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LL es hôpitaux sont devenus
des théâtres d’agres-
sions. Des zones de non-

droit ! Des violences caractéri-
sées exprimées par des proches
de patients contre le personnel
soignant, lui faisant subir
humiliations et blessures phy-
siques, sont devenues monnaie
courante. Une profanation de
ces hauts lieux de la santé à
laquelle n’échappe pratique-
ment aucune structure hospita-
lière. Le chef de l’Etat entend
mettre le holà à ce phénomène
qui « avilit » médecins, infir-
miers, ambulanciers… mobili-
sés pour une des causes les plus
nobles : sauver des vies. Le pré-
sident de la République a
haussé le ton contre ce type de
« délinquance » qui obéit à des
réflexes propres à la jungle. Il
faut souligner que ce phéno-
mène a pris de l’ampleur en
cette période de pandémie de
coronavirus, alors que le per-
sonnel de la santé déploie des
efforts surhumains pour tenter
de la juguler, prendre en charge
les personnes contaminées et
sauver d’une mort certaine cel-
les qui sont en réanimation.
Une mission dont n’ont font
pas cas, ne tiennent pas compte
leurs agresseurs qui ont fait de
l’hôpital le temps de leur «

expédition punitive », un ter-
rain de violences, d’outrage
conquis. Une situation qui a
révolté le locataire du palais
d’El Mouradia. « En tant que
personne, que citoyen et prési-
dent, ça me peine que des méde-
cins et des infirmiers, qui n’ont
pas vu leurs enfants depuis
quatre mois, soient victimes
d’agressions », a déclaré
Abdelmadjid Tebboune lors
d’une entrevue accordée à des
médias nationaux, diffusée
dimanche soir. Qualifiant ces

personnels de « véritables
moudjahidine », le président de
la République a tenu à assurer
« au nom du peuple algérien »
que « les médecins sont sous
l’entière protection de l’Etat
algérien et du peuple algérien ».
Le premier magistrat du pays a
sorti l’artillerie lourde, une
arme qui devrait faire réfléchir
les partisans de ce type de «
comportement », les dissuader
à faire preuve de violence et à
adopter une attitude civilisée.
Un dispositif légal est immi-

nent. « Je vais demander au
gouvernement de promulguer
un texte avec des sanctions
sévères allant entre 5 et 10 ans
de prison, en vertu d’une
ordonnance présidentielle
ayant force de loi », qui sera
signée durant la semaine pro-
chaine, a annoncé le chef de
l’Etat. Il est en effet devenu
urgent de mettre un terme à un
phénomène qui est loin d’être
nouveau. Le Syndicat national
des praticiens spécialistes de la
santé publique (Snssp) a

recensé près de 3000 cas d’a-
gressions depuis 2012. Un fléau
qui a connu une explosion
durant le mois de septembre
2019. Le 21 de ce mois, l’hôpital
de Boudouaou, dans la wilaya
de Boumerdès, a été le théâtre
d’un affrontement à coups de
sabres entre antagonistes. Une
personne blessée, évacuée vers
ce service, a été agressée à
l’arme blanche en présence de
l’infirmier. Le 5 septembre de la
même année. le responsable de
la pharmacie du Pavillon des
urgences chirurgicales du
Centre hospitalo-universitaire
Ibn-Rochd (Annaba) a été
agressé sur son lieu de travail,
par le parent d’un blessé évacué
depuis l’hôpital de Dréan. Dans
la wilaya d’El-Tarf, le responsa-
ble du Pavillon des urgences
chirurgicales du CHU de
Annaba a été agressé et atteint
par balle au niveau de la tête
par le parent d’un blessé évacué
depuis l’hôpital de Dréan. Un
des derniers en date est l’œuvre
de la chanteuse raï « Siham
Japonia » qui a fait preuve
d’une violence verbale inouïe
envers le personnel soignant du
CHU d’Oran, tentant de faire
irruption à l’intérieur d’un bloc
opératoire. Elle est depuis, sous
les verrous. MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

TT out porte à croire que cette fois-
ci, c’est la bonne. Alger et Paris
sont sur la voie qui mènera vers

un réel apaisement des relations entre
les deux pays. En décidant d’affronter
les événements douloureux du passé, les
deux Etats pourront clore définitive-
ment le dossier de la mémoire et repar-
tir sur de nouvelles bases. Un travail qui
va se faire sous l’œil vigilant de deux
historiens, directement sous la tutelle
des présidents des deux pays. Du côté
français, ce sera l’historien Benjamin
Stora, désigné il y a quelques jours par le
président Emmanuel Macron.  Le nom
de son vis-à-vis du côté algérien a été
révélé par le président Tebboune, lors de
sa traditionnelle rencontre avec les
représentants de deux quotidiens natio-
naux, diffusée dimanche soir sur les
médias lourds. Le président a annoncé la
nomination de Abdelmadjid Chikhi,
conseiller auprès de la présidence de la
République, chargé des Archives natio-
nales et de la Mémoire nationale, comme
représentant de l’Algérie pour mener le
travail en cours avec l’Etat français sur
les dossiers inhérents à la Mémoire
nationale et à la récupération des
Archives nationales. Ce choix a été
motivé par «la grande compétence de 
M. Chikhi dans ce domaine, étant le plus
informé des dossiers devant être traités

par les deux parties, particulièrement au
vu de son expérience accumulée en occu-
pant le poste de directeur général des
Archives nationales», comme l’a assuré
le chef de l’Etat rappelant avoir convenu
avec son homologue français que les
deux parties travailleront dans ce sens
«de façon normale (…) Les choses sont
devenues presque claires et sans crispa-
tion aucune». Pour Abdelmadjid
Tebboune, la désignation par le prési-
dent Macron de l’historien Benjamin
Stora s’inscrit dans le cadre «de la facili-
tation des choses en vue de sortir de la
crispation politique et de l’exploitation
politicienne».  Les deux historiens
devront mener conjointement un travail
mémoriel de «vérité», directement sous
la tutelle des présidents des deux pays,
comme l’a déclaré récemment dans un
entretien au quotidien français
L’Opinion affichant son souhait «qu’ils
accomplissent leur travail dans la vérité,
la sérénité et l’apaisement pour régler
ces problèmes qui enveniment nos rela-
tions politiques, le climat des affaires et
la bonne entente». Car pour le chef de
l’Etat «l’Algérie et la France pourront
avancer avec beaucoup de sérénité, une
fois les problèmes de la mémoire dépas-
sés». Il faut rappeler que cette initiative
mémorielle survient au moment où se
dessine un rapprochement entre les
deux pays aux relations passionnelles,
fruit de l’Histoire et de la colonisation.
Signe fort d’un dégel dans les relations,
la remise par la France, au début du
mois, des restes de 24 résistants, conser-
vés depuis plus d’un siècle et demi au
Musée de l’Homme de Paris. Très appré-
cié par Alger, ce geste a d’ailleurs été

qualifié par la Présidence française de
«démarche d’amitié et de lucidité sur
toutes les blessures de notre histoire».
L’Elysée a affirmé que «c’est le sens du
travail que le président de la République
a engagé avec l’Algérie et qui sera pour-
suivi, dans le respect de tous, pour la
réconciliation des mémoires des peuples
français et algérien». En fait, Emmanuel
Macron a, depuis le début, tenu à
renouer le lien des Français avec leur
histoire. Candidat de En marche !, il
avait loué la nécessité d’une «réconcilia-
tion» entre la France et l’Algérie affir-
mant que la colonisation : «C’est un
crime contre l’humanité. C’est une vraie
barbarie, et ça fait partie de ce passé que

nous devons regarder en face en présen-
tant aussi nos excuses à l’égard de celles
et de ceux vers lesquels nous avons com-
mis ces gestes.» Il s’agit là, sans aucun
doute, des «demi-excuses» évoquées par
Abdelmadjid Tebboune dans l’entretien
qu’il a accordé à France 24 où il n’a pas
caché son souhait que des excuses soient
demandées formellement de la part de la
France. Mais au-delà des excuses, Alger
tient à poursuivre le rapatriement de ses
martyrs, à récupérer ses archives et à
assainir le dossier des «disparus» pen-
dant la guerre d’indépendance et celui
des victimes des essais nucléaires dans
le Sahara. 

HH..YY..

VIOLENCES CONTRE LE PERSONNEL MÉDICAL

55  ÀÀ  1100  AANNSS  DDEE  PPRRIISSOONN  !!  
TTOOUUTTEE  agression contre le personnel médical, qu’elle soit physique ou verbale, exposera son ou ses auteurs à une
peine de 5 à 10 ans de prison ferme.

Les agressions sont intolérables !

