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LL e Rubicon a bel et bien
été franchi par les sbires
de la nébuleuse islamiste

et ceux qui lui vouent un « res-
pect » au goût de sang et de
chaos.

L’affidé, voire le militant
organique du Rachad, Reda
Boudraa en l’occurrence, n’y
est pas allé avec le dos de la
cuillère pour annoncer sans
ambages que « le Hirak 2 doit
s’atteler à préparer le peuple
pour porter les armes comme
moyen pour rééquilibrer les
rapports de force par les armes
à l’égard de l’Etat » (sic).

Le terroriste Reda Boudraâ
ne cache pas son plan et son
dessein, contrairement à son
mouvement Rachad qui joue les
cassandres avec tout le monde
pour éberluer la majorité des
Algériens en se présentant
comme le porte-drapeau des
vertus et des valeurs de change-
ment démocratique dans un
cadre politique pacifique.
Pendant plus d’une année et
demie, les nombrilistes du PAD
et les promoteurs de « qui-tue-
qui » ont fait preuve de
« magnanimité », voire de fra-
ternité politique avec cette
nébuleuse qui n’est, en vérité,
que la descendante de son ancê-
tre, à savoir le FIS dissous et
son œuvre macabre durant la
période des années 90 du siècle
écoulé.

Le comble de l’ironie, c’est
que Boudraâ, cet affilié à l’orga-

nisation terroriste internatio-
nale des Frères musulmans qui
siège en Turquie, reconnaît
qu’il s’agit d’un Hirak 2 où la
dynamique et le processus sont
complètement différents de l’é-
lan populaire du 22 février
2019. 

C’est dire que le terroriste et
le militant organique du mou-
vement Rachad est conscient de
sa démarche que sa structure
feint et daigne l’escamoter, une
manière de détourner l’atten-
tion et ne pas afficher ses cartes
vertement. C’est la stratégie de
la nébuleuse islamiste qui
consiste à ne pas faire dans un
seul jeu, mais brouiller les car-
tes et maintenir le cap même si

cela doit passer par l’imposture
et le double discours qui n’est
autre que l’opportunisme et la
versatilité connus pour des
nébuleuses de ce genre.

Mais là, l’enjeu devient de
plus en plus clair et limpide,
Rachad vient de commettre l’ir-
réparable en permettant à son
sbire, le terroriste Reda
Boudraâ qui réside en Turquie,
sous une protection dorée par
les promoteurs et les mentors
de l’internationale islamiste des
Frères musulmans.

Donc, les accointances avec
des officines étrangères sont
foncièrement établies, ce qui
veut dire que la nébuleuse de
Rachad est inféodée au réseau

international des Frères musul-
mans sous une couverture poli-
tique qui s’intitule 
« Mou3tamar el Oumma » et
l’association El Karama du
Qatar. Ces structures regrou-
pent toutes les organisations
des Frères musulmans au
niveau international, son but
comme cela est expliqué dans la
déclaration constitutive de
cette nébuleuse internationale,
c’est la mise en place d’un Etat
du type califat dans tous les
pays, une espèce d’œcumé-
nisme islamique fédérant l’en-
semble des pays sous la ban-
nière de la chari’a et le régime
califal moyenâgeux et anachro-
nique. 

Abou Mousaâb le Syrien et
son « résumé de mon témoi-
gnage dans le djihad en
Algérie », est la tête pensante
de Reda Boudraâ et le pour-
voyeur en « réflexions » sur le
djihadisme version Rachad à
travers les Zitout et les sbires
de la nébuleuse islamiste.
Boudraâ est le disciple zélé de
Abou Mousaâb Essoury, il a
même été dans les groupes ter-
roristes qui activaient sous le
label du Front Al Nosra et
Daesh en Syrie en coordination
avec le chef de mou3tamar el
Oumma, El Matiri. 

Il est à rappeler que le terro-
riste Boudraâ a été envoyé en
Libye par le réseau de
mou3tamar el Oumma avec des
facilitations du gouvernement
turc sous la mainmise
d’Erdogan et son parti qui
coiffe la nébuleuse islamiste au
niveau international. Ce sbire
de Rachad a déclaré en pré-
sence des terroristes de « El
Haraka el moukatila ellibiya »
que « la Libye est notre avant-
poste qui va nous permettre de
libérer l’Algérie et tous les pays
de la région ». Donc, la stratégie
de déstabilisation est visible,
elle obéit à un agenda savam-
ment orchestré et réfléchi par
des officines aux ramifications
internationales.

Les forces patriotiques doi-
vent se serrer les coudes pour
faire face à cette menace qui
cible l’Etat national et sa
colonne vertébrale, l’Armée
nationale populaire. 

HH..NN..
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LL e dossier de Djamel Ould Abbès,
ancien secrétaire général du FLN,
vient d’être  envoyé par le

conseiller instructeur près la Cour
suprême  devant le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger. «La date du procès
n’est pas encore fixée», a fait savoir, hier,
son avocat, Farouk Ksentini. Le
conseiller instructeur a clôturé l’instruc-
tion sur le volumineux  dossier d’Ould
Abbès, qui a fait par la suite l’objet
d’une ordonnance de renvoi devant le
tribunal de Sidi M’hamed. Le parquet

devrait programmer l’audience du pro-
cès. «L’unique affaire dans laquelle est
poursuivi Ould Abbès est liée à la
période où il a été ministre de la
Solidarité nationale, par contre, il n’est
pas impliqué dans l’affaire liée aux ven-
tes de position sur les listes de candida-
tures commises par son fils et n’a pas du
tout d’affaire concernant son passage au
ministère de la Santé », a précisé son
avocat. 

Ce dernier qui déplore que «le coro-
navirus ait sévi en prison, en tuant  de
hauts responsables incarcérés  à l’image
de Moussa Benhamadi », indique qu’«il
n’est pas contre le procédé de procès à

distance ou par vidéoconférence.
Parallèlement, le dossier de Saïd Barkat,
l’autre ancien ministre de la Solidarité
nationale est également  renvoyé devant
la même juridiction. Le dossier de
Djamel Ould Abbès concerne diverses
affaires de corruption qui remontent à
l’époque où il était à la tête du ministère
de la Solidarité nationale et de la famille
entre 2000 et 2003. Il est poursuivi pour
conclusion  des contrats de marché
contraires à la législation, abus de fonc-
tion et  falsification de documents offi-
ciels et dilapidation de deniers publics. 

Les mêmes chefs d’inculpation sont
retenus à l’encontre de l’ancien ministre
de la Solidarité et de la Famille, Saïd
Barkat, qui, lui aussi, a comparu dans le
fond devant le conseiller instructeur
près la Cour suprême. 

À titre de rappel, dans son rapport
d’enquête, l’Office de la répression
contre la corruption et de la Cellule de
traitement du renseignement financier
(Ctrf), relevant du ministère des
Finances, avait relevé   que le mis en
cause était impliqué dans la dilapidation
de plus de 700 milliards de centimes,
une somme détournée durant la période
allant de 2001 à 2016. Cette somme
énorme était destinée à des chapitres de
financement  au niveau du département
de la solidarité. Au total 21 personnes,
dont de hauts cadres du même minis-
tère, des directeurs centraux,  l’ancien
secrétaire général du ministère de la
Solidarité et de la Famille, et des prési-
dents d’associations sont impliqués dans

cette affaire. 
Ces derniers auraient  bénéficié indû-

ment de ces fonds initialement destinés
aux catégories sociales défavorisées et
vulnérables à l’image des handicapés et
des personnes aux besoins spécifiques.
Par ailleurs,  l’ancien ministre de la
Solidarité nationale et de la Famille,
Saïd Barkat, a été également entendu
par le conseiller instructeur pour les
mêmes chefs d’inculpation de  dilapida-
tion de deniers publics et de conclusion
des contrats de marché contraires à la
législation en vigueur. Saïd Barkat avait
octroyé, en 2010, une subvention de plus
de 2 000 milliards de centimes à son pré-
décesseur Djamel Ould Abbès, au titre
de son association «Paix et Solidarité»
pour l’acquisition de bus pour les élèves
des communes déshéritées et  enclavées. 

Outre cette affaire de «bus de solida-
rité» il avait conclu   15 accords illicites
pour l’acquisition d’ambulances. Pour
rappel, les deux ministres, sénateurs du
tiers présidentiel, ont été mis  sous
mandat de dépôt au mois de juillet 2019
et  incarcérés à la prison d’El Harrach.
Pour rappel, l’enquête menée par la
Gendarmerie nationale  de Bab Jdid
(Alger), avait conclu que Djamel Ould
Abbès a commis plusieurs malversations
liées aux opérations de distribution des
bus de solidarité aux  communes, la ges-
tion des aides scolaires aux démunis, des
subventions indûment octroyées à des
associations et d’autres  entités.

MM..BB..

RÉVÉLÉ PAR SON SBIRE REDA BOUDRAÂ DE PORTER LES ARMES

RRaacchhaadd  aa  uunn  ppllaann  ppoouurr  ddééttrruuiirree  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  TTEERRRROORRIISSTTEE  Reda Boudraâ ne cache pas son plan et son dessein, contrairement à son mouvement Rachad 
qui joue les cassandres avec tout le monde pour éberluer la majorité des Algériens.

Des révélations graves

AFFAIRE DJAMEL OULD ABBÈS

LLaa  ddaattee  dduu  pprrooccèèss  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  ffiixxééee
LLEESS mêmes chefs d’inculpation sont  retenus à l’encontre de l’ancien ministre de la Solidarité et de la Famille, Saïd Barkat.

Son dossier a été renvoyé devant le parquet de Sidi M’hamed

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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nchaînement. Au-delà de la crise sani-
taire qui détermine tous les aspects de
la vie de la nation, deux grands chan-

tiers en préparation doivent être lancés au
plus vite. Pendant que le combat contre le
coronavirus se poursuit sans relâche, grâce
au courage et au dévouement de nos « sol-
dats en blanc » accompagnés par les pou-
voirs publics qui assurent la « logistique »
(sécurité, moyens techniques, communica-
tion, etc.), le président de la République a
donné le coup d’envoi à la relance écono-
mique. Il a instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de préparer une rencontre
nationale de relance socio-économique les 16
et 17 août prochain. Prélude à cette rencon-
tre, le gouvernement, les partenaires sociaux
et les opérateurs économiques sont à pied
d’œuvre depuis samedi dernier. La réunion a
donné lieu à la création de deux structures.
La première étant une commission dite de
sauvegarde qui doit évaluer les dégâts cau-
sés par la pandémie sur l’économie nationale.
La seconde structure est un groupe de travail
chargé d’élaborer le rapport sur l’impact de la
crise sanitaire et ses répercussions socio-
économiques. Il est prévu que le premier
point à l’ordre du jour du prochain Conseil
des ministres du 26 juillet courant soit
réservé à ce rapport. Suite à quoi des mesu-
res au profit des salariés et des entreprises
seront prises. Ce qui permettra d’approfondir
le sujet lors de la rencontre nationale des 16
et 17 août prochain, et jeter les bases « d’édi-
fication d’une véritable économie nouvelle
(qui) passe par le changement des mentalités
et la libération des initiatives de toute entrave
bureaucratique, la révision des textes juri-
diques en vigueur, ou leur adaptation… »
avait précisé le président Tebboune. Pour
« mieux exploiter le génie national et générer
des richesses et des emplois » avait-il ajouté.
Après et sauf cas de force majeure liée au
coronavirus, le second chantier qui pourra
redémarrer concerne la vie politique du pays.
Le premier volet de ce chantier, qui a connu
plusieurs reports, est bien sûr celui de la nou-
velle Constitution. Lors de l’interview à
France 24, le chef de l’Etat avait annoncé sa
finalisation pour la rentrée sociale. D’ailleurs
et à bien lire les dates officielles de la rentrée
scolaire 2020-2021 on remarque un
« espace » à la seconde moitié de septembre.
La première moitié étant prévue pour le BEM
et le bac. Mais tout dépendra du respect des
gestes barrières. Du civisme !

Z.M.

TT outes les occasions religieuses,
jadis autant de belles opportuni-
tés pour les familles de se retro-

uver, se sont transformées, en 2020, en
sujets d’angoisse pour les autorités cen-
trales du pays. Jusqu’en mars dernier,
personne n’imaginait qu’un jour, les
Algériens réclameraient une décision
politique sur des questions en lien avec
la religion. 

Pensait-on, il y a quelques mois, une
seule seconde, que l’Etat fermerait tou-
tes les mosquées de la République ou
obligerait tous les fidèles à accepter une
amputation de salate Etaraouih durant
le mois sacré de Ramadhan, de confiner
l’ensemble de la population les deux
jours de l’Aïd El Fitr ? En 2020, l’on a
assisté à toutes ces mesures, inimagina-
bles il y a quelques mois. Les Algériens,
dans leur majorité, avaient accepté tou-
tes ses «entraves» momentanées à la
pratique de leur culte. Ils en ont été
même demandeurs, en application de
préceptes de leur propre religion.  Cette
adhésion à la démarche préconisée par
le gouvernement dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19, ne s’est pas
faite de gaieté de cœur. Mais elle était
nécessaire, parce que l’islam accorde
une importance capitale à la vie
humaine. Posons-nous donc la question
de savoir si l’Etat s’était suffi de simples
recommandations, quelle aurait été la
réaction de la rue ? La réponse est on ne
peut plus claire. Beaucoup n’auraient
pas suivi les recommandations et pro-
pagé le virus. C’est donc à cela que sert
la décision politique. Elle traduit en acte
concret le sentiment de la majorité et
préserve l’intérêt général.

Présentement, le pays se rapproche à
grands pas d’un autre rendez-vous reli-
gieux, une Sunna pour être précis. Il s’a-
git de l’Aïd El Adha. C’est une fête reli-
gieuse, au même titre que celle qui l’a
précédée. Elle fait actuellement l’objet
d’un débat pour ne pas dire une polé-
mique entre ceux qui y tiennent et d’au-
tres qui mettent toujours en avant l’im-
portance extrême qu’accorde l’islam à la
vie humaine. Nous sommes dans une
situation «d’entre deux» où l’on recom-
mande de ne pas procéder au sacrifice
du mouton en l’absence de conditions

idoines pour ce faire, à savoir la distan-
ciation physique. Une recommandation
seulement, émanant d’une instance
consultative (le Conseil de la fetwa) qui,
il faut bien l’admettre, n’a pas tranché
la question. Cette instance a laissé aux
citoyens le libre choix d’estimer eux-
mêmes les gestes barrières.

En face, il y a le corps médical. Une
lettre publiée par des représentants du
collectif des professeurs en sciences
médicales atteste du fait que  «la pandé-
mie connaît actuellement une très forte
hausse des contaminations et des décès
qui va en s’aggravant depuis les relâche-
ments du Ramadhan, de l’Aïd El Fitr et
du déconfinement peut-être trop préci-
pité».

Un constat objectif qui amène les
professeurs à mettre en garde :  «Quels
que soient les conseils que l’on pourrait
prodiguer, l’achat du mouton dans des
marchés collectifs, son transport à plu-
sieurs, son sacrifice et sa consommation
sont toutes des occasions qui vont favori-
ser les fortes affluences et regroupements
qui vont exacerber la situation pandé-
mique.» Peut-on être plus clair ?  assu-
rément non. L’appel est d’une netteté
scientifique et la recommandation
devrait être prise très au sérieux par
l’autorité politique du pays.  Les profes-
seurs qui évoquent, à juste titre, les

«nombreux sacrifices» acceptés par le
peuple algérien, jusqu’à convoquer l’his-
toire, interpellent les Algériens sur
«notre illustre lutte de libération», où les
Algériens ont «fait preuve d’une solida-
rité exemplaire». Le propos n’est pas
dénué de logique, et les professeurs sou-
lignent dans leur lettre que «depuis
maintenant cinq mois il (le peuple) a
accepté, en toute conscience et responsa-
bilité, la fermeture temporaire des mos-
quées pour éviter le risque de contamina-
tion et de propagation du virus, très
grand durant les prières collectives». 

Ce même peuple doit savoir, estiment
les signataires de la lettre, que «le risque
d’aggravation de la propagation du
virus est trop grand dans ce contexte de
crise sanitaire ravageuse». 

Et nos professeurs de suggérer : «Ne
devrions-nous pas plutôt, faire de cette
journée un moment fort de recueillement
pour nous incliner devant la mémoire de
toutes les victimes de cette pandémie et
rendre hommage au sacrifice de notre
personnel soignant, tombé sur le champ
de bataille d’une guerre dont on ne voit
pas la fin ?» Préconisant l’annulation de
l’Aïd El Adha, les professeurs estiment
que «cette importante décision nous évi-
tera une aggravation certaine de cette
ravageuse pandémie». La science a
parlé. À l’autorité politique d’agir ! SS..BB..

Le pays se rapproche à grands
pas d’un autre rendez-vous religieux

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  rrééfféérreenndduumm
eenn  sseepptteemmbbrree ??
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PP rofondément déçu de constater le
faible impact qu’a eu l’appel des
professeurs en médecine pour

annuler le sacrifice du mouton de l’Aïd en
ces moments de grave crise sanitaire, un
confrère a eu cette réflexion : «Nos conci-
toyens ont tendance à écouter beaucoup
plus les imams et les bandits d’honneur
que les intellectuels.» Tout est dit dans
cette réflexion qui situe bien les antago-
nismes au sein de  notre société. 

D’un côté des professeurs en médecine
qui s’échinent au péril de leurs vies à soi-
gner des citoyens et qui crient et qui aler-

tent au danger du Covid-19 durant cet
Aïd,  et de l’autre des imams qui profes-
sent allégrement  le bien-fondé du sacri-
fice de l’Aïd. Sans inquiétude aucune, ils
mènent des campagnes sur des plateaux
de télévision privée comme pour narguer
ces «pauvres» professeurs inaudibles !  

«Au moment où nombre de nos conci-
toyens continuent de pleurer leurs morts,
chaque jour plus nombreux, nous en appe-
lons aux plus hautes autorités du pays
pour prendre toutes les mesures qu’im-
pose la situation de crise sanitaire
actuelle, en décrétant l’abstention pour
tous, de procéder au sacrifice du mouton
(…).» À qui vous le dites chers profes-
seurs!  Dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, le 12 juillet dernier,  le
Conseil national autonome des imams
s’est exprimé sur le sacrifice de l’Aïd El
Fitr, affirmant avec suffisance et certitude
qu’«il n’y a aucune preuve scientifique

quant au risque de propagation du virus à
cause du rituel». Mieux, ceux qui appel-
lent à annuler le rituel, ce sont des profes-
seurs en médecine qui ont fait publique-
ment cet appel. Incroyable situation où
des imams dénoncent des professeurs en
médecine. 

C’est à peine qu’ils ne crient pas au
sacrilège et à l’impiété de «anti-religieux,
ces affidés à l’Occident voulant dévier le
peuple algérien de ses traditions musul-
manes !».  Même aux pires moments d’une
crise sanitaire qui risque d’emporter le
pays en entier, c’est la raison théologique
qui prime sur la raison médicale, la raison
intellectuelle, sur  la raison tout court…
Quoi de plus accompli en terme de réus-
site scientifique et sociale qu’un profes-
seur en médecine ? Pourtant, sa parole n’a
pas plus de poids  qu’un imam d’une mos-
quée de banlieue ou du village le plus
reculé du pays. Quel sens donner à cet

«aveuglement» social ? Comment expli-
quer ce reniement de la chose intellec-
tuelle dans notre pays ? Faut-il conclure
que nous n’avons pas de tradition intellec-
tuelle ? 

Certes, il nous faut partir de ce constat:
l’islam est inscrit dans la réalité algé-
rienne et a depuis longtemps façonné
l’espace symbolique de la société. Mais
l’hégémonisme islamiste  n’est pas la
conséquence d’une crise mystique qui se
serait emparée d’une partie de la popula-
tion au point de rejeter ses intellectuels.
Pour nombre d’observateurs, c’est plutôt
la conséquence directe des  politiques
myopes, de la corruption et de l’esprit cla-
nique ayant sacrifié les enjeux culturels et
symboliques  de toute la nation. C’est
ainsi que  l’islamisme est devenu le seul
lieu d’expression possible et de mise en
forme des conflits sociaux.  

BB..TT..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

DES PROFESSEURS EN MÉDECINE APPELLENT LES ALGÉRIENS À SE PASSER DE L’AÏD EL ADHA

««EEnnccoorree  uunn  ssaaccrriiffiiccee  !!»»
««EENN  11996666  déjà, les autorités algériennes avaient, pour la sauvegarde du cheptel,
annulé le sacrifice de l’Aïd el Adha. Peut-on faire moins pour la survie de
notre population ?»

SSEERRMMEENNTT  DD’’HHYYPPOOCCRRIITTEESS  
LLAA    PPAARROOLLEE  d’un professeur en médecine  n’a  pas plus de poids  qu’un imam d’une mosquée de banlieue ou du village

le plus reculé du pays. Quel sens donner à cet « aveuglement » social ?
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RÉFORMES FINANCIÈRE, FISCALE ET BANCAIRE

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  rreemmeett  lleess  ppeenndduulleess  àà  ll’’hheeuurree
LLEESS  FFOONNDDSS  sont là, l’Etat dispose  de 1 000 milliards de dinars et de 10 milliards de dollars, des sommes réservées
au soutien de l’investissement productif.

LL e ministre des 
Finances, Aymen
Benabderrahmane  a

annoncé, hier, sur les ondes de
la Chaîne 3 de la Radio natio-
nale, l’organisation, aujour-
d’hui, d’Assises nationales
consacrées à la réforme fiscale.
Une première en Algérie, desti-
née «à  briser les verrous  qui
ont fait fuir les Algériens du
paiement des impôts en raison,
notamment, des  pressions
exercées sur une catégorie par-
ticulière d’opérateurs au béné-
fice d’une  population  qui s’est
toujours placée en dehors de la
sphère d’imposition. Nous vou-
lons des gens qui contribuent et
non pas des gens imposables, le
but est  le renforcement de
l’adhésion à l’impôt, en faisant
la rupture avec le passé» pré-
cise-t il.

Relevant l’une des plus
grandes failles du système fis-
cal, le ministre qualifie 
d’« anormal  que la fiscalité
ordinaire soit majoritairement
constituée d’une retenue à la
source, sous la forme d’un
impôt sur le revenu. Il s’agit de
procéder à un recensement
juste  de la population fiscale et
à un renforcement des capaci-
tés de recouvrement. Il y a lieu
d’œuvrer, à travers ces assises,
à instaurer des impôts justes , il
n’y aura pas d’augmentation de

l’impôt, mais un  élargissement
de la base d’imposition, qui va
donner plus de recettes, plus de
ressources  et rendre l’impôt
plus juste ».

