bredouille chez lui.
Dans cet espace qui, habituelle-
ment, ne désemplit pas, tout est
contrôlé par des vétérinaires, et
les vendeurs disposent d’autori-
sation. Pareille situation à
Hussein Dey (rue Tripoli et
Hamadache), Birkhadem
(Djnan Sfari), Khraïssia, où des
éleveurs-vendeurs profitent de
plusieurs espaces bien exposés
au soleil pour proposer leurs
moutons à la vente sur place.
Du côté des éleveurs-vendeurs,
ces derniers affirment que les
ventes ont reculé.

L’un d’eux nous a indiqué
que «la baisse de la demande a
commencé depuis l’instaura-
tion du confinement et de la
décision du report des commé-
morations et des fêtes». En se

basant sur le bouche-à- oreille,
nous avons fini par remonter à
plusieurs garages de vente
informelle de moutons, comme
à Baraki, et dans d’autres com-
munes de la capitale où d’au-
tres vendeurs font la même
chose dans leurs garages.

Notre périple nous a ensuite
menés au quartier Haouch
Mihoub, (Baraki). Nous y avons
rencontré l’un des opportunis-
tes qui continuent à se  frotter
les mains, avec la spéculation et
faire sa fortune sur le dos des
citoyens, bien entendu loin des
regards des contrôleurs. Après
quelques échanges, le vendeur
qui ne dispose ni d’une autori-
sation de vente ni d’un certifi-
cat du vétérinaire, accepte de
nous faire visiter les lieux.

Dans le jardin, derrière sa
maison, cet homme a aménagé
un espace de quelques mètres
carrés où s’entassent plus
d’une cinquantaine de mou-
tons. Le spectacle de désolation
qui s’est offert à nos yeux,
dépasse les explications qu’on
voudrait donner. L’impression,
en entrant, est favorable. De
grandes quantités de déjections
de bétail, jonchent le sol, déga-

gant une odeur nauséabonde.
Et ce n’est pas tout. La diffé-
rence de prix des moutons frôle
les 15 000 DA. Malgré cela, les
acheteurs sont nombreux à
vouloir obtenir un rendez-vous.
L’un d’eux a tenté de justifier
sa visite, en expliquant qu«’ il
fallait acheter le mouton. Car
son épouse, «la cheftaine»
comme la prénomme-t-il, a
«dicté sa loi».

Un autre, lui emboîtant le
pas, nous a indiqué qu’« il est
obligé d’acheter, à n’importe
quel prix, pour satisfaire ses
enfants et perpétuer la
Tradition (Sunna) ».

Cela avant de conclure,
qu’«il avait d’ores et déjà com-
mandé un mouton de Bouira, »
mais, il ne pouvait pas le récu-
pérer « à cause de l’interdiction
des déplacements entre les
wilayas».  Quoi qu’il en soit,
aujourd’hui et avant qu’il ne
soit trop tard, il est plus que
jamais recommandé de procé-
der au nettoyage des espaces
informels, pour la préservation
du pouvoir d’achat des citoyens
et surtout de leur santé.

À bon entendeur…
MM..AA..
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A MOINS DE DEUX SEMAINES DE L’AID EL ADHA

LLee  pprriixx  dduu  ««bbéélliieerr»»  eett  ll’’hhyyggiièènnee  eenn  qquueessttiioonn
LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE  sanitaire a visiblement vidé les préparatifs de leur ambiance et de leur substance… la joie des
enfants à se vanter publiquement de l’animal qui sera sacrifié. Les points de vente informels, poussent aussi
comme des champignons… loin des yeux des contrôleurs.
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ÀÀ peine la nouvelle de l’autorisa-
tion du sacrifice de l’Aïd El Adha
est tombée que les vieilles habi-

tudes qui précédaient la fête, ont repris
leur droit de cité dans la ville de Tipasa.
Les premiers à se manifester ont été les
artisans qui offraient leurs services pour
l’affutage des ustensiles  destinés à faire
du rituel du sacrifice un moment de par-
tage et une communion tant attendue,
cette année, par les citoyens. Dans le
même élan, l’achat du mouton, star de
l’événement, était réduit, en raison des
mesures prises par le gouvernement
pour contenir la propagation du corona-
virus,  qui avait réglementé la vente, par
une  restriction dont la seule alternative
est devenue la loi du bouche-à-oreille. Il
faut dire cependant, qu’un bon nombre
de citoyens n’ont pas attendu le feu vert
des pouvoirs publics pour commander

leurs moutons, des jours à l’avance, en
espérant échapper aux instructions
strictes annoncées par les autorités « ce
n’est pas possible pour moi de ne pas
fêter l’Aïd sans le rituel du sacrifice. J’ai
acheté mon mouton il y a quelques
jours, mais nous sommes conscients des
risques que représente le sacrifice cette
année, et nous allons respecter  toutes
les mesures sanitaires » nous a confié
Athmane , un habitant des hauteurs de
la ville.

Par ailleurs, si l’effervescence qu’en-
gendraient les points de vente habituel-
lement, est beaucoup moins présente
cette année, il n’en demeure pas moins,
que les maquignons n’ont pas chômé,
mais n’arrivent pas à réaliser leurs chif-
fres d’affaires « en l’absence des mar-
chés et des points de vente, nous avons
du mal à attirer les clients qui ne vien-
nent qu’après avoir téléphoné pour s’as-
surer sur les prix et la disponibilité »,
nous livre Kamel, un propriétaire de

cheptel dans la commune de Bourkika.
Il faut dire cependant, que les condi-

tions particulières qui accompagnent
l’Aïd de cette année, beaucoup de
citoyens, se disent découragés «  il n’ y a
pas de goût à la fête cette année, nous
sommes inquiets pour la santé de nos
enfants et de nos parents. 

On va juste acheter de la viande, et
marquer le coup à la maison en petit
comité, d’autant plus que les prix ont
pratiquement doublé » nous dit un père
de famille.Ce n’est pas le même son de
cloche chez d’autres citoyens qui, mal-
gré la cherté des moutons et les restric-
tions, le rituel du sacrifice est incontour-
nable pour eux « on ne peut pas imagi-
ner fêter l’Aïd sans le sacrifice, surtout
pour les enfants qui ont l’habitude de le
faire  et attendent avec impatience ce
jour.  Nous allons nous organiser comme
chaque année entre voisins, pour éviter
les risques de contamination au corona-
virus, mais nous n’allons pas renoncer à

nos habitudes », nous livrent des rive-
rains qui s’apprêtaient à dégager un
espace pour le rituel. 

En somme, c’est dans une confusion
profonde que les habitants de Tipasa
accueillent la fête de l’Aïd El Adha cette
année. Tiraillée entre la crise sanitaire,
le confinement, l’interdiction de prati-
quer le rituel dans les espaces habituels
et la cherté des moutons, une  partie de
la population semble avoir renoncé au
rituel, et s’est résignée à respecter les
mesures de sécurité, alors que beaucoup
de citoyens s’affairent à trouver des
solutions pour passer la fête plus ou
moins commodément sans trop de chan-
gement « pratiquer le rituel du sacrifice,
et passer la fête comme chaque année,
sont également, une manière et une
occasion pour  casser cette routine, et
cet enfermement  qui nous prive de la
mosquée, de la mer , des visites familia-
les », nous explique Omar.    

AA..  AA..

TTiippaassaa  ssee  pprrééppaarree  àà  uunnee  ffêêttee  ppaarrttiiccuulliièèrree
IILL  NN’’  YY  AA  PPAASS  de goût à la fête cette année, nous sommes inquiets pour la santé de nos enfants et de nos parents.

� AALLII AAMMZZAALL

Un Aïd pas comme les autres
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CONSTANTINE

CC’’EESSTT  LL’’EEXXPPEECCTTAATTIIVVEE  
«« CC’’EESSTT  RRIISSQQUUÉÉ »»  pour des Constantinois que nous avons abordés à propos de la question.

QQ uelques jours nous
séparent du grand jour.
L’Aïd est dans deux

semaines. Comment les
citoyens se préparent pour cet
évènement ? L’Aïd sera célébré
différemment cette année, dans
des circonstances particulières
laissant la place à une grande
polémique vu la crise sanitaire
due à la propagation du 
Covid-19. 

Un virulent virus qui a tou-
ché tous les pays du monde et
continue de faire des victimes.
La commission de la fetwa qui

dépend du ministère des
Affaires religieuses a  tranché
la question, l’Aïd aura bien lieu
pour ceux qui ont les moyens,
néanmoins si certains approu-
vent et compte le fêter dans ces
conditions, d’autres ont choisi
la prudence. 

Cela en dépit de ce qui a été
annoncé par l’Instance reli-
gieuse portant maintien de la
fête avec des mesures sanitaires
pour le bon déroulement du rite
de sacrifice du mouton dans ce
contexte du coronavirus et le
strict respect des recommanda-
tions sanitaires. 

Le sacrifice devra se dérou-
ler dans un contexte de lutte

contre le coronavirus. « C’est
risqué » pour des Constantinois
que nous avons abordés à pro-
pos de la question. Pour eux «
cela ne manquera pas de rendre
la situation plus compliquée,
surtout que la ville continue
d’enregistrer une hausse
importante des cas de contami-
nation ». 

Pour ce monsieur « Non je
ne vais pas prendre le risque de
m’aventurer en allant vers les
lieux de vente où aucune
mesure barrière n’est respec-
tée, nous les avons vus à la télé-
vision comment il gère la situa-
tion, je préfère préserver ma
famille. » 

Idem pour cette maman qui
faisait ses courses « pas cette
année, c’est décidé la situation
n’est pas à l’heure de la fête, les
gens sont en-train de mourir
par dizaines chaque jour, le
cœur n’y est pas et le risque est
énorme. 

Combattons d’abord cet
ennemi invisible ». Néanmoins,
d’autres comme ce papa « pour-
quoi pas, je prendrai mes pré-
cautions et je veux bien fêter le
rituel, c’est une fois dans l’an-
née, autrement je n’aurai pas
insisté si la Commission de la
fetwa l’avait annulé ».

Beaucoup par contre sont
encore indécis et préfèrent

attendre la dernière semaine
pour voir comment évoluent les
choses. En tout cas, cela ne
risque pas de changer du jour
au lendemain. La pandémie est
en hausse chaque jour. 

L’ambiance n’est pas la
même que les années précéden-
tes où en cette période, les mar-
chés aux bestiaux  sont fré-
quentés à outrance. 

Pour les plus avertis, a
notamment des médecins,  la
Commission de la fetwa aurait
dû rendre visite aux hôpitaux
pour mieux s’imprégner et
prendre en considération la
hausse des cas.

II..GG..

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

D
O
S
S
IE
R

ÀÀ quelques jours de l’Aïd El Adha,
les populations font face à une
hausse rapide des cas d’atteinte

au coronavirus. Les villages renouent
avec les actions de désinfection et de
solidarité. Parallèlement, le débat sur la
nécessité d’observer le rituel
d’Abraham (SLS) suit son cours dans le
calme et la sérénité parmi les citoyens. 

Faut-il s’en passer ou faut-il l’obser-
ver comme chaque année ? Les réponses
sont diverses. Mais une chose est sûre,
la nécessité dépasse ce rituel qui n’est
en fait pas obligatoire en islam. Pour les
personnes âgées, et elles sont nombreu-
ses à le penser, le rituel n’a jamais été
une obligation. « Il y a eu des périodes
où les gens ne pratiquaient pas ce rituel.
Durant la guerre de libération, les gens
s’en étaient bien passé à quelques
exceptions près. C’est pourquoi, aujour-
d’hui il n’est pas mauvais de laisser pas-
ser pour éviter le pire », affirme un
vieillard dans un village de Draâ El
Mizan. Beaucoup de personnes sont de
cet avis. « Où est le problème si on se
passait de ça cette année ? Il n’y a pas de
mal, la logique est claire. Moi, person-
nellement, je n’ai pas besoin de l’avis
des hommes de religion tellement ce
n’est pas compliqué », entonne un autre
vieillard à  Tigzirt.

Pour d’autres, la période ne plaide
pas pour l’observation du rituel pour
deux bonnes raisons. D’abord, à cause
de la pandémie, mais surtout à cause de

ses retombées financières sur les
familles. « Les gens n’ont pas un sou et
on ose parler de l’Aïd. 

Avec quoi on va acheter un mouton
de cinq millions de centimes ? Nous n’a-
vons pas travaillé pendant 4 mois. Ceux
qui en font un débat, soit ils ne sont pas
honnêtes, soit ils sont bêtes. Les
familles souffrent de chômage et eux
parlent de l’achat d’un mouton » dit
Aâmi Moh, un vieux de Boudjima qui
appelle l’Etat à ne pas écouter ceux qui
parlent pour rien ou pour se faire voir
seulement. « Ceux qui appellent à obs-
erver le rituel de l’Aïd avec tous les frais
que cela engage, ne sont pas sérieux.
Qu’ils aillent amuser la galerie ailleurs.
Moi, je m’en fous de leurs sornettes. Ou
alors, qu’ils nous disent d’où on va
ramener l‘argent », affirme un commer-
çant. « Moi personnellement, je ne pra-
tique pas ce rituel même en période nor-
male. Je trouve que c’est vraiment
insensé d’acheter un mouton à cinq ou
six millions. Le faire est une véritable
hypocrisie.  Et Dieu n’aime pas les
hypocrites, voyez-vous », tranche Saïd,
un enseignant à la cinquantaine.
Cependant, une autre partie de la popu-
lation pense déjà au moyen de se procu-
rer un mouton. Faire le rituel est sacré
pour eux. Le seul problème c’est de
trouver où acheter un mouton si les
marchés aux bestiaux venaient à être
fermés à cause de la pandémie du Covid-
19.  « Je ne vois vraiment pas d’incon-
vénient d’égorger un mouton en famille.

KK..BB..
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 TIZI OUZOU

FFAAUUTT--IILL  SS’’EENN  PPAASSSSEERR
PPAARR  NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ  ??

««LLEE  FFAAIIRREE est une véritable hypocrisie. Et Dieu n’aime pas
les hypocrites, voyez-vous», tranche Saïd.

LL ee  mmoouuttoonn  ffaaiitt  ppaarrlleerr  ddee  lluuii  eenn  ccee
mmoommeenntt..  CC’’eesstt  llaa  ppéérriiooddee  dduurraanntt
llaaqquueellllee  ssaa  ppeeaauu  ccooûûttee  cchheerr..  CCeettttee

aannnnééee,,  iill  nnee  ttrroouuvvee  ppaass  ooùù  ssee  vveennddrree..  IIll
eesstt  ppoouurrcchhaasssséé  eett  ssuussppeeccttéé  ddee  ccoonnssttiittuueerr
uunn  vveecctteeuurr  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn..  DDeeppuuiiss
ppeeuu,,  ll’’iinnttéérrêêtt  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn
mmoouuttoonn,,  oouu  dd’’uunn  aaggnneeaauu  ppoouurr  llee  ssaaccrriiffiieerr
llee  jjoouurr  ddee  ll’’AAïïdd  rreeffaaiitt  ssuurrffaaccee,,  mmaaiiss  ppaass
aavveecc  aauuttaanntt  dd’’eenntthhoouussiiaassmmee  qquu’’aauuttrreeffooiiss..

LLaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ddoonnnnee  àà  bbeeaauuccoouupp
ddee  ppaarrttiissaannss  dduu  ssaaccrriiffiiccee  àà  rrééfflléécchhiirr  ppaarr
ddeeuuxx  ffooiiss  aavvaanntt  ddee  ssee  ddéécciiddeerr..  

BBiieenn  qquu’’aauuttoorriisséé    ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn
rreelliiggiieeuussee,,  bbeeaauuccoouupp  ddee  cciittooyyeennss  ddee
BBééjjaaïïaa  hhééssiitteenntt  eennccoorree  àà  ssee  llaanncceerr  ddaannss  llee
cchhooiixx  ddee  llaa  bbeellllee  bbêêttee..  DDuu  ccôôttéé  ddeess  ppaarrttii--
ssaannss,,  oonn  éévvooqquuee  ddééjjàà  llaa  cchheerrttéé  dduu  mmoouuttoonn
eett  ssaa  rraarreettéé..  

««  IIll  nn’’yy  aa  pplluuss  aauuttaanntt  ddee  mmaarrcchhééss
ccoommmmee  aauuttrreeffooiiss  ppoouurr  ddéénniicchheerr  llaa  bboonnnnee
aaffffaaiirree  »»,,  iinnddiiqquuee  AAhhmmeedd,,  uunn  rreettrraaiittéé  ddee
FFrraannccee..  EEnntteennddrree  ppaarr  llaa  bboonnnnee  aaffffaaiirree,,
ppoouuvvooiirr  aacchheetteerr  uunn  bbeeaauu  mmoouuttoonn  eett  ppaass
ttrroopp  cchheerr..  PPoouurr  yy  ppaarrvveenniirr,,  iill  ffaauutt  uunnee
mmuullttiittuuddee  dd’’ooffffrreess  eett  ddee  mmaarrcchhééss,,  oorr  cc’’eesstt
ccee  qquuii  mmaannqquuee  llee  pplluuss..  EEtt  lloorrssqquuee  lleess
aauuttoorriittééss  llooccaalleess  ddéécciiddeenntt  eennffiinn  ddee  ssuurr--
vveeiilllleerr  lleess  lliieeuuxx  ddee  vveennttee,,  lleess  cchhoosseess  vvoonntt
ssee  ccoommpplliiqquueerr  ppoouurr  AAhhmmeedd..  LLee  cchheeff  ddee
ll’’eexxééccuuttiiff  aa  ssiiggnnéé    uunn  aarrrrêêttéé  ppoorrttaanntt  ll’’iinn--
tteerrddiiccttiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  aauuxx  bbeessttiiaauuxx  àà
ttrraavveerrss  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee
BBééjjaaïïaa,,  iinnddiiqquuee,,  eenn  eeffffeett,,  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ddee  llaa  wwiillaayyaa..  

««  CCeettttee  ddéécciissiioonn    iinntteerrvviieenntt  ssuuiittee  àà
ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ccaass  dd’’iinnffeeccttiioonn  aauu
CCoovviidd--1199  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa..  EEllllee  vviissee  àà  pprréé--

vveenniirr  lleess  rriissqquueess  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ppaarr  llee
ccoorroonnaavviirruuss  ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss  àà  bbeessttiiaauuxx,,
ooùù  ssee  rrééuunniitt  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee
cciittooyyeennss..  

LL’’aarrrrêêttéé  ssttiippuullee  ééggaalleemmeenntt  llaa  ddééssiiggnnaa--
ttiioonn  ddee  ppooiinnttss  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  vveennttee  ddee
bbééttaaiill  eenn  pprréévviissiioonn  ddee  ll’’AAïïdd  EEll--AAddhhaa..  DDeess
eessppaacceess  ddeevvaanntt  oouuvvrriirr  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt
eett  sseerroonntt  ssoouummiiss  àà  uunn  ccoonnttrrôôllee  rriiggoouurreeuuxx,,
àà  ddeess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  iinnttrraannssiiggeeaann--
tteess  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eennddiigguueerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..  PPoouurr
KKaarriimm,,  uunn  aauuttrree  ppaarrttiissaann  dduu  ssaaccrriiffiiccee,,  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssee  ccoommpplliiqquuee  ddaavvaannttaaggee  eett  lleess
pprriixx  ddééjjàà  ffoorrttss    ddeevviieennddrroonntt  iinnaabboorrddaabblleess..
««    JJee  nnee  ccoommpprreennddss  ppaass  ppoouurrqquuooii  iill  nn’’oonntt
ppaass  eennccoorree  ddééssiiggnnéé  lleess  lliieeuuxx  ddee  vveennttee  eett  ssii
cceess  ddeerrnniieerrss  ssoonntt  lliimmiittééss,,  llaa  ffllaammbbééee  ddeess
pprriixx  ssuuiivvrraa  eett  ffeerraa  ll’’aaffffaaiirree  ddeess  mmaaqquuii--
ggnnoonnss  »»,,  ffaaiitt--iill  rreemmaarrqquueerr..  