LE TRAVAIL DE MÉMOIRE A ÉTÉ CONFIÉ À ABDELMADJID CHIKHI

BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  aa  ssoonn  vviiss--àà--vviiss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a communiqué à la France le nom du spécialiste chargé de travailler, conjointement, avec l’historien Benjamin

Stora, sur les questions mémorielles.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Tebboune désigne son spécialiste
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e fossé entre les trois pays du Nil reste
profond, malgré les multiples tentatives
de médiation, la dernière en date étant

celle de l’Union africaine dont le président en
exercice, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa s’est
investi, puissamment, pour résoudre l’équation
et prévenir, ainsi, le conflit qui se dessine.
L’Egypte a franchi, hier, un nouveau palier, avec
la déclaration du ministre de l’Irrigation et des
Ressources en eau, Mohamed Abdel Ati, qui
affirme que son pays ne restera pas les bras
croisés, face aux problèmes posés par le Grand
Barrage de la Renaissance éthiopien dont Addis
Abeba veut procéder au remplissage. En décla-
rant devant la Commission parlementaire des
petites et moyennes entreprises, chargée d’ex-
plorer les pistes d’un soutien financier aux agri-
culteurs, que l’Egypte ne se « cantonnera
jamais à un rôle de spectateur », il adresse un
message rassurant à la population et un autre à
l’Ethiopie, déterminée à faire cavalier seul, au
cas où son projet continuerait à être contesté.

L’Afrique du Sud, qui entend mener à bien sa
médiation, malgré les difficultés, vient d’inviter
l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie à participer,
aujourd’hui même,  à un nouveau mini sommet,
consacré au différend du GERD, trois jours
après que les trois pays concernés ont, brutale-
ment, mis fin à une série de négociations autour
de l’épineuse question du remplissage du
grand barrage éthiopien. Addis Abeba s’est dite,
à plusieurs reprises, prête à en découdre, his-
toire d’écarter toute tentative de faire barrage à
son opération.

Entamée en 2011, la construction du gigan-
tesque édifice a pris plus de temps que prévu et
pour les dirigeants éthiopiens, l’heure est venue
de tirer profit de l’ouvrage. Le Caire pense
autrement, redoutant que son alimentation en
eau douce ne soit affectée, au point d’altérer,
sensiblement, les 55,5 milliards de m3 dont
dépend, notamment, son agriculture. Quant au
Soudan, qui se situe entre le marteau et l’en-
clume, il ne peut que souhaiter un consensus le
plus large possible, pour conserver la part dont
il a besoin. Telle est la distribution des cartes et
il en ressort que la bonne volonté du président
sud-africain Cyril Ramaphosa est soumise à
rude épreuve, tant les positions restent éloi-
gnées et les perspectives d’un accord incertai-
nes. Pourtant, c’est la seule issue car l’Afrique
n’a pas besoin d’un autre conflit qui impacterait,
d’abord et surtout, l’Union africaine elle-même.

C. B.

QQ u’il s’agisse de lutter contre
l’argent sale, de punir sévère-
ment les individus qui agres-

sent le personnel médical, de soutenir
les entreprises impactées par le 
Covid-19 ou d’en finir avec les dispari-
tés sociales, les actions préconisées par
l’Exécutif conduit par Abdelmadjid
Tebboune convergent toutes vers la
nécessité d’édifier un Etat de droit,
fort «qui consacre la justice et préserve
les droits des faibles».

Ce sont les propos du président de
la République, lors de l’entretien qu’il
a accordé à deux titres de la presse
nationale. Les expressions «Etat de
droit» et «Etat fort», auront été pré-
sentes dans les réponses du chef de
l’Etat à presque toutes les questions
qui ont été posées. S’expliquant sur la
nature de cet Etat et d’où il tiendrait
sa force, il l’espère «social garantis-
sant l’égalité des chances, combattant
la pauvreté et veillant à la répartition
équitable du revenu national». On
peut avec ces deux phrases résumer le
propos de Abdelmadjid Tebboune
depuis son accession à la présidence de
la République. 

Si le politique qu’il est a bien le
droit de mettre en avant les aspects
positifs de sa politique et éviter d’ex-
poser les ratés, il aura fait, lors de cet
entretien et ceux qui l’ont précédé,
montre d’une véritable sincérité lors-
qu’il aborde la question de la Justice
au sens large. 

Le président Tebboune, qui s’est
élevé contre les lenteurs de l’adminis-
tration dans l’octroi des primes spécia-
les de l’Etat, est visiblement conscient
des limites, mais veut croire à une
nouvelle Algérie appelée à être édifiée
«par les bras de tous ses enfants». Il y
a dans l’effort national auquel appelle
le président, «la volonté politique et le
nationalisme». Cela peut paraître évi-
dent. Ça l’est pour le chef de l’Etat qui
aspire aussi à ce qu’il n’y ait aucune

exclusion dans l’Algérie nouvelle. Mais
cela ne saurait être réalisé en l’ab-
sence d’un Etat de droit. Et c’est jus-
tement toute l’ambition du président
de la République. 

La nouvelle Constitution, l’amen-
dement profond du Code électoral, la
séparation de l’argent de la politique,
constituent pour le chef de l’Etat
autant de jalons indispensables pour
faire émerger une nouvelle classe poli-
tique qui ne se nourrit pas de clienté-
lisme. Cette entreprise que certains
observateurs peuvent juger illusoire,
compte tenu de la réalité de l’heure,
est tout à fait à portée de main d’une
Algérie qui dispose de 110 universités
et Ecoles supérieures. 

Un vivier de compétences à même
de donner corps au rêve du président
qui, en énumérant le  potentiel du
pays en richesses naturelles et en
compétences humaines, semble dire
que tous les éléments du puzzle de la
nouvelle Algérie existent déjà. Il suffit
de les imbriquer les uns aux autres. 

Seul un Etat fort, qui garantit leurs
droits à tous les citoyens, peut réussir
l’opération. C’est sans doute bien plus
difficile à dire qu’à faire, mais
Abdelmadjid Tebboune estime que
l’Etat a son armée. Celle-ci est compo-
sée par les 200 000 diplômés annuelle-
ment. 

Le président les encourage à «s’en-
gager dans la vie politique et de consti-
tuer une nouvelle génération d’entre-
preneurs afin de donner un nouveau
souffle aux instances élues et à l’écono-
mie». 

Ce sera la force de frappe de la nou-
velle Algérie qui dispose d’un réservoir
exceptionnel, lequel déverse une
bonne partie de sa production de
«matière grise» dans les économies
occidentales. Tebboune semble intime-
ment convaincu que tout ce potentiel,
présentement en perdition, se mettra
au service de la nation, pour peu que
la génération, actuellement aux
manettes du pays, parvienne à édifier
un authentique Etat de droit. SS..BB..

Le président Tebboune répondant 
aux questions des journalistes

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDiiaalloogguuee  ddee  ssoouurrddss
aauu  bboorrdd  dduu  NNiill
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LL ’’iinniittiiaattiivvee  aa  ééttéé  éévvooqquuééee,,  hhiieerr,,  ppaarr
llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  qquuii  ll’’aa

qquuaalliiffiiééee  ddee  «« ppoossssiibbllee »»  nnoonn  ssaannss  eexxpprrii--
mmeerr  ssoonn  ooppttiimmiissmmee  qquuaanntt  aauu  rrèègglleemmeenntt
ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa
mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr              «« uunnee  ppoossssiibbllee  ssoolluu--
ttiioonn  aallggéérroo--ttuunniissiieennnnee »»,,    ttoouutt  eenn  ssoouullii--
ggnnaanntt  qquuee  llee  rrèègglleemmeenntt  dduu  ccoonnfflliitt  eennttrree
lleess  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  «« ppaassssee
iimmppéérraattiivveemmeenntt  ppaarr  llaa  ttaabbllee  dduu  ddiiaalloogguuee »»
eett  qquuee  «« ll’’uussaaggee  ddeess  aarrmmeess  nn’’eesstt  eett  nnee  sseerraa
jjaammaaiiss  llaa  ssoolluuttiioonn »»..  IIll  aa,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  rraapp--
ppeelléé  llaa  ppoossiittiioonn  aallggéérriieennnnee  àà  ééqquuiiddiissttaannccee
ddeess  ppaarrttiieess,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  «« nnee
ssoouuttiieenntt  nnii  lleess  uunneess  nnii  nnee  ss’’ooppppoossee  aauuxx
aauuttrreess »»,,  mmaaiiss  qquu’’eellllee  «« rreeffuussee  dd’’êêttrree  mmiissee
ddeevvaanntt  llee  ffaaiitt  aaccccoommppllii »»..  PPoouurr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee,,  «« ll’’AAllggéérriiee  qquuii  nn’’aa
aauuccuunnee  vvoolloonnttéé  ddee  ffaaiirree  ccaavvaalliieerr  sseeuull  nnee
ppeeuutt  iimmppoosseerr  uunnee  qquueellccoonnqquuee  iinniittiiaattiivvee
oouu  ssoolluuttiioonn  ssaannss  ppaarrrraaiinnaaggee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eett  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé »»..  PPaarrttaanntt

ddee  llàà,,  iill  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  «« ssii  ll’’oonn  vveeuutt  llee
bbiieenn  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  iill  ffaauutt  llee  ,,llaaiisssseerr
ddéécciiddeerr  ddee  ssoonn  pprroopprree  ddeessttiinn,,  ssuurr  llaa  bbaassee
ddee  llaa  llééggiittiimmiittéé  ppooppuullaaiirree »»,,  ccoonnffoorrmméé--
mmeenntt  aauuxx  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  ll’’OONNUU
qquuii  aa  ssaannss  cceessssee  ppllaaiiddéé  ppoouurr  uunnee  tteellllee
ddéémmaarrcchhee..