S’exprimant, d’autre part,
sur le sujet de la réforme ban-
caire, Benabderrahmane juge
que les banques n’ont pas joué
le rôle attendu d’elles, du fait
qu’elles ont été réduites  à un

état de « tiroir-caisse »,  il s’agit
aujourd’hui de « révision de la
gouvernance des banques, qui
sont un levier pour l’économie
nationale ». Une orientation
qui vise à s’attaquer frontale-
ment à la réelle problématique
des banques, qui n’est autre
que « la stagnation des pra-
tiques » et notamment l’ab-
sence d’innovation dans les

produits, qui a négativement
altéré leur rôle principal  qui
est d’accompagner les investis-
sements productifs, en tant que
partenaire économique à part
entière».   

Par ailleurs, en matière de
finance islamique, le ministre
est revenu sur l’intérêt de l’É-
tat pour les produits bancaires
islamiques, et   considère que
celle-ci devrait « permettre de
mobiliser une bonne partie de
l’argent détenu par le secteur
informel ». À cet effet, le minis-
tre précise qu’«il y a déjà deux
banques qui ont complété le
processus de mise en place de
produits bancaires islamiques,
et nous espérons que ces pro-
duits seront disponibles à par-
tir du mois prochain. Ces der-
niers doivent s’accompagner
préalablement d’une ‘’fetwa’’ ».

Par ailleurs, concernant l’in-
clusion financière,  le ministre
a fortement mis en avant la fai-
blesse de nos réseaux bancai-
res, qui ne peuvent prétendre
absorber l’argent de l’informel,
du fait que pour un pays conti-
nent comme l’Algérie, la cou-
verture en matière d’agences
bancaires est très insuffisante.
Dans ce sillage,  dénonçant une
forte concentration des
banques sur la bande  Nord,
alors que l’arrière-pays, là où se
trouve de grandes potentialités
de tourisme et d’agriculture, se
trouve dépourvu d’outils ban-
caires. Dans ce sens, le ministre

a affirmé que « toutes les
banques doivent faire l’effort
de se redéployer à travers tout
le territoire national et de pro-
poser de nouveaux produits
spécifiques aux régions ; «ce
n’est que de cette façon que
nous relèverons  le plus grand
challenge, qui est de regagner
la confiance des gens ».  

«D’autres dispositifs
devraient suivre ceux issus  des
travaux d’évaluation des comi-
tés d’experts installés samedi.
Notre souci est de préserver le
capital de production de ces
entreprises et partant, l’emploi
des objectifs cardinaux », a pré-
cisé Aymen Benabderrahmane.

Réitérant la disposition de
l’Etat à prendre en charge les
réformes annoncées en matière
de finances, le ministre
explique que  « les fonds sont
là, l’Etat dispose  de 
1 000 milliards de dinars et de 
10 milliards de dollars, des
sommes réservées au soutien
de l’investissement productif,
particulièrement celui destiné
à contribuer à la substitution
de produits importés ».

Précisant que tout ce qui est
investissement productif qui va
dans le sens d’une substitution
des importations par une pro-
duction nationale sera soutenu
par l’Etat, le grand argentier a
souligné le fait que «les sec-
teurs privé et public doivent
mutualiser leurs efforts pour
sortir de cette crise». AA..AA..  

««CC ’est un signe fort, qui reflète la
volonté des pouvoirs publics à
préserver l’appareil  de produc-

tion national, autant que les postes de tra-
vail », a déclaré le FCE à travers un com-
muniqué rendu public après la tenue,
samedi dernier, de la  réunion regroupant
le gouvernement et les partenaires
sociaux  économiques, et  dédiée à l’éva-
luation des effets du coronavirus sur l’éco-
nomie nationale.

Une rencontre que  le FCE encense à
plus d’un titre, et à travers laquelle il
réitère son engagement total avec  les
autorités et les partenaires économiques
dans la recherche des solutions idoines,
pour une relance efficiente de l’économie
nationale, ainsi que la mise en place de
mécanismes pour l’accompagnement des
entreprises nationales et le lancement de
réflexions et de propositions  pour la pré-
paration de la période post-coronavirus. À
cet effet, et en tant que force de proposi-
tion, le FCE se mobilise avec le gouverne-
ment et les opérateurs économiques, pour
donner plus d’efficacité à la réussite de
cette opération d’évaluation des dégâts
occasionnés par le Covid -19 sur l’écono-
mie nationale , considérant que cette opé-
ration est un passage incontournable ,
pour prétendre à une relance réelle de l’é-
conomie nationale.

Il faut dire que depuis sa renaissance,
le FCE s’est essentiellement consacré à la
situation des entreprises en difficulté,
avant de mettre en avant les effets de la
crise sanitaire sur l’économie nationale,
considérant que 80% d’entre elles ont fait
les frais des conséquences du Covid-19. À
cet effet,  l’organisation patronale  a pré-

cédemment préconisé l’impératif de 
« la nécessité d’accompagner les entrepri-
ses touchées par l’épidémie du coronavi-
rus, notamment par les banques, et d’ac-
célérer le passage à un nouveau modèle
économique basé sur la libéralisation des
investissements, la levée des restrictions

bureaucratiques, la numérisation et la
réforme du système bancaire ». Par
ailleurs, il faut dire que les signes d’une
nouvelle gouvernance basée sur la concer-
tation entre tous les acteurs économiques
et le gouvernement,  se reflètent  forte-
ment à travers de telles rencontres où,
pour la première fois l’exploitation des
chiffres se fait dans une transparence qui
a longtemps fait défaut dans la gestion de
situations financières complexes.

Par ailleurs, l’évaluation des préjudices
causés par le Covid-19 sur l’économie
nationale ne pouvait se faire, de l’avis des
observateurs, sans la participation de
représentants reconnus des secteurs tou-
chés, ce qui reflète, également, l’émer-
gence d’une nouvelle vision de traitement
des crises et ne manquera pas de préparer
le terrain à une assise solide aux réformes
qui sont déjà au stade de chantiers.

Ceci étant, le chemin vers un consensus
réunissant tous les acteurs de la scène
économique, sur une même feuille de
route, reste encore long et parsemé d’em-
bûches, du fait que les séquelles et les
plaies  laissées par une gouvernance
despotique, fortement nourrie par la cor-
ruption et la bureaucratie,  sont profondes
et demeurent béantes. 

Leur éradication en tant que freins au
développement et à la croissance  néces-
site autant d’efforts que de fermeté dans
les décisions à prendre et s’inscrit forte-
ment dans la nouvelle stratégie de l’Etat
pour la relance économique. 

AA..AA..
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Le ministre des Finances

OPÉRATION D’ÉVALUATION DES EFFETS DU COVID-19 SUR L’ÉCONOMIE NATIONALE

LLee  FFCCEE  eenncceennssee  DDjjeerraadd
LLEE  FFCCEE  mobilise les opérateurs économiques pour donner plus d’efficacité à l’évaluation des dégâts

occasionnés par le Covid –19.

SECTEUR DES MINES 

Mohamed Arkab met
les pieds dans le plat 
Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a rappelé que l’objectif de la
création de son département minis-
tériel est de revitaliser le secteur
minier, à travers le pays, afin qu’il
joue un rôle dans la reprise écono-
mique et le soutien à l’industrie.
Accueilli, hier, à la Chaîne 1 de la
Radio nationale, le ministre des
Mines a réitéré la volonté de
l’Algérie de se libérer progressive-
ment de la dépendance aux mar-
chés pétroliers, en consacrant pro-
gressivement ses efforts à la valori-
sation de ses ressources hors
hydrocarbures, en accordant un inté-
rêt soutenu à ses nombreuses
richesses minières.
Dans ce contexte, Arkab a attribué
la faible contribution du secteur
minier dans l’Industrie nationale et le
PIB, aux politiques menées par les
gouvernements précédents, en indi-
quant que le gouvernement actuel
se dirige vers la diversification de
l’économie nationale. Selon Arkab,
le développement du secteur minier
se base sur quatre axes. Le premier
vise la révision de la loi régissant
l’activité minière, pour la rendre plus
attractive auprès des investisseurs
locaux et étrangers. Quant au 
second, il s’agit de reconsidérer la
carte nationale minière pour qu’elle
réponde aux standards internatio-
naux, en termes de précision.
Alors que le troisième axe a pour
but de développer les mines existan-
tes en les restructurant, en les orga-
nisant et en les gérant. Le quatrième
axe concerne la formation de la
composante humaine pour augmen-
ter l’efficacité des ressources humai-
nes. Le ministre des Mines a saisi
l’opportunité pour valoriser l’apport
des compétences algériennes, des
entreprises publiques et privées,
dans la réalisation des futurs projets
miniers.

Sami Agli, président du FCE
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Hausse surprise
des prix de
la cigarette

LES PRIX de la cigarette sont
hors de tout contrôle. En effet,

dans les communes de
l’Algérois, et dans d’autres

régions du pays, ils ont enregis-
tré durant ces dernier jours des

augmentation atteignant les 
20 DA. Avec cette énième aug-
mentation du prix du paquet de

tabac, fumer devient presque
un luxe. Le prix du paquet de

Marlboro par exemple qui
coûtait il y a quelques jours,
280 DA a atteint les 300 DA.
Ce changement de prix qui a
touché plusieurs marques de

cigarettes est «inexpliqué». Ce
sont les vendeurs qui sont 

« accusés » de fixer les tarifs 
« à leur guise» Aux yeux des

acheteurs qui se sont plaints à
notre rédaction, les nouveaux

tarifs sont «chers et incorrects».
Nombreux sont les adeptes de

la cigarette qui ont manifesté
leur mécontentement face à

cette énième hausse, et qui ont
demandé une nouvelle fois aux

contrôleurs du ministère du
Commerce à davantage d’impli-
cation dans la lutte contre « les

prix qui sont fixés selon l’hu-
meur des vendeurs ».

Une stèle dédiée au
président indonésien,
Soekarno, à Alger
LE DIRECTEUR général de l’Asie-
Océanie au ministère des Affaires
étrangères, Boumediene Guenad,
représentant le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
affirmé, samedi dernier, que l’inaugu-
ration de la stèle dédiée au défunt
président indonésien Ahmed
Soekarno dans la commune de Ben
Aknoun (Alger), était « une nouvelle
page dans les relations historiques
radieuses et privilégiées liant les
deux peuples frères ». Dans une allo-
cution à l’occasion de l’inauguration
de la stèle à la cité Mustapha-Khalef
à Ben Aknoun, en présence de l’am-
bassadrice de l’Indonésie à Alger,
Mme Safira Machrusah, Boumediene
Guenad a déclaré que cet évènement
majeur ajoutera « une nouvelle
page » aux relations historiques
« radieuses et privilégiées » entre les
deux peuples frères. 

L’UE achète par anticipation
le vaccin anti-Covid-19
L’UNION européenne (UE) est en
pourparlers avec les groupes phar-
maceutiques Sanofi, Johnson &
Johnson, Moderna, BioNtech et
CureVac pour conclure des accords
d’achats anticipés de vaccins poten-
tiels contre le Covid-19, la maladie
causée par le nouveau coronavirus,
ont rapporté des médias, citant des
sources européennes.Les informa-
tions sur les pourparlers en cours
ont été partagées par la Commission
européenne avec les ministres euro-
péens de la Santé lors d’une réunion
à Berlin jeudi, ont indiqué les sour-
ces. «Nous sommes en discussion
avec plusieurs sociétés sur d’éven-
tuels vaccins contre le Covid-19», a
déclaré vendredi dernier un porte-
parole de la Commission euro-
péenne, refusant d’en dire plus sur
leur identité pour des raisons de
confidentialité. Les échanges
seraient à un stade plus avancé
avec Sanofi et Johnson & Johnson,
selon les sources. Le bloc prévoit de
sécuriser au cours du second
semestre de l’année prochaine 
300 millions de doses du vaccin
potentiel développé par le français
Sanofi en coopération avec le britan-
nique GlaxoSmithKline, ont fait
savoir les mêmes sources. Interrogé
sur ces négociations, Sanofi a
déclaré être en «pourparlers avan-
cés avec l’UE pour la livraison de
300 millions de doses».

La production de laine à Djelfa,
qui est leader national en matière
d’élevage ovin, avec un cheptel
estimé à plus de quatre millions

de têtes, a atteint les 69 640 quin-
taux, cette année, contre près de
63 200 quintaux durant la campa-

gne écoulée, ont indiqué des
responsables du service produc-
tion à la DSA. À ce jour, la tonte
des moutons, à Djelfa, demeure
une activité traditionnelle héritée
de père en fils. Elle se pratique

dans des touiza (opérations d’en-
traide), au moment où certains tra-

vailleurs saisonniers effectuent
annuellement cette activité,

durant les mois de mai et juin.

Djelfa a produit près
de 70 000 quintaux

de laine
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Google ignore la Palestine

LES RÉSERVES hydriques du pays permettront de
s’approvisionner jusqu’à la fin de l’année, sans rup-

ture, malgré le faible niveau de pluviométrie enregis-
tré dans différentes régions du pays, a indiqué, hier,

à Alger le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki. Dans un entretien accordé au quotidien
national Liberté dans son édition du 19 juillet, le

ministre a fait savoir que «malgré un début de saison
pas très encourageant vu la faible pluviométrie enre-
gistrée dans différentes régions du pays, nous avons

des réserves qui nous permettront d’atteindre la fin
de l’année sans rupture». Berraki a précisé que «la

distribution de l’eau potable est assurée aujourd’hui
dans 75% de nos communes, il reste toutefois 27

wilayas dont la situation est fragile, ainsi qu’un nom-
bre inacceptable de zones d’ombre qu’il faudra pren-
dre en charge au plus vite». Interrogé sur les capaci-

tés de son département d’éviter des robinets à sec,
cet été, le ministre a jugé nécessaire de prendre en

considération la disponibilité de la ressource, notant
qu’au niveau des eaux superficielles, il a été constaté

«une baisse exponentielle» des écoulements. 

L’EAU POTABLE SERA DISPONIBLE DURANT L’ÉTÉ

Boumerdès : un exemple
de solidarité
QUELQUE 225 000 masques de protection
ont été produits, à ce jour, par les centres et
instituts d’enseignement et de formation pro-
fessionnels de la wilaya de Boumerdès, dans
le cadre de l’élan de solidarité nationale de
prévention contre la pandémie du nouveau
coronavirus. Ces mêmes établissements ont
également produit près de 830 visières en
plastique et plus de 600 combinaisons médi-
cales de protection, destinées aux éléments
de la Protection civile, et ce depuis la décla-
ration de cette pandémie. L’effort de cette
direction est soutenu par différentes initiati-
ves du mouvement associatif local. Parmi
ces initiatives, celle de l’association carita-
tive « Anamil El Kheir » de Boudouaou, (nord
de Boumerdès), dont les membres ont
confectionné des milliers de bavettes de pro-
tection, distribuées gracieusement au profit
des staffs médicaux et infirmiers de la
wilaya.

LE MINISTÈRE palestinien
des Télécommunications et
des Technologies de l’infor-
mation étudie la possibilité
d’adopter une alternative au
moteur de recherche sur
Internet, Google, après la
publication d’informations
selon lesquelles la Palestine
vient d’être « retirée des outils
cartographiques des deux fir-
mes américaines google et
Apple », a indiqué le ministre

des Télécommunications ,
Ishaq Sidr. « Le retrait de la
Palestine des cartes des deux
géants Google et Apple, signi-
fie un parti pris aveugle pour
l’occupation israélienne et ses
violations des droits humains
palestiniens », a indiqué
samedi dernier le ministre des
Télécommunications et des
Technologies de l’information,
Ishaq Sidr. Il a souligné
qu’ « une cellule de crise a été

créée par le ministère pour
examiner les mesures juri-
diques à prendre y compris le
dépôt de plaintes auprès des
organismes internationaux
compétents, étant donné que
la suppression du nom d’un
Etat reconnu internationale-
ment, viole les lois et législa-
tions internationales, ainsi
que les résolutions pertinen-
tes de l’ONU ».
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ÀÀ quelques jours de la fête
de l’Aïd les avis autour
de l’utilité ou non de ce

rite divisent les Bouiris.
Apeurés par les dires de cer-
tains quant à la possibilité de
voir se propager le virus  et
réconfortés par d’autres qui
réfutent cette thèse, les habi-
tants de Bouira, du moins la
majorité, restent indécis. Un
autre fait vient se greffer à
cette situation. Cette année, et
en raison de la fermeture de La
Mecque aux pèlerins, l’interdic-
tion d’organiser les fêtes et les
circoncisions, les maquignons
craignent de se retrouver avec
leur bétail sur les bras et obli-
gés de le nourrir encore une
année. 

La fermeture des marchés à
bestiaux, mesure prise en rai-
son de la forte propagation du
virus ces derniers jours, est
l’autre facteur qui influe direc-
tement sur le prix du mouton.
Pour une fois, aussi, les inter-
médiaires ont été obligés de
quitter le circuit. Toutes ces
raisons ont fait baisser les prix
des ovins et des caprins. Même
le recours aux bœufs et à la tra-
ditionnelle « Thimachrat » ne
semble point faire des heureux
cette année. Comme chacun le
sait, les années écoulées beau-

coup s’associaient et sacri-
fiaient des bœufs. Cette année,
toujours et en raison de la pan-
démie qui a touché la planète,
ce rite est abandonné au profit
du sacrifice individuel. Malgré
cette situation difficile,
quelques éleveurs ont trouvé la
parade en érigeant des enclos
sur les routes de la wilaya et
proposent quelques têtes à des
prix raisonnables selon les
connaisseurs. Des mesures
strictes de sécurité sont édic-
tées pour ceux qui se soumet-

tent à cette Sunna. À travers
les ondes de la radio, des
dépliants, des campagnes de
sensibilisation, les responsables
de la santé, des affaires reli-
gieuses, invitent les citoyens à
respecter la distanciation
sociale, à égorger le mouton
sans attroupement et prendre
une série de mesures préventi-
ves. 

Ceux qui s’opposent, trou-
vent la parade dans la religion.
« Comment continuer à appli-
quer la Sunna quand les fonde-

ments de base de l’islam sont
niés. Le Hadj et la prière du
vendredi sont une obligation et
font partie des cinq préceptes
de notre religion. On omet ces
fondements, mais on accourt
pour appliquer une Sunna »,
commente Hamid, un jeune qui
avoisine la mosquée Omar Ibn
El khettab du chef-lieu de la
wilaya. Chaque année, la fête
du Sacrifice perd de sa saveur
et de sa valeur. L’Aïd s’appa-
rente de plus en plus à une
célébration frappée d’une cor-

vée. L’Aïd c’est aussi l’activité
commerciale dans son ensem-
ble. Même si le ministère du
Commerce annonce des mesu-
res et multiplie les appels  à
l’ouverture le jour de la fête,
des commerces la réalité sera et
comme par le passé,  tout autre. 

L’année dernière et sans
cette crise sanitaire, quelques
commerçants ont répondu favo-
rablement aux instructions
notamment dans les rangs des
boulangers. Beaucoup de
citoyens craignent les déboires
du passé, notamment vis-à-vis
des  pharmacies qui majoritai-
rement, ne respectent pas le
planning des permanences.
Parce que l’après-Aïd est
réservé à la visite des cimetiè-
res, ces lieux de recueillement
sont envahis par les herbes et
les tombes sont difficilement
repérables. « Même les morts
sont à l‘abandon », commente
un jeune. 

L’absence de transport
urbain est aussi une aubaine
pour les clandestins qui gon-
flent leurs bourses en multi-
pliant les coûts du déplacement
par deux. 

En attendant le jour J, les
Bouiris sont partagés entre
sacrifier où s’abstenir du mou-
ton. L’avis des enfants sera
déterminant pour bon nombre. 

AA..MM..

BOUIRA

LLEE  SSAACCRRIIFFIICCEE  DDUU  MMOOUUTTOONN  DDIIVVIISSEE
««CCOOMMMMEENNTT continuer à appliquer la Sunna quand les fondements de base de l’islam sont niés. »

Un sacrifice pas comme les autres
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PROFUSION DES MARCHÉS À BESTIAUX CLANDESTINS

SSeeuulleemmeenntt  2222  lliieeuuxx  ddee  vveennttee  ssoonntt  llééggaauuxx

LL es services vétérinaires de la
direction de l’agriculture ont dési-
gné cette année 22 lieux de vente

aménagés, avec toutes les conditions de
sécurité nécessaires.  

Les mêmes services ont déterminé le
nombre de vendeurs qui peuvent y avoir
accès, afin de rendre possible le respect
des conditions sanitaires exigées en cette
période marquée par la pandémie de
Covid-19. 

Dans le même sillage, la direction

concernée fait savoir que des commis-
sions sanitaires existent dans chaque
daïra. 

Des structures où travaillent des
représentants de la DSA, des médecins
vétérinaires et des responsables des
services de sécurité. 

En fait, malgré les dispositions prises
pour le bon déroulement des opérations
de vente des moutons, il n’en demeure
pas moins que tout indique que les cho-
ses ne sont pas, pour autant si simples
avec l’avènement de la pandémie de
Covid-19. Pour les pouvoirs publics,

comme pour les services concernés, la
situation n’est pas facile à gérer.  

Une visite aux marchés à bestiaux
montre, si besoin est que les gestes bar-
rières ne peuvent pas être respectés et
prétendre le contraire c’est faire fi de
toute logique. 

Des rassemblements sont observés
sans bavettes ni distanciation sociale. 

Les réflexes d’achat et de vente impo-
sent le rapprochement entre individus et
les responsables qui prétendent vouloir
faire respecter ces mesures, ignorent
totalement la réalité du terrain. 

Par ailleurs, il est rappelé que tout au
long de la semaine écoulée, les décisions
de fermeture des marchés à bestiaux se
sont succédé à un rythme effréné.

À Iferhounène, puis à Azazga, ensuite
à Aïn El Hammam, les responsables, au
niveau de ces communes, ont préféré
carrément fermer les marchés pour évi-
ter le contact entre personnes. Sur un
marché, il est en effet presque impossi-
ble d’observer les gestes barrières. Et
c’est d’ailleurs ce que l’on constate sur
tous les marchés encore ouverts.