CChheezz  lleess  mmaaqquuiiggnnoonnss,,  cc’’eesstt  llaa  ccoouurrssee
ppoouurr  oobbtteenniirr  ll’’aauuttoorriissaattiioonn..  CC’’eesstt  ll’’aaff--
ffaaiirree  ddee  ll’’aannnnééee  qquuee  dd’’oobbtteenniirr  uunnee  aauuttoorrii--
ssaattiioonn  eett  uunn  lliieeuu  ddee  vveennttee..  LLee  ccaammpp  ddeess
ooppppoossaannttss  aauu  ssaaccrriiffiiccee    vveerrrraa  sseess  rraannggss
ggoonnffllééss  cceettttee  aannnnééee..  

ÀÀ  BBééjjaaïïaa,,  llee  ssaaccrriiffiiccee  dd’’uunn  mmoouuttoonn  nnee
ttrroouuvvee  ppaass  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ddee  ppaarrttiissaannss
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess..  OOuuttrree  llee  ffaaiitt
qquuee  lleess  hhaabbiittaannttss  nnee  ssoonntt  ppaass  ttrroopp  ppoorrttééss
ssuurr  llee  ggooûûtt  ddee  llaa  vviiaannddee  oovviinnee,,  ll’’ooppttiioonn
dd’’uunn  ssaaccrriiffiiccee  ccoolllleeccttiiff  aa  pprriiss  ddee  ll’’aammpplleeuurr
cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess..  

CCeettttee  aannnnééee  oonn  nnee  ssee  bboouussccuullee  ppaass..  LLaa
ppaannddéémmiiee  eesstt  llàà  ppoouurr  ffrreeiinneerr  ll’’aarrddeeuurr    ddeess
uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..      BBeeaauuccoouupp  jjuuggeenntt
iinnuuttiillee  ddee  ssee  llaanncceerr  ddaannss  uunnee  aavveennttuurree
qquuii  rriissqquuee  ddee  ss’’aavvéérreerr  ccooûûtteeuussee  eenn  tteerrmmeess
ddee  vviieess  hhuummaaiinneess..  

AA..SS..

BÉJAÏA

LLee  mmoouuttoonn  eesstt  rraarree  eett  cchheerr
EENN  TTEEMMPPSS normal déjà, il est unanimement partagé, mais en
temps de rareté de la bête et de flambée des prix, on est tenté

de croire que le sacrifice de l’Aïd sera symbolique.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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SS i la propagation du coro-
navirus promet à beau-
coup une fête religieuse

austère, le cas n’est pas pareil
dans son ensemble. Car, bien
que, l’Aïd El Adha soit marqué
cette année par le confinement
partiel dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coro-
navirus Covid-19,  cela ne sem-
ble pas déranger outre mesure,
les Annabis qui tiennent jalou-
sement à cette tradition reli-
gieuse. Les communes et locali-
tés de la wilaya, comme partout
ailleurs dans le pays, vivent
déjà, au rythme de la fête.
Certes, les signes de la gaieté
qu’apportaient les potaches en
pareilles occasion, avec les com-
bats de  leurs moutons, man-
quent au décor, mais le rituel
lui, sera tout de même au ren-
dez-vous. Bien que la pandémie
du coronavirus ait enflammé
les prix des moutons ...son
achat reste incontournable
pour les familles annabies. Ce
mouton qui procure joie et bon-
heur aux enfants  surtout, est
aussi source d’entrées pécuniai-
res, pour d’autres.
Malheureusement, cette année
la conjoncture sanitaire a effacé
le décor annonciateur de l’ap-
proche de la fête du Sacrifice.
Pour la première fois, depuis

des années, les rues et quartiers
de Annaba, ne dégagent pas l’o-
deur des bottes de foin qu’on
vendait par petits tas.
Toutefois, les petits métiers de
la circonstance, tentent de
résister à la situation sanitaire.
Puisque, tout en observant les
mesures de protection, port de
bavettes, notamment les
rémouleurs ont fait leur réap-
parition, dans les rues, pour
aiguiser couteaux et autres

accessoires contondants utilisés
pour le sacrifice. Il y a aussi la
mise en vente de toute une pan-
oplie d’objets hétéroclites,
incontournables et nécessaires
au rituel. Des cordelettes et des
pompes pour gonfler le mouton
sont proposées par des jeunes
revendeurs en pleine rue. Par
ailleurs, hormis, la vente clan-
destine de moutons, qui per-
siste dans les rues cachées de
certains quartiers de la ville, ce

commerce juteux des spécula-
teurs a disparu. Car convient-il
de noter, 11 points viennent
d’être désignés par les pouvoirs
locaux, pour la vente des mou-
tons. Ces points de vente seront
ouvert de 8h du matin à 17h le
soir. Depuis Annaba commune
et Sidi Amar jusqu’à Chétaibi et
Aïn El Berda en passant par El
Hadjar et Berrahal entre aut-
res, les familles pourront ache-
ter le mouton du Sacrifice, tout

en observant bien entendu, les
mesures barrières, pour éviter
toute contamination.
L’obligation du respect de ces
mesures, relève en premier lieu
de la responsabilité des autori-
tés publiques. Mais aussi, du
degré de sensibilisation des uns
et des autres. Car, la mise en
place des mesures de préven-
tion sur le marché de bétail
nécessite un bon encadrement
avec la présence constante des
services de sécurité. Par
ailleurs, il est souligné que,
bien que l’impact du confine-
ment, ait plongé plusieurs
familles dans la précarité et la
pauvreté, il n’en demeure pas
moins que, la célébration reste
maintenue. Certains recourent
à l’endettement, d’autres à
l’hypothèque de leurs bijoux,
pourvu que, ce sacrifice, se
fasse dans la foi. En conclusion,
ni la pandémie de Covid-19 ni la
dégradation du pouvoir d’Achat
n’ont eu raison de la célébra-
tion de la fête de l’Aïd El Adha
à Annaba. Cette ville où, les
pendules sont, depuis une
semaine, réglées à l’heure du
sacrifice et, où les préparatifs
s’annoncent avec l’efferves-
cence dans les marchés,  qui a
atteint son comble. C’est pour
dire que, Aïd El Adha version
2020 sera en « mode Covid-19 »,
et restera gravée dans les
mémoires. WW..BB

ANNABA

««PPaass  qquueessttiioonn  ddee  llaaiisssseerr  ttoommbbeerr»»  
CCEE  SSEERRAA  certainement une célébration inédite sur fond de coronavirus, cette année pour ce rituel religieux, que les
Annabis ne sont pas près d’abandonner pour autant.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL a Commission ministérielle de la
fetwa, s’est prononcée, sur la célé-
bration de l’Aïd El Adha, décidant

la tenue du sacrifice sous conditions,
malgré le coronavirus. Celle-ci a mis
l’accent sur les mesures préventives à
respecter dont la désinfection des usten-
siles et autres outils utilisés habituelle-
ment dans le sacrifice, le port obligatoire
du masque, l’observation des gestes bar-
rières et éviter les visites, les rassemble-
ments et l’interdiction de la circulation,
mais aussi la régulation du marché de
bétail et les points de vente des moutons
du sacrifice. 

Il s’agit réellement du contenu d’un
communiqué s’adressant apparemment
à une catégorie de la société étant très
au fait de la situation, car l’autre couche
sociale n’est en aucun cas concernée ni
encore moins intéressée par les commu-
niqués officiels ni encore moins par la
crise sanitaire qui s’accentue de jour en
jour. 

Celle-ci s’est d’ores et déjà, mise dans
une machine n’augurant rien de bien,
du moins pour le moment.  Sinon com-
ment interpréter le déchaînement  et
cette frénésie constatée de ces maqui-
gnons pullulant et au nombre dépassant
les seuils de l’entendement ? Ces der-
niers ont «créé» plusieurs  points de
vente illégaux et de surcroît  n’observent
aucune mesure de prévention ni n’impo-
sant les règles épargnant la contamina-
tion collective. 

Pour peu que ce commerce exception-
nel marche malgré la situation excep-
tionnelle marquée par la propagation du

Covid-19.  Le constat est de visu percep-
tible un peu partout dans plusieurs coins
et points du territoire de la wilaya. La
route menant vers la cité des 
200 Logements ou encore à Belgaïd, Aïn
El Beïda, Sidi Chahmi ainsi que dans
plusieurs autres quartiers, ces vendeurs
de moutons du sacrifice n’ont rien
trouvé de mieux à faire pour écouler leur
«production» que d’ouvrir des garages
de somptueuses demeures, d’autres
occupent d’importants espaces qu’ils ont
métamorphosés en les transformant en
points de vente de moutons. 

Le port du masque et la distanciation
sociale ne sont pas exigés. L’acheteur est
accueilli avec sourire et bras ouverts dés
qu’il se présente. Il peut même rôder en
toute quiétude entre les mangeoires et
se bousculer avec les autres acquéreurs
en quête du mouton de l’Aid. Ils ne se
gênent aucunement quant à «observer»
le toucher digital du mouton qu’ils
jugent adéquat bafouant, par ce compor-
tement, toutes les règles de sécurité et
santé publique. À la recherche de cet
agneau, d’importants rassemblements,
regroupant les moutons et les humains,
sont de visu constatables un peu  par-
tout dans ces « points» de vente à éradi-
quer vaille que vaille. 

Et ce n’est pas tout. Contrairement à
ce qui est avancé par ces maquignons, le
marché est en plein essor malgré la crise
sanitaire. Si cette activité est, initiale-
ment, l’apanage exclusif des fermiers,
tout le contraire se produit dans cette
wilaya où l’on mise gros sur les situa-
tions exceptionnelles pour engranger le
maximum de dinars. 

Des dizaines d’hommes se sont, du
coup, transformés en maquignons alors

qu’ils ne l’étaient pas. Ils ont transformé
des espaces entiers en réservoirs de
virus, ces derniers ne sentent aucune-
ment l’odeur de la désinfection. Où sont
donc passés ces comités de quartiers ?
«Des hommes et des femmes brusquent
la situation en se ruant derrière ce virus
qui continue à faire ses ravages»,
déplore un médecin portant les stigma-
tes du masque qu’il portait depuis plus
de quatre mois dans le cadre de la lutte
contre cet ennemi invisible, le Covid-19,
ce dernier ne dissimule pas sa crainte
quant à voir le nombre de porteurs

exploser les jours qui suivront la fête de
l’Aïd.  Loin des prévisions techniques et
scientifiques, des familles entières s’ap-
prêtent, elles aussi, à «égorger» leurs
moutons loin des regards des policiers
en accomplissant ce rituel à partir des
terrasses des immeubles, comme il est
de coutume d’ailleurs. «Ils viendront
sans aucun doute pour nous dire que
c’est la faute de l’Aïd  ou la population
s’est relâchée», a déploré encore le
médecin, ne pressentant pas que «ce
rituel passe sans fracas».

WW..AA..OO

ORAN

UUNN  MMOOUUTTOONN  MMAALLGGRRÉÉ  TTOOUUTT
DDEESS  MMAAQQUUIIGGNNOONNSS  ont «créé» plusieurs  points de vente illégaux et de surcroît  n’observent aucune mesure de prévention.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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Le confinement ne
va pas annuler
l’Aïd à Annaba

Les Oranais achétent leurs moutons
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L
es accidents de la
route continuent
de faire l’actualité.
Selon la seule
Dgsn, le bilan de la

semaine dernière donne 
22 décès et 1229 blessés !
C’est beaucoup pour un
pays qui vit au ralenti. Les
efforts consentis par les
autorités compétentes de
notre pays qui traverse
depuis maintenant, 115 jour-
nées infernales à cause de
cette pandémie qui semble
s’être bien installée par la
faute ( encore ! ) d’imbéci-
les, d’étourdis, qui pertur-
bent l’inlassable boulot de
nos vaillants médecins,
infirmiers et autres gens
hospitaliers par leur indisci-
pline, leur « j-’m’en-fou-
tisme», ! Aujourd’hui, dans
une salle d’audience quasi
déserte, on juge un inculpé
d’homicide involontaire fait
prévu et puni par l’article
288 du Code pénal !
L’inculpé, un homme de
taille moyenne, de 47 ans,
semble malheureux et
affligé. Fakher.D. Se mor-
fond depuis l’accident. Il a
les yeux rouges et vitreux
parce que depuis qu’il a
appris que le malheureux
piéton a succombé à ses
blessures et que le fautif n’a
pas encore été pris. Il en a
carrément perdu le sommeil.

Le juge débutera par la
lecture du procès-verbal de
la police judiciaire qui a valu
par sa clarté. Fixant à un
moment maître Mohamed
Djediat et Nassima Aïd, les
deux conseils qui sont
debout côte à côte, le prési-
dent a bien expliqué qu’il
s’agissait d’un homicide
involontaire survenu à la
suite d’un stupide accident
de la circulation. Le magis-
trat revint aux débats qui
tourneront autour de l’em-
placement de l’inculpé et du
lâche piéton et des témoi-
gnages. II apparaît, d’après
maître Djediat, 
« que le véhicule avait quitté
la chaussée, le chauffeur
ayant tenté d’éviter un imbé-

cile toujours activement
recherché, qui marchait
imprudemment sur la
caillasse, avait braqué en
toute dernière seconde le
volant et donc percuta de
plein fouet le véhicule
venant en sens inverse ».
Ainsi, le sinistre a eu lieu à
la sortie du village, qui,
apparemment, ne présentait
aucun danger : 
« C’est cela le destin ! »,
avait clamé Maître Djediat
ému devant un tel sinistre
regrettable: « Mais alors que
faisait précisément, là, le
fameux piéton, évité par le
chauffeur qui ne put éviter
deux accidents à la fois ? »
devait s’écrier plus tard le
défenseur de l’inculpé.
Maître Aïd, l’avocate de
Chéraga, pour la partie
civile, suivait sans interve-
nir, car elle savait que le vrai
responsable n’était pas là en
vue de rendre compte de sa
faute ! Maître Djediat répon-
dra de suite que ce fuyard
aurait pu au moins être au
chevet du blessé grave, au
moment des faits : 
« Il y a là, un délit de non-
assistance à personne en

danger et un autre, l’état de
fuite ! » a articulé l’avocat de
la rue  Patrice Lumumba
d’Alger qui n’a pas oublié de
saluer le courage de l’in-
culpé qui a eu la sagesse de
ne pas paniquer en récitant
avec énormément d’émo-
tion, l’accident et ses consé-
quences dramatiques. Il
aura été concis, précis, et
surtout honnête dans son
récit. Il s’est voulu le princi-
pal acteur et témoin de l’ac-
cident : « Je peux vous affir-
mer que c’est que de l’acci-
dent, je ne garde que la ten-
tative désespérée d’évite-
ment du monsieur qui mar-
chait à droite et m’a poussé
à changer de direction pour
frapper de plein fouet, la voi-
ture de la victime. » Il était
las d’avoir à raconter,
encore une fois, les atroces
images ancrées à jamais
dans son subconscient. Le
juge en a eu pour son dos-
sier. « A part le mort et l’état
de fuite, il n’y avait rien d’ex-
traordinaire, ni encore
moins de faits marquants. Il
y a une famille frappée de
plain-pied par le deuil, les
larmes et la dévastation !

Une famille qui a perdu un
être cher à cause de la stu-
pidité car, comment expli-
quer à une veuve meurtrie
qu’un imprudent piéton a
été la cause du décès ? Que
faisait en ce moment précis,
ce piéton qui a pris le large à
la vue de la catastrophe ? »
a déclaré maître Djediat,
relayé peu après par maître
Aïd : « Nous avons tous été
frappés par l’attitude digne,
mais éprouvée de la jeune
veuve et de la maman plus
que démontée par la mort de
son fils unique. Un enfant
qu’elle a marié jeune dans le
but évident qu’il fonde un
doux foyer paisible. C’est un
accident, oui, qui peut arri-
ver à n’importe quel chauf-
feur, mais cela pouvait être
évité ! ». Le verdict a été mis
en examen, le juge ayant
préféré tempérer avant de
décider. Le procureur s’en
est tenu en des demandes
sèches : six mois d’empri-
sonnement ferme ! Pour ce
qui est des dommages et
intérêts, le magistrat n’aura,
juste après avoir prononcé
la sentence, qu’à appliquer
le barème en vigueur. A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

�� Le mektoub a bon dos 

Aussi, malgré toutes les campagnes

planifiées et appliquées sur le terrain,

sabordées par l’homme qui est der-

rière tous ces sinistres qu’on colle sur

le dos du malheureux destin !

Imaginez un instant que nos routes

soient livrées au seul destin, en l’ab-

sence de l’homme ! 

C’est un calvaire d’apprendre

chaque mois, qu’un village en entier

disparaît par la faute de la bêtise et

que certains chauffards mettent leurs

bêtises sur le compte du destin ! il n’y

a qu’ à assister aux audiences réser-

vée aux blessures et homicides invo-
lontaires, pour se faire une idée de la
terrible chose, pour ne pas écrire de
l’atroce chose.  Et c’est peu dire ! 

Tenez ! Vous pouvez chers lecteurs,
si vous avez du temps à perdre, après
que le virus aura quitté notre pays et la
planète, prendre place dans une salle
d’audience du tribunal ou de la cour
du coin et suivre des procès de cette
nature.  Vous serez édifiés par ce qui
se dit comme idioties, du genre : 
« Je ne m’attendais pas à voir surgir, à
la dernière seconde, au virage, une
voiture en panne, sans aucune signali-
sation » !

��  Héritages, incompréhen-
sions et déchirements !

Jamais, depuis assez longtemps, nos
magistrats n’ont connu une trêve
salutaire comme celle que vient d’ins-
taurer « seigneur Covid-19 ». En effet,
dès le début de la crise sanitaire, la
chancellerie a préféré faire l’impasse
sur la poursuite des jugements, à
part, le pénal, les inculpés et préve-
nus détenus. *Et les « victimes » de
cette décision, sont les... héritiers !
L’héritage est pour toujours malvenu
dans les familles déchirées, épar-
pillées, minées, déchiquetées. Deux

exemples seulement pour situer le

malheur des uns et des autres : la loi

étant claire, les prétendants à l’héri-

tage ne comprennent pas pourquoi

des descendants d’X se trouvent

bénéficiaires alors que leur papa a

disparu avant le grand – père ! Une

vieille dame, sentant sa mort pro-

chaine, décide de faire une grosse

donation à sa fille unique, laissant les

garçons penauds ! Ici, la loi est nette.

Mais l’argent est là, faisant miroiter

ses bienfaits et ses mirages, alors

que c’est plutôt une malédiction qui

n’est là que pour séparer des

familles, souvent des générations.A.T.

Les services de sécurité
sont en train de se démener
en vue de contrecarrer les
tentatives empoisonnées et
empoisonneuses des
dealers qui ont salué bas
l’entrée, sans permission,
dans notre pays de son 
« Excellence Covid-19 »,
afin de les détourner de leur
noble mission de protéger
notre jeunesse de l’autre
terrible et terrassant fléau :
le trafic de came ! Toutes
les politiques mises en
place par les offices
centraux et autres
encadrements contre la
criminalité, se sont avérées
impuissantes devant ces
véritablement criminels qui
ne veulent point reculer
devant les quotidiens coups
de boutoir de nos vaillants
policiers, gendarmes,
douaniers et militaires,
épuisés, certes mais
toujours debout, finissent
souvent par des queues de
poisson ! Le moment de
passer à autre chose de
plus percutant et de plus
payant, est venu. La
prévention ? Peut-être que
oui, peut-être que non !
Mais, s’il faut y aller, autant
y aller vers une prévention
scientifique, moderne et
puisée dans les expériences
solides de pays qui ont
connu « ça » ! Si nous
choisissons l’exemple de la
Hollande, pays pionnier en
ce qui concerne le comment
tordre le cou aux sujets de
société tabous qui ont la
carapace solide, il nous faut
impérativement voir de près
comment avoir la culture
des traditions ! Nous y voilà
: la culture ! Au pays des «
Oranges mécaniques », Elle
commence dès la...
maternelle. Attention, là-
bas, rien n’est défendu.
Tout est permis, à condition
de ne pas gêner le voisin !
Un autre exemple paradoxal
: on peut fumer à gogo des
joints, mais il est interdit de
produire la came. Tout est
lié ! Mais, si un pays n’a
aucune culture, adieu à la
mise en place de saines
traditions. Il faudra alors
aller chercher les solutions,
ailleurs.