AA  ttrraavveerrss  cceess  oobbsseerrvvaattiioonnss  dduu  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  ssuurr  llaa  ccrriissee  qquuii  aaffffeeccttee  llee  ppaayyss  vvooii--
ssiinn,,  oonn  ccoommpprreenndd  qquuee  llaa  ppoossiittiioonn  aallggéé--
rriieennnnee  ddeemmeeuurree  iinnttaannggiibbllee  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  llaa  ddiipplloommaattiiee  ss’’eesstt  ssaannss  cceessssee
iinnssccrriittee  ddaannss  llee  ssiillllaaggee  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  ttrraaccééee  ppaarr  ll’’OONNUU  eett  aaddooppttééee  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  ddééssii--
ggnnaattiioonn  ddee  ll’’  aanncciieenn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  eenn
LLiibbyyee,,  GGhhaassssaann  SSaallaamméé..  PPaarrccee  qquu’’eellllee  eesstt
rrééeelllleemmeenntt  pprroocchhee  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,
ll’’AAllggéérriiee  nnee  ss’’eesstt  ppaass  ccoonntteennttééee  ddee  mmiisseess
eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  eett  cceerrttaaiinnss  aaggiisssseemmeennttss,,  cceess
ddeerrnniieerrss  mmooiiss..  EEllllee  aa,,  aauussssii,,  mmaanniiffeessttéé,,
uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  ssaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  pplleeiinnee
eett  eennttiièèrree  àà  rrééuunniirr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess
lliibbyyeennnneess  ccoonncceerrnnééeess  ppoouurr  uunn  ddiiaalloogguuee
iinncclluussiiff,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  oobbjjeeccttiiffss  ttrraa--

ccééss  ppaarr  ll’’ OONNUU  eett  ssoouutteennuuss  ppaarrtt  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee..  EEtt  cc’’eesstt  ffoorrtt  ddee  cceett  eennggaaggeemmeenntt
ccoonnssttaanntt  eett  vvoolloonnttaarriissttee  qquuee  nnoottrree  ppaayyss
rreeggrreettttee  «« lleess  tteennttaattiivveess  dd’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee
cceerrttaaiinneess  ttrriibbuuss  lliibbyyeennnneess  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt
aarrmméé,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess »»,,  aa  ssoouullii--
ggnnéé  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  qquuii  ccoonnssiiddèèrree
ccee  nnoouuvveell  éélléémmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee,,  ddaannss  uunn
ppaayyss  «« ttrraannssffoorrmméé  eenn  cchhaammpp  ddee  bbaattaaiillllee
eennttrree  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess »»,,  ccoommmmee  «« uunnee
ssiittuuaattiioonn  ttrrèèss  ddaannggeerreeuussee  qquuii  ppoouurrrraaiitt
ffaaiirree  bbaassccuulleerr  llaa  LLiibbyyee  ddaannss  llee  mmêêmmee  ssoorrtt
qquuee  llaa  SSoommaalliiee »»..  CCee  ppaarraammèèttrree  eesstt,,  eenn
eeffffeett,,  iinnqquuiiééttaanntt  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù,,  ppaass
pplluuss  ttaarrdd  qquu’’hhiieerr,,  lleess  ffoorrcceess  ssoouuddaannaaiisseess
oonntt  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  116600  mmeerr--
cceennaaiirreess  qquuii  tteennttaaiieenntt  ddee  ppéénnééttrreerr  eenn
LLiibbyyee..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess  FFoorrcceess
ddee  ssoouuttiieenn  rraappiiddee  ((  RRSSFF  ))  ppoossttééeess  àà  llaa
ffrroonnttiièèrree  ssoouuddaannoo--lliibbyyeennnnee,,  JJaaddddoouu
HHaammaaddaannee,,  ccoommmmaannddaanntt  aauu  DDaarrffoouurr
NNoorrdd    mmeennttiioonnnnee  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  
«« 116600  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  ddeeuuxx  ééttrraannggeerrss,,  qquuii
aallllaaiieenntt  ccoommbbaattttrree  ccoommmmee  mmeerrcceennaaiirreess
eenn  LLiibbyyee »»,,  ssaannss  pprréécciisseerr  ddaannss  qquueell  ccaammpp
iillss  ss’’aapppprrêêttaaiieenntt  àà  aalllleerr  ccoommbbaattttrree..

««EEnnvvooyyeerr  ddeess  SSoouuddaannaaiiss  ppoouurr  ccoommbbaattttrree
ccoommmmee  mmeerrcceennaaiirreess  eenn  LLiibbyyee  eesstt  ttoottaallee--
mmeenntt  iinnaacccceeppttaabbllee»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé..

CCeett  iinncciiddeenntt  mmeett  eenn  lluummiièèrree  ttoouuss  lleess
eennjjeeuuxx  qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn
eexxpplloossiivvee  ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  pplloonnggééee  llaa
LLiibbyyee..  EEtt  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’AAllggéérriiee,,
ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee
ppaassssee  ppaarr  llee  rreessppeecctt  ddeess  aassppiirraattiioonnss  dduu
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  mmèènnee  «« ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss
ppeerrmmaanneenntteess  aavveecc  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eenn  vvuuee  ddee  ppaarrvveenniirr,,  ddaannss
lleess  mmeeiilllleeuurrss  ddééllaaiiss,,  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  llaa
ccrriissee  ddaannss  ccee  ppaayyss  ffrrèèrree »»,,  aa  ééggaalleemmeenntt
iinnddiiqquuéé  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  mmeettttaanntt  eenn
rreelliieeff  ddeess  ccoonnttaaccttss    aavveecc  lleess  pprrééssiiddeennttss
rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee,,  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd  eett  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  eett
lleess  ccaannaauuxx  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  oouuvveerrttss
aavveecc  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss,,  ddoonntt  llaa
MMaauurriittaanniiee,,  llaa  TTuurrqquuiiee,,  ll’’EEggyyppttee  eett  bbiieenn
dd’’aauuttrreess,,  ttoouutt  eenn  rreelleevvaanntt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee
nnoonn--rreessppeecctt  ppaarr  pplluussiieeuurrss  ppaarrttiieess  ddeess
ccoonncclluussiioonnss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn..

CC..  BB..

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

FACE À LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE, DOSSIERS DE LA MÉMOIRE ET LA LIBYE

TTeebbbboouunnee ::  ««  NNoouuss  nn’’aabbddiiqquueerroonnss  ppaass !! »»
LL’’ÉÉTTAATT  SSEERRAA  «social garantissant l’égalité des chances, combattant la pauvreté
et veillant à la répartition équitable du revenu national».

CRISE LIBYENNE

VVeerrss  ««uunnee  iinniittiiaattiivvee  aallggéérroo--ttuunniissiieennnnee»»
PPRROOCCHHEE du peuple libyen, l’Algérie ne s’est pas contentée de mises en garde contre la dégradation de la situation et certains agissements, ces derniers

mois. Elle a, aussi, manifesté, une nouvelle fois, sa disponibilité à réunir l’ensemble des parties libyennes pour un dialogue inclusif.
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DJERAD LORS DES ASSISES SUR LA RÉFORME FISCALE

««LL’’iinnffoorrmmeell  ssaappee  nnoottrree  ééccoonnoommiiee»»
««  CCEETTTTEE  réforme doit intégrer le principe d’équité,  la numérisation et l’efficacité de l’administration fiscale.»