L’unique moyen d’éviter la contami-
nation et la propagation, dans ces espa-
ces destinés aux regroupements, est de
les rendre inaccessibles, par une déci-
sion de fermeture. L’avis est partagé par
de nombreux médecins et responsables
ainsi que des citoyens qui ont l’habitude
de s’y rendre. 

D’ailleurs, de nombreux citoyens pré-
fèrent acheter le mouton sur les lieux de
vente informels. 

Des lieux qui ne sont jamais investis
par les services concernés. Des citoyens
s’interrogent pourquoi les pouvoirs
publics tolèrent l’existence de ces mar-
chés informels, tout en ouvrant des lieux
de vente légaux. 

KK..BB..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’informel même pour les bestiaux

BOUIRA

LA BUREAUCRATIE
PERSISTE ET SIGNE

Ayant satisfait aux années de service, l’an-
cien directeur de l’Office national de la dis-

tribution des publications scolaires,
antenne de Bouira, Zoubiri Boualem crie

son désarroi. Mis à la disposition de
l’Office par la direction de l’éducation, puis
confirmé au poste de premier responsable

dudit Office, par décision 
n° 1217/08 du 05/05/2008, l’intéressé a
exprimé son vœu de partir en retraite

après plus de 32 ans d’exercice, entre les
deux administrations. Depuis maintenant

neuf mois, le concerné est pris entre deux
administrations qui se rejettent la respon-

sabilité, en l’occurrence la direction de
l’Office et celle de l’éducation lesquelles

relèvent de la même tutelle, le ministère de
l’Education nationale. Malgré les multiples

démarches et écrits transmis à qui de
droit, la direction de l’Office invite le

concerné à réintégrer son poste d’origine,
directeur d’une école primaire, quand la

direction de l’éducation et le contrôle fin-
ancier de wilaya affirment avoir retiré le

concerné des listes matrices de la direc-
tion. Dans une correspondance datée du 3
mars 2020 sous le n° 65/2020, la direction

de l’administration centrale de l’Office pré-
cise que le concerné peut faire valoir ses

droits à la retraite, en référence à son
corps d’origine,   directeur d’une école pri-
maire, à compter du 03/06/2012, promu à la

catégorie 12 à compter du 18/10/2018.
Cette correspondance contredit totalement

l’affirmation de la direction de l’éducation
qui, dans une lettre adressée à la direction

de l’office sous le 
n° 9718/2020 du 17/03/2020 déclare que le

concerné a été retiré des listes matrices de
la direction à partir de 2007 et que sa réin-
tégration n’est demandée que pour valider

les 
13 années qu’il a passées à la tête de l’an-

tenne de Bouira où il a été félicité pour son
travail. Pris dans cet engrenage bureaucra-

tique, l’intéressé sollicite l’intervention du
ministre de l’Education, pour faire valoir

ses droits à la retraite avec l’ensemble de
ces derniers.

ABDENOUR MERZOUK
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LL es villageois de la basse
Kabylie qui étaient cités
comme exemple en

matière de prévention au début
de la crise sanitaire, se laissent
dangereusement aller dans la
négligence et l’indifférence aux
cris de détresse que ne cessent
de lancer plus particulièrement
les professionnels du corps
médical.

La mobilisation et la solida-
rité dont ils ont fait preuve à
l’apparition du virus n’est plus
de mise. Le retour à la normale
est très perceptible encouragé
par une campagne sans précé-
dent portant sur «l’invention
du virus» ou encore «sa dispari-
tion». Fini donc les barrages fil-
trants aux entrées des commu-
nes, fini la désinfection régu-
lière des places publiques et des
véhicules entrant ou sortant
des communes, quant au port
de la bavette et l’observation de
la distanciation sociale, on n’y
pense même pas.

Il est vrai que dans ces
contrées montagneuses, il y eut
très peu de cas de contamina-
tions mais le revirement opéré
dans les comportements incite
à l’interrogation. Comment se
fait-il que l’on est arrivé là ?
Deux raisons  expliquent large-
ment ce nouvel état d’esprit.
D’abord, les gens étaient faus-
sement rassurés après l’Aïd El
Fitr lorsque les chiffres commu-
niqués étaient nuls ou faibles.

Les habitants de ces régions

où le virus n’a pas trop sévi ont
repris confiance laissant der-
rière eux les gestes qui ont for-
tement limité la propagation du
Covid-19. 

Puis, les chiffres communi-
qués par le ministère de la
Santé sont évoqués de par leur
contradiction avec la réalité du
terrain», où beaucoup de per-
sonnes interrogées ont été
convaincues. Même les derniè-
res statistiques sur la situation
de la propagation du Covid-19

ne suscitent plus d’inquiétude
chez la population dans la
wilaya de Béjaïa.  Même les
alertes du personnel soignant,
qui a affiché ses appréhensions
quant aux structures de santé
débordées et la faiblesse des
moyens pour y faire face  et sur-
tout son surmenage ne font pas
mouche.

Même les médecins et les
infirmiers, qui ont fait leurs
adieux à trois des leurs et ont
profité de l’inhumation du

défunt surveillant médical de la
clinique de Targa Ouzemour,
pour interpeller les plus négli-
gents dans une campagne de
sensibilisation, afin d’éveiller
les consciences, sont boudés.

De partout, l’alerte est
enclenchée pour sensibiliser les
citoyens sur le respect des ges-
tes barrières afin d’éviter la
contagion mais dans les villages
on en fait peu cas.

On organise des fêtes et des
enterrements le plus normale-

ment du monde. On revient
même à la fermeture de routes
comme ce fut le cas, hier, sur le
chemin de wilaya 21 reliant
Amizour à Semaoun, qui a été
fermé tôt à la circulation rou-
tière au niveau du village
Amacin. 

Cette action des villageois
d’Amacin, commune
d’Amizour, se veut une manière
de  revendiquer la prise en
charge de leurs doléances expri-
mées aux autorités locales
depuis plusieurs années, dont
l’alimentation en eau potable,
gaz de ville, aménagement
d’une route sur 1 km, transport
scolaire....

Le tout sans aucune mesure
préventive. Un relâchement
total en somme chez les habi-
tants qui refusent d’obtempé-
rer aux instructions et déci-
sions des pouvoirs publics, aux-
quelles il ne croit plus, aidés en
cela par des informations qui
discréditent l’action publique,
reliées par des personnes mal-
intentionnées sur les réseaux
sociaux et même lors des
regroupements dans les quar-
tiers et les villages

Même les citoyens qui prô-
nent l’impératif de la prise de
conscience de la gravité de la
situation en insistant sur le
respect des mesures de préven-
tion, sont dépassés et rangent
au fil du temps leurs armes. 

La crise est tellement politi-
sée que cela explique largement
le recul dans la mobilisation.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BÉJAÏA

LLAA  LLÉÉGGÈÈRREETTÉÉ  DDEESS  VVIILLLLAAGGEEOOIISS
JJAAMMAAIISS le déni de la pandémie de Covid-19 n’a été aussi présent dans les esprits des villageois que depuis ces
dernières semaines.

AA près les médecins, les maires de
plusieurs communes et le
Croissant-Rouge algérien, c’est

au wali de Tizi Ouzou de lancer un appel
en direction de la population pour une
remobilisation générale contre la propa-
gation de la pandémie du Covid-19.
L’appel lancé est accompagné d’assu-
rances quant à l’improbabilité de mettre
en confinement quelques communes
comptant plutôt sur la réaction des
citoyens. Aussi, il aura suffi de quelques
heures seulement pour que la mobilisa-
tion s’installe à nouveau. Plusieurs
villages sont actuellement en pleine
action de sensibilisation et de désinfec-
tion pour éloigner le spectre du corona-
virus de leurs localités.

Réagissant promptement aux appels,
les membres du comité du village Ath
Anzar, dans la commune d’Iferhounen,
renouent avec les opérations de désin-
fection pour stopper la propagation du
Covid-19. L’achat des désinfectants s’est
fait par les propres moyens des habi-
tants qui ont montré une adhésion
totale avec une grande mobilisation.
Organisés en équipes, les jeunes se
relaient pour effectuer les opérations
chaque jour dans tous les recoins de la
localité. De l’autre côté de la wilaya,

c’est la même ambiance contre le virus
corona. Une vaste campagne de sensibi-
lisation pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie est organisée au
niveau de la commune d’Ath Zmenzer.
Plusieurs villages ont déjà été touchés
par les actions en question.  

Dans la région de Béni Douala, la
remobilisation est effective quelques
heures seulement après le dernier appel
des autorités locales. Ainsi, une autre
action de sensibilisation pour lutter
contre la propagation du Covid-19, a été
organisée, hier, dans la commune 
d’Ath Mahmoud. Les habitants de plu-
sieurs villages se sont relayés pour
sillonner aux côtés des services concer-
nés, la communauté médicale ainsi que
des élus locaux, plusieurs villages afin
de sensibiliser les récalcitrants quant au
caractère dangereux de la maladie.

Par ailleurs, et parallèlement à la
forte mobilisation citoyenne qui revient,
les pouvoirs publics multiplient les déci-
sions pouvant stopper l’évolution
inquiétante de la pandémie. Les ferme-
tures des marchés hebdomadaires se
sont multipliées à un rythme plus sou-
tenu à travers plusieurs communes.
Hier, ce fut le tour du marché hebdoma-
daire de la commune d’Aïn El Hammam
d’être fermé temporairement jusqu’à
nouvel ordre à cause de la même pandé-
mie. Avant celui-ci, ce fut le marché de

la commune d’Iferhounen. Une décision
de fermeture qui sera suivie par celle
concernant l’autre marché de la ville
d’Azazga.

Enfin, il est à rappeler que ce week-
end a été marqué par d’autres appels à
la vigilance. Des appels lancés au niveau
de l’APC de Timizart pour plus de vigi-
lance et la nécessité de respecter les ges-
tes barrières comme il est préconisé par

les médecins. 
C’est la même ambiance au niveau de

l’APC d’Ath Bouyoucef et les membres
de la cellule de lutte contre la Covid-19
qui ont appelé la population locale à plus
de vigilance et de mobilisation pour
stopper la propagation de la maladie. À
Yakouren, les élus ont annoncé l’inter-
diction du pique-nique au niveau de la
forêt locale jusqu’à nouvel ordre. KK..BB..

FACE À LA RECRUDESCENCE DES CONTAMINATIONS AU COVID-19

LLeess  cciittooyyeennss  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  ssee  mmoobbiilliisseenntt  
LLEESS  MMEEMMBBRREESS du comité du village Ath Anzar dans la commune d’Iferhounen renouent avec les opérations de désinfection

pour stopper la propagation du Covid-19.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un laisser-aller dangereux

Une organisation qui doit inspirer
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PENURIE D’EAU POTABLE À TIZI OUZOU

QQuuee  ppeeuutt  ffaaiirree  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  ??
LLAA  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  des comités de villages de la commune de Frikat, a observé un sit-in de protestation devant 
le siège de la daïra de Draâ El Mizan.

UU ne commission ministé-
rielle a été dépêchée,
hier, dans la wilaya de

Tizi Ouzou par Arezki Berraki,
ministre des Ressources en eau.
La commission est présidée par
le secrétaire général du minis-
tère considéré et devrait s’en-
quérir de l’état du service
public des eaux dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Cette décision a
été prise par le premier respon-
sable du secteur après la cons-
tatation de plusieurs perturba-
tions enregistrées dans la dis-
tribution de l’eau potable dans
de nombreuses communes de
Tizi Ouzou. Dans un communi-
qué rendu public par le minis-
tère des Ressources en eau à ce
sujet, il est précisé que « compte
tenu des perturbations enregis-
trées ces derniers jours en
matière d’alimentation en eau
potable (AEP) dans certaines
communes de Tizi Ouzou et
afin d’en examiner les causes et
trouver des solutions nécessai-
res pour mettre un terme défi-
nitivement à ce problème, voire
améliorer l’alimentation en
cette matière vitale dans les
plus brefs délais, le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki a décidé de dépêcher,
dimanche 19 juillet 2020, une
commission ministérielle prési-
dée par le secrétaire général du
ministère ». 

Cette commission, ajoute le
communiqué en question, a
pour mission de s’enquérir de
l’état du service public des eaux
dans cette wilaya. Il faut rappe-
ler que depuis plusieurs jours,
de nombreuses actions de pro-
testation sont enregistrées dans
plusieurs localités de la wilaya
où le problème du manque
d’eau se pose avec acuité. La
dernière action de protestation
initiée par les comités de villa-
ges pour interpeller les autori-

tés a été celle des habitants de
la commune de Frikat dans la
daïra de Draâ El Mizan. 

La coordination des comités
de villages de la commune de
Frikat, a observé un sit-in de
protestation devant le siège de
la daïra de Draâ El Mizan qu’ils
ont également fermé et ce, au
courant de la semaine dernière.
Les protestataires ont tenu à
dénoncer l’absence de prise en
charge de ce problème crucial
malgré le fait qu’ils ont reçu

plusieurs promesses de la part
des responsables concernés
pour que l’eau coule de nouveau
dans leurs robinets avant la mi-
juin. Mais à ce jour, les habi-
tants de la majorité des villages
de la commune de Frikat endu-
rent le martyre quotidienne-
ment. Il en est de même de
dizaines de nombreux autres
villages  de la même wilaya. 

Parmi les communes les plus
affectées par ce problème qui
surgit chaque été, on peut citer

Bouzeguène, Boudjima,
Maâtkas, Aïn El Hammam,
Zekri, etc. De leur côté, les
responsables et les travailleurs
de l’ADE (Algérienne des eaux)
de Tizi Ouzou ne cessent de
fournir des efforts énormes afin
de gérer la situation qui n’est
pas du tout facile car à maintes
reprises, le directeur de l’ADE
de Tizi Ouzou a tiré la sonnette
d’alarme quant à la situation
très difficile à laquelle l’ADE
est confrontée. Une situation
provoqué par le manque de
moyens financiers et de person-
nel pour pouvoir prendre en
charge tous les problèmes qui
se posent dans le secteur. Pour
assurer la prise en charge de
certains problèmes dans des
régions où se pose celui de l’ali-
mentation en eau potable, il
faut engager des équipes de tra-
vailleurs et des moyens finan-
ciers parfois énormes dont
l’ADE ne dispose pas. 

Ceci, sans compter les cen-
taines de milliards de centimes
de factures impayées de la part
des clients de l’ADE. Un autre
problème qui porte un grand
préjudice financier à
l’Algérienne des eaux : la très
faible pluviométrie de l’hiver
dernier qui n’a fait qu’exacer-
ber le problème de pénurie
d’eau potable dans la wilaya.

AA..MM..

INCENDIES DE FORÊTS

TToouutt  ffeeuu  ttoouutt  ffllaammmmee
DDAANNSS  certains cas, ces incendies ont occasionné d’énormes dégâts à la nature.

LL a wilaya de Tizi Ouzou est la
région du pays où a été enregistré
le plus grand nombre d’incendies

de forêts cette année. C’est aussi dans
cette wilaya que l’on déplore le plus de
dégâts ayant affecté la nature, avec plus
de 1 100 hectares d’espaces verdoyants
pulvérisés par les flammes,  plus parti-
culièrement depuis le 1er juillet dernier.
Cette année, les feux de forêts ont été
beaucoup plus nombreux que l’année
dernière dans la wilaya. Il ne se passe
pas une seule journée sans qu’un ou plu-
sieurs incendies ne soient enregistrés
dans l’un des quatre coins de la wilaya
de Tizi Ouzou, avec un pic de 34 incen-
dies en 24 heures, relevé il y a une
dizaine de jours. Avant-hier, et une fois
de plus, les éléments de la Protection
civile de la wilaya de Tizi Ouzou ont dû
déployer des moyens énormes afin de
circonscrire un incendie qui s’est déclaré
dans la commune de Sidi Naâmane (à
une vingtaine de kilomètres à l’ouest du
chef-lieu de wilaya). 

Compte tenu de l’ampleur de l’incen-
die, les éléments de la Protection civile
de l’unité de Draâ Ben Khedda ont mis
en œuvre de gros moyens et ont été
appuyés activement par les éléments de
la Conservation des forêts ainsi que des
moyens dont dispose l’Assemblée popu-
laire communale de Sidi Naâmane.
L’incendie s’est déclaré à 7 h du matin
au niveau du maquis de Boumhala dans
la commune de Sidi Naâmane.
L’intervention rapide et efficace des élé-
ments de la Protection civile a permis
d’éteindre cet incendie en quelques heu-

res seulement, l’empêchant d’engendrer
de gros dégâts. Depuis le 1er juillet der-
nier, les feux de forêts ont connu un
rebond spectaculaire et presque toutes
les daïras de la wilaya ont été touchées. 

Dans certains cas, ces incendies ont
occasionné d’énormes dégâts à la
nature, comme c’est le cas concernant
les feux ayant ravagé de nombreux hec-
tares au site touristique de Tala Guilef
ainsi que de l’incendie ravageur qui s’est
déclaré près du village d’Ath Mendès,
dans la commune de Boghni, à 40 km au
sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou. L’incendie d’Ath Mendès, à
Boghni, est le plus important qui ait été
enregistré, cet été, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, selon Kamel Bouchakour,
responsable de la communication de la
direction de la Protection civile. Le se-
cond incendie ayant nécessité beaucoup
de moyens et d’efforts pour en venir à
bout a été celui de Tala Guilef. Il a fallu
plus de 48 heures et d’inlassables efforts
aux sapeurs-pompiers pour parvenir à
son extinction. Ces derniers ont été
aidés notamment par des dizaines de
citoyens et de travailleurs de la mairie. 

Les éléments de la Conservation des
forêts ont aussi pris part à cette inter-
vention. Tout le défi des éléments de la
Protection civile a été d’empêcher les
flammes d’atteindre les maisons situées
aux abords des espaces qui étaient en
proie aux flammes. Ils ont réussi, au
grand soulagement des habitants de
toute la région.  Ces trois derniers jours,
la wilaya connaît une certaine accalmie
en matière d’incendies de forêts qui s’est

reflétée d’ailleurs par un climat clément
contrairement à la période où ont été
enregistrés entre 24 et 38 incendies par
jour et où les températures ont dépassé
les 50 degrés. 

Il faut rappeler que dans pratique-
ment toutes les 21 daïras de la wilaya,
un ou plusieurs incendies ont été enre-
gistrés plus particulièrement depuis le
1er juillet dernier, notamment dans les
localités de Tigzirt, Aghrib, Maâtkas,

Ath Douala, Draâ El Mizan, Boghni,
Ifigha, Aïn El Hammam, Yakouren, Ait
Kellili… Mais l’incendie ayant occa-
sionné le plus de dégâts, cet été, reste,
pour l’instant, celui de Tala Guilef où
200 hectares d’espaces verdoyants sont
partis en fumée. Au total, un bilan pro-
visoire fait état de plus  de 1 100 hecta-
res incendiés dans la wilaya de Tizi
Ouzou depuis le début de l’été.

AA..MM

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

La wilaya en tête 
de classement 

du nombre d’incendies

Pourtant l’eau existe !
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

LLee  ttoouurriissmmee  ssee  mmeett  ddee  llaa  ppaarrttiiee
LLEESS  BBIILLAANNSS des porteurs de Covid-19 connaissent, ces derniers jours, d’importants rebonds.

LL es infrastructures hôteliè-
res serviront désormais de
lieux de confinement des

cas asymptomatiques, ces der-
niers sont constitués de porteurs
du Covid-19, qui ne manifestent
pas des symptômes alors qu’ils
sont hautement susceptibles de
transmettre cette maladie. Telle
est la mesure qui vient d’être
avalisée par les services de wilaya
qui viennent de réquisitionner
pas moins de 840 lits dans diffé-
rents établissements hôteliers
implantés un peu partout sur le
territoire de la wilaya d’Oran», a
affirmé le chargé de communica-
tion près la direction locale de la
santé et de la population, le doc-
teur Youcef Boukhari ajoutant
que «la wilaya d’Oran a consacré
six établissements hôteliers de la
wilaya, pour le confinement des
personnes atteintes de 
Covid-19, mais asymptomatiques
». «Cette démarche vise à assurer
de meilleures conditions de prise
en charge de ces patients », a-t-il
souligné expliquant qu’«elle (la
démarche, Ndlr)  porte dans ses
dimensions l’allégement de la
pression sur les grands pôles
hospitaliers, particulièrement en
cette période caractérisée par
une recrudescence des nouveaux
cas de Covid-19 dans la wilaya,
mais aussi par l’épuisement et la
saturation des personnels médi-
caux et paramédicaux en charge
de la lutte contre la pandémie».
Le chargé de communication
explique que cette démarche

consiste en la prise en charge des
personnes positives au Covid-19,
ne présentant pas de symptômes,
» «Ils (les porteurs du virus,
Ndlr) observeront, dé-sormais,
leur confinement dans ces éta-
blissements hôteliers, après qu’il
leur aura été prescrit le traite-
ment adéquat, et ce, afin de
mieux les prendre en charge », a
expliqué la même source souli-
gnant que «ces porteurs asymp-
tomatiques à prendre en charge
dans les hôtels sont constitués de
personnes ne pouvant éventuel-
lement pas respecter le confine-
ment dans leurs domiciles pour
de multiples raisons dont entre

autres les problèmes liés à l’exi-
guïté de leurs lieux d’habitation
et d’autres constitués d’occu-
pants de bidonvilles». En agis-
sant de la sorte, la wilaya d’Oran
vient de trancher une question
qui tient à cœur les personnes
«disciplinées » plaidant pour la
mise en place des moyens per-
mettant d’éviter le pire aux
populations, d’autant plus que
les bilans des  porteurs du Covid-
19 connaissent, ces derniers
jours, d’importants rebonds.
«Ces cas peuvent contaminer
d’autres s’ils ne respectent pas le
confinement et se retrouvent à
l’extérieur », a  expliqué la même

source soulignant que «le but
également était de casser la
chaîne de contamination». La
lutte est d’autant plus accrue ces
derniers jours que l’on a jugé
utile d’élargir le champ de
bataille. Dans ce sillage, le
meilleur investissement opéré
est, en plus de la prévention, le
contrôle des infrastructures
hôtelières. La direction du tou-
risme, partie prenant, de cette
opération, vient de lancer une
vaste campagne ayant, jusque-là,
abouti à l’inspection de 36 éta-
blissements hôteliers. Les visites
des inspecteurs-contrôleurs ont
été focalisées autour des disposi-

tions de prévention de la propa-
gation du coronavirus. «Ces pre-
mières sorties ont concerné les
hôtels publics et privés de trois à
cinq étoiles,  ces derniers ont été
soumis à une opération de
contrôle, lancée depuis le 29 juin
dernier. «À travers ces mesures,
l’on s’enquiert du respect des
règles sanitaires pour éviter la
propagation de l’épidémie du
Covid-19», a souligné le chef du
service de suivi et activités rele-
vant de cette direction,
Boudjenane Mourad. Et d’ajou-
ter que «ce programme d’inspec-
tion se poursuivra jusqu’au 27
juillet en cours. Il  est supervisé
par une équipe de ladite direction
de wilaya ». «Ce programme com-
prend des sorties sur le terrain à
raison de deux fois par semaine »,
a ajouté la même source souli-
gnant que «cette mesure inter-
vient en application des instruc-
tions du wali d’Oran qui tou-
chera un total de 178 établisse-
ments hôteliers de la wilaya,
offrant une capacité de 17 256
lits et qui emploient 
3 841 travailleurs». Les impor-
tantes mesures instaurées font
donc l’objet de contrôle. Il s’agit
du   port de masques, la fourni-
ture de gel hydro-alcoolique, l’u-
tilisation de 50% de la capacité de
l’hôtel, la distanciation sociale,
l’obligation de la fermeture des
restaurants, l’interdiction des
rassemblements, l’interdiction
de l’organisation de mariages, de
nuits de noces ainsi que d’autres
mesures de sécurité, l’interdic-
tion de l’utilisation des piscines
et des plages. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le secteur est au creux de la vague

PORTEUR DE PROJET ANSEJ À BOUIRA

LLEESS  DDÉÉBBOOIIRREESS  DD’’UUNN  PPÈÈRREE  DDEE  FFAAMMIILLLLEE
EENNTTRREE  2012 et 2017 il restitue plus de 900 000 DA sur un prêt global de 2 100 000 DA. Début 2018, un huissier vient lui signi-

fier la saisie de son véhicule.