A.T.

Came : faudrait- il aller
s’inspirer 

des Pays-Bas ?

LLââcchhee  ffuuyyaarrdd  !!
Un piéton introuvable a été la cause principale de la mort d’un
chauffeur percuté par un automobiliste qui voulait l’éviter ! 
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SAÏD MEKKISSRECOURIR À L’AGEX

POUR TRANCHER L’AVENIR
DU CHAMPIONNAT

I
nvité de l’émission 
« Studio El Koora » de
la Chaîne I de la Radio
nationale, hier matin, le
président de la

Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, a défendu la déci-
sion du Bureau fédéral de
son instance, de s’en
remettre aux membres de
l’Assemblée générale pour
trancher la poursuite ou
non des compétitions,
dans une session extraor-
dinaire. Pour l’intervenant,
il s’agit d’une manière de 
« revenir à la base ». Le fait
d’interpeller, sur le sujet,
les membres de l’AG « est
la décision qui donne plus
de crédibilité, et ce, en
dépit du fait que l’article 
82 des statuts de la FAF
donne le pouvoir aux mem-
bres du Bureau fédéral de
trancher ». « On a préféré
l’application de la démo-
cratie en s’en remettant
aux membres de l’AG », dit-
il encore. Il a expli-
qué que les sta-
tuts de la FAF
n’interdisent pas
de discuter sur
d’autres points
que ceux qu’on
veut interpréter
lors de l’AGEx. Ce
qui veut dire que pour
Zetchi, les membres de
l’AG peuvent discuter sur
d’autres points que ceux
du changement de siège,
modifications des statuts
et dissolution de la FAF. «
La décision des membres
de l’AG sera bel et bien
souveraine», martèle
Zetchi. Et dans l’impossibi-
lité de réunir tous les mem-
bres de l’AG, faute d’autori-
sation du MJS au vu de la
situation sanitaire où il y a
progression de la pandé-
mie, le président de la FAF
a indiqué : « Nous avons
sollicité la FIFA qui nous a
autorisés à procéder pour
un vote par courrier. On
pourrait ainsi envoyer une
lettre à chaque membre de

l’AG pour faire ses choix et
prendre, par la suite, une
décision collégiale suivant
les réponses de tous les
membres consultés. C’est
donc aux membres de l’AG

de faire le choix sur les
trois possibilités :

une saison blan-
che, arrêt de la
compétition avec
rétrogradation et
désignation du
champion et,
enfin, un arrêt de

la compétition avec
désignation du champion,
mais sans rétrogradation.
Si l’AG décide d’annuler la
compétition, elle doit don-
ner des détails sur la suite
à donner à une telle déci-
sion », a précisé encore
Zetchi. Celui-ci a profité de
l’occasion pour tacler le
directeur sportif du CR
Belouizdad, Toufik
Kourichi : « Je lui demande
d’avoir un peu plus de rete-
nue. On ne fait pas du
populisme pour gagner
l’estime des supporters.
On le fait par le travail sur
le terrain, Qu’on arrête de
semer la zizanie et faire le
clown. Il faut qu’il y ait un
respect mutuel. La FAF est
l’amie de tous les clubs. Si
le championnat reprend et

que le Chabab sera sacré,
personne n’aura de mot à
dire ou à contester cette
consécration. Le
CRB est un leader
incontesté. Nous
avons constaté
un grand change-
ment au niveau du
club sur le plan
sportif et adminis-
tratif. Il est de son
droit de réclamer le titre
dans le cas où le champ-
ionnat s’arrête. Maintenant,
si l’AGEx décide ainsi,

nous serons les premiers à
les féliciter et leur offrir la
couronne. » Zetchi
annonce, dans le
même sillage,
que la date de
l’AG, qui aura
lieu au CTN de
Sidi Moussa,
sera annoncée au
début de la
semaine prochaine, «
car on doit nécessairement
avoir une décision avant
l’Aïd El Adha ». Par la suite,
l’intervenant a indiqué que
son instance a déjà réfléchi
à la saison prochaine et
ouvrira le mercato d’été
durant 12 semaines. «
J’espère que les clubs
commenceront dès mainte-
nant à réfléchir à la saison
prochaine, surtout concer-
nant le plan d’un protocole

sanitaire à assurer.
Les responsables

des clubs doivent
réfléchir égale-
ment sur la ges-
tion de leurs
propres équipes
pour les amélio-
rer », enchaîne-t-

il. À la question de
savoir pourquoi la FAF
insiste sur l’application du
nouveau système, Zetchi
répond : « Cette question

sera également tranchée
par les membres de l’AG.
Ce sont eux qui l’ont
approuvé et c’est à eux de
le revoir ou pas. Il faut
savoir, par exemple, que si
les membres de l’AG déci-
deront d’un arrêt des com-
pétitions avec l’idée d’avoir
un champion, mais pas de
relégation, on est obligé
d’annuler le nouveau sys-
tème, car on doit reprendre
la nouvelle saison avec 20
clubs. Il y aurait donc une
saison transitoire avant
d’appliquer, la saison d’a-
près, le nouveau système
», précise Zetchi.
Concernant l’argent de la
FIFA et de la CAF remis à la
FAF pour aider les clubs
dans cette situation sani-
taire, Zetchi a indiqué : «
On devrait avoir une
réunion avec les clubs

pour en discuter.
Pour le moment, on
utilise cette
manne financière
pour assurer le
protocole sani-
taire.» 

Concernant les
matchs de la coupe

d’Algérie, compétition
arrêtée au stade des quarts
de finale, le patron de la
FAF s’en remet également
aux membres de l’AG, et
précise que « cette 
compétition est moins 
problématique que le
championnat ». 

Quant à la désignation
des clubs pour participer
aux compétitions continen-
tales, le président Zetchi
précise que « la CAF a
donné comme délai le 
31 août pour la remise des
noms des clubs devant
participer à ses compéti-
tions. Si l’AG décide de
l’arrêt des compétitions, on
devrait décider des clubs
devant représenter notre
pays dans les compétitions
continentales suivant les
décisions prises », a
conclu le président de la
FAF. S. M.

« La décision
de l’AG sera 

plus crédible »

« La FIFA
nous a donné 
le feu vert »

« Que Kourichi
arrête de faire

du populisme ! »

ZETCHI DÉFEND
LES CHOIX DU BF 

Des critiques à la
pelle ont suivi la
dernière décision
du Bureau fédéral
de la FAF de s’en

remettre à
l’Assemblée

générale pour
trancher l’avenir

de la saison
2019-2020, à

l’arrêt depuis le
16 mars dernier,
en raison de la
pandémie de

Covid-19.
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BRENTFORD

Benrahma suspendu
face à Stoke
Brentford sera privé de son
Algérien, Saïd Benrahma, pour
le déplacement sur le terrain de
Stoke City, aujourd’hui, dans le
cadre de la 45e journée de
Championship. Face à Preston
North End (1-0), il a écopé de
son cinquième carton jaune,
synonyme d’une sanction d’un
match ferme. Une absence qui
va probablement se faire sentir
devant Stoke City. Sur une
dynamique de 8 victoires de
rang, Brentford est sur la bonne
lancée pour monter directement
en Premier League. 

IMPACT MONTRÉAL

Taïder s’offre un
doublé
Le milieu de terrain algérien
Saphir Taïder a inscrit le doublé,
sur deux penaltys, mais n’a pas
empêché la défaite de son club,
l’Impact Montreal (3-4) à
Toronto, lors de la 2e journée du
MLS Back Tournament. Son
équipe risque, avec cette
défaite de sortir du tournoi sans
atteindre le tableau final. La sai-
son régulière de MLS entamée
en mars n’a connu que quatre
journées avant que le cham-
pionnat ne soit suspendu, en
raison de la pandémie de coro-
navirus.  À la suite de la reprise
décidée, un nouveau format à
élimination direct appelé MLS
Back Tournament a été adopté
et devrait prendre fin août,
déterminant les participants aux
coupes de la Concacaf.

FIORENTINA

Ghezzal ouvre son
compteur buts
L’international algérien, Rachid
Ghezzal, a inscrit son premier
but de la saison avec la
Fiorentina, lors de la victoire 
(3-1) en déplacement face à
Lecce dans le cadre de la 33e
journée de Série A. Titularisé,
Ghezzal, auteur d’un coup-
franc direct bien enveloppé à la
38’, « a été l’une des notes posi-
tives de la Fiorentina », selon la
presse locale. Il a d’ailleurs
obtenu la meilleure note du
match avec Cutrone et Chiesa
(7,5). Détenu par Leicester, le
milieu de terrain algérien a
réussi ainsi son premier but en
Italie après 17 matchs joués.
Avant sa réalisation, Ghezzal a
été dernière le penalty obtenu
par la Viola après dix minutes
jeu, mais raté par son coéqui-
pier Pulgar. 

NÎMES

Le club a tenté
Slimani
Nîmes Olympique est passé
concrètement à l’action pour le
buteur algérien de Leicester,
Islam Slimani. Celui-ci, dont le
contrat de prêt avec l’AS
Monaco est arrivé à terme, a
été annoncé également à 
l’O Marseille, mais les
Phocéens n’ont rien tenté de
concret avec lui. La donnée
financière sera à prendre en
compte dans ce dossier étant
donné que le club phocéen dis-
pose de moyens très limités
pour son mercato estival. Pour
ce qui est de l’offre nîmoise, des
sources médiatiques françaises
laissent entendre que l’opéra-
tion s’avère finalement impossi-
ble à boucler sur le plan finan-
cier pour les Crocos. M. B.

NOUVEAU STADE DE 50 000 PLACES DE TIZI OUZOU

Khaldi prend une nouvelle série de mesures 
Le MJS a donné des instructions au directeur de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou
pour presser la cadence de réalisation de ce projet, à l’arrêt depuis le mois de mai dernier.

L
e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali
Khaldi, était en visite, jeudi

dernier, dans la wilaya de Tizi
Ouzou pour s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux de
réalisation du nouveau stade de
50 000 places. Sur les lieux, le
MJS a instruit les responsables
locaux de lancer un avis d’appel
d’offres pour choisir un autre
groupe pour la réalisation du
reste des travaux. Ceci, étant
donné que le contrat avec le
groupe Etrhb a été définitive-
ment résilié. Aussi, Khaldi a
donné des instructions au direc-
teur du secteur de la jeunesse et
des sports de la wilaya de Tizi
Ouzou pour presser la cadence
de réalisation de ce projet,
actuellement à l’arrêt depuis le
mois de mai dernier. Le respon-
sable du secteur devra coordon-
ner avec le wali, a précisé le
MJS. À noter que le stade en
question est jalonné de rebon-
dissements depuis son lance-
ment. Après la sortie du groupe
espagnol, le groupe Etrhb se
retrouve en pole position en
s’octroyant l’essentiel du mar-
ché. C’est ainsi que les arrêts
dans les travaux de réalisation
se succèderont avec des rallon-
ges financières à chaque fois
pour la reprise des travaux. La
dernière en date est intervenue
le mois d’avril 2019 lorsque les
responsables de la réalisation

avaient expliqué que la reprise
du travail nécessite encore une
enveloppe financière de 
12 milliards de dinars pour termi-
ner les travaux et réceptionner
l’ouvrage. Lors de la dernière
session de l’APW consacrée à

ce projet, les élus ont constaté
que les délais de réalisation sont
largement dépassés avec plus
de quatre années de retards. À
ces pertes en temps, l’ouvrage
s’est avéré être un véritable
gouffre financier. Initialement, le

coût du projet était estimé à
18 milliards de dinars. Puis, vint
la séparation des entreprises
réalisatrices. L’entreprise espa-
gnole quitte le navire laissant la
place à un groupe turc qui a
poursuivi les travaux avec
l’Etrhb. Une rallonge sera récla-
mée pour que le coût atteigne
les 30 milliards de dinars. Jeudi
dernier, comme il était prévisible,
le MJS a annoncé la reprise des
travaux après deux mois d’arrêt.
Le même responsable indiquait,
il y a quelque temps, que la
reprise du chantier nécessitait
encore 12 milliards de dinars. Ce
qui fera que le coût global atteint
la somme faramineuse de 
42 milliards de dinars. Un coût
qui dépasse celui investi pour la
réalisation des plus grands sta-
des du monde. Avec les 
42 millions de dinars, il aura déjà
été intronisé comme la plus
chère infrastructure sportive
dans le monde. Des comparai-
sons avec les coûts de réalisa-
tions des plus grandes infras-
tructures du monde sont légion
sur Internet. Enfin, il convient de
mentionner que Khaldi n’a pas
parlé de délais ni même de l’au-
tre sujet d’actualité qui anime les
réseaux sociaux à propos de la
dénomination de ce stade. Des
questions qui n’ont pas été abor-
dées vu que les travaux sont à
l’arrêt et il devient incongru de
parler du nom ou plutôt de met-
tre la charrue avant les bœufs.

K. B.

Un véritable gouffre financier

Le Bureau exécutif de la FAF a adopté le principe de la mise en
place d’un collège technique national conformément au décret exé-
cutif 14-330 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement
des Fédérations sportives nationales et leur statut-type. 

Le BF, réuni mercredi dernier au siège de la FAF à Dély Brahim,
s’est appuyé sur le statut-type des Fédérations sportives (chapitre 2
: modalités d’organisation et de fonctionnement, article 12 : la
Fédération sportive nationale comprend les organes suivants :
l’Assemblée générale, le président, le Bureau fédéral et le collège
technique), pour la mise en place d’un collège technique national. 

Le BF, élargi aux présidents des Ligues nationales (LFP, LNFA,
LIRF, LNFF et LN futsal), s’était réuni, faut-il le rappeler, pour abor-
der l’avenir du championnat. 

Les équipes de football pour-
ront continuer lors de la saison
2020-2021 à effectuer jusqu’à
cinq changements par match,
mesure mise en place à la suite
de la pandémie de coronavirus,
a annoncé l’International board
(Ifab), garant des lois du jeu. Cet
amendement à la loi 3 du jeu
avait été annoncé par l’Ifab le 
8 mai dernier pour permettre aux
effectifs de faire face à l’accumu-
lation de matchs pour boucler la
saison 2019-2020 après des
mois d’interruption. L’Ifab a expli-

qué que la prolongation de cet
amendement était due à la
courte période entre la fin de la
saison 2019 - 2020 et le début
de la suivante, ainsi la saison
2020-2021, qui débutera un
mois plus tard que d’habitude,
sera disputée sur une période
plus courte qu’à l’accoutumée.
Les organisateurs de chaque
compétition auront la possibilité
d’adopter cette limite de cinq
changements ou de maintenir
les trois remplacements tradi-
tionnellement autorisés. R. S.

CINQ REMPLACEMENTS PAR MATCH 

Extension de la mesure
jusqu’en 2021

MISE EN PLACE D’UN COLLÈGE TECHNIQUE NATIONAL

LA FAF APPROUVE
LE PROJET

CAN-2023

La CAN-2023 se déroulera en juin et juillet 
La précédente CAN-2019, remportée par l’Algérie en Egypte, s’était déroulée 

pour la première fois durant l’été.

L
e secrétaire général de la
Confédération africaine de
football (CAF), le Marocain

Abdelmounaim Bah, a annoncé,
jeudi dernier, que la phase finale
de la coupe d’Afrique des
nations (CAN-2023) en Côte
d’Ivoire se jouera en juin et
juillet, soit en plein été. « La
CAN-2023 est prévue pour juin -
juillet car, pour être clair, dans le
règlement, nous avons décidé
de jouer toutes les phases fina-
les à cette période », a déclaré
Bah à BBC Sport Africa. La pré-
cédente CAN-2019, remportée

par l’Algérie en Egypte, s’était
déroulée pour la première fois
durant l’été. La prochaine phase
finale, qui devait se jouer du 
9 janvier au 6 février 2021 au
Cameroun, a été reportée à
2022 en raison de la pandémie
de Covid-19, mais reste mainte-
nue en hiver en raison des
conditions météorologiques
défavorables durant l’été dans
ce pays. « À ce jour, nous n’a-
vons pas reçu la même
demande des autorités ivoirien-
nes », a ajouté le SG de la CAF.
Selon BBC Sport Africa, « étant

donné que la Côte d’Ivoire subit
son mois le plus humide de l’an-
née en juin, une telle demande
ne doit pas être exclue.
Cependant, le passage à des
dates antérieures en 2023 pour-
rait s’avérer difficile car la Coupe
du monde 2022 est prévue du 
21 novembre au 18 décembre ».
Avec une CAN au début de 2022
et au milieu de 2023, et la Coupe
du monde de 2022, cela signifie
que certains des meilleurs foot-
balleurs africains pourraient
jouer trois tournois majeurs en
l’espace de 18 mois. Répondant

à une question relative à la suc-
cession de deux CAN en
l’espace d’une année (2022 et
2023), le président de la CAF,
Ahmad Ahmad, ne s’était pas
montré inquiet lors d’un récent
point de presse, tenu le 30 juin
dernier par visioconférence à
l’issue de la réunion du Comex.
« Ce n’est pas la première fois
que la CAF organise deux édi-
tions de suite en une année, c’é-
tait le cas en 2012 et 2013 », a-
t-il rappelé.

�� KAMEL Boudjadi
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TENNIS

Serena de retour au
tournoi du Kentucky

L’Américaine Serena Williams
fera son grand retour sur les

courts à partir du 10 août lors du
nouveau tournoi sur dur du

Kentucky, le Top Seed Open, ont
annoncé, jeudi dernier, les

organisateurs. Williams (38 ans)
n’a plus joué depuis la Fed Cup

en février, avant que l’Association
des joueuses de tennis (WTA) et

les compétitions de sport en
général ne se mettent en mode

sommeil en raison de la
pandémie de coronavirus. La

vainqueur de 23 titres du Grand
Chelem a déjà annoncé qu’elle
participerait à l’US Open 2020,

qui démarre à New York le
31 août. Le tournoi du Kentucky
et celui de Prague (10-16 août)
sont les deux nouveaux ajoutés
au programme remanié du WTA

Tour. 

BOXE

Fury se lâche 
sur Wilder

La rentrée boxe s’annonce très
mouvementée. Alors que tout est

actuellement à l’arrêt en raison
de la crise du coronavirus, Tyson

Fury devrait enfin en découdre
avec Anthony Joshya en 2021.
Mais avant cela, le Gypsy King

retrouvera Deontay Wilder sur le
ring pour un troisième

affrontement très attendu, suite à
la correction infligée à l’Américain

en février dernier permettant à
Fury de remporter la ceinture

mondiale WBC des poids lourds.
En attendant les retrouvailles,
Tyson Fury n’hésite jamais à

balancer sur Deontay Wilder, et
la dernière vidéo publiée par le

Britannique l’illustre parfaitement.
Alors qu’on le voit s’entraîner,

Tyson Fury en a profité pour
provoquer l’ancien champion en
lançant face caméra, en tenant
des mots pas du tout tendres.

Une nouvelle provocation qui fera
très certainement réagir The

Bronze Bomber.

ATHLÉTISME

18 mois 
de suspension 

pour Stevens
La sprinteuse américaine Deajah

Stevens, finaliste olympique sur
200 m, a été suspendue 18 mois

pour manquements à ses
obligations de localisation

antidopage, a annoncé l’Unité
d’intégrité de l’athlétisme (AIU)

jeudi dernier. La période de
suspension de l’athlète, qui était
déjà suspendue provisoirement,

débute rétroactivement le
17 février. Stevens, qui peut faire
appel, se voit donc privée des JO

de Tokyo. Agée de 25 ans,
l’Américaine avait terminé 7e des
derniers JO-2016 à Rio et 5e des

Mondiaux-2017 de Londres,
année où elle avait été sacrée

championne des Etats-Unis. Sa
compatriote Gabrielle Thomas
(23 ans), qui était suspendue

provisoirement pour les mêmes
raisons, a elle été blanchie par
l’AIU, l’organe qui a suspendu

provisoirement le Champion du
monde du 100m Christian

Coleman, lui aussi pour trois
manquements à sa localisation

antidopage. Selon les règles
antidopage en vigueur, les

athlètes doivent indiquer leurs
localisations géographiques aux

instances de lutte contre le
dopage 90 jours à l’avance afin

de permettre des contrôles
inopinés hors compétition chaque

jour de l’année. Trois
manquements à ces obligations
en douze mois constituent une

infraction antidopage. 