LL a réforme fiscale natio-
nale qui s’articule autour
de trois axes à savoir la

problématique de l’équité fiscale
ou la juste répartition de la
charge fiscale entre les citoyens,
la numérisation et les insuffi-
sances constatées, notamment
en matière de recouvrement doit
porter sur la résolution du pro-
blème de  l’informel qui conti-
nue de saper l’économie.  C’est
ce qui ressort des Assises natio-
nales sur la réforme fiscale orga-
nisées, hier, au Centre interna-
tional de conférences(CIC). Les
travaux de cette rencontre qui
s’étale sur trois jours s’organi-
sent autour des ateliers.
Intervenant hier lors de ces
assises, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a indiqué  que
« la réforme fiscale doit intégrer
le principe d’équité,  la numéri-
sation et l’efficacité de l’admi-
nistration fiscale pour  que l’im-
pôt puisse être en harmonie avec
les défis de la nouvelle vision
économique du pays ». « Il est
essentiel pour l’administration
fiscale de prendre en compte  le
principe d’équité en faisant en
sorte que la répartition de la
charge fiscale sur les contribua-
bles soit juste  comme c’est le
cas, notamment au niveau de
l’impôt sur le revenu(IRG) », a-t-
il soutenu. « L’équité  doit pas-
ser par la lutte contre l’écono-
mie parallèle qui constitue un

préjudice pour la conformité fis-
cale », a-t-il appuyé. « La non-
contribution des opérateurs de
l’informel aux recettes fiscales,
oblige les opérateurs activant
dans le circuit formel  à suppor-
ter la totalité  de la charge fis-
cale, a-t-il  fait remarquer. « Cela
constitue un obstacle à la bonne
marche de l’économie nationale
et contribue aussi  à réduire l’ef-
ficacité des politiques publiques

du soutien de l’investissement»,
a-t-il souligné. De même, il a
relevé l’intérêt pour l’adminis-
tration fiscale de s’appuyer sur
une vision basée sur la numéri-
sation des opérations fiscales.
Par ailleurs, il  a estimé que «les
défis économiques futurs devant
être relevés dans le cadre du
nouveau programme écono-
mique, nécessitent d’intégrer
dans cette réforme, un système

fiscal en accord avec la nouvelle
vision économique du pays».
«Celle-ci est basée sur la promo-
tion des start-up, de la numéri-
sation…». De son côté, le grand
argentier du pays, Aymen
Benabderrahmane, a indiqué
lors de son allocution que  « la
personnalisation du système fis-
cal doit permettre une réparti-
tion juste de la charge d’imposi-
tion, notamment à travers la
numérisation en cours de l’ad-
ministration et l’intégration des
activités économiques parallè-
les».  Il a affirmé qu’«un système
fiscal plus personnalisé, notam-
ment grâce à sa numérisation
doit permettre de hisser son
niveau d’équité des contribua-
bles  concernant la  charge d’im-
position». «Ces assises doivent
permettre de trouver les outils
et méthodes d’améliorer la fisca-
lité en adéquation  avec les
objectifs fixés par les autorités
du pays» a-t-il souligné. Une
amélioration qui doit porter,
selon lui, sur la question de l’é-
quité fiscale, la diversification
juste de la charge fiscale et la
redistribution de la richesse
nationale de façon équitable.
Dans ce cadre, il a rappelé que
«le système fiscal a connu plu-
sieurs avancées concernant la
facilitation des procédures, la
baisse des niveaux de l’impôt et
l’amélioration de la communica-
tion avec les contribuables».
Cependant, dit-il «des adapta-
tions législatives sont nécessai-
res afin qu’elles soient en

meilleur accord avec les exigen-
ces économiques et sociétales du
pays».    Par ailleurs, il a rappelé
que  « les recettes de la fiscalité
ordinaire et pétrolière ont aug-
menté entre 2010 et 2019 
de 4 202 milliards DA à 
5 504 milliards DA ce qui cor-
respond à une croissance de 
3,44 %, tandis que  la fiscalité
ordinaire a représenté 
1 382 milliards DA en 2010 et 
2 986 milliards DA en 2019 soit
une moyenne de croissance de
12,9 %». Au chapitre des prévi-
sions, «une  croissance de 
10% des recettes fiscales ordinai-
res, permettant de couvrir 
90% des dépenses budgétaires
est attendue pour la période de
2020-2023». Pas moins de 
1000 communes sur 1541 exis-
tantes souffrent de déficit bud-
gétaire, a-t-il rappelé. Présent à
cette rencontre, le président du
FCE, Sami Agli, a souligné
«l’importance de ces assises
pour la réforme de la fiscalité
pour l’adapter à la réalité du
marché ; mais surtout trouver
une solution à l’informel qui
aujourd’hui est en train de dés-
tructurer complètement l’écono-
mie nationale et constitue un
véritable danger pour l’avenir
du pays». D’autres experts en
fiscalité ont noté «l’absence de
coordination entre l’administra-
tion fiscale et celle des douanes»,
faisant remarquer qu’«il est
impossible d’élaborer une
réforme fiscale en trois jours».

MM..BB..

DD e la tragédie grecque à la tragédie
algérienne en France, l’agora de
la place de la République s’est

transformée, récemment, en véritables
écuries d’Augias. Telle est la résultante
d’un Hirak 2 aux relents, le moins que
l’on puisse dire, faits de manipulations et
d’agendas dont tout le monde ne voyait
pas l’odeur des officines et des nébuleuses
se dégager avec force et versatilité au sein
de ce Mouvement populaire dont l’objec-
tif était de redresser une situation poli-
tique qui a versé dans le pourrissement et
l’exacerbation du pouvoir oligarchique
incarné par l’impotent et grabataire pré-
sident déchu et les symboles de son
régime honni et pestiféré par la majorité
des Algériens et des Algériennes.

Cet intermède a été dévoyé par les
missionnés à la solde des officines étran-
gères comme ce qui vient d’arriver à la
place de la République. Les thuriféraires
et les cerbères de Rachad ont cette fois
montré vertement leur démarche vio-
lente qui n’est pas étrange au demeurant
à leurs pratiques et leurs stratégies
consistant à faire dans la peur et l’extré-
misme le plus honni.

Les sbires de Rachad ont osé cette fois
recourir à une méthode d’escalade et de
propagation de la peur via l’utilisation de
la «gazeuse» ou ce qui est appelé commu-
nément, le gaz lacrymogène. Le dernier
rassemblement des membres du «Hirak
de la diaspora» a été le théâtre d’une vio-
lence qui nous rappelle la période de la
déferlante islamiste du FIS dissous et ses

attaques contre tout ce qui faisait réfé-
rence à l’art, le cinéma, les femmes qui ne
portaient pas le hidjab et les galas comme
c’était le cas avec Linda De Souza et l’at-
taque d’une kyrielle de forcenés islamis-
tes contre la salle de l’Atlas. Les exemples
sont légion en la matière.

La place de la République vient de
vivre une situation identique à celle des
années 90 du siècle écoulé, en Algérie.

Les militants qui se disent fervents
défenseurs de la double rupture et du
projet démocratique, ont été l’objet d’une
attaque par les affidés du Rachad en les
sommant de mettre un terme à ce ras-
semblement où les islamistes sont dénon-
cés par les animateurs de cette agora à la
place de la République.

Mais les éléments «perturbateurs»
scandaient les slogans chers aux islamis-
tes tels que «dawla islamiya» et des insul-
tes gravissimes à l’image de «vous êtes
des kouffar», impies pour être clair.

Cette escalade met un terme à une
«cohabitation», voire à un mariage inces-
tueux qui a duré plus de 16 mois pour se
rendre compte que l’ennemi était à l’inté-
rieur de cette dynamique populaire dans
le but de la dévoyer et la transformer en
un instrument de propagande au service
de son idéologie mortifère. Le comble,
c’est que cette mouvance islamiste avec la
nébuleuse de Rachad à sa tête, disait que
le Hirak doit reporter le débat sur les
questions idéologiques. Mais cette nébu-
leuse usait de tous les moyens audiovi-
suels et de réseaux sociaux et des plates-
formes pour propager ses fiels et ses sca-
tologies anachroniques. L’enjeu allait
réellement prendre une démarche d’en-

trisme saillant avec la bénédiction des
semblants de démocrates qui faisaient
dans le principe biscornu et naïf de
«khawa-khawa» avec l’ennemi juré de la
démocratie en cachant son entreprise
d’une manière hypocrite et versatile en
vue d’asseoir les fondements d’un Etat
théocratique où le Califat remplacera la
République et les institutions d’un Etat
moderne.