RR abah est un jeune Algérien qui a
cru aux rêves miroités par le passé.
En 2012 il postule comme des

milliers d’autres Algériens et Algériennes
à l’idée de s’installer et de travailler à son
compte. Dans le cadre des formules Ansej,
il acquiert un camion frigorifique et se
lance dans l’entreposage du froid. Très
vite, il est confronté à une réalité toute
autre que celle graphitée sur des études
économiques réalisées par des bureaux
privés qui ressemblent plus à un modèle
copie conforme pour toute initiative.
L’organisme, de son côté, laisse faire ces
jeunes omettant de les conseiller, de les
assister. Le jeune Rabah se retrouve alors
avec un matériel inutile et en face d’une
concurrence difficile à combattre. Bouira,
pour l’histoire, a vu l’arrivée du magnat
de l’agroalimentaire qui a réalisé sur une
terre agricole une immense plate-forme
logistique dotée d’une centaine de véhicu-
les frigorifiques. Malgré cette situation
difficile, le jeune n’omet pas de rembour-
ser, selon sa capacité, le prêt contracté
auprès de la banque publique Badr. 

Entre 2012 et 2017, il restitue plus de
900 000 DA sur un prêt global de 2 100
000 DA. Début 2018, un huissier vient lui
signifier la saisie de son véhicule. Un bras
de fer s’engage entre la banque et le jeune
client. La justice finit par annuler la vente
aux enchères du camion. Pour le repren-
dre, la banque exige le versement de 50%
du capital. Il se soumet à cette obligation
en plus de 35 000 DA de frais, 160 000 DA

pour les honoraires de l’huissier et plu-
sieurs autres frais de justice, avocat… les
déboires du jeune ne se terminent pas à ce
stade puisque les impôts lui réclament
plus de 20 millions de centimes, la Casnos
pour sa part le pénalise alors que son
registre du commerce était suspendu
depuis plusieurs années.  Voulant en finir
avec ce cauchemar, il se rend à la banque
pour verser encore 200 000 DA. Il est vite
déçu par la nouvelle situation qui se
dresse devant lui. En plus de lui exiger l’a-
purement de sa situation vis-à-vis des
impôts, la banque l’informe que sur le
million versé, plus de 34 millions de centi-
mes sont déjà retirés sous forme d’intérêts
et de pénalités de retard comme lors de la
première fois où on lui avait clairement
signifié que les 90 millions de centimes ne
sont plus comptabilisés et représentent les
pénalités et intérêts entre 2012 et 2017.
On osera même utiliser le terme « caisse
noire » en guise de réponse à son étonne-
ment. Venu nous expliquer ses déboires, le
jeune Rabah, père de trois enfants dont un
handicapé à 100 %, sollicite l’intervention
des hauts responsables du pays non pas
pour lui effacer la dette, mais comptabili-
ser ce qu’il a versé, surtout que le retard
ne lui incombe pas à lui seul. Son camion
a été immobilisé pendant plus de 8 mois
dans le parc de la banque, avant la fin des
procédures de restitution. Depuis l’appari-
tion du Covid-19 et bien avant, son outil
de travail ne trouve pas preneur. Les serv-
ices des impôts où il a introduit une
demande de dégrèvement a mis plus d’une
année avant de répondre à sa doléance en
annulant les pénalités de retard.  Au bord
de la dépression, ce jeune qui a le mérite

d’avoir exprimé son intention de rembour-
ser sa dette alors que des milliers ont
vendu le matériel, avec quelquefois des
complicités au niveau des structures offi-
cielles. Le jeune Rabah est venu une nou-
velle fois pour  demander une aide qui
consiste à annuler les pénalités fixées par
la banque, les impôts , la Casnos et lui per-
mettre de reprendre le dessus.  L’état de
santé de son jeune enfant de 7 mois a com-
plètement perturbé sa vie familiale.  La
banque, qui se tait derrière le sacro-saint
argument du système bancaire, peut venir
en aide à ce jeune et à des milliers d’autres
en annulant les pénalités et les intérêts
qui quelquefois égalent le montant du
prêt. La preuve est faite par les montants
réclamés au jeune Rabah. Sur une aide de
2 100 000 DA octroyée en 2012, le jeune a

déjà déboursé à cette banque publique 1
013 000 DA. Aujourd’hui on lui réclame
1 570 000 DA cash s’il veut en finir avec
ces déboires. Croyant en la direction de la
banque et particulièrement en la personne
du sous-directeur chargé des recouvre-
ments du GER de Bouira qui encourage ce
jeune en promettant de rester à ses côtés,
le jeune Rabah s’en remet au président-
directeur général de la Badr pour lui venir
en aide et lui permettre de se défaire de ce
lourd fardeau qu’est le prêt bancaire
consenti dans le cadre de l’aide aux jeunes
décrété il y a quelques années par les pou-
voirs publics. L’intéressé dit être prêt à
restituer à la banque le prêt défait des
pénalités. Une banque publique de l’en-
vergure de la Badr peut faire ce geste. 

AA..  MM..

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Le rouleau compresseur 
de la bureaucratie
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DD eux sources vitales pour
les populations, notam-
ment en cette période de

grandes chaleurs, mais surtout
en pleine pandémie du coronavi-
rus. Des situations qui, selon le
premier responsable de la
wilaya, Djamel Eddine Berrimi,
ne peuvent admettre aucune
faille, notamment dans ce
contexte sanitaire très délicat.
Pour cela et lors d’une réunion
regroupant le chef de l’exécutif
aux premiers responsables des
deux secteurs respectifs, ADE et
Sonelgaz, le commis de l’Etat, a
appelé à conjuguer tous les
efforts, afin d’épargner aux
habitants des communes de la
wilaya, les désagréments des
perturbations de l’alimentation
en eau potable et les coupures
d’électricité. À cet effet, le wali
de Annaba, a instruit les direc-
teurs de ces deux secteurs
névralgiques, à veiller à la satis-
faction de l’alimentation en eau
et électricité, ainsi que  la prise
en charge des doléances des
citoyens. Ce qui implique dans
ce sens, une mobilisation des
deux départements. Ainsi, pré-
sentant un exposé détaillé sur le
secteur, en matière de raccorde-
ment en gaz et électricité, le
directeur de l’énergie de la
wilaya de Annaba, a également
fait état de l’application des pro-
jets inscrits dans le programme
gouvernemental, portant raccor-
dement de toutes communes et
localités, souffrant du manque

de gaz et d’électricité. Même les
zones d’ombre sont désormais
retenues dans ce programme.
En commentaire, le wali a mis
en avant, l’importance de ce sec-
teur, tant pour le développement
local que pour la qualité de la
prestation de service. À cela,
Djamel Eddine Berrimi a insisté
sur le renforcement, en moyens
humains et financiers, des ate-
liers de ces secteur. Un renforce-
ment devant permettre l’achè-
vement, les projets dans les
délais,  mais surtout assurer le
manque dans le raccordement
des zones d’activités industriel-
les, en gaz et électricité.
Signalons que, considérées
comme un point noir et sensible

depuis des années, les coupures
d’électricité dont souffraient
plusieurs communes de la
wilaya, telles El Bouni, Sidi
Amar et El Hadjar entre autres,
le problème vient d’être réglé en
grande partie. Et ce grâce à la
réalisation d’importants ouvra-
ges, à savoir des postes de répar-
tition dans plusieurs chefs-lieux
de communes et localités. Les
efforts consentis par la SDE
(Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de l’Est) filiale
du groupe Sonelgaz, ces deux
dernières années, notamment
avec en prime des réseaux d’ali-
mentation électrique protégés (
souterrains), en plus des dizai-
nes d’équipes de techniciens en

charge des opérations de main-
tenance et de réparation des
coupures, qui sont à pied d’œu-
vre H24. C’est dire que le sec-
teur ne cesse de s’articuler
autour de l’amélioration de la
qualité du service destiné à ses
clients.  S’agissant du secteur de
l’eau potable l’ADE (Algérienne
Des Eaux),  le directeur a pré-
senté une feuille de route, por-
tant les dispositions et les mesu-
res  visant à prendre en charge,
les doléances citoyennes, notam-
ment l’amélioration de l’alimen-
tation des ménages en eau pota-
ble. Un plan appelé a être amé-
lioré au fur et à mesure. La
satisfaction du wali, ne l’a pas
empêché d’appeler, voire, insis-

ter sur l’application des plans de
veille  et l’intervention rapide au
niveau de toutes les communes
afin de traiter les coupures et les
perturbations de l’alimentation
en liquide précieux. Rappelons
que, la wilaya d’Annaba avait
été fortement impactée par la
crise d’eau de 2017. Situation
qui avait suscité plusieurs mani-
festations sur l’ensemble du ter-
ritoire de la wilaya. Celle-ci
connaît aujourd’hui, une grande
amélioration. Des perturbations
de moins en moins fréquentes, si
ce n’est pour travaux en rapport
avec le réseau AEP. Une satisfac-
tion retenue à l’actif des efforts
du staff dirigeant de l’ADE de
Annaba, qui, depuis sa prise des
commande de ce secteur, a  affi-
ché sa détermination, pour amé-
liorer l’alimentation des ména-
ges à Annaba, en ce précieux
liquide à travers tout le réseau.
Notons que, les équipes de
l’ADE de Annaba, mènent au
quotidien, une lutte systéma-
tique contre les fuites d’eau, à
travers tout le territoire de la
wilaya de Annaba. En attendant
la mise en application du réseau
AED de la ville de Annaba, un
projet, convient-il de le souli-
gner, devait être lancé en sep-
tembre dernier. Or, jusqu’à la
mise sous presse, l’acteur en
charge de la réalisation dudit
projet relevant des services de
l’hydraulique n’a rien laissé 
filtrer sur les raisons de ce
retard. 

WW..  BB..

L’EAU ET L’ÉLECTRICITÉ À ANNABA

LLEESS  DDEEUUXX  PPRRIIOORRIITTÉÉSS  DDUU  WWAALLII  
EESSTTIIMMAANNTT incontournable la nécessité d’alimenter les habitants de la wilaya en eau et en énergie électrique, le
wali de Annaba s’est montré ferme en instructions. 

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Va-t-il réaliser ce qu’il dit ?

COMPLEXE SIDER D’EL HADJAR

VVooll  ddee  ddiissjjoonncctteeuurrss  eett  ddee  ccaarrtteess--mmèèrreess  
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN générale du complexe a décidé la suspension à titre conservatoire des huit sidérurgistes qui étaient 

en poste le jour du vol.

LL a direction générale du complexe
d’El Hadjar Annaba, a décidé une
suspension conservatoire à l’en-

contre de huit travailleurs au sein de l’a-
telier du haut- fourneau n°2, apprend-on
de source interne à la DG du complexe.
Selon cette dernière, la décision est moti-
vée par le fait que ces employés se trou-
vaient en poste, le jour où a eu lieu le vol
dans les armoires de l’atelier du HFn°2.
Selon les explications apportées par notre
source, aucune accusation n’est portée
contre eux. « La décision de la DG n’est
que temporaire et intervient dans le
cadre de mesure d’usage en pareil cas »,
nous dit-on. D’ailleurs, « les services de la
Gendarmerie nationale  ont convoqué les
responsables de cette zone et les huit
sidérurgistes qui étaient de service le jour
du vol », a ajouté notre source. Or, la déci-
sion semble avoir suscité une réaction
attendue  parmi les travailleurs et le syn-
dicat de l’entreprise. Celui-ci, selon la
même source, a qualifié la décision « d’ar-
bitraire », car, aux termes des éclaircisse-
ments fournis par une source syndicale,
contactée par téléphone, « la DG, avec sa
décision condamne hâtivement ces tra-
vailleurs qui, jusqu’à preuve du
contraire, sont innocents » Qualifiant,
dans le même sillage, de précoce l’adop-
tion de cette mesure à leur encontre, « la
DG a suspendu les huit travailleurs, bien
avant qu’ils ne soient convoqués par la
gendarmerie », a déploré étonnamment
notre interlocuteur. La décision est tom-
bée le 15 juillet courant, alors qu’ils n’ont
même pas été convoqués par la gendar-

merie, nous dit-on. Situation à l’ori-
gine d’une grogne au sein du collectif
des travailleurs du complexe qui,
solidaire comme le veut la tradition,
a dénigré l’agissement de la DG,
notamment en cette période de fête
religieuse, l’Aïd El Adha, puisque,
convient-il de le souligner, la prise
d’une pareille décision engendre de
facto,  le gel des salaires. Une situa-
tion imposant à plus d’un égard, l’in-
tervention du syndicat d’entreprise.
Le représentant des travailleurs, le
bureau syndical en l’occurrence, esti-
mant prématurée la décision de
suspension des huit employés, est
intervenu auprès de l’administration
du complexe, pour assurer, aux huit
sidérurgistes, leurs salaires avant la
fête de l’Aïd El Adha. Un événement
que les huit hommes risquent de ne
pas célébrer, avec la suspension de
leurs salaires. Cette dernière, et
selon la même source syndicale, ne
peut être légale qu’au cas où les tra-
vailleurs, sont officiellement accusés
et reconnus coupables. Un fait qui
n’est pas, retenu à leur actif, de par
la position de l’ensemble des sidérur-
gistes. Ces derniers, qui ont écarté
toute implication de leurs collègues,
misant sur l’enquête, qui, selon eux «
identifiera les vrais auteurs de cet
acte de « sabotage » En attendant l’a-
boutissement de cette affaire, dont
les relents seront sûrement surpre-
nants, il est à rappeler que le 
1er juillet écoulé, des disjoncteurs et

des cartes-mères ont été volés de l’ar-
moire de l’atelier du HFn°2. Estimés à
plus de 500 millions de centimes, ces
équipements sont utilisés dans l’équi-
librage de la température du  HF n°2
et préviennent d’une éventuelle explo-
sion. N’ayant aucun autre usage en
dehors du circuit du FH n°2  et aucune
valeur marchande, ils ne peuvent, par
conséquent, être vendus, car convient-
il de le remarquer, ces disjoncteurs et
cartes-mères ont une programmation
fonctionnelle spécifique pour le HF
n°2. 

C’est dire que, outre l’impact finan-
cier occasionné pour la trésorerie du
complexe, c’est l’ampleur de cet acte
de « sabotage » qui, comme à chaque
fois, cible le complexe d’El Hadjar. Un
sabotage qui n’est pas le premier pour
ce « mastodonte » et où à chaque fois,
les  doigts accusateurs pointent vers
les forces occultes, dont la mafia sidé-
rurgique  et industrielle, puisque,
note-t-on, depuis une bonne décennie,
le complexe d’El Hadjar s’est trans-
formé en plaque tournante de l’affai-
risme politico-industriel, transformant
cet espace économique par excellence,
en propriété privée à tout-va. Pour
l’heure, en attendant sur quoi va
déboucher l’enquête engagée par la
Gendarmerie nationale, le syndicat
d’entreprise tente d’apaiser la colère
des travailleurs dont l’état d’âme,
quant à la situation de leurs collègues,
risque de déstabiliser le pacte social et
affecter la stabilité du complexe. WW..  BB..

Un phénomène
qui devient

fréquent
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SAÏD MEKKISSAPRÈS LA RÉPONSE

DU MJS AU SUJET DE L’AGEX 

A
y a n t
demandé
officielle-
m e n t
l’autori-

sation au ministère
de la Jeunesse et
des Sports (MJS)
pour organiser sa
f a m e u s e
Assemblée géné-
rale extraordi-
naire pour décider
de l’avenir des
c o m p é t i t i o n s
nationales, la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF) a reçu une
réponse « qui ren-
voie l’instance fédé-
rale aux règle-
ments».

D e p u i s
que les
membres du
Bureau fédé-
ral de la FAF
ont décidé
d’appeler à
une AGEx pour la
suite à donner aux com-
pétitions nationales, des
responsables de l’ins-
tance fédérale multi-
plient les sorties dans

les médias pour défen-
dre cette décision, qui a
été sévèrement criti-
quée par les amoureux
du football, surtout sur
son aspect « illégal ». Et
c’est justement sur ce
point que s’est basé le
MJS, premier
garant de l’ap-
plication des
lois et règle-
ments dans
son sec-
teur. « La
Fédération
algérienne
de football
a sol-

licité le déroule-
ment d’une AG
ordinaire en ses-

sion extraordinaire !
C’est une invention
réglementaire, mais
aussi une improvisation
(dribble) », a écrit le
MJS dans sa réponse

officielle à la FAF. Il a
ajouté que « si l’objectif
consiste à organiser une
AG ordinaire, les statuts
de la FAF fixent avec
précision les conditions
de son déroulement.
Mais si l’objectif

consiste à organiser
une AGEx, l’ali-

néa 6 de l’ar-
ticle 29 des
statuts de
la FAF fixe
é g a l e -
ment avec

p r é c i s i o n
les trois

c a s
relatifs à une session
extraordinaire, à savoir :
le changement de lieu
du siège de la FAF, la
modification des statuts
et la dissolution de la
FAF ». De plus, le minis-
tère souligne que si « le
but de cette demande

est d’organiser une
large consultation avec
tous les acteurs du foot-
ball national, celle-
ci reste possible,
sans toutefois
porter atteinte
aux statuts parti-

culiers de
la FAF

». Ce
qui, bien
t r adu i t ,
s ign i f ie
que si la
FAF veut

demander 

l ’av is
des membres de  l’AG
par correspondance,
puisqu’elle précise
qu’elle a eu l’aval de la
FIFA, cela est possible,
mais sans, toutefois,
passer par une AG,
qu’elle soit ordinaire ou
extraordinaire, étant
donné que ces deux cas
« ne sont pas réglemen-
taires », selon le MJS.
Celui-ci veut que le BF
tranche lui-même sur ce
cas. Mais les observa-
teurs et spécialistes
estiment que les derniè-
res réactions de la FAF

incitent à comprendre
que c’est là une « cam-
pagne électorale qui ne

dit pas son nom
», bien que le
p r é s i d e n t ,
Kheï redd ine
Zetchi ait
annoncé qu’il
ne briguera

pas de deuxième
mandat. Et c’est là où la
question se pose de
savoir pourquoi alors
insister à faire passer
toutes ses propositions
? Des « mauvaises lan-
gues » estiment que,
c’est pour assurer l’ap-
plication du niveau sys-
tème pyramidal.  

Or, là, il est d’impor-
tance capitale de rappe-
ler que la directive du
MJS aux Fédérations a
été très claire en préci-
sant qu’il est interdit

d’appliquer
un quelconque change-
ment aux statuts ou aux
systèmes des compéti-
tions avant les élections
pour le nouveau mandat
olympique, dont la date
est fixée au mois de
mars prochain.  

Alors, les membres
du BF vont-ils s’abstenir
d’aller jusqu’au-bou-
tistme ou plutôt vont-ils
revenir sur leur décision
en appliquant simple-
ment et strictement
leurs propres réglemen-
tations et celle du pays ?
Affaire à suivre… 

S. M.

Chacun 
tire de 

son côté 

Le ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS) a

refusé d’autoriser la
Fédération

algérienne de
football (FAF) à
organiser une

Assemblée générale
extraordinaire

(AGEx) pour se
prononcer sur

l’avenir des
compétitions,

suspendues depuis
mars en raison de la

pandémie 
de Covid-19. 

Que fera la FAF ?

Une 
campagne
électorale

avant 
l’heure ? 
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BRENTFORD 

Benrahma 
rate le coche
Les coéquipiers de Saïd
Benrahma ont raté une
occasion en or de s’emparer
seuls de la deuxième place
après la défaite de West
Bromwich en perdant pour la
première fois en neuf
matchs, sur le terrain de
Stock City (0-1). En effet,
avant cette rencontre, il ne
manquait plus que 4 points
aux « Bees » de Brentford
pour assurer directement
une montée en Premier
League, car seuls les deux
premiers du Championship
accèdent directement sans
passés par les play-offs.
Benrahma, qui n’était
finalement pas suspendu
(les cartons étant remis à 0
à la trêve) et les siens n’ont
malheureusement plus leur
destin entre les mains après
cette défaite surprise, car la
situation au classement s’est
compliquée. Il est utile de
mentionner que le WBA
(82 points) est deuxième
derrière Leeds qui est
désormais déjà assuré de
monter. Brentford a un point
de retard sur West-Brom 
(81 points). Les protégés de
l’entraîneur danois, Thomas
Frank doivent non-
seulement remporter
mercredi prochain leur
dernier match à domicile
face à Barnsley (lanterne
rouge) et espérer un faux-
pas de West Bromwish qui
va jouer à domicile face à
Quees Park Rangers. Sinon,
Brentford devra jouer les
barrages avec quatre aux
équipes.