OMNISPORTS

A
près de longues tergiver-
sations, le bout du tunnel
commence à se dessi-

ner, au grand soulagement des
supporters et de l’actuelle
équipe administrative des
Hamraoua. La date de
l’Assemblée générale, devant
réunir les actionnaires du MCO,
vient d’être fixée au 5 août pro-
chain, à moins d’un revirement
de dernière minute. La rencontre
se tiendra sous haute sécurité,
dans l’hôtel Le Méridien, contrai-
rement au lieu avancé aupara-
vant et soutenu par Belhadj, à
savoir le siège de la wilaya
d’Oran. L’ordre du jour porte sur
les moyens à mettre en place
pour sauver, vaille que vaille, ce
club n’ayant pas connu de répit
depuis plus de décennies. Cette
rencontre, plus ou moins excep-
tionnelle, qui se tiendra dans un
climat exceptionnel, sera, tel
qu’attendu par les fans du
Mouloudia, sanctionnée par la
prise d’importantes décisions, à
commencer par la mise en place
d’un nouveau conseil d’adminis-
tration, au préalable que la ges-
tion antérieure du club soit expo-
sée dans son moindre détail.
Autrement dit, l’ex-président,
Ahmed Belhadj dit Baba, est
appelé à se préparer à répondre
à toutes les questions qui ris-
quent de fâcher en présentant
les deux rapports exigés par la
réglementation, le bilan moral et
financier. Baba est perçu comme
« l’homme détenant toutes les
clés permettant au club d’aller
de l’avant ». Il est donc attendu à
remettre à la future équipe admi-
nistrative toutes les pièces per-
mettant au club son maintien
dans l’élite. Il s’agit essentielle-
ment des 19 importants docu-
ments administratifs exigés par
la DCGF, présidée par Réda
Abdouche. En attendant, le
doute n’est pas totalement levé.
L’homme de la situation ou
encore une nouvelle figure

devant prendre en main le club
ne se manifeste toujours pas.
« Mais qui remplacera Baba ? »,
se demande-t-on localement.
Difficile à répondre à cette ques-
tion, du moins pour le moment, à
moins d’une surprise pouvant
survenir le jour «J ». Seulement,
le prochain homme fort du club
ne viendra pas sans aucun
doute les mains vides. Celui-ci
est, de l’avis des connaisseurs
des rouages sportifs du MCO,
appelé à présenter un projet
solide et des garanties quant à la
bonne gestion des affaires du
club : « Paradoxalement, aucun
des actionnaires n’a pour le
moment affiché sa volonté quant
à postuler au poste de président
tant que la situation financière
n’est pas assainie. » Il faut com-
prendre que Belhadj est attendu
au « virage » de sorte à présen-
ter, avec force d’arguments et
détails, toutes les pièces comp-
tables qu’il détient. Arranger ses
affaires constitue l’une des pre-
mières priorités, du moins le
temps de mettre en place une
nouvelle équipe devant prendre
la situation en main et mettre en
place les garde-fous devant
endiguer le club de ces situa-
tions conflictuelles le bloquant et
bloquant, par la même, sa ges-
tion ainsi que son parcours. Il
s’agit, là, du contenu de la ren-
contre ayant regroupé en fin de

semaine le président du comité
du salut du Mouloudia, l’ex-pré-
sident du club, avec Ghalem
Chaouche et le chef de service
sports près la direction de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya,
les discussions ont tourné
autour des problèmes multidi-
mensionnels entravant le club.
Ces problèmes ! Ils n’en finis-
sent pas. Concernant la situation
financière, ses joueurs conti-
nuent à râler revendiquant leur
dû, alors que les caisses sont en
ce moment au plus bas niveau si
ce n’est à sec. C’est le cas du
joueur Zine El Abidine Sebbah,
qui réclame cinq mensualités de
cette année en plus de six autres

remontant à l’exercice écoulé,
tout en se désistant sur les salai-
res de l’arrêt du championnat en
raison du Covid-19. le joueur,
étant en France, a chargé son
père quant à ne pas lâcher prise
en suivant cette affaire jusqu’à
son aboutissement. Idem pour le
joueur Hariat, celui-ci ne lâche
pas en revendiquant la percep-
tion des mensualités de cinq
mois impayés remontant à la sai-
son 2014-2015. Ce joueur, ayant
eu gain de cause après s’être
plaint auprès du tribunal sportif
(TAS) entend encaisser 1,4
milliard de centimes.

W. A. O.

Les supporters attendent de voir le bout du tunnel

�� WAHIB AIT OUAKLI

«D
es jeux Olympiques à huis
clos est clairement
quelque chose dont nous

ne voulons pas », a affirmé, jeudi der-
nier, le chef du Comité international
olympique (CIO), Thomas Bach, ajou-
tant que « de multiples scénarios »
étaient à l’étude pour les JO de Tokyo-
2020 reprogrammés en 2021. Si la
sécurité est la principale préoccupation
des organisateurs des jeux Olympiques
de Tokyo, qui devaient commencer la
semaine prochaine mais ont été repor-
tés d’un an en raison de la pandémie de
Covid-19, Bach a clairement fait part de
sa réticence à organiser les jeux dans
des stades vides, pratique désormais
courante dans le sport. 

« Des jeux Olympiques à huis clos
est clairement quelque chose dont nous
ne voulons pas », a-t-il déclaré à la
presse lors d’une conférence vidéo. 

« Nous travaillons donc pour des

jeux Olympiques qui, d’une part, sauve-
gardent la santé de tous les participants
et, d’autre part, reflètent l’esprit olym-
pique. » Thomas Bach et le Premier
ministre japonais Shinzo Abe ont tous
deux averti qu’ il serait difficile de repor-
ter les jeux au-delà de 2021, évoquant
le scénario cauchemardesque des pre-
miers jeux Olympiques à être reportés
en temps de paix. « La première priorité
est la sécurité de tous les participants »,
a déclaré Bach. « C’est pourquoi nous
travaillons actuellement sur de multi-
ples scénarios d’organisation des jeux
en fonction de la situation sanitaire dont
nous ne savons pas comment elle sera
dans un an. » Mercredi dernier, Tokyo
s’est placée en alerte « rouge » au
coronavirus, son plus haut niveau d’a-
lerte après une résurgence des cas
dans la capitale japonaise de
14 millions d’habitants insérée dans
une mégapole de quelque 37 millions.

JEUX OLYMPIQUES 2020

Le CIO refuse l’éventualité du huis clos
Si la sécurité est la principale préoccupation des organisateurs des JO, Bach a clairement fait part 

de sa réticence à organiser les jeux dans des stades vides.

MC ORAN

L’AG des actionnaires est fixée au 5 août
Le ton est à mettre en place les garde-fous devant endiguer le club des situations
conflictuelles le bloquant. 

Djebbari et Benmimoun optent pour CEO 
Les deux actionnaires du MCO, Youcef Djebbari et Habib

Benmimoum, semblent vouloir provoquer les événements en dou-
blant leurs partenaires, le reste des actionnaires, eux aussi, dans la
SSSPA/MCO en particulier Ahmed Belhadj. Dans leur dernière sor-
tie officielle, les deux hommes se sont coalisés en optant pour la
reconduction de Si Tahar Cherif El Ouezzani à la direction générale
du club en prolongeant son mandat d’une année de plus. Les deux
hommes ont cosigné, jeudi, le contrat liant celui-ci à la SSPA qui a
expiré le 18 juin dernier. Toutefois, les autres partenaires, comme
Mehiaoui, Bensedjrari, Chorfi ne se sont pas encore exprimés. En
agissant de telle sorte, les deux partenaires semblent vouloir faire
barrage à leur « rival » principal se préparant activement bien tout
en préparant son retour pourtant non annoncé officiellement ni
explicitement. Il s’agit de l’actionnaire majoritaire, Ahmed Belhadj.
Celui-ci a n’a pas cessé de plaider ces derniers jours pour la tenue
d’une assemblée générale au préalable qu’elle soit placée sous
haute sécurité. W. A. O.
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S
’il n’avait plus son
destin en main,
deuxième du
c h a m p i o n n a t
d’Espagne qua-

tre points derrière le rival
madrilène à deux jour-
nées de la fin, le FC
Barcelone devait faire
bonne figure et jeter
ses dernières for-
ces dans la
bataille pour
le titre, à
l’occasion
de la 37e
j o u r n é e ,
c o n t r e
Osasuna.
M a i s
pour sa
dernière
au Camp
Nou, le
Barça a,
s y m b o l e
d’une saison
marquée par les
déceptions, chuté
pour la première
fois depuis décem-
bre 2018 à domi-
cile, face au 11e de
Liga (1-2). Le Real
n’a pas fauté face
à Villarreal (2-1) et
décroché un 34e
titre national.
Forcément, au coup
de sifflet final, la
déception était de mise
dans les rangs blaugra-
nas. Interrogé au micro
de la chaîne espa-
gnole Movistar,
Messi, capitaine du
navire barcelonais en
perdition, s’est livré
sans détour. Et le
moins que l’on puisse
dire est que la tension
était palpable au
moment d’évoquer la
saison écoulée. « Nous ne
nous attendions pas à terminer cette
saison comme ça, mais cela
résume bien ce que nous avons
été toute l’année, une équipe très
irrégulière, qui manque d’intensité
et d’envie», a d’abord résumé La

Pulga, avant de poursuivre. « Si nous vou-
lons nous battre pour la Ligue des
Champions, nous devons changer. Si
nous ne le faisons pas, nous allons per-
dre contre Naples ». L’inquiétude est,
donc, de mise chez le capitaine blau-
grana, à trois semaines d’un 8e de
finale retour de la C1 indécis face au
vainqueur de la Coupe d’Italie (1-1 à l’al-

ler à Naples). Un Léo Messi qui a
salué la performance du rival

merengue, et pointé les man-
quements des siens. « Nous
avons été très irréguliers au
cours de la saison et nous

avons perdu des points
lorsque nous n’avons
pas joué. Le match
d’aujourd’hui (jeudi,
Ndlr) reflète le dérou-
lement de l’année.
Madrid n’a pas perdu
un match après le
confinement et
mérite le titre. »

Arrivé sur le
banc du Barça
le 13 janvier,
pour rempla-
cer Ernesto
V a l v e r d e ,

Quiqué Setién
n’a pas eu le temps d’impo-
ser sa patte sur l’effectif
blaugrana. À sa tête, le
Barça a disputé 
22 matchs, pour un bilan
de seulement 14 succès,
4 nuls et 4 défaites. Jeudi
soir, Messi a également
eu des mots très durs
envers le néo-coach,
sous contrat à Barcelone
jusqu’en 2022. « Nous
devons changer beau-
coup de choses et faire
une grande autocri-
tique et nous ne
devons pas penser
que nous avons perdu
parce que le rival a été
meilleur. Nous devons
revenir au point de
départ, car tout ce que
nous avons fait depuis

janvier a été très
mauvais. » Le capi-
taine a parlé.

REAL MADRID 
Pérez veut voir Benzema
Ballon d’or
À la suite du 34e titre de champion d’Espagne remporté jeudi
soir par le club merengue, Florentino Pérez n’a pas manqué de
faire l’éloge de son attaquant vedette, Karim Benzema.
L’auteur de ses 20e et 21e buts de la saison a été l’un des
grands artisans du titre cette saison, si ce n’est le plus grand,
ce qui lui a valu une déclaration pleine d’amour de la part de
son président, dans l’émission El Larguero sur la Cadena
Ser.  « Benzema devrait être Ballon d’or. Je n’ai vu aucun
joueur meilleur que lui cette saison, pareil pour la saison
dernière ou la saison précédente», déclarait-il avant d’é-
voquer les critiques qui avaient été émises à l’encontre
de son N°9. « Il a été le joueur le plus critiqué du monde,
mais c’est le meilleur du monde. Footballistiquement,
c’est un avant-centre qui ressemble plus à Zinedine
Zidane qu’à Ronaldo. » Des louanges qui devraient
faire le plus grand bien à l’attaquant adoubé à Madrid,
mais critiqué par une partie du public français.

LIVERPOOL
Klopp attend Thiago Alcantara
Discret sur le marché des transferts depuis un bon moment,
Liverpool pourrait bien passer à l’offensive dans les
prochains jours et s’offrir un nouveau
visage. Son manager Jurgen Klopp espère
un renfort en milieu de terrain, afin de pré-
server de l’émulation dans son secteur. Et
son dévolu se serait porté vers Thiago
Alcantara, l’international espagnol du Bayern.
Selon le quotidien allemand Bild, le manager des
Reds aurait même signifié à ses dirigeants que c’est le
transfuge qu’il voulait à tout prix en cette période estivale.
Thiago a encore un an de contrat du côté de Munich.
Cependant, il espère relever un nouveau challenge dès
cette année et ses responsables bavarois ne sont pas
opposés à cette idée. La seule condition émise c’est
que le club acquéreur s’aligne sur le prix demandé pour
ses services, qui est de 35 millions d’euros.  

A
un an de la fin de son
contrat, Angel Di Maria
était un peu dans le flou
concernant son avenir en
cette fin de saison.

Toutefois, l’international argentin
devrait rapidement être fixé
puisque le Paris Saint-Germain
aurait l’intention de le prolon-
ger. En effet, si l’on en croit les
dernières informations de Paris
Fans, une offre aurait même déjà
été transmise à l’entou-
rage du joueur et un
accord aurait été
trouvé. Ce dernier
devrait dans les pro-
chaines semaines
étendre son bail de

deux années supplémentaire, soit
jusqu’en juin 2023. Une année sup-
plémentaire en option pourrait
même être ajoutée dans le contrat,

mais aucune augmentation de
salaire significative ne serait
prévue. Di Maria pourrait
donc finir sa carrière au
club, son souhait, mais un
transfert dans les prochai-
nes années n’est pas à

exclure si ses performances
ne sont plus à

la hauteur.

BORUSSIA DORTMUND 
Le BVB se sépare de
Schurrle 
International allemand à 57 reprises, André Schürrle n’in-
téresse plus le Borussia Dortmund et il n’endossera plus
le maillot jaune et noir. En effet, la formation allemande a
annoncé ces dernières heures le départ de l’atta-
quant, âgé de 29 ans et arrivé en 2016 en prove-
nance de Wolfsbourg, contre 30 millions d’eu-
ros. Au total, il n’aura inscrit que 8 petits buts
en 51 matchs avec le BVB, avant d’être prêté
à Fulham où cette saison au Spartak
Moscou . Le directeur général de
Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a
confirmé au site Web Sport1 que Schurrle
n’était pas la meilleure idée que le club ait
eue.  « Ce n’est certainement pas une
réussite pour le club comme pour le
joueur (…) Pour cette raison, il valait
mieux annuler le contrat prématurément
». Après Mario Götze, le BVB a donc
accepté de se séparer d’un autre de ses
champions du monde 2014.

PSG

Di Maria va prolonger

FC BARCELONE

Messi descend 
en flammes Setién
Battu à domicile par Osasuna (1-2), le FC Barça n’aura jamais

vraiment cru à un finish miraculeux et finalement laissé son titre
au rival le Real Madrid. 

MANCHESTER CITY
Guardiola confirme le
départ de David Silva 

Pep Guardiola a confirmé que David Silva (34 ans)
ne serait pas retenu, ce mercato. Le milieu de ter-

rain a pris sa décision. « Il a décidé de partir et il l’a
dit à plusieurs reprises. Je pense qu’il veut finir

après 10 saisons passées ici. Il est en pleine
forme depuis que nous sommes revenus du

confinement. Il a encore réalisé un match
exceptionnel », a déclaré le coach des

Citizens en conférence de presse. Il espère
pouvoir lui rendre hommage : « Nous espé-
rons qu’il reviendra pour un match d’adieu,
qu’il mérite amplement, et qu’il trouvera un

point de chute pour les dernières années
de sa carrière », a-t-il ajouté. Arrivé en 2010,

David Silva a pris part à 432 matchs et inscrit 77 buts avec le
maillot mancunien. Son contrat prendra fin au 31 juillet. 
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ENVOI DES TROUPES MILITAIRES ALGÉRIENNES À L’ÉTRANGER

LLEESS  RRÉÉFFLLEEXXIIOONNSS  DD’’UUNN  AANNCCIIEENN
DDIIPPLLOOMMAATTEE  

««CC ette menace résulte
de plusieurs élé-
ments conjugués, à

savoir, en premier lieu : 
-la gestion de l’entité targuie

dans la mesure où aucune étude
dissolvante dans la masse popu-
laire n’a été faite,

- la situation socio-écono-
mique des populations du Sud
en général, notamment en
matière de chômage (40%
à Ouargla, 70% à Béchar pour
ne citer que ces capitales régio-
nales aux sensibilités et spécifi-
cités particulières),

-la distribution de logements
au détriment des autochtones,

-l’investiture par certains
partis, sur des bases tribales,
qui n’est pas de nature à rap-
procher les habitants d’une
même contrée dans une
République censée les réunir et
non les diviser comme au temps
de la période coloniale.»

Cette menace persiste et elle
est toujours d’actualité.

En deuxième lieu, dans l’in-
terview accordée à
L’Expression, (n°3600 du jeudi
30/08/2012), j’ai déclaré qu’il
n’est pas dans l’intérêt de
l’Algérie d’intervenir au Mali.
J’ai précisé à cette occasion que
toutes nos frontières sont
menacées.

En troisième lieu, dans un
plateau de télévision consacré à
la crise libyenne, j’ai
renouvelé le rejet de voir
l’armée algérienne péné-
trer sur le sol libyen.

Ceci  dit, c’est pour
insister sur la menace
réelle qui persiste sur
l’Algérie. Cette situation
peut freiner ou annihiler
tous les efforts de main-
tien de la paix dans les conflits
qui peuvent naître à nos fron-
tières nationales.

D’autre part, sur la question
de l’intervention de notre
armée en dehors de nos frontiè-
res, ma qualité d’ancien diplo-
mate m’oblige par ce qui suit : 

-a) je ne peux m’abstenir d’i-
gnorer la réalité évolutive irré-
versible des relations interna-
tionales dans un monde entré
dans un processus accéléré de
changement irrévocable.

-b) je voudrais aussi emboî-
ter le pas à mes trois collègues,
pour étayer un  point de vue
complémentaire sur l’interven-
tion de nos forces armées en
dehors de nos frontières natio-
nales au regard des points de
vue exprimés dans deux quoti-
diens nationaux différents : Si
Hocine Meghlaoui dans
L’Expression du 14/06/2020 :
«Révision de la Constitution,
Rupture avec une doctrine obs-
olète» et Si Mostefa Zeghlache
dans Le Soir d’Algérie du
15/06/2020

Enfin, le compte rendu de Si
Brahim Takheroubt dans
L’Expression du 1207-2020

relatif aux principaux points
évoqués par l’analyse de Si
Abdelaziz Rahabi.  

-c) il m’apparaît cependant
utile de rappeler les principes
directeurs qui ont toujours
guidé l’action diplomatique de
l’Algérie à ce jour :

1) Le respect de la souverai-
neté et de l’intégrité territo-
riale, 

2) La non-ingérence dans les
affaires intérieures,

3) Le droit à l’autodétermi-
nation des peuples colonisés,

4) L’intangibilité des frontiè-
res héritées du colonialisme.

Deux de ces principes ont été
ébranlés. Il s’agit du respect de
la souveraineté et de l’intégrité

territoriale et la non-
ingérence dans les
affaires intérieu-
res : la Syrie, la
Libye, le Soudan,
le génocide au
B u r u n d i ,
l’Afghanistan etc.

Un nouveau
principe a fait son
apparition. Il est

basé sur la puissance de
la force militaire et tech-

nologique. Il est venu encadrer
des conflits en intervenant sur
le terrain d’autrui. Il s’agit du
droit d’ingérence en vertu du
soi-disant : principe non défini,
ni codifié de «l’assistance aux
peuples en danger».