Ce qui vient d’arriver à la place de la
République doit servir de leçon aux néo-
phytes de la politique, il est nécessaire de
faire son inventaire et déterminer le cap
en dehors de cette logique pernicieuse de
la nébuleuse islamiste et ses alliés qui se
sont auto-proclamés comme étant les
représentants du Hirak 2.

La transition qu’ils visaient n’est
autre qu’une embuscade qu’ils allaient
tendre aux naïfs et les crédules pour
vicier la situation politique et s’emparer
des institutions de l’Etat et les livrer à
leurs mentors de l’étranger. 

L’enjeu est crucial, la démarcation est
plus que jamais exigée, la menace est bel
et bien tangible, les agendas sont bien
établis, ce qui renseigne sur une manœu-
vre sordide des forces occultes et des
nébuleuses à la solde des puissances qui
veulent rééditer le scénario coloré de
« printemps arabe » en Algérie sur fond
d’attaque à tout ce qui fait référence à
l’Etat national et l’institution militaire
comme instrument de défense de cet Etat
et de sa souveraineté. HH..NN
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L’équité  doit passer par la lutte contre l’économie parallèle

ILS ONT ATTAQUÉ LES «HIRAKISTES» DE LA DIASPORA AVEC DES GAZ LACRYMOGÈNES

LLeess  iissllaammiisstteess  ddee  RRaacchhaadd  mmoonnttrreenntt  lleeuurrss  ccrrooccss
CCEETTTTEE  EESSCCAALLAADDEE met un terme à une «cohabitation», voire à un mariage incestueux qui a duré plus de 16 mois pour se

rendre compte que l’ennemi était à l’intérieur de cette dynamique populaire.

La violence est leur «sport» favori
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Trois milliards DA pour
le confinement des

rapatriés de l’étranger
Une enveloppe de 

3 milliards de dinars est
allouée pour le confinement

des Algériens rapatriés de
l’étranger. Dans le décret

présidentiel publié au
dernier Journal officiel, il est

possible de lire «Il est
ouvert, sur 2020, un crédit
de trois milliards de dinars

(3.000.000.000 DA),
applicable au budget de

fonctionnement du ministère
de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire

– Section I et au chapitre 
n° 37-18 intitulé Services
déconcentrés de l’Etat —

Frais inhérents au
confinement sanitaire

préventif imposé pour les
citoyens rapatriés de

l’étranger ».  Cette somme
a été récupérée, selon le

même décret après
l’annulation d’un  crédit  du
même montant «applicable

au budget des charges
communes» inscrit au
chapitre « Dépenses

éventuelles -Provision
groupée ». 

Alger parmi les
villes les plus
sûres d’Afrique
DANS un classement établi par le site de
statistiques Numbeo et repris par le site
Algérie360, Alger fait partie du top 5 des
villes les plus sûres du continent africain.
devancée par Le Caire en Egypte, Addis-
Abeba en Etiopie, Tunis en Tunisie, et
Alexandrie en Egypte, la capitale de
l’Algérie se situe fièrement à la 5e place du
classement africain, et à la 275e au classe-
ment mondial. Ce classement regroupe 18
pays africains, et 396 villes au total de diffé-
rents continents. À l’échelle mondiale, c’est
la ville de Doha, capitale du Qatar, qui
occupe la tête du classement. Suivie
d’Abou Dhabi, capitale les Émirats arabes
unis, Taipei (Taïwan), Québec City (Canada),
et Zurich (Suisse). En Afrique, c’est la ville
égyptienne d’Alexandrie qui pointe à la pre-
mière place. Il est à signaler que deux aut-
res villes du Golfe se retrouvent dans le
Top 10. Il s’agit de Charjah (6e) et Dubaï
(7e), deux cités des Émirats arabes unis. 

Un symptôme
précoce
du Covid-19
dévoilé
Face à la propagation de la
pandémie de Covid-19, des
scientifiques espagnols ont
trouvé un nouveau symp-
tôme: l’énanthème qui se
manifeste par des taches rou-
ges sur les muqueuses dans
la bouche environ deux jours
avant l’apparition des autres
signes. Des chercheurs de
l’Hôpital universitaire Ramon
y Cajal de Madrid estiment
que l’énanthème, soit des
taches rouges sur les
muqueuses, représente un
nouveau symptôme du Covid-
19. Leurs conclusions ont été
publiées mercredi dernier
dans la revue Jama
Dermatology.  Les taches
dans la bouche sont appa-
rues chez deux patients envi-
ron deux jours avant les 
autres symptômes du Covid-
19. Des scientifiques de
l’University  college de
Londres ont quant à eux
publié le 8 juillet une nouvelle
étude dans laquelle ils aver-
tissent d’une vague poten-
tielle de lésions cérébrales
liées au coronavirus.

La rentrée de septembre se dessine
dès maintenant. Après le discours

d’Emmanuel Macron ce 14 juillet, c’é-
tait au tour du nouveau Premier minis-

tre Jean Castex de préciser face à
l’Assemblée nationale les grandes

lignes du nouveau chemin voulu par le
président de la République française.
Parmi les priorités: « Soutenir les étu-
diants et, notamment les plus modes-

tes. » Face aux députés masqués dans
l’hémicycle, Jean Castex a ainsi

annoncé dès la rentrée prochaine, le
plafonnement des repas en restaurant

universitaire à 1 euro pour tous les étu-
diants boursiers, contre 3,30 euros
actuellement. Au total, 715 000 étu-
diants devraient bénéficier de cette

baisse du prix des repas dès la rentrée
universitaire, précise la même source.

Étudiants boursiers en France :
le repas passe à 1 euro
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JÉSUS L’ALGÉRIEN QUI DÉFIE
LA CHRONIQUE EN ESPAGNE

LA SONDE émiratie Al-Amal (Espoir), pre-
mière mission spatiale arabe vers la pla-

nète Mars, a décollé, hier, depuis le centre
spatial de Tanegashima (Sud-Ouest du

Japon), après deux reports de son départ la
semaine dernière à cause du mauvais

temps. « Le lanceur H-IIA numéro 42
transportant la mission Espoir vers Mars

des Emirats a décollé à 6h58 et 14 secon-
des heure japonaise » 

(dimanche 21h58 GMT), selon un communi-
qué de Mitsubishi Heavy Industries, l’entre-
prise japonaise chargée d’assurer le lance-
ment de la sonde, qui était diffusé en ligne

en direct. Cinq minutes après son départ
dans un ciel radieux, la fusée transportant

la sonde a largué ses premiers propulseurs
et respectait la trajectoire prévue. Engin
spatial non habité, Al-Amal devrait com-

mencer à orbiter autour de Mars d’ici
février 2021, marquant le 50e anniversaire
de l’unification des sept principautés qui

forment les Emirats arabes unis.

La première mission spatiale arabe vers Mars a décollé

Manque de liquidités à Algérie
poste : les longues files d’attente 
se poursuivent
LE MINISTRE de la Poste et des
Télécommunications, Ibrahim Boumezar, a
assuré qu’il y aura suffisamment de liquidités
dans les centres postaux répartis à travers les
différentes wilayas du pays pour satisfaire leurs
clients, notamment à l’approche de la fête de
l’Aïd El Adha. Cependant, les longues files d’at-
tente continuent d’être observées ici et là devant
les bureaux de postes d’Alger, Réghaïa et
ailleurs et cela en dépit des risques de contami-
nation au Covid-19. Les scènes de bousculades
sont devenues très fréquentes ces derniers
jours. Dans certaines postes, le plafond de retrait
de  200 000 DA a été revu à la baisse pour attein-
dre des fois 80 000 DA ! Cette situation pénali-
sante, qui intervient à quelques jours de la fête
de l’Aïd El Adha et à la veille du versement des
pensions de retraite, suscite l’ire des clients.

IL A 16 ANS et il s’appelle
Jésus Mohamed-Salah
Aït Idir. Il défie la
chronique en Espagne.
La raison ? il a décroché
la meilleure moyenne  à
l’examen du bac de ce
pays. Le jeune Mohamed-
Salah est de père
algérien alors que sa
mère est espagnole. Ce
jeune est devenu une
véritable star sur les
réseaux sociaux où
certains Algériens
s’amusent à dire que le
Royaume  d’Espagne
réussit parfaitement bien
aux Algériens. Ils en
veulent pour preuve, le
championnat d’Espagne
de football   gagné par le
Real Madrid avec deux
Algériens, Zinedine
Zidane et Karim Benzema
et voilà que l’examen du
bac est remporté
également par un
Algérien. 
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LL
a loi doit s’appliquer
avec fermeté contre tou-
tes personnes qui, direc-

tement ou indirectement parti-
cipent à banaliser le danger, à
avantager par le propos ou par
l’acte, la propagation du virus.
Un océan sépare ce qui se dit de
ce qui se fait. Comme déjà rap-
porté, la propagation du 
Covid-19, à Bouira, est une
réalité et pour preuve les der-
niers chiffres publiés par la
Commission nationale du suivi.
Bouira a enregistré 408 cas
dont 12 nouveaux confirmés
pour la journée du 19 de ce
mois. Malgré ce net regain des
cas et la batterie de mesures
prises pour barrer la route au
virus, des scènes d’attroupe-
ment, de bousculades persist-
ent sous le regard complaisant
des responsables. Le cas d’école
reste celui des chaînes devant
les bureaux de poste et dont
nous avons rapporté l’existence
dans une précédente édition. 