VITESSE ARNHEM

Darfalou s’offre 
un doublé  
De retour à son club après
la fin de son prêt avec
Venlo, l’ancien attaquant
de l’USM Alger Oussama
Darfalou a inscrit un
doublé en match amical
face aux jeunes du FC
Utrecht. L’attaquant
international algérien a
ouvert le score d’une
magnifique tête en
première période après
avoir reçu un joli centre ,
quelques minutes plus
tard, Darfalou a doublé la
mise d’une autre tête sur
un corner qui se termine
au fond des filets pour ses
tout premiers buts avec
son club en match de
préparation .

SC BELKHEIR

UN CLUB AUX DENTS LONGUES
La wilaya de Guelma a, de tout temps, été pourvoyeuse de talentueux footballeurs, à l’image
des frères Seridi, Mustapha et Touhami, Noureddine Hachouf, et Abdelhouahab Essalhi.

L
es clubs des Ligues 1 et 2
sont, s’accorde-t-on à
dire, la vitrine du football

national. Cela dit, ces clubs se
ressourcent à partir d’autres
écuries, évoluant dans des
paliers inférieurs et relevant de
villes réputées pourvoyeuses de
talent. Parmi ces villes, l’on peut
citer Guelma, qui avait enfanté,
entre autres, les Noureddine
Hachouf, Mustapha Seridi et
Abdelhouahab Essalhi, ceux-ci
avaient inscrit en lettres d’or
leurs noms dans l’histoire du
mythique Escadron Noir (ESG).
Ceci, avant de sombrer, pour
diverses raisons. Malgré cette
situation, Guelma continue de
produire de talentueux et doués
joueurs. En 2015, dans la loca-
lité de Belkheir, à 3 km du chef-
lieu de la wilaya de Guelma, des
jeunes universitaires (spécialité
sport) et passionnés de la balle
ronde ont eu l’ingénieuse idée
de lancer un club de football.
L’objectif étant de donner une
chance aux jeunes footballeurs
de se frayer un chemin à la hau-
teur de leurs talents. Le nom qui
a été attribué à ce nouveau-né
est le Sporting club de Belkheir
(SCB). Ses responsables, et
après avoir accompli toutes les
procédures administratives,
décidèrent de se mettre dans le
bain. Premier obstacle : les
finances. L’absence d’un bailleur
de fond a poussé, alors, les
responsables du SCB à ne pas
prendre part aux compétitions
officielles. Deux années durant,

ils ont axé leur travail sur la for-
mation des poussins et minimes,
afin de leur inculquer les notions
de base de la pratique du foot-
ball. En 2018, c’est l’année du
grand pas en avant, avec l’en-
trée dans la compétition officielle
de toutes les catégories dans le
championnat Honneur. L’équipe
senior a réalisé un parcours
honorable pour son baptême du
feu, alors que les jeunes du SCB
ont été l’attraction dans leurs
championnats respectifs. Tout
cela sous la houlette de jeunes
et dévoués entraîneurs. La
situation financière était si diffi-
cile que nul ne donnait cher de la
peau du SCB. Jugez-en : un club
qui regroupe presque 100
joueurs a fonctionné avec une
enveloppe financière de 40
millions de centimes, allouée par
l’APC, ce qui ne couvre même le
quart de ses besoins. Aussi

paradoxal que cela puisse paraî-
tre, et au moment où l’on s’at-
tendait à une rallonge financière
pour la saison suivante, le
budget qui a été réservé par les
autorités locales était de…  30
millions de centimes. 
70 millions de centimes, donc,
en deux saisons pour un club
dirigé par des jeunes qui ne sont
prêts à reculer devant rien. 

« Le club est endetté et la
situation n’est guère reluisante.
Il faut savoir qu’un club de foot-
ball est un gouffre financier,
avec, entre autres, l’encadre-
ment des joueurs, leurs prises
en charge sur tous les plans, les
frais d’engagement et les dépla-
cements. Les autorités locales
sont, actuellement, en train  de
rénover le stade Keddour-
Aouadi, ce qui est une excel-
lente chose. Mais cela fera-t-il
évoluer le football au moment où

les clubs sont dans une situation
financière difficile ? », s’est inter-
rogé Islam Mekhalfa, actuel
directeur technique du SCB.
Malgré ces conditions qui ne
favorisent pas le travail que se
sont fixé les responsables du
SCB, ceux-ci sont motivés plus
que jamais à y faire face et conti-
nuer leur marche en avant. Ils
veulent que la ville de Belkheir
enfante d’autres joueurs, qui
feront les beaux jours des clubs
d’élite, comme l’ont fait, dans un
passé récent, Nasredine
Zaâlani, robuste défenseur du
CS Constantine, Seïf Bouzid,
pensionnaire du Paradou AC, ou
encore ce petit « géni » qui
monte en puissance, à savoir
l’international U15, Chorfia
Wassim, qui avait débuté au
SCB avant d’opter pour l’ES
Guelma, sous les commandes
de Mekhalfa. M. B.

Peu de moyens et beaucoup d'ambitions

L
e milieu de terrain international algé-
rien du Milan AC, Ismaïl Bennacer, a
ouvert son compteur buts sous le

maillot des Rossoneri, samedi, lors de la vic-
toire face à Bologne (5-1), à San Siro, pour
le compte de la 34e journée de Série A.
L’Algérien a inscrit le troisième but de son
équipe en début de seconde période. Bien
servi par son coéquipier Çalhanoðlu, il a
inscrit un très joli but d’une frappe enroulée
au point du penalty (49’). Une réalisation qui
confirme la bonne forme du champion
d’Afrique 2019 avec les Fennecs. Bennacer
a été  auteur d’excellentes prestations
depuis la reprise du Championnat. Les 
autres réalisations des hommes de Stefano
Pioli ont été inscrits par, Saelemaekers (10’),
Çalhanoðlu (24’), A. Rebiæ (57’) et Calabria

(90’+2). Les prestations de Bennacer ne
passent pas inaperçues, lui qui est convoité
par plusieurs clubs, dont le PSG. Mais ce
dernier pourrait se mordre les doigts. Les
dirigeants milanais n’ont aucunement l’inten-
tion de laisser partir Bennacer pour n’importe
quel autre club. Antonio Vitiello, journaliste
de TMW, indique que le le club lombard ne
craint absolument rien en ce qui concerne
Bennacer, même pas le forcing financier de
Paris. « Le PSG n’arrête pas de faire le for-
cing sur Bennacer. De sources parisiennes
on répète la ferme volonté de Leonardo de
tenter de convaincre le joueur milanais, lui
promettant une place dans une équipe qui
joue chaque année le titre en France et la
conquête de la Ligue des champions. Les
Rossoneri n’ont cependant pas l’intention de

renoncer au milieu de terrain algérien et ont
à plusieurs reprises repoussé l’intérêt du
PSG. Bennacer a une clause de résiliation
de 50 millions valable uniquement à partir de
la saison prochaine, donc l’AC Milan est
confiant de pouvoir le conserver malgré l’om-
bre grandissante du PSG », a-t-il indiqué.
Par ailleurs, et lors d’un entretien avec la
Télévision nationale, le meilleur joueur de la
CAN-2019, est revenu, sur ses meilleurs
moments du sacre en Egypte.  « Le meilleur
souvenir que je garde un an après le sacre ?
C’est quand je revois les vidéos des matchs,
des supporters et surtout le retour à Alger
avec le peuple algérien. Ça me donne tou-
jours autant de frissons. C’était incroyable »,
a-t-il déclaré.  

M. B.

LEICESTER CITY

LE LOSC ENTRE EN COURSE
POUR SLIMANI 

Lille OSC est en quête d’un attaquant supplémentaire depuis
le départ de Loïc Rémy. Le buteur algérien, Islam Slimani,

pourrait faire l’affaire aux yeux des responsables des Dogues,
d’autant plus qu’il sort d’une campagne très convaincante en

terre princière. Pour arracher Slimani à Leicester City, le LOSC
doit certainement débourser une somme de 10 millions d’euros.

C’est ce que les Foxes exigent pour libérer leur joueur à un an
de l’expiration de son bail. Slimani n’est plus très jeune (32 ans),
mais il est dans l’une des meilleures périodes de sa carrière. Il a
aussi l’avantage de bien connaître le championnat français, où il

a joué la saison dernière à titre de prêt avec l’AS Monaco. Et,
enfin, il a le statut de champion d’Afrique en titre.

M. B.

L ors d’une interview accor-
dée à l’ENTV, l’entraîneur
de la sélection algé-

rienne, Djamel Belmadi, est
revenu un an après sur le sacre
des Verts lors de la CAN-2019
en Egypte. Le coach algérien
débute : « Dans une édition à
24 équipes, pour la première
fois, avec tous les grands
d’Afrique. En Egypte de sur-
croît, on sait le rapport qu’il y a

avec ce pays. Nous savons
aussi que quand elle organise
une compétition sur ses terres
ce n’est pas pour la laisser pas-
ser. » Et d’enchaîner : « Quel
souvenir ? Toujours cette idée
du travail accompli. C’est ce
que je retiens. Etre partie là-
bas, afficher ses ambitions et
réaliser ce que l’on avait dit.
C’est le meilleur sentiment pour
un entraîneur. On a un objectif

et on le réalise, ce qui était loin
d’être acquis. ». Le champion
d’Afrique conclut : « Après il y a
aussi le souvenir d’avoir sou-
levé le trophée. Une Équipe
nationale, un pays, un emblème
et un drapeau qui allait être
levé. Alors qu’on était 24 équi-
pes engagées au départ et puis
finalement, c’est nous qui
levons ce trophée-là. Ce senti-
ment aussi est énorme. »

MILAN AC

Bennacer ouvre son compteur buts
L’Algérien a inscrit le troisième but de son équipe face à Bologne (5-1) pour le compte de la 34e journée de Série A. 

EQUIPE NATIONALE

BELMADI A LE SENTIMENT 
DU DEVOIR ACCOMPLI  

�� MOHAMED BENHAMLA
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,JEUX OLYMPIQUES DE
LA JEUNESSE 

La compétition
reportée pour 2026

L’Afrique devra finalement
attendre 2026 pour abriter les
premiers jeux Olympiques de

son histoire. Ce sont certes les
JO de la jeunesse (JOJ) 2022,

un événement réservé aux
athlètes âgés de 15 à 18 ans.
Mais cette annonce commune

du Sénégal, pays-hôte des
prochains JOJ, et du Comité

international olympique (CIO),
a créé la surprise.  «Le CIO et

le Sénégal sont conscients que
pour de nombreux jeunes

athlètes, cette nouvelle sera
décevante, indique un
communiqué. Nous ne

pouvons que faire appel à leur
compréhension. Cet accord

reflète l’ampleur des défis
opérationnels auxquels le CIO,

les Comités nationaux
olympiques (CNO) et les

Fédérations internationales (FI)
doivent faire face à la suite du
report des jeux Olympiques de
Tokyo 2020.» Le décalage des
jeux de Tokyo d’un an, à cause

de la pandémie de Covid-19,
est une des principales causes
invoquées par les deux parties

pour justifier celui des
prochains JOJ, programmés du

22 octobre au 9 novembre
2022. «Le report de Dakar

2022 permet au CIO, aux CNO
et aux FI de mieux planifier

leurs activités, fortement
affectées par le report des JO

de Tokyo 2020, les reports
ultérieurs des grandes
compétitions sportives

internationales ainsi que les
conséquences opérationnelles

et financières de la crise
sanitaire mondiale», poursuit le

communiqué.

TENNIS

Djokovic ne pense
pas à l’après-tennis

Aux côtés de Roger Federer et
de Rafael Nadal, Novak

Djokovic a marqué l’histoire
récente du tennis. Vainqueur

de 17 titres du Grand Chelem,
le Serbe se montre toujours

aussi performant puisqu’il
figure actuellement à la

première place du classement
ATP. Mais à l’instar de Nadal et

de Federer, Novak Djokovic
s’approche de la retraite. Âgé
de 33 ans, le joueur est plus

proche de la fin que du début
de sa carrière et pense déjà à
l’après-tennis. Questionné sur

ce qu’il fera dans 5 ans, Novak
Djokovic a entretenu le mystère

et a répondu de manière
surprenante.  «Je ne sais pas.

J’ai des visions, mais je ne
veux pas trop en parler, car je

veux vivre plus dans le
moment présent et moins dans
le passé et le futur. Je projette
certaines choses à travers des

prières, des affirmations, des
visualisations, différentes
choses et techniques qui
peuvent et devraient être

utilisées pour ouvrir la voie à
un état d’esprit, de corps et de
réussite, quoi que ce soit dans
l’avenir. Je serais extrêmement

heureux et reconnaissant de
ressentir ce que je ressens

maintenant dans 5 ans. Tout va
bien», a déclaré Novak

Djokovic dans un entretien à
Mondo.

OMNISPORTS

D
u nouveau ? Les anges
gardiens de la maison
Hamraoua ne trépignent

pas, bien au contraire. Ils conti-
nuent à faire l’actualité à tel point
que celle-ci constitue le sujet
dominant des débats locaux. Le
MC Oran connaît, ces derniers
jours, d’importants remous à telle
enseigne qu’il constitue le club le
plus médiatisé. L’intensification
des événements le marquant lui
a valu ce titre. Alors que la wilaya
d’Oran, par le biais de son secré-
taire général et la direction de la
jeunesse et des sports, poussent
les actionnaires à se réunir, les
invitant à s’asseoir à la table des
discussions et faire prévaloir la
raison en sauvant, coûte que
coûte, le club, mais les plus
«habiles» songent d’ores et déjà
au remplaçant de Belhadj
Ahmed, dit Baba. Dans le tas, l’on
a lancé les premiers jalons per-
mettant tout d’abord d’évaluer la
situation tout en jaugeant la réac-
tion de l’opinion publique, ques-
tion de se faire une opinion per-
mettant d’en tirer des enseigne-
ments permettant d’aller de l’a-
vant. Dans ce sillage, l’on n’a rien
trouvé de mieux à faire que d’a-
vancer, sans aucune hésitation,
le nom de l’actionnaire Hassan
Kalaïdji pour le proposer à la tête
de la direction de la SSPA, en
attendant que les affaires soient
prises en main par une entité
publique nationale. Cette petite
information a, telle une traînée de
poudre, vite fait, de circuler dans
toute la contrée faisant croire que
Kalaïdji est de retour en tant que
maître des lieux. Celui-ci a, aupa-
ravant, eu à gérer le club.
«Autrement dit, il est connaisseur
des rouages du club en ayant eu
à exercer avec les précédents
présidents qui se sont succédé à
la tête du club», a-t-on expliqué
soulignant que «Kalaïdji a eu à

prendre en main la direction
administrative du club durant les
premières années qui ont suivi le
lancement du professionna-
lisme», en plus de son attache-
ment, sans faille au club, en
ayant présidé le club des amis du
MCO ». Le nom de Kalaïdji est,
en plus du fait qu’il soit indisso-
ciable des consécrations du club
durant les années 1980 et 1990,
intimement lié au dénouement de
la crise de 2011. Kalaïdji a joué
un rôle de premier ordre dans la
fameuse transaction devant être
conclue, durant la même année,
par les actionnaires et l’entreprise
Naftal, celle-ci s’est rétractée à la
dernière minute en raison de la
situation conflictuelle ingérable
d’alors ayant marqué le début
d’une crise opposant, chaque
année, les partenaires. L’avenir
du club est tributaire de ces hom-
mes, ses associés ou encore les
actionnaires. Pour quelle per-
sonne opteront-ils alors que la
tenue de l’assemblée générale
approche ? Le nom de Kalaïdji ne
fera pas sans aucun doute le
«bonheur» de Baba, ce dernier
est, selon ses intimes, prêt à
reprendre la situation en main. Il
tient toujours au poste de prési-

dent-directeur général de la
SSSPA/MC Oran. Sinon com-
ment interpréter le fait qu’il conti-
nue à plaider pour la tenue, sous
haute sécurité policière, de cette
fameuse assemblée générale ?
Les connaisseurs des rouages
du club expliquent ce fait en affir-
mant que «Baba annonce implici-
tement son retour avec au pré-
alable qu’il soit conforté dans sa
position par une décision étatique
approuvant sa démarche en lui
évitant toutes les formes d’immix-
tions pouvant rebondir dans son
prochain parcours». Et ce n’est
pas tout. Le MCO est, tellement
sur le point d’en finir avec le 
désordre administratif dans
lequel il patauge, que Ahmed
Belhadj, agissant certes en sour-
dine, continue à se préparer et
organiser l’assemblée générale
en sa qualité de maître à bord de
la SSPA, et ce, tout en prenant
acte des recommandations de
ses rencontres avec les respon-
sables de la wilaya tournant
autour du «sauvetage vaille que
vaille du club». Etant actionnaire
majoritaire, Baba ne rechigne pas
quant à régler toutes les situa-
tions, notamment les questions
liées aux finances sans pour

autant, jugent ses proches, «ver-
ser dans les lamentations». Dans
un passé très récent, il a saisi la
direction de la wilaya de la régle-
mentation et des affaires généra-
les sollicitant l’autorisation lui per-
mettant la tenue d’une rencontre
devant regrouper les actionnaires
du club. Cette instance officielle a
pris en compte cette demande et
l’a même approuvée pour peu
que les actionnaires de la société
mouloudéenne se rassemblent
dans le seul et unique objectif de
réactiver le conseil d’administra-
tion et désigner le futur président.
La démarche n’a pas abouti en
raison de plusieurs facteurs dont
essentiellement l’attente du feu
vert du commissaire aux comp-
tes, celui-ci a réclamé son dû
estimé à la somme de 
200 millions de centimes repré-
sentant les frais de ses presta-
tions. En attendant, le jeu des
coulisses bat son plein. «À quand
l’heureux dénouement ?», se
demande-t-on localement ? La
réponse est tributaire des résolu-
tions de la réunion tenue en fin de
journée d’hier, celle-ci devait
réunir les représentants de la col-
lectivité avec l’ensemble des
actionnaires. W.A.O.

Les Hamraoua tournent en rond

�� WAHIB AIT OUAKLI

L
e club sportif amateur (CSA) de l’USM
Bel Abbès ambitionne de convertir en
actions ses dettes auprès de la

société sportive par actions (SSPA), esti-
mées à 120 millions de dinars, afin de deve-
nir l’actionnaire majoritaire, a indiqué le pré-

sident du CSA, Abbès Morceli. Considérant
que la SSPA de l’USMBA est «en situation
de faillite», ce responsable a estimé, dans
une déclaration à l’APS, qu’il était temps
pour que le club amateur, qu’il gère depuis
deux saisons, enclenche l’opération de
transformation de ses dettes en actions.
Cette opération vise à préparer une éven-
tuelle reprise de la SSPA du club par une
entreprise nationale, a ajouté le même
responsable, déplorant au passage la situa-
tion dans laquelle se retrouve la formation de
l’Ouest du pays, «abandonnée complète-
ment par les actionnaires». Selon Abbès
Morceli, la SSPA de son club a eu toujours
recours au CSA pour débloquer plusieurs
situations ces dernières années, en transfé-
rant les aides financières dont il bénéficie de
la part des autorités locales au profit de l’é-
quipe de football. «Malgré cela, le club
tourne toujours autour d’un cercle vicieux, au
regard de ses interminables problèmes 
financiers, accentués par l’indifférence affi-
chée par les actionnaires», a-t-il encore
déploré. Face à cette situation, le CSA,

détenteur du sigle et des couleurs du club
mais qui possède jusque-là des parts mini-
mes d’actions au sein de la SSPA, a décidé
de prendre les choses en main «pour éviter
à l’USMBA des lendemains incertains», a
poursuivi le même interlocuteur, rappelant à
ce titre qu’il attendait toujours le feu vert des
services de contrôle financier de la wilaya
ainsi que de l’APC, pour transférer un mon-
tant de 40 millions de dinars dont a bénéficié
le CSA du club de la part des deux organis-
mes précités en guise de subventions, vers
le compte bancaire de la SSPA. Cependant,
Morceli reste persuadé que cette situation ne
peut durer éternellement, d’où son appel aux
autorités concernées d’affilier le club à une
entreprise publique «à travers le rachat de
cette dernière de la majorité des actions de
la SSPA, comme c’est le cas pour certaines
équipes de l’élite», a-t-il souligné. Les
joueurs de la formation de la «Mekerra»
n’ont pas perçu leurs salaires depuis mars et
menacent de saisir la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL), selon le même
dirigeant. 

USM BEL ABBÈS

Le CSA veut convertir ses dettes en actions 
La SSPA du club de la Mekerra a eu toujours recours au CSA pour débloquer plusieurs situations ces

dernières années.  

MC ORAN

Choisir entre Belhadj et Kalaïdji
Le nom de Kalaïdji est intimement lié à la fameuse transaction devant être conclue,
en 2011, par les actionnaires Naftal, celle-ci s’est rétractée.

Abbès Morsli,  
président du CSA
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À la lutte en Premier League pour
obtenir une qualification pour
une coupe d’Europe, la forma-
tion de Manchester United
s’activerait également en
coulisses pour dénicher un
attaquant lors du prochain
mercato estival. Selon les
dernières rumeurs mercato

du quotidien Tuttosport, les
Red Devils lorgneraient du côté de

l’Italie pour trouver leur bonheur. Ces
derniers s’intéresseraient de près au pro-

fil d’Andrea Belotti (26 ans). Sous
contrat jusqu’en juin 2022 avec le
Torino, le buteur transalpin aurait plu-
sieurs options pour la saison pro-
chaine. Prolonger avec son club

actuel ou s’offrir un nouveau chal-
lenge. Le Milan AC et la Lazio Rome

seraient intéressés par l’international ita-
lien. Côté indemnité de transfert, le natif

de Calcinate serait estimé à 40 millions
d’euros  par ses dirigeants. Cette saison, il
a inscrit 16 buts en 31 matchs de 

championnat.

MANCHESTER UNITED

Un intérêt pour 
Andrea Belotti

INTER MILAN 

Une nouvelle offre
pour Tonali ?
Si Sandro Tonali aurait donné son
accord pour rejoindre l‘Inter Milan

lors du prochain mercato estival, les
Nerrazzuri peinent toujours à s’enten-
dre avec Brescia concernant l’indem-
nité de transfert. Selon le jour-

nal Tuttosport, le club intériste
va formuler une nouvelle

offre pour le jeune transalpin
de 20 ans. Il s’agirait d’une
proposition de prêt assorti

d’une option d’achat obliga-
toire de 30 millions d’euros

plus divers bonus. Une
chose est sûre, Sandro
Tonali va quitter son club

qui est relégué en Série B. Cette
saison, il a disputé 30 matchs

de Série A et inscrit 1 but.