À la lumière de ce qui pré-
cède disons qu’il est manifeste-
ment impossible que l’Algérie
puisse rester inerte face à une
mondialisation des rapports
entre Etats, ce que Si
Meghlaoui a défini comme «la
rupture par notre pays avec une
doctrine de non-intervention à
l’extérieur des frontières natio-
nales qui est obsolète, et même
contraire à l’intérêt national».
Puis, il pose déjà le socle juri-
dique pendant que Si Zeghlache
lui confère «une teinte à la fois
politique et législative consti-
tuée par un vide caractérisé
dans ces deux facettes quant à
l’envoi de troupes algériennes à
l’étranger». 

Pour ma part, dans cet ordre
d’idées, il faut un cadre légal,
clair et précis à la fois sur les

plans, intérieur et extérieur et
qui ne jouit d’aucune ambigüité
et ne s’y prête à aucune équi-
voque. 

Ces contours juridiques ont
été rigoureusement et claire-
ment détaillés dans l’analyse de
si Meghlaoui car l’Histoire est
d’une sévérité implacable vis-à-

vis de celui à qui on attri-
bue constitutionnelle-
ment la prise de décision. 

Quant à Si Zeghlache, il a
traité du vide dans ses
aspects, politique et législa-
tif de la question, en précisant
que «s’agissant donc de la pos-
sibilité d’envoi de militaires
algériens à l’extérieur des fron-
tières nationales, l’alinéa pro-
posé est censé remplir un vide

autant juridique que politique
d’une situation dont les
contours n’ont pas été précisés
par le législateur ou le pouvoir
politique». Il argumente sa
position : «Certains analystes
voient dans cette perspective la
possibilité pour l’Algérie
d’affirmer davantage
son rôle d’acteur soli-
daire de la commu-
nauté internationale
dans ses efforts de
préservation et de
maintien de la paix à
l’échelle mondiale,
conformément aux
dispositions pertinen-
tes de la Charte des Nations
unies». 

Les deux points de
vue se complètent ou se rejoi-
gnent quelque part car il y a
l’empreinte professionnelle
inévitable. Tous deux sont
connus pour leurs analyses per-
tinentes avérées. Il est évident
que l’apport de leurs interven-
tions est venu à point nommé
puisque le suivi et pratique-
ment la gestion sur le plan
international incombent à la
diplomatie sous l’œil vigilant
du président de la République.

Quant aux questions perti-
nentes soulevées par mon ami
et collègue, Si Rahabi, homme
averti et judicieux, pour ma
part, je partage ses réflexions à
quelques nuances près :

1) le Conseil de la nation n’a
plus sa raison d’être puisqu’il
constitue une sorte de recase-

ment pour des person-
nalités eu égard à
leur poids histo-
rique ou de sou-
tien lors d’une
traversée poli-
tique difficile du
pays. La nouvelle

génération, qui
est au seuil en

attente de la relève
n’a nullement besoin

d’endosser ce burnous obs-
olète. Un pays africain a sup-

primé le Sénat et a  construit
un barrage avec le budget
consacré à cette institution.

2) dénomination officielle du
pays : 

La République algérienne

démocratique et populaire
répondait à un impératif inter-
national dans la mesure où
cette dénomination faisait coïn-
cider clairement la position de
l’Algérie sur l’échiquier poli-
tique international par rapport

aux deux blocs, son non-
alignement et sur le
plan de la politique
intérieure son
caractère social.

3) le mandat
présidentiel: 

Il faut prévoir
deux mandats pour

permettre au prési-
dent élu de réaliser le

maximum des promesses
électorales notamment lors

d’une traversée politico-écono-
mique difficile et également en
raison du poids 
financier que représente l’orga-
nisation de cette élection.

4) pour ce qui est de la parti-
cipation des troupes militaires
aux opérations humanitaires ou
de maintien  de la paix, les qua-
tre points de vue se rejoignent à
mon humble avis.       

En ce qui me concerne et
quitte à me répéter, ma préoc-
cupation majeure reste et
demeure que l’Algérie s’ins-
crive  totalement dans :

«Je ne peux m’abstenir d’i-
gnorer la réalité évolutive irré-
versible des relations interna-
tionales dans un monde entré
dans un processus accéléré de
changement irrévocable.» Mon
seul souci réside dans les
contours politico-juridiques  qui
doivent impérativement être
explicites, ne laissant place à
aucune interprétation erronée
qui peut engendrer une dévia-
tion politique inattendue diffi-
cile à remettre sur les rails, sur-
tout dans une situation tendue
par ses complexités  dans la
confrontation d’intérêts irré-
conciliables et précisément
dans un tel contexte qui met-
trait en péril la vie de nos sol-
dats.  Peut-être faudra-t-il pas-
ser par un référendum popu-
laire de sondage ?

LL..AA
*Moudjahid et fils

de moudjahid,
Ancien diplomate  

Les éléments 

de l’ANP veillent

aux frontières

��  AAHHMMEEDD
LLAAGGRRAAÂÂ **

IIll  mm’’aa  ééttéé  ddoonnnnéé
ll’’ooccccaassiioonn,,  àà  ppaarrttiirr

dduu  CCeennttrree  ddee
rreecchheerrcchhee

ssééccuurriittaaiirree  eett
ssttrraattééggiiqquuee  àà  BBeenn
AAkknnoouunn,,  ddee  llaanncceerr

ll’’aalleerrttee  dd’’uunnee
mmeennaaccee  eenn

pprroovveennaannccee  dduu
SSuudd..  JJ’’aaii  rrééiittéérréé
cceett  aappppeell  ddaannss

mmoonn  aarrttiiccllee :: ««LLaa
mmeennaaccee

dd’’iimmpplloossiioonn  
ddeess  EEttaattss

ssaahhéélliieennss  nnééss  ddee  llaa
ddééccoolloonniissaattiioonn»»,,

ppaarruu  ddaannss  llee
qquuoottiiddiieenn

L’Expression
dduu  0077//0044//22001122..

LLaa  mmeennaaccee
rrééeellllee  qquuii

ppeerrssiissttee  ssuurr
ll’’AAllggéérriiee

MMeegghhllaaoouuii  
aa  ddééttaaiilllléé  

lleess  ccoonnttoouurrss
jjuurriiddiiqquueess

PPaass  
ddee  ppllaaccee  aauuxx  

iinntteerrpprrééttaattiioonnss
eerrrroonnééeess
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LL es 27 dirigeants de l’UE
se retrouvaient? hier, en
chair et en os à

Bruxelles, pour la première
fois  depuis près de cinq mois,
avec pour objectif de s’enten-
dre sur un plan de relance,
pourtant loin de faire l’unani-
mité malgré la récession histo-
rique qui menace. «C’est un
moment de vérité et d’ambi-
tion pour l’Europe», a affirmé
le président français
Emmanuel Macron, en arri-
vant au sommet. Il s’est dit
«confiant mais prudent» sur la
possibilité d’un accord pour
soutenir l’économie face à la
pandémie. Angela Merkel, la
chancelière allemande, dont le
pays occupe la présidence tour-
nante de l’UE, a dit s’attendre
à «de très difficiles négocia-
tions».

Le chef d’orchestre du som-
met, Charles Michel, s’est
montré optimiste: «Je suis
totalement convaincu qu’avec
du courage politique il est pos-
sible d’obtenir un accord». Le
Premier ministre néerlandais,
Mark Rutte, a quelque peu
douché son élan, estimant les
chances d’un succès «à moins
de 50%». 

Les dirigeants sont arrivés
tous masqués à la réunion, qui
a lieu, pour la première fois de
l’histoire, sans journaliste phy-
siquement présent dans l’im-
mense bâtiment. 

Une ambiance très particu-
lière pour un jour où deux diri-
geants fêtent leur anniver-
saire: l’Allemande Angela
Merkel, 66 ans, et le Portugais,
Antonio Costa, 59 ans. 

Sur la table des négocia-
tions: un plan de relance de
750 milliards d’euros, composé
de 250 milliards de prêts, et
surtout de subventions à hau-
teur de 500 milliards, qui n’au-
ront pas à être remboursées
par les Etats bénéficiaires. Il
est adossé au budget de l’UE à
long terme (pour la période
2021-2027) de 1.074 milliards

d’euros. Lors de la dernière
rencontre en face-à-face, le
20 février, ils s’étaient quittés
sur un échec. Ils ne devaient
alors que s’accorder sur le
budget de l’UE pour 2021-
2027. Mais la crise est passée
par là et un plan de relance
s’est invité à la table des négo-
ciations. Chaque pays ayant un
droit de veto, elles s’annoncent
longues et difficiles et ce som-
met extraordinaire prévu pour
deux jours pourrait ne pas être
le dernier. Le dirigeant le plus
difficile à convaincre devrait à
nouveau être M. Rutte, déjà
considéré comme partielle-
ment responsable de l’échec du
sommet de février. Chef de file
des Etats dits «frugaux» —
outre les Pays-Bas, l’Autriche,
le Danemark, la Suède,
rejoints par la Finlande—, il a
émis de nombreuses réserves
sur le plan de soutien qui
devrait profiter avant tout aux
pays du Sud, Italie et Espagne
en tête. À Bruxelles, il a réaf-
firmé ses positions:

«Solidarité, oui (...) Mais dans
le même temps, on peut aussi
demander à ces pays de faire
tout ce qui est possible pour
qu’ils résolvent (leurs problè-
mes) par eux-mêmes, la pro-
chaine fois. Et cela vous le fai-
tes via des réformes du marché
du travail, du système de
retraite...», a-t-il lancé. Les
«frugaux» sont partisans d’une
réduction des subventions,
leur préférant les prêts rem-
boursables. En outre, ils récla-
ment pour tout argent versé de
solides réformes de la part des
bénéficiaires.

Des exigences qui font bon-
dir leurs voisins du Sud,
inquiets de se retrouver avec
l’obligation de se soumettre à
un programme imposé par
d’autres, comme l’avait été la
Grèce au plus fort de la crise de
la zone euro, obligeant sa
population à de douloureux
sacrifices. Pour mieux contrô-
ler ces pays, jugés laxistes sur
le plan budgétaire, M. Rutte
souhaite que leurs plans de

réformes soient validés à l’una-
nimité des 27 (et non à la majo-
rité qualifiée comme l’a prévu
Charles Michel). Autre sujet
délicat: le lien entre le verse-
ment d’argent et le respect de
l’Etat de droit, pour la pre-
mière fois inscrit dans un
budget de l’UE. Or, la Pologne
et la Hongrie, qui font toutes
deux l’objet de procédures au
sein de l’Union en raison d’at-
teintes à l’indépendance de la
justice ou aux droits fonda-
mentaux, freinent des quatre
fers. Dans ce grand marchan-
dage, la chancelière allemande
Angela Merkel, suscite beau-
coup d’espoirs. Elle n’a pas
ménagé ses efforts pour
convaincre ses pairs de l’ur-
gence d’adopter le plan d’aide.
Se rangeant à l’avis de la
France, elle a accepté que des
fonds soient empruntés à
grande échelle au nom de
l’Europe, brisant ainsi un
tabou dans un pays jusqu’ici
largement opposé à l’idée
d’une dette commune.

CONDAMNÉS POUR 
LA TENTATIVE 
DE SÉCESSION DE 2017

LLeess  iinnddééppeennddaannttiisstteess
ccaattaallaannss  eenn  sseemmii--lliibbeerrttéé

Les neuf dirigeants indépendan-
tistes catalans condamnés à la pri-
son pour la tentative de sécession
de 2017 sont sortis, hier, dans le
cadre d’un régime de semi-liberté
qui leur permet de passer le week-
end chez eux, a-t-on appris auprès
du gouvernement régional cata-
lan. «Ils sont sortis» de leurs pri-
sons situées en Catalogne (nord-
est) en début de matinée, a indiqué
une source, ayant requis l’anony-
mat, au sein de l’exécutif régional.
Ce régime de semi-liberté leur a été
accordé par le gouvernement régio-
nal, contrôlé par les séparatistes,
qui a la gestion des prisons parmi
ses nombreuses compétences. Mais
cette décision peut faire l’objet
d’un appel du parquet, auquel cas
celui-ci  devra être tranché par la
Cour suprême, la plus haute
instance judiciaire du pays. En
vertu de ce régime, l’ancien vice-
président régional Oriol
Junqueras, à la fois allié et rival
de Carles Puigdemont, réfugié en
Belgique pour fuir de justesse l’in-
carcération, qui a reçu la peine la
plus lourde, cinq autres ex-memb-
res du gouvernement régional,
l’ancienne présidente du
Parlement régional, l’ex-président
et le président des organisations
ANC et Omnium Cultural passe-
ront les week-ends chez eux et
devront retourner en prison pour y
dormir du lundi au vendredi
matin.

Avant de bénéficier de ce régime
de semi-liberté, ils avaient déjà
obtenu des autorisations de sortie
pour aller travailler ou faire du
bénévolat, ce qui avait été dénoncé
comme un traitement de faveur
par les partis anti-sécession. En
prison depuis plus de deux ans,
voire près de trois pour certains, en
raison de leur placement en déten-
tion provisoire, ces neuf indépen-
dantistes avaient été condamnés
en octobre 2019 à des peines de 9 à
13 ans de prison pour leur rôle
dans la tentative de sécession d’oc-
tobre 2017. Leur condamnation
avait entraîné de nombreuses
manifestations en Catalogne dont
certaines avaient dégénéré en vio-
lences. En octobre 2017, les sépara-
tistes catalans avaient organisé un
référendum d’autodétermination,
pourtant interdit par la justice,
avant de déclarer unilatéralement
l’indépendance de la région.
Madrid avait réagi promptement
avec la destitution du gouverne-
ment régional de Carles
Puigdemont, qui a fui en Belgique,
dissous le Parlement régional et
placé la région sous tutelle, dans
un climat de manifestations et de
violents affrontements avec les for-
ces de l’ordre dépêchées par
Madrid.

POUR RELANCER L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE MINÉE PAR LE VIRUS

SSoommmmeett  ««ttrrèèss  ddiiffffiicciillee»»  àà  BBrruuxxeelllleess  
LLEE  CCHHEEFF d’orchestre du sommet, Charles Michel, s’est montré optimiste: «Je suis
totalement convaincu qu’avec du courage politique il est possible d’obtenir un accord.»
Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a quelque peu douché son élan…

Première rencontre des dirigeants européens en chair et en os

LL es Nations unies cherchent
3,6 milliards de plus pour financer
leur plan de réponse humanitaire

mondial à la pandémie de Covid-19 et ont
mis en garde jeudi les pays développés
contre «le coût de l’inaction» face au virus
dans les contrées pauvres.»Il y a un risque
sérieux de multiples famines en fin d’an-
née et en début d’année prochaine. Nous
devons agir maintenant pour empêcher
cela», a souligné lors d’une visioconférence
de presse Mark Lowcock, secrétaire géné-
ral adjoint de l’ONU pour les Affaires
humanitaires. Outre la Somalie, le Soudan
du Sud, le Yémen ou le Nigeria, déjà
concernés par une sous-alimentation, il a
exprimé sa préoccupation à l’égard du
Soudan, du Zimbabwe et de Haïti. En plus
de lutter contre l’insécurité alimentaire,
accentuée par la crise économique provo-
quée par la pandémie, les fonds permet-
traient d’acheter de l’équipement médical
pour tester et soigner les malades, mener
des campagnes d’information et établir des
ponts aériens humanitaires avec l’Afrique,

l’Asie ou l’Amérique latine. «Jusqu’à pré-
sent, la réaction des pays riches (...) à la
situation dans d’autres pays a été très
insuffisante», a déploré Mark Lowcock.
«Les problèmes énormes qu’affronte le
monde peuvent être gérés avec relative-
ment peu d’argent et beaucoup d’imagina-
tion.» Il s’agit du troisième appel aux dons
de l’ONU depuis le lancement de son plan
le 25 mars. Les Nations unies étaient alors
en quête de 2 milliards de dollars, auxquels
ont été ajoutés début mai 4,7 milliards. La
nouvelle demande porte à 10,3 milliards le
total voulu par l’ONU. Depuis mars, seule-
ment 1,7 milliard a été récupéré, a indiqué
Mark Lowcock. Il a évoqué des discussions
au Congrès américain et à l’Union euro-
péenne et déploré que l’aide des pays du
Golfe se fasse attendre. «Nous voulons voir
ces pays revenir à ce qu’ils faisaient ces
dernières années», a-t-il dit. Le responsa-
ble s’est inquiété du «risque d’une réduc-
tion significative de l’aide du Royaume-
Uni». La Chine s’est engagée récemment à
consacrer deux milliards de dollars aux

pays pauvres et ce serait une bonne chose
si une «partie substantielle de ces ressour-
ces pouvait soutenir directement» le plan
onusien, a-t-il précisé. Selon une projec-
tion de l’ONU et de l’Université britan-
nique d’Oxford, 121 millions de personnes
supplémentaires pourraient être touchées
par l’insécurité alimentaire d’ici décembre
si rien n’est fait. L’inaction, aux consé-
quences détaillées dans un livret publié
jeudi par l’ONU, pourrait aussi se traduire
par davantage d’instabilité et de conflits
entre 2020 et 2022 dans une douzaine de
pays supplémentaires. Parmi ces Etats
figurent le Liban, le Sénégal, Belize, la
Zambie, le Zimbabwe, le Burundi, la Sierra
Leone, la Guinée-Bissau ou le Tadjikistan,
selon les Nations unies. Dans les pays pau-
vres, le coût humain pourrait être dévasta-
teur si le virus n’est pas sous contrôle. Il
pourrait tuer 1,67 million de personnes
dans une trentaine de pays, et l’hospitali-
sation de 2,2 millions de malades pourrait
coûter 16,28 milliards de dollars, selon les
projections.

POUR FINANCER LA RIPOSTE AU COVID-19

LL’’OONNUU  cchheerrcchhee  33,,66  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ddee  pplluuss  eett  ccrriittiiqquuee  ll’’iinnaaccttiioonn
EENN  PPLLUUSS de lutter contre l’insécurité alimentaire, accentuée par la crise économique provoquée par

la pandémie, les fonds permettraient d’acheter de l’équipement médical, mener des campagnes
d’information et établir des ponts humanitaires avec l’Afrique, l’Asie ou l’Amérique latine.
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PP lus de 13,6 millions de
personnes ont contracté
la maladie et au moins

585.750 décès ont été recensés
dans le monde depuis l’appari-
tion du virus en décembre en
Chine, selon un bilan arrêté
jeudi à 19h00 GMT. L’Italie a
officiellement franchi la barre
symbolique des 35.000 morts du
Covid-19 tandis que le Brésil a
annoncé avoir recensé plus de
deux millions de cas de contami-
nation sur son sol. L’Inde quant
à elle a franchi le seuil du million
de cas déclarés. Confrontés
depuis fin juin à une très forte
résurgence du virus, les Etats-
Unis, restent le pays le plus tou-
ché tant en nombre de morts
que de contaminations confir-
mées (138.201 décès pour 3,5
millions de cas). Viennent
ensuite le Brésil (76.688 morts),
le Royaume-Uni (45.119), le
Mexique (36.906) et l’Italie
(35.017). Mais en proportion de
la population, hors micro-Etats,
c’est en Belgique que la morta-
lité est la plus élevée (845 morts
par million d’habitants), devant
le Royaume-Uni (665),
l’Espagne (608) et l’Italie (579).
Les Etats-Unis ont enregistré
un record de plus de 77.000 cas
d’infection au nouveau coronavi-
rus en un seul jour, ce qui porte
le total provisoire à 3.560.364,
selon un décompte de l’univer-
sité Johns Hopkins. Par ailleurs,
le nombre de décès a augmenté
de 974, portant le total national
à 138.201. La Floride, devenue le
nouvel épicentre de l’épidémie, a
fait état jeudi d’un nombre
record de 156 décès dus au
COVID-19, avec près de 14.000
nouveaux cas en 24 heures. Les
Etats-Unis demeurent le pays le
plus touché au monde en termes
absolus. Des experts ont averti
que le nombre de nouvelles
infections pourrait bientôt

dépasser les 100.000 par jour si
le pays ne prenait pas les mesu-
res nécessaires pour endiguer la
propagation du virus.