Hier encore, et depuis le 
18 juillet, date du virement des
premières pensions de retraite,
des personnes âgées et fragiles
jouent des coudes devant les
bureaux des diverses postes de
Bouira et des villes alentour.
Ces scènes prouvent, s’il en
était besoin, que la répartition
du versement des retraites
selon le dernier chiffre du
compte postal, décidée par la
CNR, n’aura finalement servi à
rien. Les citoyens aussi n’adhè-
rent pas au combat contre une
pandémie qui frappe le monde
entier. Il n’est pas rare de voir
des personnes porter la bavette
au niveau du cou, de recourir à
des bavettes portant des écus-
sons de clubs de football, mais
n’offrant aucune garantie
hygiénique, des jeunes qui se
partagent la même tasse de
café, des magasins qui passent
outre les instructions en début
de soirée quand les inspecteurs

du commerce cessent leur tra-
vail. Cette situation est avanta-
gée par des fake news relayées
sur les réseaux sociaux et par
lesquelles certains veulent faire
croire à l’inexistence de la pan-
démie. Dans ce cadre et comme
rapporté par l’APS, une per-
sonne a été condamnée jeudi à
un an de prison ferme et à une
amende de 100 000 DA, pour
« diffusion de fausses informa-
tions sur les réseaux sociaux »
et « usurpation de fonction », a
indiqué le procureur de la
République près le tribunal de
Lakhdaria, Amari Belkacem. Le
mis en cause dans cette affaire
est un homme âgé de 31 ans,
répondant aux initiales de G.N.
et originaire de Kadiria. Il a dif-
fusé de fausses informations en
amplifiant le nombre de cas de
Covid-19 à l’hôpital de
Lakhdaria et ce via une vidéo
postée sur les réseaux sociaux. 

L’individu en question s’est
introduit à l’intérieur de l’hôpi-
tal de Lakhdaria, où il a filmé
quelques malades atteints de
Covid-19, en se faisant passer
pour un agent de sécurité de

l’établissement. « Il a été pré-
senté jeudi par-devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Lakhdaria, qui l’a
renvoyé devant le tribunal pour
une comparution immédiate. Il
a ensuite été condamné à un an
de prison ferme avec mandat de
dépôt et à une amende de 
100 000 DA pour diffusion de
fausses informations et usurpa-
tion de fonction, et ce confor-
mément aux articles 196 bis et
243 du Code pénal », a précisé à
l’APS le procureur de la
République près le tribunal de
Lakhdaria.  Ce cas n’est hélas,
pas unique en son genre
puisque le 16 juillet dernier et
toujours selon une dépêche de
l’APS, le juge d’instruction près
le tribunal de Sidi Aissa
(M’sila) a ordonné le placement
de deux personnes en détention
provisoire, et d’une autre sous
contrôle judiciaire, dans le
cadre de l’affaire de la vidéo de
l’hôpital de Sidi Aissa, diffusée
sur le réseau social Facebook et
présentant le cadavre d’un
homme au service Covid-19.
Ces trois personnes sont pour-

suivies pour « intrusion dans
l’Etablissement public hospita-
lier Kouissi Belaiche de la com-
mune de Sidi Aïssa et publica-
tion de fausses informations
sur le réseau social Facebook »,
mais aussi d’ « outrage à corps
constitué » et « d’atteinte au
respect dû aux morts », a-t-on
appris jeudi auprès des services
de la sûreté de wilaya. La même
source a révélé que dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes
et notamment la diffusion à des
fins de propagande, les élé-
ments de la sûreté relevant de
la commune de Sidi Aïssa ont
procédé à l’arrestation de trois
personnes âgées de 24 et 54 ans
impliquées dans cette affaire. 

Les services de la sûreté de
wilaya ont affirmé que cette
opération a été menée après la
publication d’une vidéo sur
Facebook montrant le cadavre
d’une personne à l’intérieur du
service de coronavirus de l’hô-
pital de Sidi Aïssa , soulignant
que l’enquête a permis d’arrê-
ter l’auteur de la vidéo et de
récupérer son téléphone porta-

ble contenant au total quatre
autres séquences filmées à l’in-
térieur de ce même service. 

Les investigations ont égale-
ment permis d’identifier et
d’arrêter deux de ses complices
alors qu’une troisième per-
sonne est toujours en fuite, 
a-t-on ajouté. 

L’auteur de la vidéo s’est
introduit à l’hôpital en fran-
chissant la clôture de cette
structure, avec ses complices,
selon la même source qui a pré-
cisé que ces vidéos contiennent
des « informations tendancieu-
ses susceptibles de porter
atteinte à l’ordre et à la sécurité
publics et dont les auteurs ont
volontairement mis la vie d’au-
trui en danger durant les pério-
des de confinement, portant par
la même occasion atteinte à un
corps de sécurité et au respect
dû aux morts en profanant un
cadavre».  Présentées devant
les instances judiciaires du tri-
bunal de Sidi Aïssa, le juge
d’instruction a ordonné le pla-
cement de deux personnes en
détention provisoire, et d’une
autre sous contrôle judiciaire,
conclut la dépêche. Les impacts
de ces fausses informations ont
conduit à l’agression par les
parents d’un défunt du direc-
teur de l’hôpital de Bouira qui a
sauté de son bureau pour éviter
d’être lynché par une trentaine
de personnes qui voulaient
récupérer le corps, sans atten-
dre le résultat des analyses. Là
aussi, la justice a décidé la mise
sous mandat de dépôt de deux
personnes et la mise en examen
de trois autres. 

Les peines sont assorties d’a-
mendes. La lutte et la guerre
contre le Covid-19 doivent
prendre une autre tournure. La
loi doit s’appliquer avec fermeté
contre toutes personnes qui,
directement ou indirectement,
participent à banaliser le dan-
ger, à avantager par le propos
ou par l’acte, la propagation du
virus. AA..MM..  

BOUIRA

LLee  CCoovviidd--1199  ggaaggnnee  dduu  tteerrrraaiinn
DDEESS fake news relayées sur les réseaux sociaux voulant faire croire à l’inexistence de la pandémie, compliquent les choses.

L’avancée du... monstre

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

TRANSPORT EN COMMUN EN PLEINE CRISE SANITAIRE

LLeess  bbuuss  pprriivvééss  ppoosseenntt  pprroobbllèèmmee
PPAASS de distanciation sociale, les bus sont pleins à craquer et sans mesure d’hygiène…

LL
e transport en commun a certes
été un facteur qui a favorisé le
terrain au Covid-19 pour se pro-

pager un peu plus. Ce virus, qui conti-
nue de faire des victimes, s’inscrit dans
la duréeè. Mais si des chauffeurs de bus,
notamment privés ne prennent pas les
dispositions qu’il faut en ignorant les
gestes barrières, ce n’est pas le cas pour
d’autres, à l’image des chauffeurs de
tramways. Celui de Constantine et à
l’instar d’autres tramways des autres
villes, tout a été étudié. Sa reprise de
service a été lancée, selon les nouvelles
mesures, pour freiner la propagation de
ce virus. Port de la bavette obligatoire,
distanciation sociale entre les usagers et
utilisation du gel hydro-alcoolique. Des
gestes auxquels le citoyen s’est habitué. 