MANCHESTER CITY

De Bruyne ne
devrait pas partir

Le milieu belge est lié au club anglais jus-
qu’en 2023, et son agent, Patrick De
Koster, a confirmé à HLN qu’il ne s’en

irait pas de sitôt. « Les gens m’ont
toujours demandé si Kevin (De

Bruyne) allait quitter Manchester City
sans Ligue des Champions. Les jour-

naux ont insinué cela alors qu’il a
encore 3 ans de contrat. (...) Les grands

clubs n’ont pas appelé. Ils pourraient.
Je connais bien les gens de
Barcelone ou de la Juventus.

Cela pourrait aller vite. Le
PSG ou la Juventus, je ne

cite que ces deux-là, savent
que ce n’est pas pour main-

tenant. Je n’ai même pas
reçu un appel ces derniers
mois. » Kevin De Bruyne,
29 ans, réalise une saison

exceptionnelle sous le
maillot du club anglais
(44 matchs toutes com-

pétitions confondues,
13 buts, 21 passes
décisives). Il joue à

Manchester City
depuis 2015.  

FC BARCELONE

Le vestiaire veut
Kluivert sur le banc  

La fin de l’aventure de Quique Setién au Barça devrait
arriver d’ici quelques semaines. Pour le remplacer, 

les joueurs ont déjà une idée en tête : Patrick Kluviert,
l’ancien attaquant du Barça.

H
ier soir, la Liga devait
fermer touteo ses por-
tes. Après un champ-
ionnat à rebondisse-
ments, on sait, depuis

la semaine dernière, qui est le
nouveau roi d’Espagne. C’est le
Real Madrid, avec Zinedine Zidane
sur le banc, qui a été le moins
irrégulier cette saison. Le FC
Barcelone, assez  triste cette sai-
son, finit donc second et devra
tenter de se refaire la cerise en
Ligue des Champions en essayant
de renverser la tendance contre le
Napoli de Gennaro Gattuso. Mais
qui sera sur le banc des
Blaugranas ? C’est là toute la
question. Le divorce entre Quique
Setién, arrivé en cours de saison
pour remplacer Ernesto Valverde,
et ses dirigeants, voire son ves-
tiaire, semble acté. 

« Nous devons changer
beaucoup de choses et faire
une grande autocritique et
nous ne devons pas penser
que nous avons perdu
parce que le rival a été
meilleur. Nous devons reve-
nir au point de départ, car
tout ce que nous avons
fait depuis janvier a
été très mauvais
», avait même
déclaré Lionel
Messi. Setién a
été confirmé

dans ses fonctions jusqu’au
match de Naples, mais il est peu
probable qu’après il soit encore
là, encore plus si les Catalans se
font sortir par les Napolitains.
Alors, hier, les médias espagnols
nous apprennent que le vestiaire
du Barça sait qui il veut pour rem-
placer l’ancien coach de Las
Palmas. 

En effet, Messi and co aime-
raient beaucoup voir revenir un
ancien de la maison au Camp Nou
et cet ancien c’est Patrick Kluivert
(44 ans), selon Mundo Deportivo.
Le Néerlandais, qui a été directeur
du football du PSG, a passé ses
diplômes d’entraîneur depuis
2009, s’est un peu formé (Twente,
Curaçao et adjoint de l’équipe
nationale du Cameroun) et est un
ancien de la maison (1998-2004)
qui a réussi  (122 buts en 256

matchs). 
Les cadres du vestiaire l’ai-

ment beaucoup et surtout le
respectent. Il a aussi l’avan-
tage de bien connaître les jeu-
nes et pourrait faciliter encore

un peu plus l’intégration de De
Jong. Enfin, il a un caractère

bien trempé et extraverti,
ce qui n’est pas pour

déplaire à la bande à
Messi. Reste à
savoir quand cela
pourrait se pro-
duire...

LILLE OSC

SANCHES, IKONÉ
ET BAMBA

CONTAMINÉS

Après la victoire en
amical contre Mouscron

(2-1),samedi dernier,
l'entraîneur du LOSC
Christophe Galtier a

annoncé trois
contaminations au
Covid-19 dans son
effectif. Les milieux
Renato Sanches et

Jonathan Ikoné ,ainsi
que l'attaquant

Jonathan Bamba ont en
effet été contrôlés

positifs, a annoncé le
coach lillois, en

précisant que ses
joueurs étaient tombés
malades pendant leurs
congés. à noter que les
deux Français devraient

être autorisés à
reprendre

l'entraînement
aujourd'hui.

Contrairement au
Portugais, actuellement
dans son pays natal, et

qui ne rentrera pas
avant d'avoir obtenu
deux tests négatifs.

LEEDS UNITED

Champion,
Bielsa a sa rue !

Marcelo Bielsa est en
train de devenir une
véritable légende du
côté de Leeds. Après
l'officialisation de la

remontée des Peacocks
en Premier League au

terme de 16 ans de
frustrations, El Loco a
eu la fierté de voir des
supporters le saluer à
son domicile pour le

remercier. Samedi
dernier, suite à la

défaite de Brentford
contre Stoke City (0-1),
l'Argentin et sa bande

ont même eu le
bonheur d'être

officiellement sacrés
champions! Une

performance qui a valu
à l'ancien coach de

l'Olympique de
Marseille d'avoir droit à
une rue baptisée à son
nom, la «Marcelo Bielsa

Way», dans le centre-
ville. Chapeau l'artiste !
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LL a pandémie du coronavirus
a tué plus de 600.000 per-
sonnes dans le monde,

depuis sa découverte en Chine en
décembre, dont plus de 200.000 en
Europe et 160.000 en Amérique
latine, selon un bilan réalisé à par-
tir de sources officielles hier. Au
total, 600.523 décès ont été recen-
sés dans le monde (pour
14.233.355 cas), dont 205.065 en
Europe, région la plus touchée. La
pandémie progresse rapidement
en Amérique latine, deuxième
continent avec le plus de décès
recensés (160.726 dont 17.540 ces
sept derniers jours).Les Etats-
Unis sont le pays ayant enregistré
le plus de morts au total (140.103)
devant le Brésil (78.772), le
Royaume-Uni (45.273), Le
Mexique (38.888) et l’Italie
(35.042). Le nombre de décès liés
au Covid-19 a doublé en un peu
plus de 2 mois. Plus de 100.000
nouveaux morts ont été enregis-
trés en 21 jours, depuis le 28 juin.
Incapables de trouver un compro-
mis après deux jours de sommet,
les 27 dirigeants de l’UE ont
décidé de jouer les prolongations et
de se retrouver hier, dans l’espoir
de dépasser les blocages sur le
massif plan de relance post-coro-
navirus en discussion.

Les ministres des Finances et
chefs des banques centrales des
pays du G20 ont tenu une réunion
étape sur leur réponse à la crise du
Covid-19, annonçant qu’ils se pro-
nonceraient prochainement sur la
prolongation du moratoire sur la
dette des pays pauvres. Face aux
appels d’ONG mais aussi de la
Banque mondiale à prolonger jus-
qu’en 2021 le moratoire décidé en
avril, les représentants des vingt
premières économies mondiales
ont indiqué dans leur communi-
qué final qu’ils «considéreraient
une extension» du dispositif dans
les prochains mois, en fonction de
«l’évolution de la pandémie.

Le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson prévient qu’il
n’utilisera qu’en dernier ressort la
carte du reconfinement contre le

Covid-19 et comparé une telle
solution à une mesure de «dissua-
sion nucléaire». En Espagne, en
raison de la hausse des cas, près de
4 millions d’habitants de l’agglo-
mération de Barcelone sont appe-
lés à «rester chez eux» sauf pour
des raisons de première nécessité.
Le gouvernement régional a aussi
annoncé la fermeture des cinémas,
théâtres et discothèques, l’inter-
diction des réunions de plus de dix

personnes et des visites dans les
maisons de retraite, ainsi que la
limitation de la capacité  d’accueil
à 50% dans les bars et les restau-
rants. Le Premier ministre fran-
çais Jean Castex a indiqué «sur-
veiller de très près» la situation
sanitaire en Catalogne et n’a pas
exclu une nouvelle fermeture des
frontières avec l’Espagne. Le
Guatemala a modifié son système
de collecte de données sur le coro-

navirus, ce qui a entraîné une forte
augmentation du nombre de cas de
Covid-19. Ainsi, le nombre de cas
de Covid-19 est passé à 38.042
pour 1.449 décès. Vendredi, le
ministère de la Santé avait fait
état de 33.809 cas positifs pour 
1.443 décès au cours des quatre
derniers mois. Le Parlement aus-
tralien a suspendu ses sessions
pour deux semaines, de crainte
que les députés venant des foyers
de contamination ne contribuent à
propager le virus. Cette mesure
intervient au lendemain d’un
record de plus de 400 nouveaux cas
à Melbourne, deuxième ville du
pays, en dépit du reconfinement
décidé il y a plus d’une semaine. Le
gouvernement argentin a annoncé
l’assouplissement des mesures de
confinement à Buenos Aires et sa
région métropolitaine, malgré un
taux élevé de contamination. Au
Brésil, l’épidémie a atteint un
«plateau», a indiqué
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), appelant les autori-
tés à saisir cette «opportunité pour
repousser la maladie. Parmi les
pays les plus durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore le
plus grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec 85
décès pour 100.000 habitants. 

LL es Syriens élisaient, hier,
leurs députés dans un pays
ravagé par la guerre et en

plein marasme économique, alors
que l’armée syrienne a consolidé
son avancée face aux groupes ter-
roristes sur l’immense majorité
du territoire. La Haute commis-
sion judiciaire des élections a
annoncé hier le début du scrutin
dans tous les centres électoraux
pour élire les membres de
l’Assemblée du peuple. Les
Syriens sont appelés lors de ce
scrutin, le 3e depuis le début du
conflit en 2011, à choisir 
250 membres parmi 1656 candi-
dats, dont 200 femmes, pour les
représenter à l’Assemblée du peu-
ple, via 7277 bureaux de vote
prêts à recevoir les citoyens dans
tous les gouvernorats, a affirmé la
commission. A Damas, le juge
Hosameddine Rahmoune, prési-
dent de la sous-commission judi-
ciaire des élections, a souligné que
le nombre de centres électoraux à
Damas avait atteint 1089 centres
pour élire 238 candidats, ajoutant
que toutes les mesures avaient été
prises pour le bon déroulement de

l’opération électorale. Dans la
banlieue de Damas, 799 centres
avaient été répartis dans les diffé-
rentes zones, alors que le nombre
de candidats avait atteint
151.Cette année pour la première
fois, le scrutin va se tenir dans
d’anciens bastions de la rébellion
armée. Car après avoir enchaîné
les victoires, les forces gouverne-
mentales contrôlent désormais
plus de 70% du pays. Le parti
Baas, au pouvoir depuis un demi-
siècle, remporte généralement ces
législatives, organisées tous les
quatre ans. Initialement prévu en
avril, le scrutin a été retardé à
deux reprises en raison de la pan-
démie de coronavirus qui a touché
496 personnes et fait 25 morts,
selon les données officielles. Selon
des médias locaux, les program-
mes des candidats sont dominés
par les questions économiques et
sociales, promettant notamment
des solutions à la flambée des
prix, la reconstruction du pays et
la réhabilitation des infrastructu-
res. Les millions de Syriens vivant
à l’étranger, dont une majorité de
réfugiés ayant fui le conflit, «ne

pourront pas participer aux élec-
tions à moins de rentrer pour
voter», selon un membre de la
commission électorale. A signaler
que le scrutin prendra fin à 19h00
et peut être prolongé 5 heures via
une décision par la Haute com-
mission judiciaire des élections.
Pour la première fois, le scrutin se
déroule dans d’anciens bastions
de la rébellion. Le président
Assad et son épouse Asma ont
voté à Damas, a annoncé la
Présidence syrienne en publiant
des photos du couple portant des
masques de protection contre le
nouveau coronavirus. Dans la
capitale également, des dizaines
d’électeurs — certains portant
des masques et respectant les
mesures de distanciation — se
sont rendus dans les bureaux de
vote. Sur l’Avenue de Baghdad,
dans la capitale syrienne, des
bénévoles ont affiché les program-
mes et les photos de leurs candi-
dats, essayant d’influencer le
choix des électeurs qui se pressent
devant les urnes. A la veille de ce
scrutin, une personne a été tuée
et une autre blessée dans l’explo-

sion de deux bombes près d’une
mosquée dans la banlieue sud de
Damas, selon l’agence de presse
officielle Sana. Lors des législati-
ves de 2016, le taux de participa-
tion avait été de 57.56%. Selon la
commission électorale, des
bureaux de vote ont été installés
pour la première fois dans la
Ghouta orientale, ex-enclave
insurgée aux portes de la capitale.
Mais aussi dans des territoires
reconquis dans la province
d’Idleb, ultime grand bastion ter-
roriste et rebelle du Nord-Ouest,
qui reste dans le viseur de l l’ar-
mée syrienne. Damas a enchaîné
ces dernières années les victoires
grâce au soutien militaire de la
Russie et de l’Iran, jusqu’à
reprendre le contrôle de plus de
70% du pays morcelé par la
guerre. Aujourd’hui, les program-
mes des candidats sont dominés
par les questions économiques et
sociales, promettant notamment
des solutions à la flambée des prix
et la réhabilitation des infrastruc-
tures. Plus de 80% de la popula-
tion vit sous le seuil de pauvreté,
selon l’ONU. 

CORONAVIRUS

PPlluuss  ddee  660000  000000  ddééccèèss  ddaannss  llee  mmoonnddee  
PPLLUUSS de 100 000 nouveaux morts ont été enregistrés en 21 jours, depuis le 28 juin.

Washington promet 2,5 milliards de dollars

LÉGISLATIVES EN SYRIE 

UUnn  ssccrruuttiinn  aauuxx  eennjjeeuuxx  ééccoonnoommiiqquueess

L’Union européenne (UE) est en pourparlers
avec les groupes pharmaceutiques Sanofi,
Johnson & Johnson, Moderna, BioNtech et
CureVac pour conclure des accords d’achats anti-
cipées de vaccins potentiels contre le Covid-19, la
maladie causée par le nouveau coronavirus, ont
rapporté des médias, citant des sources euro-
péennes. Les informations sur les pourparlers en
cours ont été partagées par la Commission euro-
péenne avec les ministres européens de la Santé
lors d’une réunion à Berlin jeudi, ont indiqué les
sources. «Nous sommes en discussion avec plu-
sieurs sociétés sur d’éventuels vaccins contre le
Covid-19», a déclaré vendredi un porte-parole de
la Commission européenne, refusant d’en dire
plus sur leur identité pour des raisons de confi-

dentialité. Les échanges seraient à un stade plus
avancé avec Sanofi et Johnson & Johnson, selon
les sources. Le bloc prévoit de sécuriser au cours
du second semestre de l’année prochaine 
300 millions de doses du vaccin potentiel déve-
loppé par le français Sanofi en coopération avec
le britannique GlaxoSmithKline, ont fait savoir les
mêmes sources. Interrogé sur ces négociations,
Sanofi a déclaré être en «pourparlers avancés
avec l’UE pour la livraison de 300 millions de
doses». L’Union européenne négocie également
un approvisionnement de 200 millions de doses
du vaccin potentiel du géant américain Johnson &
Johnson, ont indiqué les sources, ajoutant que
des livraisons supplémentaires pourraient être
envisagées.

LL’’UUEE  nnééggoocciiee  aavveecc  SSaannooffii  eett  dd’’aauuttrreess
ggrroouuppeess  uunn  vvaacccciinn  

BARRAGE SUR LE NIL BLEU
UUnn  mmiinnii--ssoommmmeett

aaffrriiccaaiinn  ssee  
ttiieennddrraa  ddeemmaaiinn  

Un mini-sommet africain
est prévu mardi et réunira

des délégations du Soudan,
de l’Egypte et de l’Ethiopie
pour décider de la suite à

donner aux pourparlers sur
le méga-barrage de la

Renaissance construit par
l’Ethiopie sur le Nil bleu, a

annoncé le ministre
soudanais de l’Irrigation et

des Ressources en eau,
Yasser Abbas. Le ministre

avait déclaré, vendredi, que
le Soudan avait reçu une
invitation de l’Afrique du
Sud, président en exercice

de l’Union africaine (UA) à
«participer à un mini-

sommet sur le barrage de la
Renaissance le 

21 juillet». «Nous sommes
impatients de participer au
sommet en vue de parvenir

à un accord sur le
remplissage et le

fonctionnement», a déclaré
M. Abbas. Les pourparlers

entre l’Ethiopie, l’Egypte et
le Soudan qui ont eu lieu au

cours des deux dernières
semaines, sous les auspices

de l’Union africaine et en
présence d’observateurs
africains, européens et

américains, se sont terminés
sans aucun progrès
significatif dans les

négociations concernant le
remplissage et l’exploitation

du barrage de la
Renaissance. Selon des

médias, les points
controversés concernaient

l’opération de remplissage
du barrage en période de

sécheresse, et de sécheresse
prolongée et de manque de

pluie. Les journaux
éthiopiens locaux ont

rapporté que le processus de
remplissage du réservoir du

barrage de la Renaissance
avait déjà commencé il y a

une semaine.
Le Grand barrage de la

Renaissance (Gerd), appelé
à devenir le plus grand

barrage hydroélectrique
d’Afrique avec une capacité

de production de plus de
6.000 mégawatts, a

provoqué de vives tensions
entre l’Ehiopie, l’Egypte et

le Soudan. Ces deux pays
craignent que le barrage de

145 mètres de haut ne
restreigne leur accès à l’eau

lorsque le réservoir
commencera à être rempli

en juillet, selon la date
initialement indiquée par

l’Ethiopie. Le 20 juin, alors
que des négociations qui

avaient repris se trouvaient
au point mort, Le Caire

avait appelé le Conseil de
sécurité de l’ONU à

«intervenir». L’Egypte
considère ce projet comme
une menace «existentielle»

et le Soudan a mis en garde
contre des «grands risques»

pesant selon lui sur la vie
de millions de personnes.

L’Ethiopie voit la
construction du Gerd
comme essentiel à son

développement et à son
électrification. La

construction du méga-
barrage a débuté en 2011. 
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CC ela ressemble désormais
à une nouvelle Guerre
froide. Les tensions

entre la Chine et les Etats-Unis
s’aggravent de jour en jour,
mais la confrontation générali-
sée entre les deux grandes puis-
sances couvait depuis long-
temps et est appelée à durer,
bien au-delà de la présidentielle
américaine. «Il est difficile de
prédire jusqu’où les relations
vont se détériorer», constate
Shi Yinhong, professeur de
relations internationales à l’u-
niversité Renmin de Chine, qui
pense que les deux rivaux ont
bien «commencé à entrer dans
une nouvelle Guerre froide».
Ces dernières semaines, un
engrenage de sanctions, repré-
sailles et contre-représailles a
alimenté l’actualité à un
rythme effréné. Et les dossiers
concernés illustrent l’étendue
du bras de fer: de l’avenir de
Hong Kong au rôle de l’équipe-
mentier Huawei dans l’internet
mobile 5G, en passant par le
Tibet, la mer de Chine méridio-
nale ou encore les musulmans
ouïghours.

La Chine devrait donc occu-
per une bonne place dans la
campagne pour la présiden-
tielle du 3 novembre entre le
sortant Donald Trump, qui pré-
sente son adversaire démocrate
Joe Biden comme faible face à
Pékin, et ce dernier qui rivalise
de fermeté. C’était en fait déjà
le cas il y a quatre ans: le
milliardaire républicain a été
élu, entre autres, sur la pro-
messe de corriger l’immense
déficit commercial avec le
géant asiatique. Mais s’il a usé
d’un ton martial durant l’es-
sentiel de son premier mandat,
c’était dans le cadre d’une
guerre strictement commer-
ciale finalement ponctuée par
un premier accord. Pour le
reste, l’ex-homme d’affaires ne
tarissait pas d’éloges pour son
homologue Xi Jinping. Selon
son ex-conseiller John Bolton,

Donald Trump voulait surtout
obtenir de Pékin un coup de
pouce électoral sous la forme
d’une hausse des achats de pro-
duits agricoles pour satisfaire
sa base rurale. La pandémie
provoquée par un coronavirus
détecté pour la première fois
dans la ville chinoise de Wuhan
fin 2019 a finalement servi de
révélateur d’une crise beau-
coup plus profonde.

Après avoir chaleureuse-
ment «remercié» Xi Jinping fin
janvier pour «ses efforts» pour
«contenir» le virus, le 45e prési-
dent des Etats-Unis a radicale-
ment changé de discours, accu-
sant désormais la Chine d’être
responsable de la crise sani-
taire et économique mondiale.
Il a en fait fini par embrasser la
stratégie de confrontation
directe tous azimuts portée par
son secrétaire d’Etat Mike
Pompeo. Selon Stephen Walt,
professeur d’affaires interna-
tionales à l’université Harvard,
les deux premières puissances
économiques mondiales sont
engagées dans une «compéti-
tion sécuritaire de long terme»,
«exacerbée par des visions stra-
tégiques incompatibles». «Cela

ressemble par certains aspects
à la Guerre froide», dit-il, tout
en estimant que la rivalité
actuelle n’était «pas encore
aussi dangereuse» que celle qui
a opposé les Etats-Unis et
l’Union soviétique au XXe siè-
cle. Si la rivalité existait avant
l’ère Trump, «la cause profonde
de la détérioration est à cher-
cher dans les ambitions inter-
nationales grandissantes de la
Chine», et notamment sa
volonté de domination en Asie,
ajoute-t-il. Soixante-dix ans
après sa naissance, la Chine
communiste affirme plus que
jamais, et sans complexes, son
statut de grande puissance
antagoniste des Etats-Unis.
Tandis qu’à Washington, la
classe politique a fait le deuil de
l’espoir ancien de voir la mon-
dialisation «normaliser» le pou-
voir de Pékin, en apportant
démocratie et libertés en même
temps que la prospérité écono-
mique. Mike Pompeo lui-même,
qui récusait encore en 2018
toute référence à la Guerre
froide, ne rejette plus cette
comparaison. 