L’Inde a dépassé, hier, la
barre du million de cas déclarés
de la maladie Covid-19, les auto-
rités locales multipliant les res-
trictions sanitaires et reconfine-
ments pour endiguer la propaga-
tion de l’épidémie de coronavi-
rus. Troisième nation au monde
en nombre de contaminations
recensées, après les Etats-Unis
et le Brésil, le géant asiatique
comptait vendredi 25.602 morts
pour 1.003.832 cas confirmés
depuis le début de la pandémie,
selon des chiffres officiels
publiés dans la matinée par le
ministère de la Santé. La
deuxième nation la plus peuplée
de la planète a enregistré près de
35.000 cas et 700 décès supplé-
mentaires attribués au virus au
cours des dernières 24 heures,
selon le bilan officiel. A l’initia-
tive des gouvernements régio-
naux, les reconfinements et res-
trictions sanitaires pour lutter

contre la maladie Covid-19 se
multiplient ces dernières semai-
nes à travers le pays de 
1,3 milliard d’habitants. Les 
125 millions d’habitants de
l’Etat du Bihar (nord) se sont
reconfinés jeudi à minuit, une
journée après que les 13 millions
d’habitants de l’agglomération
de Bangalore (sud) ont fait de
même. Le gouvernement du
Premier ministre Narendra
Modi avait imposé un confine-
ment brutal fin mars, qu’il a levé
début juin, malgré la montée en
flèche du nombre de cas, pour
tenter de ranimer une économie
à genoux. De nombreuses res-
trictions restent toutefois en
place. L’Asie du Sud est en che-
min pour devenir le prochain
épicentre de la pandémie de
coronavirus, s’est inquiétée cette
semaine la Fédération interna-
tionale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC). «Pendant que l’atten-
tion du monde est tournée vers
la crise en cours aux Etats-Unis
et en Amérique du Sud, une tra-

gédie humaine similaire émerge
rapidement en Asie du Sud», a
déclaré dans un communiqué
John Fleming, un responsable
régional de l’IFRC.

L’Afrique du Sud a signalé
jeudi 216 nouveaux décès liés au
COVID-19 au cours des derniè-
res 24 heures, portant ainsi le
total national à 4.669, a annoncé
le ministère de la Santé. Au
cours de la même période,
13.172 infections supplémentai-
res ont été confirmées, amenant
le total de cas à 324.221, a indi-
qué le ministre Zweli Mkhize.
L’Afrique du Sud, pays le plus
touché par le nouveau coronavi-
rus sur le continent africain, a
dépassé le Royaume-Uni et
l’Espagne ces dernières 48 heu-
res pour devenir le huitième
pays le plus touché par la pandé-
mie en terme de nombre total
d’infections et le cinquième en
terme de cas actifs. 

Elle a cependant réussi à
maintenir l’un des taux de mor-
talité liée au virus les plus fai-
bles au monde.

EN CONFLIT DEPUIS 
DES DÉCENNIES

RReepprriissee  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
eennttrree  ll’’AArrmméénniiee  
eett  ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont repris
jeudi leurs affrontements transfronta-
liers, après une journée de cessez-le feu,
selon les ministères de la Défense des
deux pays, qui s’accusent mutuellement
d’avoir initié les hostilités. Les belligé-
rants ont indiqué dans des communi-
qués séparés que «des combats sont en
cours» jeudi matin à la frontière nord
entre les deux pays, Erevan comme
Bakou. Les deux pays, en conflit depuis
des décennies, avaient cessé les combats
entre mercredi minuit (20h00 GMT
mardi) et jeudi matin, après trois jours
d’affrontements meurtriers. «Après une
bataille intense, l’ennemi a été
repoussé», a indiqué le ministère armé-
nien, affirmant avoir empêché jeudi
matin «une tentative d’infiltration» et
infligé des pertes à son adversaire. Puis,
selon Erevan, les forces azerbaïdjanai-
ses ont commencé peu après 05h00 loca-
les à  «pilonner les villages de Aygepar et
Movses au mortier et à l’obusier D30».
Le ministère azerbaïdjanais de la
Défense a lui affirmé l’inverse, disant
«qu’une unité des forces armées de
l’Arménie ont de nouveaux tenté d’atta-
quer nos positions dans le district de
Tovouz de la frontière azéro-armé-
nienne». Selon lui, les villages d’Agdam,
Donar Gouchtchou et Vakhidli
essuyaient «des tirs d’armes lourdes et
de mortiers».

Aucun camp n’a fait état de pertes
jeudi, l’Azerbaïdjan précisant seule-
ment ne pas avoir enregistré de victimes
parmi les civils. Au moins 16 personnes
ont été tuées entre dimanche et mardi
dans les affrontements les plus graves
entre les deux pays depuis 2016. Parmi
elles, 11 militaires et un civil azerbaïd-
janais et quatre soldats arméniens.
Bakou a notamment perdu un géné-
ral.Les deux ex-Républiques soviétiques
sont en conflit depuis des décennies
autour du Nagorny Karabakh, une
région sécessionniste d’Azerbaïdjan sou-
tenue par l’Arménie et théâtre d’une
guerre au début des années 1990. Les
récents affrontements ont cependant
lieu loin de ce territoire, à la frontière
nord entre ces deux ex-Républiques
soviétiques du Caucase, une escalade
rare qui laisse craindre un conflit de
plus grande ampleur dans l’instable
Caucase.

La Russie, les Etats-Unis et l’Union
européenne ont tous appelé
l’Azerbaïdjan et l’Arménie à cesser les
hostilités. Bakou, qui dispose de revenus
importants grâce à ses réserves immen-
ses de pétrole, a depuis des années
dépensé sans compter en matière d’ar-
mement, et a menacé de reprendre le
Nagorny Karabakh par les armes si
nécessaire, alors qu’une médiation
internationale échoue depuis près de 
30 ans à trouver une solution négociée.
L’Azerbaïdjan dispose aussi du soutien
de la Turquie. L’Arménie est elle plus
proche de la Russie, qui dispose d’une
base militaire en territoire arménien.
Erevan appartient aussi à une alliance
politico-militaire dirigée par Moscou,
l’Organisation du traité de sécurité col-
lective. Le Kremlin, qui se positionne en
arbitre dans la région pour y maintenir
son influence, livre cependant des armes
aux deux pays. Il est néanmoins parvenu
jusqu’ici à prévenir une guerre ouverte
entre ces ex-républiques soviétiques, qui
avaient failli basculer dans la guerre la
dernière fois en 2016.

L'épidémie aggrave la précarité
de nombreux Sud-Africains

AVEC PLUS DE 77.000 CAS D’INFECTION EN UNE JOURNÉE

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  bbaatttteenntt  uunn  nnoouuvveeaauu  rreeccoorrdd  
LL’’AAFFRRIIQQUUEE  du Sud, pays le plus touché par le nouveau coronavirus sur le continent africain, a
dépassé le Royaume-Uni et l’Espagne ces dernières 48 heures pour devenir le huitième pays le plus
touché par la pandémie en terme de nombre total d’infections et le cinquième en terme de cas actifs.

7733  ddééppuuttééss  ssuurr  lleess  221177  qquuee  ccoommppttee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee
((AARRPP)),,  oonntt  ddééppoosséé  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr  uunnee  mmoottiioonn
ddee  rreettrraaiitt  ddee  ccoonnffiiaannccee  vviissaanntt  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii..
CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  iinnddiiqquuéé  HHaassssoouunnaa  NNaassssffii,,  cchheeff
ddee  ffiillee  dduu  bblloocc  ppaarrlleemmeennttaaiirree  LLaa  RRééffoorrmmee,,
rreepprriiss  ppaarr  ll’’aaggeennccee  TTAAPP..    LLee  ddééppuuttéé
MMuussttaapphhaa  BBeenn  AAhhmmeedd,,  dduu  bblloocc  TTaahhyyaa
TToouunneess,,  eexxpplliiqquuee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ppaarr  lleess
«« mmuullttiipplleess  ddééppaasssseemmeennttss »»  eett  llaa  «« mmaauuvvaaiissee
ggeessttiioonn »»  ddoonntt  ssee  sseerraaiitt  rreenndduu  ccoouuppaabbllee  llee
lleeaaddeerr  dduu  ppaarrttii  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  aauuqquueellss
lleess  éélluuss  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  EEll  WWaattaanniiaa,,
ll’’AAlllliiaannccee  ddéémmooccrraattiiee,,  llaa  RRééffoorrmmee  nnaattiioonnaallee
eett  TTaahhyyaa  TToouunneess    rreepprroocchheenntt,,  nnoottaammmmeenntt
dd’’ «« aavvooiirr  rreeççuu  nnoommbbrree  dd’’aammbbaassssaaddeeuurrss  eett  ddee
rreessppoonnssaabblleess  ééttrraannggeerrss  ssaannss  eenn  iinnffoorrmmeerr  llee
bbuurreeaauu  ddee  ll’’AARRPP »»  aaiinnssii  qquuee  ll’’ «« uuttiilliissaattiioonn
ddeess  mmooyyeennss  àà  ddeess  ffiinnss  ppaarrttiissaanneess »»..  CCee  nnoouu--
vveeaauu  ccoouupp  ddee  tthhééââttrree  iinntteerrvviieenntt  aauu  mmoommeenntt
ooùù  ll’’ééppiilloogguuee  ddee  llaa  ppiièèccee  ddrraammaattiiqquuee  eennttrree
EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh  eett  EEnnnnaahhddhhaa  aa  rrééssoonnnnéé  aavveecc
llaa  ddéémmiissssiioonn  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii,,
aavvaanntt  cceellaa,,  aa  aannnnoonnccéé  llee  ddééppaarrtt  ddeess  mmiinniissttrreess
pprroocchheess  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii..  CCeess  jjoouutteess  «« eennffaannttiinneess »»
aauurraaiieenntt  pprrêêttéé  àà  rriirree  ss’’iill  nnee  ss’’aaggiissssaaiitt  ppaass,,
dd’’aabboorrdd  eett  ssuurrttoouutt,,  ddee  llaa  mmaallhheeuurreeuussee
TTuunniissiiee,,  pprriissee  ddaannss  ll’’ééttaauu  dd’’uunn  ppeerrssoonnnneell
ppoolliittiiqquuee  pplluuss  eenncclliinn  àà  ssee  ppeenncchheerr  ssuurr  sseess
ddiivviiddeennddeess  qquu’’àà  ssee  pprrééooccccuuppeerr  pprriioorriittaaiirree--

mmeenntt  dduu  ssoorrtt  dduu  ppaayyss..  EEnnnnaahhddhhaa,,  oonn  ss’’eenn
ssoouuvviieenntt,,  aavvaaiitt  bbââttii  ssaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee,,
lloorrss  ddeess  llééggiissllaattiivveess  dd’’ooccttoobbrree  22001199,,  ssuurr  ddeess
pprroommeesssseess  ddee  rreellaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ttuunnii--
ssiieennnnee,,  ddee  rréédduuccttiioonn  dduu  cchhôômmaaggee  eett  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  pprrééccaarriittéé..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  iill  ss’’eesstt  rrééssii--
ggnnéé  àà  ssoouutteenniirr  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,  ccoommmmee  ppaarr--
ttiiee  pprreennaannttee  ddee  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aapprrèèss  ll’’éé--
cchheecc  ddee  ssoonn  pprroopprree  ccaannddiiddaatt..  VVooiiccii  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii  qquu’’iill  cceennssuurree  cceettttee  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeenn--
ttaallee  aavveecc  llaaqquueellllee  iill  aa  ccoommppoosséé  eett  ccoonnttrree
llaaqquueellllee  iill  ss’’eesstt  ppoossiittiioonnnnéé,,  cceess  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess,,  ttoouutt  eenn  ddeemmeeuurraanntt  eennggaaggéé  ddaannss
ssoonn  «« pprrooggrraammmmee »»..

FFaakkhhffaakkhh,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  aa  vviittee  mmoonnttrréé  sseess
lliimmiitteess,,  mmaallggrréé  ddeess  ppoouuvvooiirrss  rreennffoorrccééss  eett  llee
ppiirree,,  cc’’eesstt  qquu’’iill  ss’’eesstt  ffaaiitt  pprreennddrree  llaa  mmaaiinn
ddaannss  llee  ssaacc,,  eenn  pplleeiinn  ccoonnfflliitt  dd’’iinnttéérrêêtt !!  TTeennttéé
ppaarr  GGhhaannnnoouucchhii  qquuii  lluuii  rrééccllaammaaiitt  ddeess  ppoorrttee--
ffeeuuiilllleess  ppoouurr  ssoonn  ppaarrttii  eett  ppoouurr  QQaallbb  TToouunneess,,
eenn  éécchhaannggee  dduu  ssiilleennccee  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  ssuurr  lleess
aaccttiioonnss  ddéétteennuueess  ddaannss  ddeess  eennttrreepprriisseess  bbiibbee--
rroonnnnééeess  ppaarr  ll’’EEttaatt,,  iill  aa  jjoouuéé  aauu  DDoonn  qquuii--
cchhoottttee,,  ppeerrssuuaaddéé  qquu’’iill  vviieennddrraaiitt  àà  bboouutt  ddeess
mmoouulliinnss  àà  vveenntt  iissllaammiisstteess  sseeuulleemmeenntt  ppaarr  lleess
mmeennaacceess  dd’’uunn  rreemmaanniieemmeenntt..  QQuuaanndd  iill  yy  aa
rreeccoouurruu,,  cc’’ééttaaiitt  ddééjjàà  ttrroopp  ttaarrdd..

QQuuaanntt  àà  QQaallbb  TToouunneess,,  llee  ssccéénnaarriioo  nn’’eesstt
gguuèèrree  pplluuss  pprroobbaanntt..  LLee  ppaarrttii  ddee  NNaabbiill  KKaarroouuii
aavvaaiitt  ssuurrggii,,  tteell  uunn  mmééttééoorree  ddaannss  llaa  ccaammppaaggnnee
ddeess  llééggiissllaattiivveess,,  mmaaiiss  NNaabbiill  KKaarroouuii  lluuii--mmêêmmee
ééttaaiitt  aalloorrss  eenn  pprriissoonn..  EEtt  cc’’eesstt  ssoonn  ééppoouussee
SSaallwwaa  SSmmaaoouuii,,  aavveecc  ssoonn  ééqquuiippee  ddee  ccaammppaa--
ggnnee,,  qquuii  aa  ccrraavvaacchhéé  ppoouurr  mmeenneerr  llee  ppaarrttii  àà  ssoonn
zzéénniitthh..  EEllllee  pprroommeettttaaiitt  aalloorrss  uunn  ccoommbbaatt  ppoouurr

llee  pprrooggrrèèss,,  llaa  mmooddeerrnniittéé,,  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’eexx--
ttrréémmiissmmee  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeess  eett  ccoonnttrree  llaa
pprrééccaarriittéé..  AAvveecc  1144,,5555%%  ddeess  ssuuffffrraaggeess,,  QQaallbb
TToouunneess  ss’’eesstt  rreettrroouuvvéé  jjuussttee  ddeerrrriièèrree
EEnnnnaahhddhhaa,,  vvoollaanntt  llaa  vveeddeettttee  àà  TTaahhyyaa  TToouunneess
dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  ppoossttee,,  YYoouusssseeff
CChhaahheedd,,  eenn  rruuppttuurree  ddee  bbaann  aavveecc  NNiiddaaaa
TToouunneess  eett  llee  ccllaann  EEsssseebbssii..  VVooiillàà  mmaaiinntteennaanntt
qquuee  QQaallbb  TToouunneess  eesstt  ll’’aalllliiéé  ddeess  iissllaammiisstteess
ppuurrss  eett  dduurrss  dd’’AAll  KKaarraammaa  eett  cceelluuii
dd’’EEnnnnaahhddhhaa  ddoonntt  llaa  ddeenntt  ééttaaiitt  fféérrooccee  ppeenn--
ddaanntt  llaa  ccaammppaaggnnee..  LL’’uunn  ccoommmmee  ll’’aauuttrree
ttiirraaiieenntt  àà  bboouulleettss  rroouuggeess  ssuurr  NNaabbiill  KKaarroouuii,,
ll’’iinnccaarrnnaattiioonn  dduu  mmaall  aabbssoolluu  qquu’’eesstt,,  sseelloonn
eeuuxx,,  llaa  ccoorrrruuppttiioonn..

DDoonncc,,  cc’’eesstt  ll’’hheeuurree  ddeess  eemmbbrraassssaaddeess,,  eenn
pplleeiinn  ccoorroonnaavviirruuss,,  àà  ccrrooiirree  qquuee  llee  ppeeuuppllee
ttuunniissiieenn  eesstt  dduuppee  ddee  cceess  mmaarrcchhaannddaaggeess  eett  ddee
cceess  rrèègglleemmeennttss  ddee  ccoommppttee  qquuii  ffrriisseenntt  ll’’iinnccoonn--
ssééqquueennccee  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  ffaaccee  àà  lleeuurrss
eennggaaggeemmeennttss  eennvveerrss  lleeuurr  éélleeccttoorraatt..  JJuussqquu’’àà
cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  EEnnnnaahhddhhaa  aavvaaiitt,,
eennttrree  aauuttrreess  aalllliiééss,,  llee  ppaarrttii  TTaahhyyaa  TToouunneess  ddee
YYoouusssseeff  CChhaahheedd  ddoonntt  oonn  ssaaiitt  qquu’’iill  ffaaiissaaiitt
aaiinnssii  ccoonnttrree  mmaauuvvaaiissee  ffoorrttuunnee  bboonn  ccœœuurr..
DDééssoorrmmaaiiss,,  TTaahhyyaa  TToouunneess  aaggiittee  llee  ccaarrttoonn
rroouuggee  eenn  ppaarrttiicciippaanntt  àà  llaa  mmoottiioonn  ddee  cceennssuurree
ccoonnttrree  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  qquuii  ddooiitt  ssoonn  ppeerr--
cchhooiirr  àà……NNaabbiill  KKaarroouuii,,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee
iill  ttiieenntt  àà  llaa  pprréésseennccee  ddee  QQaallbb  TToouunneess  ddaannss  uunn
«« ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn »»..  IIll  sseemmbbllee  qquuee  lleess
jjeeuuxx  ddee  llaa  bboouurrssee  eett  dduu  bbaazzaarr  ffoonntt  ttaanntt  ddee
bbrruuiittss  qquuee  lleeuurrss  aacctteeuurrss  nnee  ppeeuuvveenntt  eenntteennddrree
llaa  ddééttrreessssee  dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn,,  ccoonnffrroonnttéé  aauu
CCoovviidd--1199  eett  àà  uunnee  ééccoonnoommiiee  eenn  bbeerrnnee……  CC..  BB..

TUNISIE

LLeess  jjeeuuxx  ddee  llaa  bboouurrssee  eett  dduu  bbaazzaarr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



VENDREDI 17- SAMEDI 18 JUILLET 2020International18

TT rump a changé son
directeur de campagne
mercredi, quatre mois

avant l’élection présidentielle,
dans une tentative de rebondir
alors qu’il est critiqué de tou-
tes parts pour ses atermoie-
ments face à la crise sanitaire
et ses attaques contre le célè-
bre immunologiste Anthony
Fauci. «Je suis ravi d’annoncer
que Bill Stepien a été promu
au poste de directeur de la
campagne Trump» à la place
de Brad Parscale, a écrit le pré-
sident dans une déclaration
publiée sur les réseaux
sociaux. M. Stepien était jus-
qu’à présent chef de campagne
adjoint. Chargé de la stratégie
numérique en 2016, Brad
Parscale gardera toutefois ce
rôle. Rebondir à tout prix, c’est
ce que le républicain avait déjà
voulu faire dès le matin, en
tweetant «Excellentes nouvel-
les sur les vaccins!», désireux
de tourner à tout prix la page
du Covid-19 à l’approche de la
présidentielle du 3 novembre.
Mais la réalité est sombre: le
nombre de cas déclarés est à la
hausse dans près de 40 Etats
sur 50. La Californie a
annoncé mardi qu’elle refer-
mait une partie de son écono-
mie.