Des gestes qui sauvent et préservent
la santé publique. Malheureusement, ce
n’est pas le cas pour les transporteurs
comme souligné plus haut ; les transpor-

teurs privés qui cherchent plutôt a
gagner plus d’argent qu’à préserver leur
santé et celle des autres. Pas de distan-
ciation sociale, les bus sont pleins à cra-
quer, aucune mesure d’hygiène  et même
le port de la bavette est très peu
respecté. C’est ce qui a encouragé la pro-
pagation du virus. Pourtant, le gouver-
nement a permis en effet «la reprise à
travers l’ensemble des wilayas du pays,
des activités de transport urbain en
Algérie de voyageurs par bus et par
tramway», mais, «sous réserve du
respect des règles de prévention. Parmi
ces règles, «l’interdiction l’accès aux
moyens de transport urbain des voya-
geurs, sans le port du masque de protec-
tion. Doter les sièges de housses ou de
films en plastique facilitant les opéra-
tions de désinfection,  Prévoir une
paillasse de désinfection, l’ouverture des
fenêtres et autres dispositifs d’aération
naturelle». Pour les bus,  «limiter le
nombre de voyageurs aux seules places
assises, mettre à la disposition des voya-
geurs des produits désinfectants (gels

hydro-alcooliques…), soumettre le
moyen de transport à une opération de
nettoyage et de désinfection à la fin de
chaque trajet, prévoir des dispositifs de
désinfection dans les gares. 

Organiser les impératifs de la distan-
ciation physique au niveau des gares et
stations ». Néanmoins, sauf si on parle

du tramway et des bus de transport éta-
tique, les moyens de transport privés ne
respectent pas ces règles. Ils ne sont pas
contrôlés et agissent en toute quiétude ;
là est le vrai problème. L’absence de
contrôle, comme dans tous les autres
pays depuis un bon moment, encoura-
gent ce genre de pratique. II..GG..

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La distanciation : un sérieux problème



MARDI 21 JUILLET 2020 L’actualité 7

LL e coronavirus continue
de «chambouler»
presque tous les calculs.

L’incertitude du risque sani-
taire, vient de mettre le minis-
tère sens dessus dessous.
Puisque, le département dirigé
par Mohamed Ouadjaout est
dans l’impossibilité d’organiser
des concours de recrutement
des futurs professeurs, au
temps du coronavirus. 

C’est ce qui ressort d’une
note adressée par le ministère
aux directions de l’éducation
(DE) des wilayas, dans laquelle
il annonce qu’il devrait mainte-
nant passer au «plan B» : il
vient d’autoriser «le recours
aux listes d’attente du concours
de recrutement des enseignants
organisé au titre de l’année sco-
laire 2017-2018.» 

«Les directions de l’ensei-
gnement des wilayas sont appe-
lées, compte tenu de la propaga-
tion du coronavirus et ses
conséquences négatives, à
recourir aux listes d’attente du
dernier concours de recrute-
ment des professeurs, organisé
en mars 2018, et ce, aux fins

d’assurer le cadre pédagogique
nécessaire à la scolarisation
régulière des élèves lors de la

prochaine rentrée scolaire»,
souligne la correspondance. En
vertu de cette instruction, les

dites directions sont donc
tenues de «recourir à ces listes
afin de pourvoir les postes bud-
gétaires», a conclu la même
source. Donc, Mohamed
Ouadjaout a décidé de puiser
les noms des futurs enseignants
qui seront recrutés au titre de
l’année prochaine, des listes
d’attente du concours de recru-
tement des enseignants orga-
nisé à l’époque de Benghebrit.

Il y a lieu de noter que cette
décision intervient au moment
où le nombre des contamina-
tions au Covid-19, dépasse la
barre des 500 cas, quotidienne-
ment.

Elle intervient également au
moment où les scientifiques du
monde entier, pensent que ce
virus ne disparaîtra pas dans
l’immédiat. Chose qui fait ainsi,
écarter la possibilité d’organi-
ser des concours de recrute-
ment. 

Suivant cette logique, le
ministre Mohamed Ouadjaout,
a décidé la poursuite de l’exploi-
tation de la liste d’attente pour
le recrutement en 2021. 

Un plan B qui permettrait
de protéger ainsi les candidats
du péril que représente le coro-
navirus, surtout que le contexte

sanitaire est inédit. Donc, le
ministre, qui a du pain sur la
planche, ne veut pas s’aventu-
rer… «trop» puisqu’il est déjà
face à deux grands défis. En
effet, le ministre de l’Education
et ses collaborateurs ont du
pain sur la planche pour mener
à bon port, les épreuves du bac
et du BEM (qui est facultatif)
2020 approchent à grands pas. 

Deux rendez-vous impor-
tants pour que ce ministre qui
demeure l’un des rescapés de
l’ancienne équipe du gouverne-
ment, prouve qu’il est à la hau-
teur des événements. Pour ce
faire, et afin d’éviter que les
centres de déroulement des
examens ne se transforment en
«épicentres de l’épidémie»
Ouadjaout a d’ores et déjà
regroupé ses collaborateurs.
Résultat des courses : la mise
en place d’une armada de mesu-
res de prévention. 

Maintenant il ne reste plus
qu’à attendre moins d’une
dizaine de jours. En effet, les
épreuves du BEM auront lieu
du 1er au 3 septembre 2020 et
celles du bac du 1er au 3 sep-
tembre prochain.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

EXPLOITATION DE LA LISTE D’ATTENTE POUR LE RECRUTEMENT EN 2021

OOuuaaddjjaaoouutt  rreeffuussee  ddee  ««ttrroopp  ss’’aavveennttuurreerr  !!»»
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN s’explique par l’impossibilité d’organiser des concours à cause, notamment de la situation sanitaire délicate
que traverse l’Algérie depuis plusieurs semaines marquée par le rebond des cas de contamination au Covid-19.

LL e mouvement de grève déclaré illi-
mité et entamé avant-hier par les
travailleurs de l’Entreprise de

transport urbain et suburbain d’Alger
(Etusa) a été suspendu. Les bus bleus
roulent de nouveau dans la capitale. Les
travailleurs de l’Entreprise de transport
urbain et suburbain d’Alger (Etusa) ont,
en effet, repris le travail, en attendant
encore des garanties quant à leurs
revendications soulevées, durant une
réunion à huis clos avec les représen-
tants des travailleurs, en vue de mettre
un terme à leur grève.

En effet, la suspension de la grève des
travailleurs de l’Etusa a été décidé lors
d’une réunion tenue, dans l’après-midi
de la journée de la protesta, (dimanche
dernier), entre l’administration de l’en-
treprise et les membres du bureau syn-
dical de l’Entreprise relevant de l’Ugta.
Contacté hier matin par L’Expression, le
chargé de l’information de l’Etusa,
Hassane Abbès, nous a affirmé  que « la
direction de l’entreprise s’est dit, dans
une lettre ouverte, à l’attention des gré-
vistes, qui leur a été adressée la veille de
la grève, ‘’prête’’ à répondre favorable-
ment aux revendications des grévistes».

Cela avant d’ajouter que « nous nous
sommes concertés avec le représentant
du bureau syndical de l’Entreprise, et
nous nous sommes mis d’accord pour se
revoir, dans une prochaine réunion pour
le règlement des problèmes socio- profes-
sionnels des grévistes».

Le même responsable a, par ailleurs,
tenu à préciser que «compte tenu de
l’importance de l’Etusa dans la vie
publique en cette période de crise sani-
taire et du degré de maturité de son col-
lectif et vu la disponibilité des pouvoirs
publics pour le traitement des préoccu-
pations soulevées par la Centrale, le dia-
logue et la concertation constituent l’élé-

ment fondamental pour la solution des
problèmes». Donc il en ressort que la
suspension de la grève a été décidée
après l’accord auquel sont arrivés l’ad-
ministration de l’Etusa et le bureau syn-
dical de l’entreprise.

Selon un travailleur de l’Etusa dési-
rant conserver l’anonymat, « l’origine de
ce conflit réside dans un problème de
trésorerie dans lequel se débat l’entre-
prise et qui a provoqué un retard dans le
paiement des salaires des travailleurs».
Apparemment, il en ressort donc que
l’entreprise comptait sur les subventions
de l’État qui devrait payer pour faire
face aux charges et retard, dans le verse-
ment de cette subvention. « Chose qui a
effectivement induit des difficultés dans
la trésorerie de l’entreprise,» affirme
notre source. Celle-ci a également souli-
gné que « les grévistes réclament les rap-
pels de salaires de quelques mois et l’oc-

troi de la prime de mouton, qu’ils n’ont
pas encore perçue».

Par ailleurs, il y a lieu de noter, qu’un
soupir de soulagement est poussé par les
usagers de ce moyen de transport  qui
assure la  majorité des services de
transport collectif dans la capitale en ce
temps de crise sanitaire. La grève obser-
vée dimanche dernier, qui a réussi à
mobiliser presque tout le parc roulant de
l’Etusa, a chamboulé les calculs des
voyageurs, au moment ou la reprise des
bus privés de transport de voyageurs, est
toujours timide. 