Il souligne certes que les
économies américaine et chi-

noise sont beaucoup plus «pro-
fondément imbriquées» que ne
l’étaient celles de l’Union sovié-
tique et des Etats-Unis, mais
pour mieux défendre la néces-
sité, pour les pays occidentaux,
de retrouver leur souveraineté
industrielle et technologique
afin de ne plus dépendre de
Pékin. Filant métaphore mili-
taire, le ministre américain de
la Justice Bill Barr a d’ailleurs
mis en garde les géants de
Hollywood et de la Silicon
Valley, trop complaisants à son
goût, contre une «blitzkrieg
économique» menée par la
Chine pour «dépasser les Etats-
Unis en tant que première
superpuissance mondiale».
Pour recréer l’esprit bloc
contre bloc, l’administration
Trump aimerait enrôler dans
ses rangs l’Union européenne,
jugée trop timorée. Et en
appelle pour cela à la défense
de la «liberté» contre la «tyran-
nie». Cette vision de la Chine
comme «une menace idéolo-
gique» est erronée, plaide
Oriana Skylar Mastro, cher-
cheuse au cercle de réflexion
American Enterprise Institute.
Elle préfère donc ne pas parler
d’une «nouvelle Guerre froide»,
car cela conduit selon elle à
adopter «des réponses straté-
giques inefficaces». Pour
autant, «il y a une vraie possi-
bilité de ‘‘guerre chaude’’ entre
les deux camps, à des niveaux
qui n’ont jamais été atteints
avec l’Union soviétique», pré-
vient-elle. «Les Etats-Unis
réagissent au déclin de leur
propre puissance en augmen-
tant la pression quoi que fasse
Pékin», qui, en retour, sans
comprendre «les ressorts de la
politique américaine», refuse
par exemple de retirer ses
armes en mer de Chine méri-
dionale. Or, «le refus de la
Chine de rassurer les Etats-
Unis pourrait nous conduire à
la guerre», assure-t-elle.

NIGERIA
LLaa  ppoolliiccee  ssaauuvvee  1144  ffeemmmmeess
eennlleevvééeess  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  ppaayyss

QQuuaattoorrzzee  ffeemmmmeess  oonntt  ééttéé  lliibbéérrééeess
ppaarr  llaa  ppoolliiccee  nniiggéérriiaannee  ssaammeeddii,,
qquueellqquueess  hheeuurreess  aapprrèèss  lleeuurr  eennllèèvvee--
mmeenntt  ppaarr  ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  ddaannss
ll’’EEttaatt  ddee  KKaattssiinnaa,,  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu
ppaayyss,,  sseelloonn  uunn  ppoorrttee--ppaarroollee  ddeess  ffoorrcceess
ddee  ll’’oorrddrree..  UUnn  ssuussppeecctt,,  iiddeennttiiffiiéé
ccoommmmee  uunn  ddeess  cchheeffss  ddeess  rraavviisssseeuurrss,,  aa
ééttéé  aapppprrééhheennddéé  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorr--
ddrree,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa
ppoolliiccee,,  GGaammbboo  IIssaahh,,  cciittéé  ppaarr  ddeess
mmééddiiaass..  LLeess  hhoommmmeess  aarrmmééss,,  vvrraaiisseemm--
bbllaabblleemmeenntt  ddeess  bbaannddiittss,,  oonntt  aattttaaqquuéé  àà
mmoottoo  llee  vviillllaaggee  ddee  KKwwaannttaawwaammaa,,  ddaannss
llaa  zzoonnee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  llooccaall  ddee
DDuuttssiinnmmaa,,  aa  iinnddiiqquuéé  MM..  IIssaahh  aauuxx  jjoouurr--
nnaalliisstteess,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  llaa  ppoolliiccee  aa
éécchhaannggéé  ddeess  ttiirrss  aavveecc  eeuuxx  ppoouurr  ssaauuvveerr
lleess  ffeemmmmeess..  LLeess  ccrriimmiinneellss  aavvaaiieenntt  vvoolléé
uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  bboovviinnss,,  ddoonntt  
9900  oonntt  ééttéé  rrééccuuppéérrééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee
ll’’oorrddrree,,  aa--tt--iill  pprréécciisséé..  DDee  mmuullttiipplleess
ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  ssoonntt  eenn  ccoouurrss
ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt  dduu  NNiiggeerriiaa,,  qquuii  aa
ééttéé  rraavvaaggééee  ppaarr  ddeess  aannnnééeess  ddee  vviioolleennccee,,
ppoouurr  eenn  cchhaasssseerr  lleess  bbaannddiittss  aarrmmééss..

BOEING UKRAINIEN ABATTU EN
IRAN

LLeess  bbooîîtteess  nnooiirreess  ssoonntt  eenn  FFrraannccee
LLeess  bbooîîtteess  nnooiirreess  dduu  BBooeeiinngg  uukkrraaii--

nniieenn  aabbaattttuu  eenn  jjaannvviieerr  aauu--ddeessssuuss  ddee
TTééhhéérraann  ssoonntt  aarrrriivvééeess  àà  PPaarriiss  ppoouurr
aannaallyyssee  aauu  BBuurreeaauu  dd’’eennqquuêêtteess  eett  dd’’aa--
nnaallyysseess  ((BBEEAA))  ffrraannççaaiiss,,  aa--tt--oonn
aannnnoonnccéé  ssaammeeddii  aauupprrèèss  dduu  BBEEAA,,
ccoonnffiirrmmaanntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee
ssoouurrccee  iirraanniieennnnee..  LLeess  bbooîîtteess  nnooiirreess
««sseerroonntt  aauu  BBEEAA  àà  ppaarrttiirr  ddee  lluunnddii»»  ooùù
uunnee  ééqquuiippee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’uunnee  vviinngg--
ttaaiinnee  ddee  ppeerrssoonnnneess  vvaa  ppoouuvvooiirr  lleess
ddééccrryypptteerr,,  sseelloonn  ll’’oorrggaanniissmmee  ffrraannççaaiiss..
EEnn  jjuuiinn,,  llee  BBEEAA  aavvaaiitt  eexxpplliiqquuéé  qquuee  lleess
bbooîîtteess  nnooiirreess  sseerraaiieenntt  aannaallyyssééeess  ddaannss
sseess  llooccaauuxx,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee
««eennqquuêêttee  ddee  ssééccuurriittéé  ddiirriiggééee  ppaarr
ll’’IIrraann»»..  LLeess  ffoorrcceess  aarrmmééeess  iirraanniieennnneess
oonntt  rreeccoonnnnuu  llee  1111  jjaannvviieerr  aavvooiirr  aabbaattttuu
««ppaarr  eerrrreeuurr»»  ttrrooiiss  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt  llee
BBooeeiinngg  aassssuurraanntt  llee  vvooll  PPSS  775522
dd’’UUkkrraaiinnee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAiirrlliinneess
eennttrree  TTééhhéérraann  eett  KKiieevv,,  ppeeuu  aapprrèèss  ssoonn
ddééccoollllaaggee  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall
ddee  TTééhhéérraann..  LLee  ddrraammee  aa  ccooûûttéé  llaa  vviiee
aauuxx  117766  ppeerrssoonnnneess  àà  bboorrdd  ddee  ll’’aappppaa--
rreeiill,,  eenn  mmaajjoorriittéé  ddeess  IIrraanniieennss  eett  ddeess
CCaannaaddiieennss,,  ppoouurr  bbeeaauuccoouupp  bbiinnaattiioo--
nnaauuxx..  FFrraappppéé  dd’’uunn  eemmbbaarrggoo  aamméérrii--
ccaaiinn,,  TTééhhéérraann  aavvaaiitt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt
aannnnoonnccéé  aapprrèèss  llee  ccrraasshh  qquu’’iill  rreeffuussaaiitt
dd’’eennvvooyyeerr  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  lleess  bbooîîtteess
nnooiirreess,,  mmêêmmee  ssii  ll’’aavviioonn  eett  lleess  mmootteeuurrss
ééttaaiieenntt  ddee  ccoonncceeppttiioonn  aamméérriiccaaiinnee..  LLee
BBuurreeaauu  dd’’eennqquuêêtteess  eett  dd’’aannaallyysseess
((BBEEAA))  ffrraannççaaiiss  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé  ffiinn  jjuuiinn
qquuee  ll’’IIrraann  lluuii  aavvaaiitt  ooffffiicciieelllleemmeenntt
ddeemmaannddéé  ssoonn  aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee
ppoouurr  rrééppaarreerr  eett  ttéélléécchhaarrggeerr  lleess  ddoonn--
nnééeess  ddeess  bbooîîtteess  nnooiirreess..  OOuuttrree  llee  NNTTSSBB
aamméérriiccaaiinn,,  llee  BBEEAA  ffrraannççaaiiss  ffiigguurree
ppaarrmmii  lleess  pplluuss  rrééppuuttééss  eenn  llaa  mmaattiièèrree..
LLee  ddeerrnniieerr  rraappppoorrtt  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  cciivviillee
iirraanniieennnnee  ppuubblliiéé  mmii--jjuuiilllleett  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee  ll’’««éélléémmeenntt  cclleeff»»  àà  ll’’oorriiggiinnee  dduu
ddrraammee  ééttaaiitt  uunnee  ««eerrrreeuurr  hhuummaaiinnee»»,,  àà
ssaavvooiirr  llee  mmaauuvvaaiiss  rrééggllaaggee  dd’’uunn  rraaddaarr
mmiilliittaaiirree  ssuuiivvii  dd’’aauuttrreess  ddyyssffoonnccttiioonnnnee--
mmeennttss..

Mike Pompeo a multiplié les attaques contre la Chine sur le Covid-19

ETATS-UNIS - CHINE

UUnn  ppaarrffuumm  ddee  GGuueerrrree  ffrrooiiddee
AAPPRRÈÈSS avoir chaleureusement «remercié» Xi Jinping fin janvier pour «ses efforts»
pour «contenir» le virus, le 45e président des Etats-Unis a radicalement changé de
discours, accusant désormais la Chine d’être responsable de la crise sanitaire et
économique mondiale.

CC oonnffrroonnttééee  aauuxx  ssoouubbrreessaauuttss  ddee  llaa
ppoolliittiiqquuee  iinnttéérriieeuurree,,  llaa  TTuunniissiiee  nn’’eenn
ggaarrddee  ppaass  mmooiinnss  uunn  œœiill  vviiggiillaanntt  eenn

ddiirreeccttiioonn  ddee  ssaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llaa  LLiibbyyee  vvooii--
ssiinnee  ooùù  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  eexxpplloossiivvee..  CC’’eesstt
aaiinnssii  qquuee  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  ttuunnii--
ssiieenn,,  IImmeedd  HHaazzgguuii,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  ssaammeeddii  ddeerr--
nniieerr,,  qquuee  ddeess  uunniittééss  mmiilliittaaiirreess  oonntt  ééttéé
ddééppllooyyééeess  aauu  nniivveeaauu  ddeess  aaxxeess  ddee  ppaassssaaggee,,
nnoottaammmmeenntt  BBeenn  GGuueerrddaannee  ooùù  lleess  tteennssiioonnss
ssoonntt  vviivveess..  LLee  mmiinniissttrree  nn’’aa  ppaass  ccaacchhéé  ssoonn
iinnqquuiiééttuuddee  qquuaanntt  àà  ll’’aafffflluuxx  mmaassssiiff  dd’’aarrmmeess
eett  ddee  mmeerrcceennaaiirreess  eenn  LLiibbyyee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  lleess
mmeennaacceess  ssuurr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  TTuunniissiiee  ssoonntt
pprrééooccccuuppaanntteess.. AAlloorrss  qquuee  ddeess  qquueessttiioonnss
ss’’aattttaarrddeenntt  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduuee  aauu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss,,  cceerrttaaiinnss  aaggiittaanntt  llee  rriissqquuee
dd’’ «« iinnffiillttrraattiioonnss  ddee  mmaallaaddeess  dduu  CCoovviidd--1199 »»,,
IImmeedd  HHaazzgguuii  aa  mmiinniimmiisséé  ll’’eennjjeeuu  ppoouurr  mmeett--
ttrree  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llee  vvrraaii  ddaannggeerr  qquuee  ccoonnssttiittuuee
llaa  ssiittuuaattiioonn  ggrraavvee  eett  eexxcceeppttiioonnnneellllee  eenn
LLiibbyyee,,  ooùù  lleess  aarrmmeess  eett  lleess  mmeerrcceennaaiirreess
nn’’oonntt  ppaass  cceesssséé  dd’’aafffflluueerr,,  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss..
«« FFaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé  àà  ll’’aa--
ggeennccee  ooffffiicciieellllee  TTAAPP,,  llaa  TTuunniissiiee  aa  rreeddoouubblléé

ddee  vviiggiillaannccee  eenn  pprreennaanntt  ddeess  mmeessuurreess  tteelllleess
llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  uunniittééss  ddee  ll’’aarrmmééee  nnaattiioo--
nnaallee,,  llee  lloonngg  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree.. »»  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  aa  eexxcclluu  ttoouutt  eennggaaggeemmeenntt
ddee  ll’’aarrmmééee  ffaaccee  aauuxx  mmoouuvveemmeennttss  ddee  pprrootteess--
ttaattiioonn  ssoocciiaallee  qquuii  aaggiitteenntt  llaa  rrééggiioonn  dd’’EEll
KKaammoouurr,,  pprréécciissaanntt  qquuee  lleeuurr  ttââcchhee
«« ccoonnssiissttee  àà  aassssuurreerr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  iinnssttaall--
llaattiioonnss  ppééttrroolliièèrreess  eett  lleess  ssttaattiioonnss  ddee  ppoomm--
ppaaggee..  EEllllee  nnee  ttoolléérreerraa,,  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  qquuii--
ccoonnqquuee,,  ddeess  aacctteess  ddee  ssaaccccaaggee »»,,  aa--tt--iill,,  cceeppeenn--
ddaanntt,,  aavveerrttii..  AA  cceett  ééggaarrdd,,  iill  aa  mmiiss  ll’’aacccceenntt
ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  uunniittééss  mmiilliittaaiirreess  «« oonntt  aaggii
aavveecc  uunnee  rreetteennuuee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ffaaccee  àà  cceettttee
ssiittuuaattiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ppoouurr  éévviitteerr  ttoouuttee
ddéérriivvee  ddaannggeerreeuussee  oouu  ppeerrttee  hhuummaaiinnee»»..  

DDee  lleeuurr  ccôôttéé,,  llaa  FFrraannccee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett
ll’’IIttaalliiee  ssee  ssoonntt  ddééccllaarrééeess,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,
ddiissppoossééeess  àà  pprreennddrree  ddeess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree
lleess  EEttaattss  ééttrraannggeerrss  qquuii  vviioolleenntt  ll’’eemmbbaarrggoo
ssuurr  lleess  aarrmmeess  eenn  LLiibbyyee,,  ééttaabbllii  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  eett  eelllleess  oonntt  iinnvviittéé
«« ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ééttrraannggeerrss  àà  cceesssseerr  lleeuurrss
iinntteerrfféérreenncceess »»  ddaannss  ccee  ppaayyss..  DDaannss  uunnee
ddééccllaarraattiioonn  ccoommmmuunnee,,  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  eett  GGiiuusseeppppee  CCoonnttee
aaffffiirrmmeenntt  êêttrree  «« pprrêêttss  àà  ccoonnssiiddéérreerr  llaa  ppoossssii--
bbllee  uuttiilliissaattiioonn  ddee  ssaannccttiioonnss  ssii  lleess  vviioollaattiioonnss

ddee  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  llaa  mmeerr,,  ssuurr  llaa  tteerrrree  eett
ddaannss  lleess  aaiirrss  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt »»..  LLaa  ddééccllaarraa--
ttiioonn  eesstt  iinntteerrvveennuuee  eenn  mmaarrggee  dduu  ssoommmmeett
eeuurrooppééeenn  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  rreellaannccee  ppoosstt--ccoorroo--
nnaavviirruuss,,  àà  BBrruuxxeelllleess..  «« NNoouuss  aappppeelloonnss  ttoouu--
tteess  lleess  ppaarrttiieess  eenn  LLiibbyyee,,  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  ssoouu--
ttiieennss  ééttrraannggeerrss  àà  uunnee  cceessssaattiioonn  iimmmmééddiiaattee
ddeess  ccoommbbaattss »»,,  aajjoouutteenntt  lleess  ttrrooiiss  ddiirriiggeeaannttss
qquuii  ssoouulliiggnneenntt,,  eenn  oouuttrree,,  lleeuurrss  «« ggrraavveess  pprréé--
ooccccuuppaattiioonnss »»  ffaaccee  àà  «« ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess
tteennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess »»  eenn  LLiibbyyee..  LLeess  oobbsseerrvvaa--
tteeuurrss  aauurroonntt  nnoottéé  qquu’’aauuccuunn  ppaayyss,,  ffaauutteeuurr
ddee  cceess  ttrroouubblleess,,  nn’’aa  ééttéé  mmeennttiioonnnnéé..  

LLeess  vviioollaattiioonnss  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo  nnee  ssoonntt  ppaass
nnoouuvveelllleess  eett  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  qquu’’eelllleess
ssoouullèèvveenntt  nn’’oonntt  ppaass  cceesssséé,,  ddeeppuuiiss  22001111,,  ssuuss--
cciittaanntt,,  iiccii  eett  llàà,,  ddeess  «« iinnqquuiiééttuuddeess  ggrraannddiiss--
ssaanntteess »» ..  AAuu  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ccoouurraanntt,,  llee  SSGG
ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  aavvaaiitt  ddéénnoonnccéé
uunnee  «« iinntteerrfféérreennccee  ééttrraannggèèrree  aayyaanntt  aatttteeiinntt
ddeess  nniivveeaauuxx  ssaannss  pprrééccééddeenntt »»  ddaannss  llaa  LLiibbyyee
eenn  gguueerrrree,,  ppooiinnttaanntt,,  uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  «« llaa
lliivvrraaiissoonn  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  ssoopphhiissttiiqquuééss  eett  llee
nnoommbbrree  ddee  mmeerrcceennaaiirreess  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  lleess
ccoommbbaattss »»..  CC’’eesstt  ddiirree  ssii  lleess  pprrêêcchheess  ddaannss  llee
ddéésseerrtt  lliibbyyeenn  ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx  eett  ssaannss  éécchhoo..

CC..  BB..

INGÉRENCES ÉTRANGÈRES ET VIOLATIONS DE L’EMBARGO EN LIBYE

«« DDee  ggrraavveess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  »»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
e livre est le fruit d’un
travail de recherche de
longue haleine qui a

nécessité à l’auteur Sid Ahmed
Hamdad, de nombreuses
années d’efforts. Car, il n’est pas
du tout facile de restituer avec
autant de brillance, de lucidité et
de précision des siècles intermi-
nables d’histoire de l’Afrique du
Nord ou de Tamazgha, surtout
quand il s’agit de l’époque d’a-
vant le VIIe siècle. Et c’est préci-
sément sur cette dernière que
s’est penché l’auteur, un féru
d’histoire. Le résultat est là :
« Amazigh, le peuple d’Afrique
du Nord, 3500 J.C. au 7ème siè-
cle ap. J.C. », livre qui vient à
peine de paraître aux éditions
« El Amel » de Tizi Ouzou. Le
livre, volumineux, de plus de 500
pages, est d’une grande
richesse et d’une valeur inesti-
mable. Il permet au lecteur de
découvrir l’étape la plus mécon-
nue de l’histoire de l’Afrique du
Nord, celle d’avant le VIIIe siè-
cle. 

À première vue, rien ne pré-
destinait Sid Ahmed Hamdad à
écrire un livre aussi précieux et
aussi documenté sur un sujet
historique d’une telle ampleur
car ce dernier, ingénieur d’Etat à
l’Institut national des hydrocar-
bures (INH) de Boumerdès en
1977, exerça une longue car-
rière professionnelle dans son
domaine technique. Mais, en
parallèle, sa passion pour l’his-
toire, sous toutes ses formes,
n’a jamais cessé de titiller sa
curiosité. Il a passé alors toute
sa vie à décortiquer une infinité
d’ouvrages historiques avec une
grande attention. Et, c’est une
fois retraité que son intérêt pour
l’histoire a grandi au point de l’a-

voir poussé à réfléchir à la
rédaction d’un ouvrage histo-
rique qui deviendrait sans doute
un livre de référence en la
matière tant il a été rédigé avec
rigueur et avec une méthodolo-
gie digne d’un historien acadé-
mique. L’auteur explique que
ses études scientifiques et sa
passion pour la lecture, surtout
des livres d’histoire en particu-

lier, ont permis en lui l’éclosion
de ce besoin d’écrire ce livre. 

L’auteur précise qu’en écri-
vant cet ouvrage, il a eu le souci
de la rigueur dans la présenta-
tion du fait historique et une
vision mettant en exergue ses
expériences socioculturelles,
socio-historiques, complétées
par une approche parfois cri-
tique. « Mon désir était de parta-

ger avec le lecteur une démar-
che ou plutôt, pour reprendre
les termes du professeur
Mourad Yelles, un travail à
visée historique par un
artiste amoureux de
l’histoire de son pays,
mais appliqué à sa
manière dans les
grands débats de sa
société ». Il faut préci-
ser qu’en rédigeant ce
livre, l’auteur Sid
Ahmed Hamdad,
s’est référé à de nom-
breuses sources
livresques « en notant
les auteurs tout en pré-
cisant les pages ou les
sites de référence ». 

L’auteur précise en
outre : « L’objectif recher-
ché est de donner sur les
événements racontés une
lecture juste et précise, je ne
dirai pas qu’elle est com-
plète tant mon expé-
rience dans le
domaine ne
fut pas à
la hau-
t e u r
de mon
ambition, mais, et comme l’a si
bien souligné Paul Mattei, quand
on rédige un manuel, il ne faut
pas omettre de rappeler à son
public l’assemblage des deux
vertus exigées de l’historien par
Henri Irénée Marrou : la sympa-
thie pour son objet alliée à la
plus rigoureuse critique à
laquelle il faut ajouter une autre
vertu cardinale, l’honnêteté intel-
lectuelle », précise encore Sid
Ahmed Hamdad. 