Le locataire de la Maison-
Blanche tente pour l’heure de
limiter les dégâts après avoir
tenté de discréditer 
le Dr Fauci, figure respectée et
très populaire aux Etats-Unis.
Ce dernier énonce depuis plu-
sieurs jours avec calme un
constat incontournable: avec
des courbes d’infection qui ont
pris des trajectoires radicale-
ment différentes que celles de
l’Europe, les Etats-Unis sont
en mauvaise posture. Au sein
même de la famille républi-
caine, certaines voix s’élèvent
pour appeler le président et
son cercle rapproché à s’atta-
quer avec sérieux au problème

plutôt que de chercher des
boucs émissaires. «Nous n’a-
vons pas un problème Fauci», a
tonné l’influent sénateur
Lindsey Graham. «J’ai tout le
respect du monde pour 
le Dr Fauci et, honnêtement,
toute tentative visant à le dés-
tabiliser ne sera pas très pro-
ductive.»

La Maison-Blanche, qui a
diffusé le week-end sous cou-
vert d’anonymat, des éléments
prétendument à charge contre
le scientifique, tente désormais
de faire machine arrière dans
une certaine confusion.
L’Exécutif a été obligé de se
désolidariser d’une tribune
publiée par Peter Navarro,
principal conseiller de Donald
Trump sur le commerce, qui
s’en prenait avec une virulence
inouïe au Dr Fauci. «Il n’aurait
pas dû faire cela», a réagi mer-
credi Donald Trump depuis les
jardins de la Maison-Blanche
avant son départ pour Atlanta.
«Je m’entends très bien avec le

Dr Fauci», a-t-il martelé, après
avoir la semaine dernière sou-
ligné que ce dernier avait 
fait «beaucoup d’erreurs».
Evoquant les attaques «bizar-
res» de la Maison-Blanche le
visant, «Tony» Fauci s’est
étonné, dans The Atlantic, de
cette stratégie. «Je pense qu’ils
réalisent que ce n’était pas
prudent car cela leur retombe
dessus.»

Dans ce brouhaha, Barack
Obama a donné de la voix.
«Les dernières données consti-
tuent un tragique rappel», a
tweeté le 44e président de
l’Histoire des Etats-Unis, sans
citer nommément le 45e mais
en le visant clairement. «Le
virus ne s’intéresse pas à la
communication politique ou à
l’idéologie, et la meilleure
chose que nous puissions faire
pour notre économie est de
faire face à la crise sanitaire»,
a-t-il ajouté. Plutôt discret, se
contentant d’une campagne a
minima, Joe Biden profite lui

pour l’heure pleinement de ce
délitement du pouvoir trum-
pien. Surfant sur des sondages
favorables, y compris en terres
républicaines, il dénonce «l’é-
chec de la réponse» de Donald
Trump face au Covid-19 et fait
évoluer sa stratégie sur la
carte électorale. Mardi, il a
pour la première fois diffusé
un spot de campagne au Texas,
Etat qui n’a pas voté pour un
candidat démocrate à la
Maison-Blanche depuis 1976 et
où une moyenne de sondages le
donne à égalité avec Donald
Trump. «La hausse du nombre
de cas (de coronavirus) pro-
voque peur et appréhension»,
dit-il dans ce  spot. «Si vous
êtes malade, si vous êtes en dif-
ficulté... Je ne vous abandon-
nerai pas», ajoute-t-il sur fond
d’images de secouristes mas-
qués, de parents et d’enfants
ainsi que de personnes com-
muniquant avec leurs proches
à travers une vitre.

L’inquiétude est palpable
dans le camp républicain où un
lourd silence s’est installé. Le
candidat démocrate devance le
président républicain de neuf
points de pourcentage dans la
moyenne des sondages natio-
naux effectuée par le site
RealClearPolitics. Il est aussi
en tête dans au moins cinq des
Etats-clés qui pourraient déci-
der de l’élection: Arizona,
Floride, Caroline du Nord,
Pennsylvanie et Wisconsin. Et
Donald Trump s’en tient à un
angle d’attaque qui ne rencon-
tre qu’un écho limité: dépein-
dre son adversaire démocrate
comme un vieil homme sans
énergie manipulé par la gau-
che radicale. Tout à sa dénon-
ciation, il a affirmé mardi dans
un lapsus qui résumait son
désarroi, que Bernie Sanders,
qui revendique l’étiquette de
socialiste, tirait M. Biden
vers... «la droite».

HÉSITATIONS, POLÉMIQUES, VOLTE-FACE ET LIMOGEAGE

TTRRUUMMPP  AAUUXX  AABBOOIISS
RREEBBOONNDDIIRR à tout prix, c’est ce que le républicain avait déjà voulu faire dès le matin, en
tweetant «Excellentes nouvelles sur les vaccins!», désireux de tourner à tout prix la page du
Covid-19 à l’approche de la présidentielle du 3 novembre. Mais la réalité est sombre.

Joe et Jill Biden ont surpris Trump sur l'enjeu du masque
anti-coronavirus

LLes représentants des commissions
chargées des affaires des prison-
niers ont demandé la libération

immédiate et sans condition du prisonnier
Kamal Abu Wa’ar et de tous les autres pri-
sonniers malades, en prélude de libérer
tous les prisonniers palestiniens dans les
geôles d’occupation israéliennes. Dans un
communiqué de presse publié jeudi à
Ramallah, les représentants ont affirmé
que les prisonniers subissent une attaque
farouche depuis le début de la propagation
du Covid-19, ce qui constitue une violation
considérable des normes internationales
qui protègent les prisonniers et assurent
leur libération en cas d’épidémie. En
outre, Qadri Abu Bakr, directeur de la
commission des affaires des prisonniers et
ex-prisonniers, a appelé le monde et les
organisations humanitaires à libérer les
prisonniers malades, âgés, les femmes et
les mineurs. Il a ajouté que tous les pays
ont relâché des centaines de prisonniers,
contrairement à l’occupation qui refuse de
ne libérer aucun prisonnier, ce qui a causé

la mort de certains d’entre eux, tels que
Sami Abu Diak.

Abu Bakr a rapporté que le prisonnier
malade Abu Wa’ar est atteint d’un cancer
de la gorge et son état de santé s’est gra-
vement détérioré ces derniers jours, ainsi
qu’il a été testé positif au COVID-19. Il a
affirmé de plus, que des centaines 
d’autres prisonniers souffrent des problè-
mes de santé, y compris : le prisonnier
Mohammed Salah El-Dein qui atteint
d’un cancer et a été condamné à 2 ans de
prison ferme, Nidal Abu Ahour, de 46 ans,
atteint d’un cancer et souffre d’insuffi-
sance rénale, ainsi que Muafaq Arouk, un
prisonnier âgé qui souffre d’un état de
santé très critique, après avoir subi une
opération chirurgicale de diminution de
l’estomac et d’une tumeur intestinale.

Il a mis en lumière la gravité de l’état
de santé du prisonnier Abu Wa’ar, souli-
gnant l’urgence d’intervenir immédiate-
ment pour sauver sa vie, particulièrement
après son infection au coronavirus. Abu
Bakr a indiqué que l’occupation vise à pro-

pager l’épidémie de coronavirus parmi les
Palestiniens, à travers ses incursions
menées dans les maisons palestiniennes
par les soldats israéliens infectés par le
virus. Il a ajouté en outre, que les deux
prisonniers Fadi Ghuneimat et Oday
Shehadeh entament une grève de la faim
depuis 24 jours consécutifs, ainsi que le
prisonnier Mohammed Abu Rub est tou-
jours isolé dans la prison israélienne de
‘Beersheba’. De sa part, l’une des avocats
d’Addameer (l’Association palestinienne
pour les droits de l’homme et l’aide aux
prisonniers) a fait savoir que l’administra-
tion pénitentiaire prive les avocats de ren-
contrer les prisonniers, ce qui représente
une violation contre leur droit d’avoir un
procès équitable. Elle a ajouté que les
autorités de l’occupation exploite la pan-
démie de Covid-19 pour imposer plus de
harcèlements contre les prisonniers, par-
ticulièrement la privation des visites de
leurs familles.

PALESTINE OCCUPÉE

AAppppeellss  àà  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  pprriissoonnnniieerrss  mmaallaaddeess
UUNNEE  DDEESS  AAVVOOCCAATTSS d’Addameer (Association palestinienne pour les droits de l’homme et l’aide aux

prisonniers) a fait savoir que l’administration sioniste exploite la pandémie de COVID-19 pour
imposer plus de harcèlements contre les prisonniers, dont la privation des visites de leurs familles. 

AFRIQUE DU SUD

ZZiinnddzzii  MMaannddeellaa  eenntteerrrrééee
àà  JJoohhaannnneessbbuurrgg
ZZiinnddzzii  MMaannddeellaa,,  llaa  pplluuss  jjeeuunnee  ffiillllee  dduu
pprreemmiieerr  pprrééssiiddeenntt  nnooiirr  ssuudd--aaffrriiccaaiinn
NNeellssoonn  MMaannddeellaa,,  ddééccééddééee  cceettttee
sseemmaaiinnee  aapprrèèss  aavvooiirr  ccoonnttrraaccttéé  llee
CCoovviidd--1199  sseelloonn  ssaa  ffaammiillllee,,  aa  ééttéé
eenntteerrrrééee,,  hhiieerr,,  àà  JJoohhaannnneessbbuurrgg,,  oonntt
rraappppoorrttéé  lleess  mmééddiiaass  llooccaauuxx..  
SSoonn  ffiillss  ZZoonnddwwaa  MMaannddeellaa  aa  rréévvéélléé  qquuee
ssaa  mmèèrree,,  ââggééee  ddee  5599  aannss,,  aavvaaiitt  ééttéé
tteessttééee  ppoossiittiivvee  aauu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss,,  llee  jjoouurr  ddee  ssoonn  ddééccèèss  lluunnddii
ddaannss  uunn  hhôôppiittaall  ddee  JJoohhaannnneessbbuurrgg..  
LLaa  ffaammiillllee  aatttteenndd  cceeppeennddaanntt  lleess
rrééssuullttaattss  ddee  ll’’aauuttooppssiiee  ppoouurr  ccoonnnnaaîîttrree
lleess  ccaauusseess  eexxaacctteess  ddee  ssaa  mmoorrtt,,  
aa--tt--iill  pprréécciisséé..  
DDaannss  uunnee  oorraaiissoonn  ffuunnèèbbrree  jjeeuuddii  ssooiirr,,
llee  pprrééssiiddeenntt  ssuudd--aaffrriiccaaiinn  CCyyrriill
RRaammaapphhoossaa  aa  tteennuu  àà  ««rreemmeerrcciieerr  llaa
ffaammiillllee  MMaannddeellaa  ppoouurr  aavvooiirr  ffaaiitt  ccee
ggeessttee  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  ddee  ppaarrttaaggeerr  aavveecc
llaa  nnaattiioonn  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn»»..  
««VVoouuss  aaiiddeezz  aaiinnssii  àà  ccee  qquuee  lleess  mmaallaaddeess
((dduu  CCOOVVIIDD--1199,,  NNDDLLRR))  ssooiieenntt  aacccceeppttééss
ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé»»,,  aa--tt--iill  eessttiimméé..  
««CC’’eesstt  uunn  vviirruuss  qquuii  nnoouuss  ttoouucchhee  ttoouuss,,
eett  iill  nn’’yy  ddeevvrraaiitt  ppaass  yy  aavvooiirr  ddee
ssttiiggmmaattiissaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess
iinnffeeccttééeess»»,,  aa--tt--iill  eennccoorree  ddiitt..  
LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  eesstt  llee  ppaayyss  dduu
ccoonnttiinneenntt  llee  pplluuss  ttoouucchhéé  ppaarr  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  aavveecc  pplluuss  ddee
332244..000000  ccaass  ccoonnffiirrmmééss,,  
ddoonntt  44..666699  ddééccèèss..  
ZZiinnddzzii  MMaannddeellaa  ééttaaiitt  llaa  pplluuss  jjeeuunnee
ffiillllee  ddee  NNeellssoonn  MMaannddeellaa,,  pprriixx  
NNoobbeell  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  pprreemmiieerr  pprrééssiiddeenntt
ssuudd--aaffrriiccaaiinn  nnooiirr  ((11999944--11999999)),,  eett  ddee
WWiinnnniiee  MMaaddiikkiizzeellaa--MMaannddeellaa..

RUSSIA 

PPoouuttiinnee  oorrddoonnnnee
dd’’iimmppoorrttaanntteess  mmaannœœuuvvrreess  
eett  iinnssppeeccttiioonnss  mmiilliittaaiirreess

LLee  pprrééssiiddeenntt  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  aa
oorrddoonnnnéé  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  eett
iinnssppeeccttiioonnss  ssuurrpprriisseess  iimmpplliiqquuaanntt
115500..000000  mmiilliittaaiirreess  ppoouurr  éévvaalluueerr  llaa
ccaappaacciittéé  ddee  ll’’aarrmmééee  àà  ss’’aassssuurreerr  llaa
ssééccuurriittéé  dduu  ssuudd--oouueesstt  ddee  llaa  
RRuussssiiee,,  aa  aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee..  
LL’’iinnffaanntteerriiee,,  ll’’aarrmmééee  ddee  ll’’aaiirr  eett  llaa
mmaarriinnee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ffllootttteess  dduu
NNoorrdd  eett  dduu  PPaacciiffiiqquuee,,  sseerroonntt
iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  
5566  eexxeerrcciicceess  ttaaccttiiqquueess  ssuurr  3355  bbaasseess
tteerrrreessttrreess  eett  1177  mmaarriinneess  nnoottaammmmeenntt
ddaannss  lleess  zzoonneess  ddeess  mmeerrss  NNooiirree  eett
CCaassppiieennnnee..  ««AAuu  ttoottaall,,  sseerroonntt  ssoouummiiss  àà
uunnee  iinnssppeeccttiioonn  ssuurrpprriissee,,  
114499..775555  hhoommmmeess,,  2266..882200  ppiièècceess
dd’’aarrmmeemmeennttss  eett  dd’’ééqquuiippeemmeennttss
mmiilliittaaiirreess,,  441144  aaéérroonneeffss,,  
110066  bbââttiimmeennttss  eett  nnaavviirreess  aauuxxiilliiaaiirree»»,,  
aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttèèrree..  
CCeess  mmeessuurreess  vviisseenntt  àà  aassssuurreerr  ««llaa
ssééccuurriittéé  dduu  ssuudd--oouueesstt  ddee  llaa  RRuussssiiee  ooùù
uunn  rriissqquuee  sséérriieeuuxx  ddee  tteerrrroorriissmmee
eexxiissttee»»  eett  àà  pprrééppaarreerr  lleess  mmaannœœuuvvrreess
mmiilliittaaiirreess  ««CCaauuccaassee--22002200»»  pprréévvuueess  eenn
sseepptteemmbbrree..
VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee,,  aauu  ppoouuvvooiirr  ddeeppuuiiss
pplluuss  ddee  2200  aannss,,  ssee  ttaarrgguuee  dd’’aavvooiirr
rrééuussssii  àà  rreebbââttiirr  llaa  ppuuiissssaannccee  mmiilliittaaiirree
rruussssee,,  rraavvaaggééee  ppaarr  llaa  ccrriissee  qquuii  aa  ssuuiivvii
ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddee  ll’’UURRSSSS..
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A
près vingt ans d’ab-
sence, Malyka Yami
revient sur la scène

musicale avec un nouvel album.
Un aperçu a d’ailleurs été
dévoilé mercredi dernier à tra-
vers un single.

La chanteuse annonçait la
nouvelle sur sa page face, large-
ment suivie par ses fans qui ont
longtemps réclamé ce retour.
Ses fans ont pu écouter et
réécouter cette belle voix qui n’a
pas connu d’album depuis une
vingtaine d’années. 

Malyka Yami a brillé durant
des années de gloire, les
années 90. Avec des albums qui
ont marché à merveille, elle a su
conquérir les cœurs avec sa
douce et mélancolique voix. 

Des musiques et des textes
qui faisaient parler le cœur,
notre chanteuse voyait le cercle
de ses admirateurs grandir jus-
qu’à atteindre les summums.

Des galas et des salles qui se
remplissaient à chacun de ses
passages en solo ou avec des
duos avec les plus grandes stars
de la chanson kabyle.

Des morceaux 
qui accrochent

Ay afrux-iw, Yir arfiq et une
belle grappe de chansons qui
accrochent aux premières notes

et aux premières intonations de
sa sublime voix.   

De très belles chansons qui
sont restées jusqu’à présent
interprétées par les nouvelles
générations de chanteurs et
d’artistes. 

Malyka Yami a marqué par
son empreinte les années 90
avec de nombreuses chansons
dont les textes expriment surtout
la nostalgie, l’amour et ses 
désenchantements, mais aussi
les parents et le pays natal. 

En fait, la nouvelle du retour
de cette belle voix a fait plaisir à
tous ses fans. Malyka a long-
temps bercé les générations des
années 90 meurtrie par la
décennie noire. 

Sa sublime voix apparaissait
en ces temps comme un rayon
de soleil par une journée de
pluie. 

L’artiste représentait la vie
dans une période où la mort
semait le désespoir. Elle était
avec d’autres artistes comme
Yasmina à avoir chanté jusqu’à
faire le printemps avec quelques
hirondelles seulement.

Un retour signe d’espoir

C’est justement pour cela
que le retour de cette grande
dame est un signe d’espoir, que
les voix de l’espoir et de la vie
finissent toujours par reparler.

D’autres voix de la chanson
kabyle qui ont marqué leur
temps sont réclamées pour un
retour sur scène. 

Actuellement, une large cam-
pagne sur les réseaux sociaux
réclame le retour de Sofiane, un
autre grand de la chanson
kabyle moderne. 

Un artiste qui a porté loin la

langue et la culture kabyles par
ses chansons, mais qui a décidé
de sombrer dans l’oubli malgré
les appels de ses fans, trop
nombreux jusqu’à présent. 

Un groupe de ses fans a en
effet décidé de lancer sur les
réseaux sociaux une campagne
pour inciter ce grand artiste à
revenir sur scène.

L’appel rencontre une large
adhésion parmi les jeunes qui

continuent d’apprécier l’art raf-
finé de Sofiane.

Un grand espoir de retrouver
la voix du berger Chedhagh
thouksa lekhrif ou Ma mazal
thaslent nni. 

Toutefois, en attendant le
retour de Sofiane, apprécions la
sublime voix de cette grande
dame que nous retrouvons avec
plaisir.

K. B.

L
es courts métrages Le
vieux kalbelouz
d’Imène Ayadi et Kayan

wela makanche de Kada
Abdalah participent au 
13e Festival itinérant du court
métrage « Les Nuits MED »,
prévu à Porto Vecchio-Lecci et
à Ajaccio (sud de la France)
du 16 au 26 juillet, annoncent
les organisateurs sur le site
Internet du festival. Produit
par « NVA prod. », Le vieux
kalbelouz raconte en 10mn
l’histoire d’Ahmed, un vieux
personnage de 70 ans campé

par Ahmed Benaissa, vivant à
Alger et qui se réveille seul
chez-lui, s’apprêtant à enta-
mer une nouvelle journée,
plongé dans ses pensées et
interrogeant ses souvenirs.
Kayan wela makanche, court
métrage de 13 mn produit par
« Ab positif production audio-
visuelle », montre, quant à lui,
le quotidien d’un homme aux
besoins spécifiques, qui, en
plein hiver, cherche à se frayer
un chemin au milieu d’une
multitude de gens déchaînés
à l’arrivée d’un camion venu

les approvisionner en gaz
butane.  Revenu bredouille à
la maison, le jeune homme est
stupéfait d’apprendre à la
radio que son pays exporte du
gaz à l’étranger. Le vieux kal-
belouz et Kayan wela makan-
che sont en lice avec une
trentaine de films produits en
2019 et répartis en six pro-
grammes de courts métrages
issus des pays du Bassin
méditerranéen.  Entre autres
films prenant part à la compé-
tition, Le philosophe du
Marocain, Abdelatif Fdil, Un

très vieil accident de
l’Egyptien Ahmed Sobhy, La
Tierra Llamando A Ana de
l’Espagnol Fernando Bonelli,
Un lourd fardeau du Turc,
Yilmaz Ozdil, Jadael –
Tresses du Syrien Ismail
Dairiki, et Houria du Tunisien
Oussama Azzi. Evènement
annuel, «Les Nuits MED»,  se
fixent pour objectif « la créa-
tion d’un dispositif commun
d’accompagnement » des jeu-
nes scénaristes et réalisateurs
d’une rive à l’autre de la
Méditerranée.