Le livre est scindé en deux
parties. La première s’étale du
4ème millénaire av. J.C au Ve
siècle ap. J.C. Et la deuxième
intitulée « La renaissance »
revient sur la période qui va du

Ve au VIIe siècle ap. J.C. Sid
Ahmed Hamdad vient de nous
offrir un très beau cadeau. C’est
un livre magnifique qui nous fait
voyager dans le temps dans les
dédales de la longue, très lon-
gue histoire de notre pays. Une
histoire qui a failli être effacée
n’était-ce l’éveil et le combat de
militants de la cause berbère qui
n’ont eu de cesse de réclamer à
l’Etat algérien de « corriger »
l’histoire en reconnaissant la
dimension amazighe de cette
dernière. Le livre de Sid Ahmed
Hamdad vient compléter, en
quelque sorte, cette démarche
de réhabilitation de notre amazi-
ghité.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

« AMAZIGH » DE SID AHMED HAMDAD

Un livre pour revisiter l’histoire de l’Afrique du Nord
« L’objectif recherché est de donner sur les événements racontés une lecture juste et précise.»

CHINE 
Plus de 500 reliques

culturelles immeubles
endommagées 

P
lus de 500 reliques culturelles immeubles ont subi des dom-
mages en raison des inondations récentes frappant le Sud
de la Chine, selon le bilan établi jeudi, a déclaré

l’Administration nationale du patrimoine culturel. Les régions
situées le long du fleuve Yangtsé ont subi les dommages les plus
graves, a indiqué Song Xinchao, directeur adjoint de l’administra-
tion, notant que plusieurs anciens ponts, murs de la ville et bâti-
ments ont été détruits. Selon  Song, l’administration a alloué
3,5 millions de yuans (environ 500 000 dollars) aux zones touchées
pour les travaux de sauvetage des reliques, en appelant les gou-
vernements locaux et les départements concernés, ainsi que le
public, à soutenir les travaux.

BOLLYWOOD

Aishwarya Rai Bachchan testée
positive au Covid-19

L
a superstar de Bollywood et ancienne Miss
monde, Aishwarya Rai Bachchan, qui avait
été testée positive au coronavirus il y a près

d’une semaine, a été hospitalisée à Bombay, avec
sa fille de huit ans, rapportent plusieurs médias.
Aishwarya Bachchan, qui est âgée de 46 ans et sa
fille, Aaradhya, s’étaient placées en quarantaine à
leur domicile mais ont dû être transférées à l’hôpi-
tal, après avoir fait état de «difficultés à respirer»,
précise le Times of India. «Elles vont bien», a fait
savoir à l’agence de presse Press Trust of India

une source à l’hôpital où se trouvent déjà le mari
de l’ancienne Miss Monde, l’acteur Abhishek
Bachchan, et son beau-père et légende vivante du
cinéma indien, Amitabh Bachchan. Aishwarya Rai
a été couronnée Miss monde en 1984 et fait ses
débuts au cinéma à la fin des années 1990. Elle a
fait de nombreuses apparitions sur le tapis rouge
du festival de Cannes, devenant progressivement
un des visages de Bollywood les plus connus à l’é-
tranger. Depuis le début de l’épidémie en Inde,
26.000 personnes sont mortes du coronavirus.
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L’Expression : Voulez-vous
vous présenter à nos lecteurs…

Tinhinane Meziani : Je m’ap-
pelle Meziani Thinhinane étu-
diante en master  Automatique à
l’université de Tizi Ouzou où je
viens d’obtenir récemment ma
licence. Je suis une passionnée
de la lecture et de l’écriture. Je
viens de publier mon premier livre.

Vous venez de sortir un
recueil de poésie, qu’est-ce qui
vous a poussé à la 
poésie ?

Oui, je viens d’éditer mon pre-

mier livre qui est bien un recueil de
poésie en tamazight. Il contient 21
poèmes et je l’ai intitulé Cwit deg
idles aqbayli,  car mes poèmes
parlent  beaucoup plus de la lan-
gue, la culture et la famille kabyle
en général. Ce qui m’a poussée à
écrire c’est le besoin de m’expri-
mer et de vouloir argumente en
parlant de la tradition ainsi que le
sentiment que ma langue  en
général a besoin de ses enfants et
a besoin de nos plumes.

Vous avez fait l’éloge du bur-
nous kabyle, que représente-t-il
pour vous ?

J’ai fait l’éloge du burnous en
général et kabyle en particulier. Le

burnous c’est l’un des symboles
de la Kabylie et c’est aussi l’un des
symboles qui représentent, un
homme kabyle en général dans
les défférentes régions kabyles.
On ne peut pas parler « d’un
homme kabyle sans citer le bur-
nous », comme disent nos vieux.
Ce n’est pas un simple habille-
ment qui protège l’homme, mais
plutôt c’est sa dignité, elle-même,
voilà.

Vous avez également fait l’é-
loge d’une robe kabyle ainsi
qu’un amendil …

Oui effectivement ; je parle du
symbole d’un homme kabyle mais
même la femme kabyle a son pro-
pre symbole qui est bien sûr la
robe kabyle et  même le foulard
kabyle, qu’on appelle 
« amendil », c’est ce qui fait de la
femme kabyle ou encore « tamtut
n leqbayel », une beauté unique,
c’est ce qui fait d’elle la femme
extraordinaire  voilà !

Vous êtes universitaire et
vous avez rendu hommage à

l’enseignant pourquoi ?
Il est important de rendre hom-

mage à l’enseignant. On leur doit
tous quelque chose. L’école c’est
ma deuxième maison et l’ensei-
gnant c’est mon deuxième père et
mère. Je suis, aujourd’hui, univer-
sitaire grâce à tous mes ensei-
gnants de tous les paliers, sans
exception. L’enseignant occupe un
rôle sacré, il se fatigue rien que
pour nous construire et faire de
nous des futurs citoyens cons-
cients. Je tiens à dire que tous
mes enseignants occupent une
place dans mon cœur et que je
pense souvent à eux. J’aime bien
ce métier, mais en voyant les
efforts que mes enseignants ont
fournis, je l’aime encore plus.

Vous avez dédié aussi un
poème à vos parents …

Oui aussi ; en parlant des
parents, je ne trouve pas les mots
pour m’exprimer vu qu’ils méritent
plus qu’un petit hommage ou plus
que les petits vers que j’ai écrits.

Revenons un peu aux écri-

vains, vous avez dédié un
poème a notre écrivain Mouloud
Mammeri….

J’ai la profonde conviction que
Mouloud Mammeri est plus qu’un
écrivain. On ne peut pas parler de
l’amazighité et l’identité en général
sans le citer. Mouloud Mammeri,
c’est un grand homme qui mérite
d’être cité et récité. C’est l’homme
qui a commencé un combat d’i-
dentité (la cause amazighe) que
nous, la jeunesse d’aujourd’hui,
devons continuer. C’est l’homme
qui compte beaucoup parmi les
historiques de la littérature algé-
rienne et d’ailleurs, mes premières
lectures ont été bien sûr ses livres,
et évidemment ses romans dont je
citerai La colline oubliée qui m’a
beaucoup marquée. Je tiens aussi
à dire que les premiers poèmes
que j’ai lus figuraient bien dans
ses livres (Les poèmes kabyles
anciens, L’Ahellil du Gourara …)
dont je me suis inspirée. Enfin, je
dis qu’on lui doit tous quelque
chose. Aujourd’hui, je lui ai rendu
hommage et j’espère que toute la
jeunesse lui rend hommage aussi,
voilà.

Préparez-vous quelque
chose d’autre ?

Oui, j’ai entamé l’écriture d’un
nouveau livre qui est loin de la
poésie. C’est un roman dont je ne
parlerai pas ici, ça va être une sur-
prise pour les lecteurs. Je compte
le publier dès que je le terminerai.
Je ne sais pas exactement quand.
Ça sera le plus proche possible.
J’essaye de m’arranger entre mes
études et ma passion, voilà !

Avez-vous quelque chose à
rajouter

Eh bien, j’espère que le livre en
général retrouvera sa place dans
notre  pays  et aura sa valeur pré-
cieuse. Enfin, je vous remercie
énormément.

K. B.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

� KAMEL BOUDJADI

«L e sel de tous les
oublis », nouveau
roman de l’écrivain

Yasmina Khadra devra paraître
bientôt en Algérie et dans plu-
sieurs autres pays, a annoncé
l’auteur dans un post sur sa
page Facebook. Attendu pour
le 20 août prochain, « Le sel de
tous les oublis » sera publié en
Algérie aux éditions
« Casbah », ainsi qu’en France,
en Suisse et en Belgique, pré-
cise l’auteur. 

Le roman raconte l’histoire
de Adem Naït-Gacem, un insti-
tuteur qui, ne supportant pas le
vide laissé par le départ de son
épouse, abandonne ses élèves
et se livre aux vents contraires

de l’errance, résume l’auteur
dans un aperçu, publié sur
Facebook.

« Des rencontres providen-
tielles jalonnent sa route, musi-
cien aveugle au chant prophé-
tique, vieux briscards, galé-
riens convalescents et simples
d’esprit le renvoient constam-
ment aux rédemptions en les-
quelles il refuse de croire.
Jusqu’au jour où il est rattrapé
par ses vieux démons »,
détaille-t-il encore. 

Yasmina Khadra offre « une
méditation sur la possession et
la rupture, le déni et la méprise,
et sur la place qu’occupent les
femmes dans les mentalités
obtuses à travers les pérégri-

nations d’un antihéros mélan-
colique ». 

Auteur prolifique, Yasmina
Khadra, un des romanciers
francophones les plus lus au
Maghreb et en Europe, publie
depuis plus de 25 ans et
compte à son actif une tren-
taine de romans, traduits dans
plus de 40 langues. 

L’auteur de « Morituri »
(1997), « La longue nuit d’un
repenti » (2010) ou encore 

« La dernière nuit du Rais »
(2015) et « L’outrage fait à
Sarah Ikker » (2019) a été plu-
sieurs fois distingué en
Espagne, en France, en
Belgique et aux Etas-Unis,
notamment.

DÉCÈS DE L’ARTISTE
ABDERRAHMANE YAMOUNI

Un des piliers 
de la chanson chaâbie

L’artiste Abderrahmane Yamouni, appelé « Bouadjadj Junior », un
des piliers de la chanson populaire « chaâbie » dans la wilaya de
Tiaret, est décédé vendredi suite à une infection au coronavirus, ont
fait savoir samedi les services de la direction locale de la santé et de
la population. Le chanteur est décédé après détérioration de son état
de santé suite à une infection au coronavirus qu’il traitait à domicile
depuis environ deux semaines, a-t-on indiqué. L’artiste
Abderrahmane Yamouni était président de l’association « Nassim El
Hidhab » et organisateur du festival de la chanson chaâbie « Layali
Tiaret » lors de deux éditions précédentes auxquelles avaient assisté
de nombreux chouyoukh de la chanson chaabie dont Abdelkader
Chaou, Mahdi Tamache et Noureddine Benattia. « La scène artistique
a perdu, avec la mort de l’artiste Yamouni, un des piliers de l’art, de la
musique », a-t-on indiqué à la direction de wilaya de la culture. Né en
1963 à Tiaret, Abderrahmane Yamouni était un passionné de la chan-
son chaâbie depuis sa tendre enfance. Il forma un groupe avec des
jeunes de son quartier « Bouabdelli Bouabdelli » de la ville de Tiaret
qui comprenait Mohamed Reda Yahia, les deux frères Haroual Abed
et Adda et d’autres encore. Abderrahmane Yamouni avait été très
affecté par la disparition du grand artiste Mazouz Bouadjadj, son
idole, à tel point qu’on le surnomma, sur la scène artistique locale,
« Bouadjadj junior ». Son groupe reprenait des poèmes de Lakhdar
Benkhelouf.

L’art de sublimer la Kabylie...TINHINANE
MEZIANI

Thinhinane Meziani est une jeune fille de Ath-Ghebri (
Azazga,  village Moknea). Elle est née en 1998,  licenciée en

Automatique (licence obtenue en 2019 en niveau de
l’université Mouloud Mammeri (Tizi Ouzou). Elle fait ses

premiers pas dans le domaine de l’écriture et la littérature
en éditant récemment son premier livre qui est un recueil de

poésie en tamazight intitulé  cwit deg idles aqbayli. Son
premier livre la fera connaître. Elle participe aux salons

littéraires, ventes-dédicaces et la télévision publique, TV4,
l’invite à son émission culturelle sur le plateau pour parler

de la culture, des femmes kabyles et des hommes, du
burnous, de l’amendil et des robes, de ses parents et de ses

enseignants.

« LE SEL DE
TOUS LES
OUBLIS »

Nouveau
roman de
Yasmina
Khadra 
bientôt 
en librairie
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LL ’Algérie est en ordre de
bataille et se projette
dans l’après-Covid-19. La

pandémie de coronavirus, qui a
provoqué une tragédie humaine
qui continue de se jouer, n’a pas
épargné non plus l’économie.
Un désastre planétaire auquel
l’Algérie n’a pas échappé. La
compagnie nationale des hydro-
carbures, poumon de son écono-
mie, qui lui assure l’essentiel de
ses revenus à travers les expor-
tations pétro-gazières, en a ter-
riblement souffert avec l’effon-
drement des cours de l’or noir.
Et au même titre que l’Etat qui
a dû réduire de moitié son
budget de fonctionnement, elle
a dû se résoudre à diminuer le
sien de 50%. Le président de la
République avait instruit la
compagnie nationale des hydro-
carbures de baisser, de 14 à 
7 milliards de dollars, les char-
ges d’exploitation et les dépen-
ses d’investissement, afin de
préserver les réserves de change
avant de lui imposer un audit
profond lors d’un Conseil des
ministres qui s’est tenu le 12
juillet. Une opération qui per-
mettra à Sonatrach d’«évaluer
son patrimoine», la «réduction
du nombre de ses représenta-
tions à l’étranger», la «diminu-
tion des postes de responsabili-
tés qui ne sont pas liés au ren-
dement ou à la rentabilité de
l’entreprise», ainsi que le «pas-
sage d’une gestion qui date
d’une époque révolue vers une

comptabilité analytique saine»
avait indiqué le communiqué
qui a sanctionné cette réunion.
La relance des activités de pro-
spection des réserves non
exploitées et l’arrêt de toute
importation de carburant et de
produits de raffinage au 1er tri-
mestre 2021, figuraient en pre-
mière ligne des orientations dic-
tées par Abdelmadjid Tebboune.
La réponse ne s’est pas fait
attendre. La compagnie natio-
nale des hydrocarbures a indi-
qué dans un communiqué
publié, hier, qu’elle mobilisera
tous les moyens pour concréti-

ser les objectifs fixés par le pre-
mier magistrat du pays. «Les
décisions de Monsieur le prési-
dent de la République, prises
lors du dernier Conseil des
ministres (du 12 juillet Ndlr),
réaffirment tout l’intérêt qu’ac-
cordent les hautes autorités de
l’Etat à Sonatrach et à son deve-
nir, et qui sont de nature à redy-
namiser les activités du Groupe
en lui fixant des objectifs en vue
de moderniser sa gestion, d’a-
méliorer son efficacité opéra-
tionnelle et sa compétitivité et
de valoriser sa ressource
humaine qui demeure sa pre-

mière richesse», indique le docu-
ment de l’entreprise pétrolière.
Sonatrach est sur le pied de
guerre et s’inscrit «pleinement
dans la vision de l’Etat, qui
prône, notamment la consolida-
tion de la base de réserves d’hy-
drocarbures, la mobilisation des
découvertes pour augmenter les
niveaux de production, le déve-
loppement des activités de
transformation pour valoriser
les ressources du pays, la ratio-
nalisation et l’optimisation des
dépenses afin de renforcer la
capacité de résilience du Groupe
et d’assurer sa profitabilité et sa
pérennité», souligne le docu-
ment de la compagnie nationale
des hydrocarbures qui s’est
engagée tout récemment à  amé-
liorer sa compétitivité et sa rési-
lience pour ne pas perturber son
fonctionnement.«L’optimisatio
n et la rationalisation des coûts,
sans porter préjudice au fonc-
tionnement de l’entreprise, afin
d’améliorer, dans l’immédiat, sa
compétitivité et sa résilience,
constituent l’objectif principal
de la Sonatrach actuellement»,
avait écrit son P-DG dans la
Newsletter de l’entreprise, ren-
due publique il y a une semaine.
Il est nécessaire de renforcer la
capacité de résilience de
Sonatrach et sur la promotion
de la culture de l’optimisation et
de la rationalisation des coûts
sans pour autant porter préju-
dice au fonctionnement de l’en-
treprise, avait souligné dans sa
missive Toufik Hakkar. La voie
est tracée… MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La rentabilité d’abord...

OBJECTIFS FIXÉS PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

SSoonnaattrraacchh  ssuurr  llee  ppiieedd  ddee  gguueerrrree
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE nationale des hydrocarbures a indiqué dans un communiqué publié, hier,
qu’elle mobilisera tous les moyens pour les concrétiser.

TIZI OUZOU

Les meurtriers 
d’un mineur arrêtés
L’auteur présumé d’un homi-
cide volontaire et ses trois
complices ont été arrêtés
par les éléments de la sûreté
urbaine de Tadmaït, à
l’Ouest de Tizi Ouzou, a rap-
porté hier un communiqué
de la sûreté de wilaya.
L’enquête, diligentée sous la
direction du parquet de Tizi
Ouzou, suite à la mort
suspecte, le 5 juillet écoulé,
d’un mineur, signalée par
les services de la clinique de
la localité, a abouti à l’identi-
fication et à l’arrestation de
l’auteur, A.R., âgé de 28 ans
et de ses trois complices, a-
t-on précisé.Une procédure
judiciaire a été instruite à
leur encontre pour homicide
volontaire, détournement de
mineur de moins de 18 ans,
acte contre nature, violences
et incitation de mineur à la
débauche, est-il ajouté.
Présentés au parquet de Tizi
Ouzou, le présumé auteur
principal a été mis en déten-
tion préventive et ses com-
plices ont été placés sous
contrôle judiciaire, l’un pour
détournement de mineur et
les deux autres pour non-
dénonciation de crime, a-t-
on précisé de même source.

DERNIÈRE
HEURE

ALGER A PÊCHÉ  PLUS
DE 1 600 TONNES DE 

POISSONS EN SIX MOIS 
La production halieutique

sur le littoral de la wilaya
d’Alger a connu «une stabilité»
lors du premier semestre de
l’année 2020, en comparaison
avec la même période de l’an-
née écoulée, avec plus de 1
600 tonnes produites en dépit
de la crise sanitaire que tra-
verse le pays du fait du Covid-
19, a-t-on appris hier de la
direction de la Pêche et des
Produits halieutiques d’Alger.
Mme. Rabia Zerrouki, direc-
trice de la Pêche d’Alger a
affirmé que le bilan de la pro-
duction halieutique sur le litto-
ral algérois avait atteint, entre
janvier et juin 2020, un total de
1 646,475 tonnes de différents
types de poissons, précisant
que la production a connu une
certaine stabilité, en comparai-
son avec la même période de
l’an dernier où  1 521,613 ton-
nes avaient été produites, soit
une différence de 125 tonnes.

PORT DE MOSTAGANEM : BAISSE 
DE 35% DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

Le volume de l’activité com-
merciale de l’Entreprise por-
tuaire de Mostaganem (EPM) a
baissé de 35% au cours du
premier semestre de l’année
2020, a-t-on appris hier auprès
de la direction commerciale de
l’EPM. Les chiffres avancés
par le service statistiques de la
direction commerciale du port
de Mostaganem montrent une
baisse de l’activité commer-
ciale estimée à plus de 
243 000 tonnes (t) par rapport à
la même période de l’année
écoulée. Le volume de l’acti-
vité commerciale du port a
atteint, jusqu’à la fin du 
30 juin dernier , plus de 
455 000 t contre 700 000 t au
cours du premier semestre
2019, a-t-on indiqué.

LL es travailleurs de
l’Entreprise de
transport urbain et sub-

urbain d’Alger (Etusa)  ont
entamé, hier, une grève après
l’échec des négociations enga-
gées avec la direction générale
de l’Etusa.

Dans une lettre ouverte à
l’attention des grévistes, la
direction de l’entreprise s’est
dit prête à répondre favorable-
ment à leurs revendications.
Mais cela n’a pas empêché les
travailleurs de passer à l’acte,
immobilisant tout le parc rou-
lant de l’Etusa. À l’appui de ce
mouvement qui intervient dans
un contexte très particulier, des
rappels de salaires de plusieurs
mois et l’octroi de la prime de
mouton, non encore perçue par
les travailleurs.

Ce premier jour de grève n’a
pas été sans conséquences sur
les usagers. En effet, ils étaient
nombreux à galérer face à l’ab-
sence de ce moyen de transport
qui assure la grande majorité
des services de transport collec-
tif dans la capitale en ce temps
de crise sanitaire. Les bus bleus
n’étaient pas en effet présents,

dans plusieurs stations de
transport, notamment à
Birkhadem, Kouba, El Biar,
Alger-Centre.

Un service minimum pour le
personnel médical a été toute-
fois assuré durant la journée
d’hier, comme nous l’a affirmé
Hakim, un citoyen qui habite à
la place du 1er Mai, l’une des
plus grandes et importantes
stations algéroises. L’absence
des bus de l’Etusa a causé des
perturbations énormes au tra-
fic. Les citoyens se sont comme
à chaque débrayage, retrouvés
pris en otage. C’est le cas de
notre interlocuteur qui  tra-
vaille à El Biar et qui a vécu le
calvaire comme tant d’autres
citoyens durant la journée
d’hier. La journée d’aujourd’-
hui pourrait ainsi se transfor-
mer en une journée de forte
perturbation dans le secteur du
transport public, d’autant plus
que la reprise des bus privés de
transport de voyageurs, est
timide.  

Les citoyens de la capitale
peuvent ainsi trouver du mal à
se déplacer si le mouvement de
débrayage se poursuit. 

Notons enfin que payer plus
cher, n’est pas le seul souci qui
pourrait animer la journée

d’aujourd’hui, puisque le pro-
longement de l’attente des
citoyens vécue hier, notamment
au niveau des arrêts isolés, le
manque de taxis et la satura-
tion des bus privés, pourraient
provoquer une véritable anar-
chie à travers la capitale. Des
centaines d’utilisateurs des bus

bleus de l’Etusa pourraient se
retrouver «pris en otage.» Cela
pourrait également déclencher
la minuterie d’une… bombe
explosive sanitaire ! Une situa-
tion qui interpelle les autorités
pour trouver une solution,
avant qu’il ne soit trop tard.

MM..AA..

ILS REVENDIQUENT LE PAIEMENT DE RAPPELS DE SALAIRES

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  ll’’EEttuussaa  eenn  ggrrèèvvee
UUNN  SSEERRVVIICCEE  minimum pour le personnel médical a été toutefois assuré durant la journée d’hier.
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Un débrayage
au temps du corona