�� KAMEL Boudjadi

APRÈS UNE ABSENCE D’UNE VINGTAINE D’ANNÉES

Malyka Yami revient avec un album
Un aperçu a  été dévoilé mercredi dernier à travers un single mettant en avant sa belle voix…

Collecte de fond pour 
la chanteuse Siham Stiti malade

Malade, la chanteuse kabyle a lancé un appel via les
réseaux sociaux pour une aide financière pour une opération
chirurgicale. Quelques semaines ont suffi pour qu’un large
élan d’adhésion soit constaté. 

La  chanteuse a annoncé d’ailleurs, sur sa page, qu’elle est
près de l’objectif tout en demandant à ses fans de garder le
même élan. Siham qui a embaumé par sa voix les désenchan-
tements de ses admirateurs remercie les donateurs et promet
un retour sur scène dès sa guérison.

K. B.

13e FESTIVAL « LES NUITS MED »

Deux courts métrages algériens en lice
DES CONCERTS EN
LIGNE AVEC L’ONCI

L’accompagnement
à travers 

la mélodie
L’Office national de la culture et de

l’information adapte son programme
virtuel pour les soirées de l’été  2020
en famille à la maison . Ainsi pour les
soirées de jeudi à samedi inclus des
spectacles pour tous les goûts   sont
programmée en ligne tout le long du
mois de juillet à partir de 21h 00 sur
sa page Facebook (#oncialgerie) et
sa chaîne You Tube Onci. Après le
concert du groupe Ithren et
Merouane, jeudi dernier, ainsi que
Nadia Baroud et cheb Anouar, hier,
place ce  samedi 18 juillet 2020, à
une soirée spéciale du Festival arabe
de Djemila avec Akil Sghir et  Rabah
Asma.
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Il est décédé jeudi dernier.
L’annonce de son départ n’a
laissé personne indifférent.

Très aimé et apprécié dans le
monde artistique, Ammar
Allalouche a toujours su garder
le sourire et rester modeste mal-
gré sa grande place dans l’uni-
vers des couleurs et de la pein-
ture. 

Ses œuvres marqueront for-
cément chacun, par la puis-
sance de ses expressions. Il di-
sait : « Je suis proche de tous
ceux qui militent en faveur d’un
art nouveau car pour moi, l’art
nouveau c’est tout d’abord une
optique et une vision de la
modernité comme étant une ten-
dance vers l’universalité. Mon
art, depuis plus d’une quaran-
taine d’années représente l’ob-
jectivation des manières d’enra-
cinement de la figuration, dans
la conscience et la tradition eth-
nique et éthique, surtout dans
l’art populaire. Je suis toujours
prêt à transformer le sujet
(objet), considéré au profit de la
peinture, en gardant pourtant,
l’intention d’intégrer à l’œuvre
une pensée morale qui, si elle
veut devenir active, demande
une forme concrète et c’est la
raison pour laquelle je crée une
alternance du figuratif et de l’ab-
strait, lorsqu’il s’agirait du figura-
tif, et de l’abstrait lorsqu’il s’agi-
rait de proposer une lecture à la

portée d’un certain public averti.
Un schème qui n’est que repré-
sentation intermédiaire entre le

concept et les données de la
perception. » Ammar Allalouche
est professeur, artiste plasticien

professionnel, chercheur en
matière d’art. Né en 1939 à El
Milia, wilaya de Jijel, il fera ses
études techniques à
Constantine, à Annaba puis à
Alger. Il travaille aux services
techniques des Ponts et chaus-
sées, puis il devient moniteur à
la FPA Formation profession-
nelle des adultes (Services tech-
niques et pédagogiques). Entre
l’Ennet (Ecole normale natio-
nale de l’enseignement tech-
nique) et l’Ecole supérieure d’ar-
chitecture et des beaux- arts, il
opte pour cette dernière. 

Il est aussi ancien étudiant à
l’Institut d’architecture et des
beaux-arts d’Alger. 

Dans son riche répertoire, il
inscrit plusieurs séjours dans
des institutions des beaux-arts
et ateliers spécialisés en Europe
et dans certains pays de l’Est.
Membre de l’Union nationale
des étudiants algériens (Unéa)
et responsable culturel du
comité de l’Unéa de l’Enaba.-
Ecole nationale d’architecture et
des beaux-arts. Il  participe, en
I976, à l’exposition algérienne iti-
nérante organisée par Goethe
Institut à Bonn Center, Aben
Académie Manhein, Sarbruken. 

Bonn Center, Abenacadémie
Manhein, Sarland Musuem
Modern – Galerie Srbruken
(RFA). Il fut aussi responsable
du département artistique du
Musée central de l’armée – Alger
- I984. Il a été  honoré par la

présidence de la République
algérienne en I987, par l’Union
nationale des arts culturels –
Unac- en 2OO2 (Algérie),
Honoré par l’Organisation médi-
terranéenne des journalistes et
écrivains de tourisme et à l’occa-
sion de la troisième session
2OO2 des Journées méditerra-
néennes avec René Passeron
peintre et philosophe, doyen à
la Sorbonne et directeur de
recherche honoraire au Cnrs. 

Auteur de plusieurs ouvrages
sur le surréalisme et sur la poïé-
tique, comme sur « Pour une
philosophie de la création
(I989) » et « la naissance d’Icare
(I996) » des « Poèmes laco-
niques » et directeur de la revue
internationale de la poïétique,
pour ne citer que ceux-là ! Ses
œuvres portant particulièrement
des signes de la culture tradi-
tionnelle maghrébine, abordent
les thèmes de la modernité et de
la quête identitaire ancestrale.
Plusieurs fois primé à l’échelon
national et international, il a
continué de militer jusqu’au der-
nier souffle pour « l’édification
d’un espace culturel maghrébin
(méditerranéen et africain), pour
une meilleure compréhension de
l’art et pour la création d’une
Fédération des arts et de la cul-
ture au Maghreb, car il appelle
souvent à plus de rencontres et
de solidarité entre artistes et
écrivains ».

I.G.

AMMAR ALLALOUCHE

L’ARTISTE «MILITANT» N’EST PLUS
L’AUTEUR de cette expression, Ammar Allalouche, a tiré sa révérence.

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DU 7e ART

Rendez-vous
avec Mehdi Benaïssa

Sous l’égide du ministère de la Culture,  et dans le cadre
de son programme virtuel, l’Agence algérienne pour le
rayonnement Culturel organise une visioconférence  via  le
logiciel  Zoom avec  le producteur  Mehdi  Benaïssa  le
samedi 18 juillet 2020 a 21h00. 

Pour participer à la réunion Zoom :
https://us04web.zoom.us/j/78436511860?pwd=YkI5citBU29
Ua0orY0gvcU1WdFhGdz09 ID de réunion : 784 3651 1860.
Code : AARC2020. Ce rendez-vous est  dédié aux jeunes
réalisateurs, étudiants dans le domaine du cinéma et de
l’audiovisuel, cinéphiles et autres, pour  aborder le métier
de celui qui assume la fabrication d’un film de sa concep-
tion à sa diffusion.

DÉCÈS DU MUSICIEN ET CHEF D’ORCHESTRE  MOHAMED FERKIOUI

Le catalyseur du projet chaâbi
«El Gusto»

L
e musicien et chef d’or-
chestre châabi, Mohamed
Ferkioui, élève de Hadj

Mhamed El Anka qui a inspiré le
projet de l’orchestre et du film
documentaire « El Gusto » , est
décédé mercredi à Alger, à l’âge
de 80 ans, des suites d’une lon-
gue maladie, a-t-on appris auprès
de ses proches. Né en 1940 à
Alger, Mohamed Ferkioui avait
fait ses premiers pas dans la
musique au sein de l’association
«El Fekhardjia» avant d’intégrer

la première classe de musique
châabie dirigée au conservatoire
d’Alger par Hadj Mhamed El
Anka. Il a également fait partie,
très jeune, de la troupe du
Cardinal en qualité d’accordéo-
niste puis de chef d’orchestre à la
fin des années 1950. Au lende-
main de l’indépendance,
Mohamed Ferkioui, pianiste et
accordéoniste, dirige les orchest-
res de grands noms de la
musique algérienne dont le
Cardinal et Dahmane El Harrachi

en plus de collaborer avec d’au-
tres chanteurs. Il est également
connu dans la casbah d’Alger en
tant que maître miroitier et artisan
spécialisé dans la fabrication de
plusieurs objets d’art dont les cof-
fres. Installé dans l’atelier de son
père dans la basse Casbah,
Mohamed Ferkioui a été la cataly-
seur du projet « El Gusto » lors de
sa rencontre avec l’architecte
algéro-irlandaise Safinez Bousbia
en 2003 qui s’efforce de réunir les
musiciens algérois, juifs et musul-
mans ayant fait partie de l’orches-
tre et de la classe du Cardinal au
début des années 1950. À partir
de ce projet un orchestre a été
réuni en 2006 avec 42 musiciens
sur scène grâce à l’aide de
grands noms de la musique algé-
rienne comme Cheikh Ahmed
Bernaoui (disparu en 2011), El
Hadi El Anka, Mustapha Tahmi ou
encore Abdelmadjid Meskoud. À
Paris et Marseille, les témoigna-
ges de Robert Castel, Luc Cherki,
Maurice El-Medioni et de René
Perez, ont guidé  Safinez Bousbia
pour retrouver d’autres musi-
ciens. Cette aventure s’est finale-
ment soldée par un film docu-
mentaire primé à l’étranger, l’en-
registrement d’un album et une
tournée internationale qui a
emmené la troupe dans des pays
comme la France, le Maroc, la
Tunisie, la Suisse, la Belgique,
les Etats-Unis ou encore les
Pays-Bas. Mohamed Ferkioui a
été inhumé jeudi à Aïn Naâdja au
cimetière d’El Malha.

Le défunt Ammar Allalouche
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DD ans une importante opé-
ration militaire contre
les résidus du terro-

risme, l’Armée nationale popu-
laire a réussi durant la journée
du 16 juillet, soit jeudi dernier,
à mettre hors d’état de nuire
trois terroristes et récupéré des
armes. L’opération a eu lieu
dans la localité de Chaoune,
relevant de la commune de
Derrag, dans la wilaya de
Médéa. Dans un premier  com-
muniqué adressé a notre rédac-
tion, le ministère de la Défense
nationale a indiqué « dans le
cadre de la lutte antiterroriste
et dans la dynamique des efforts
soutenus de nos Forces armées
visant à éradiquer les groupus-
cules terroristes de notre pays,
un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu, ce
matin 16 juillet, deux terroris-
tes, et ce, lors d’une opération
de fouille et de ratissage dans la
localité de Chaoune, commune
de Derrag, wilaya de Médéa en
1ère Région militaire ». La même
source annonce que l’opération
est toujours en cours, pour que
plus tard dans la journée un
troisième soit éliminé. Le MDN
souligne qu’ « en continuité de
l’opération menée, ce matin 16
juillet, dans la localité de
Chaoune, commune de Derrag,

wilaya de Médéa en 1ère Région
Militaire, qui s’est soldée par
l’élimination de deux terroris-
tes, un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu, cet
après-midi, dans la même zone
un troisième terroriste ». Ainsi,
le bilan de cette opération de
qualité s’élève, annonce le
MDN,  à « trois terroristes et la
saisie de trois pistolets-
mitrailleurs de type
Kalachnikov trois grenades,
trois paires de jumelles, trois
chargeurs et une quantité de
munitions ». Dans sa correspon-
dance le MDN commente : 
« Cette opération, qui s’inscrit

dans la dynamique des résultats
positifs réalisés par les différen-
tes unités de l’Armée nationale
populaire, réitère sa résolution à
persévérer dans la lutte contre
le terrorisme, à traquer ces cri-
minels et les éliminer partout
où ils se trouvent, à travers l’en-
semble du territoire national ».
Le 13 juillet dernier, le MDN
avait annoncé que « dans le
même cadre, des détachements
de l’Armée nationale populaire
ont découvert et détruit trois
casemates pour terroristes et
une bombe de confection artisa-
nale, et ce, lors d’opérations de
recherche et de ratissage

menées à Médéa et Boumerdès,
alors qu’un autre détachement
de l’ANP a découvert deux  pis-
tolets automatiques et une
quantité de munitions à
Djelfa ».  Rappelons que dans le
même contexte, un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire a arrêté, en coordina-
tion avec les services de la
Sûreté nationale, le 11 juillet à
In M’guel, wilaya de
Tamanrasset, le terroriste
dénommé Ahmed Ouled Chila
dit Melouki Ahmed, qui avait
rallié les groupes criminels acti-
vant dans la région du Sahel 
en 2012. II..GG..

Coup magistral

DANS UNE IMPORTANTE OPÉRATION DE RATISSAGE 

LL’’AANNPP  éélliimmiinnee  ttrrooiiss  tteerrrroorriisstteess
««CCEETTTTEE  opération s’inscrit dans la dynamique des résultats positifs réalisés par les
différentes unités de l’Armée nationale populaire.

DERNIÈRE
HEURE

MILA : SECOUSSE TELLURIQUE
DE MAGNITUDE 4,5  

La secousse tellurique de
magnitude 4,5 sur l’échelle de
Richter, enregistrée, hier matin, à
Mila, n’a induit aucune perte
humaine ni dégâts matériels,
affirme la Protection civile. Les
unités de la Protection civile, qui
sont intervenus dans toutes les
communes de la wilaya « n’ont
constaté aucune perte humaine
ni dégâts matériels hormis
quelques fissures au niveau de
l’ancien quartier de Mila, dont l’é-
valuation a été entamée par les
services concernés », indique la
même source. Les éléments de
la Protection civile ont eu à pren-
dre en charge quelques citoyens
en état de panique, ajoute le
communiqué. La secousse tellu-
rique de magnitude 4,5 sur l’é-
chelle ouverte de Richter a été
enregistrée à 9h12 dans la
wilaya. L’épicentre de la
secousse a été localisé à 1 km
au Nord de la ville de Sidi-
Marouane.

BLIDA : 16 000 ENQUÊTES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES RÉALISÉES

Plus de 16 000 enquêtes
épidémiologiques, visant à
déterminer les foyers de con-
tamination par le Covid-19, ont
été réalisées par les services
préventifs de la wilaya de
Blida, depuis la déclaration de
la pandémie de Covid-19,
début mars dernier, selon le
directeur local de la santé.
«Les 24 équipes de la wilaya
en charge d’engager une
enquête épidémiologique, dès
la confirmation de chaque cas
d’atteinte par le nouveau coro-
navirus, depuis la déclaration
de la pandémie, ont réalisé, à
ce jour, 16 422 enquêtes
auprès des familles et des per-
sonnes ayant été en contact
avec chaque cas confirmé», a
indiqué, à l’APS, Mohamed
Djemai.

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

BB aptême du feu pour
Abdelmadjid Attar. Le
ministre de l’Energie a

participé le 15 juillet à la 20ème
réunion du Comité ministériel
de suivi de l’Opep-non Opep.
Etrennant, à cette occasion sa
casquette de président de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole, il a estimé que
l’Organisation et ses partenaires
ont fait preuve de résilience pour
éviter un effondrement des
cours. « Face à la propagation de
la pandémie de Covid-19 et ses
répercussions négatives sur la
demande pétrolière mondiale,
l’Opep et ses partenaires ont fait
preuve de résilience et d’abnéga-
tion afin d’éviter un effondre-
ment catastrophique du marché
pétrolier international » a
déclaré le successeur de
Mohamed Arkab à l’issue de ce
rendez-vous qui s’est tenu par
visioconférence. Une note posi-
tive qu’il a tenu cependant à
relativiser. « Les pays membres
de l’Opep+ sont sur la bonne
voie, même s’il reste encore des
incertitudes liées à une éven-
tuelle seconde vague de la pan-
démie mondiale », a-t-il prévenu
lors de son intervention au cours
de la conférence de presse par
visioconférence, en marge  de la
20ème réunion du Comité minis-
tériel mixte de suivi Opep-non

Opep (Jmmc). « Nous sommes
optimistes en Algérie, nous
respectons l’accord de confor-
mité à hauteur de 103 % et nous
continuons à être solidaires avec
les autres pays membres de
l’Opep+ », a-t-il affirmé tout en
se félicitant de « l’excellent taux
de conformité de production »
des pays de l’Opep+ qui a
atteint 107 %.  « C’est une bonne
nouvelle. Et ce taux de confor-
mité va assurément s’améliorer
durant le troisième trimestre
notamment grâce aux pays
membres n’ayant pas pu attein-
dre ce taux de conformité durant
le mois de juin », a indiqué
Abdelmadjid Attar qui a souli-
gné que cette « performance » a
permis au baril de se maintenir
au-dessus des 40 dollars. La
20ème réunion du Comité minis-
tériel mixte de suivi Opep-non
Opep qui s’est tenue sous la pré-
sidence du ministre saoudien de
l’Energie, le prince Abdelaziz
ben Salmane, et du ministre de
l’Energie russe, Alexandre
Novak, a permis, en outre,
d’examiner et de réaffirmer l’en-
gagement de tous les pays par-
ticipants à se conformer pleine-
ment et à combler tout déficit au
titre des plans de rémunération
présentés au Comité a indiqué
un communiqué de l’Opep.
Quelles sont les recommanda-
tions qui ont en découlé ? « La
conformité à 100% de tous les

pays participants est « vitale »
pour les efforts de rééquilibrage
en cours et pour contribuer à
assurer la stabilité à long terme
du marché pétrolier », a relevé le
comité. 

Les pays participants peu
performants ont été exhortés à
cet effet, à soumettre leur plan
de mise en œuvre de la compen-
sation requise pour le mois de
juin 2020 au secrétariat de
l’Opep d’ici la fin de juillet 2020.
« Pour l’avenir, chacun de nous
doit maintenant doubler les
décisions unanimes que nous
avons prises, exécuter pleine-

ment les plans en place pour les
mois à venir et renforcer l’enga-
gement de l’ Opep + en faveur
d’un marché équilibré et stable»,
a déclaré dans ce sillage le secré-
taire général de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep), Mohammad Sanusi
Barkindo. «Nous avons un cadre
d’action solide à suivre et nous le
mettons en œuvre étape par
étape. Mais nous devons rester
vigilants face aux incertitudes
considérables du marché dans
les prochains mois », a recom-
mandé le SG de l’Opep 

MM..TT..

20e RÉUNION DU COMITÉ MINISTÉRIEL DE SUIVI OPEP-NON OPEP

LLaa  nnoottee  ppoossiittiivvee  ddee  AAttttaarr
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Energie qui étrennait à cette occasion sa casquette de président de l’Opep a estimé que

l’organisation et ses partenaires ont fait preuve de résilience pour éviter un effondrement des cours.
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Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie

Le président
Tebboune reçoit
l’ambassadeur
français en Algérie
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi
dernier, l’ambassadeur
extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la
République française,
Xavier Driencourt qui lui
a rendu une visite d’a-
dieu au terme de sa mis-
sion en Algérie, a indiqué
un communiqué de la
présidence de la
République. La fin de
mission de Xavier
Driencourt, qui intervient
dans un contexte de
réchauffement des rela-
tions entre Alger et Paris,
est une autre occasion
pour souligner tout l’inté-
rêt des deux pays à sol-
der leur contentieux
mémoriel afin d’envisa-
ger un avenir commun
autrement plus profitable
aux deux peuples.
Formellement, le commu-
niqué, de la Présidence
souligne que le chef de
l’Etat «a reçu Son
Excellence M. Xavier
Driencourt, ambassadeur
extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la
République française, qui
lui a rendu une visite d’a-
dieu au terme de sa mis-
sion en Algérie». Cette
séquence en appellera
une autre, celle de la
nomination d’un nouveau
représentant de la diplo-
matie française à Alger. 