En effet, durant la matinée de diman-
che dernier, les citoyens se sont retro-
uvés contraints de payer plus, pour se
déplacer, et la majorité des Algérois avait
opté pour la solution «taxi» afin d’éviter
de choper ou de transmettre le virus,
dans les files d’attente qui s’étaient
créées. MM..AA..

ÉTUSA

LLee  ssyynnddiiccaatt  ggèèllee  ssoonn  mmoouuvveemmeenntt
LLEESS  bus bleus de l’Étusa roulent de nouveau après la suspension de la grève.

Le ministre de l’Éducation nationale

La raison a primé

VOULANT TRANSFÉRER ILLÉGALEMENT
UNE PORSCHE VERS MARSEILLE 

6 ans de prison ferme
pour Lotfi Nezzar et

son épouse 
Lotfi Nezzar, le fils de l’ex-ministre
de la Défense nationale le général

Khaled Nezzar, et son épouse,
Chahinez, ont été condamnés hier

par contumace à 6 ans de prison
ferme assortis d’une amende de 

2 millions de DA. La chambre cor-
rectionnelle près le tribunal de Sidi

M’hamed, qui a prononcé ce verdict
a également émis un mandat d’arrêt
international à l’encontre des époux
en fuite. Dans ce procès, qui a déjà
été reporté à deux reprises, Lotfi et

son épouse sont poursuivis pour
blanchiment d’argent, faux et usage

de faux. Trois autres personnes
sont également poursuivies dans

cette affaire dont les faits remontent
au mois de septembre de l’année

écoulée. À cette époque, les princi-
paux mis en cause ont tenté de
faire embarquer un véhicule de
marque Porsche Marcan, sur le

navire Tarek Ibn Ziad, à destination
de Marseille. C’est l’un des

employés de Lotfi Nezzar qui a été
interpellé à bord du véhicule.

Soupçonné de tentative de transfert
illégal, il a été arrêté. Lors de son

audition, il a reconnu que, sur
instruction de Lotfi Nezzar, le véhi-

cule lui a été vendu par Chahinez
Nezzar dont la signature a été falsi-

fiée étant absente du territoire
national, le but étant de lui permet-

tre de récupérer sa Porsche.
L’enquête judiciaire a fait ressortir

que le véhicule en question était au
nom de la société SPA Smart Link

COM SLC, qui fait l’objet d’une
enquête liée au blanchiment 

d’argent.

H.Y.
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AKFADOU ( BÉJAÏA)

DDuu  ggaazz  ddee  vviillllee  ppoouurr  996600  nnoouuvveeaauuxx  ffooyyeerrss
AAVVEECC l’achèvement prochain du dernier lot, les foyers de la commune d’Akfadou seront dans leur ensemble raccordés
au réseau du gaz de ville.

960 familles sont raccordées
depuis, hier, au réseau du gaz de
ville dans la commune rurale
d’Akfadou, située au pied du
massif forestier portant le même
nom. C’est la cheffe de l’exécutif
qui a officié la mise en service
qui a eu lieu symboliquement,
hier matin, au village
d’Imaghdassen dans une
ambiance de joie. Cela ne pou-
vait guère en être autrement,
connaissant les conditions cli-
matiques de la région .

1 152 familles de la même
commune ont été déjà raccor-
dées en septembre 2019. Il reste
l’achèvement des travaux du
dernier lot pour que tous les
foyers de la commune soient ali-
mentés.  Les foyers dont les
habitations sont loin des villages
seront raccordés, moyennant de
grandes bonbonnes de gaz pro-
pane, beaucoup moins coûteux
que le gaz butane, a promis,
hier, le wali de Béjaïa dans le
sillage de ce déplacement, qui a
permis à l’édile communal d’a-
border trois au-tres projets dont
le stade du village et la route
menant vers le site TDA à partir
du même village.

Paradoxalement, la question de
la collecte des ordures a été
ignorée, si ce n’est celle du jour-
naliste de la radio Soummam.
Le wali a estimé que la discus-
sion sur cette question se fera à
la faveur du déplacement de la
ministre de l’Environnement
dans les prochains jours. En
attendant, les habitants des 14
villages de la commune sont
livrés à eux- mêmes depuis que
la maire a décidé d’enlever tou-
tes les poubelles et de cesser la

collecte, au prétexte d’une oppo-
sition de villageois au choix du
site de déversement.  Si une
solution n’est pas trouvée dans
les plus brefs délais, la com-
mune d’Akdafou risque de deve-
nir une décharge à ciel ouvert
avec une multitude de points de
dépôt, comme cela était le cas il
y a quelques années.

Pour revenir au raccorde-
ment en gaz de ville, Akfadou
dira bientôt adieu aux pénuries
de bonbonnes de gaz butane

pour la totalité des villages.
L’importance de ce combustible
est doublement bénéfique,
autant dans la vie de tous les
jours que pour la sauvegarde de
l’environnement, sachant que
les populations s’approvision-
nent aussi en bois de chauffage à
la forêt limitrophe. Connue pour
son hiver rigoureux et son froid
glacial, la commune d’Akfadou
est la première à se libérer de
l’emprise des pénuries des bon-
bonnes de gaz en attendant les

autres communes limitrophes.
La problématique du raccorde-
ment en gaz des communes de la
vallée de la Soummam avance
tant bien que mal. Ralentis par
les oppositions citoyennes, les
travaux de réalisation d’un
vaste projet arraché après des
semaines de lutte par le
Mouvement citoyen, sont relan-
cés, comme l’attestent ces déblo-
cages annoncés par-ci par-là.
Globalement, les oppositions
aux projets de gaz sont levées
dans leur grande majorité. Le
taux de pénétration du gaz
naturel dans les foyers, à Béjaïa,
est passé de 16 % à 52 % seule-
ment. À la livraison des projets
inscrits pour le compte des com-
munes de la vallée de la
Soummam, le taux augmentera
considérablement. Il atteindra
le taux de 78 %. Contre vents et
marées, les projets de raccorde-
ment en gaz de ville avancent à
Béjaïa. Des régions attendent
encore de vivre au chaud. Ce
n’est qu’une question de temps,
si l’on en juge par les évolutions
enregistrées ces dernières
années. Un hiver au chaud, c’est
l’espoir des milliers de foyers qui
ont très longtemps attendu,
dans des conditions parfois
insupportables. AA..SS..

TIZI OUZOU
PPoouurrqquuooii  llee  ffllaanncc  NNoorrdd  mmaannqquuee--tt--iill  dd’’eeaauu  ??

II l devient presque une tradi-
tion que chaque saison esti-
vale s’annonce sous le signe

de manque d’eau dans toutes les
communes du flanc nord et litto-
ral de la wilaya de Tizi Ouzou.
C’est d’ailleurs, ce qui est observé
actuellement depuis quelques
semaines. La distribution d’eau
potable devient irrégulière, voire
même nulle au point de provoquer
la colère des habitants de ce ver-
sant, qui en souffrent chaque
année.

L’explication est donc donnée
dans ce communiqué qui annonce
la reprise de la distribution nor-
malement dès la fin des travaux,
mais sans préciser la date. La
direction de l’ADE affirme, en
effet, que suite à l’arrêt du trans-
fert d’eau du système Taksebt-
Flanc nord, pour cause de déboîte-
ment de la conduite principale
d’amenée DN 500, la clientèle des

communes, désignées ci-après, est
informée de la perturbation de l’a-
limentation en eau potable. Les
communes généralement concer-
nées par ces perturbations pour
travaux sont respectivement
Ouaguenoun, Boudjima, Tigzirt,
Iflissen, Aghribs, Azeffoun,
Akerrou et Yakouren.

Pour sa part, le secrétaire
général du ministère des
Ressources en eau, Kamel Eddine
Mihoubi, a promis lors de sa visite
ce week-end, d’étudier avec les
services de la wilaya de Tizi
Ouzou toutes ces contraintes et de
régler les problèmes qui sont der-
rière la distribution. En fait, la
distribution n’a jamais été nor-
male pour cette région. Les popu-
lations ont toujours reproché à
cette société de distribution ce fait
qui survient chaque été. Mais de
son côté, l’ADE s’est toujours dit
incapable de satisfaire la demande
avec un réseau aussi défectueux.
Un état qui rend la distribution
perturbée et qui cause d’énormes

pertes d’eau. La réalisation de ces
réseaux n’est pas du ressort de
cette société commerciale qui ne
cherche logiquement qu’à satis-
faire ses clients.  Un objectif
impossible à réaliser avec l’état du
réseau et les pannes qui survien-
nent régulièrement. Toutefois, les
causes du mécontentement des
clients sont nombreuses et diver-
ses. Jusqu’à présent, le problème
de facturation de la consomma-
tion n’est pas réglé à travers ces
mêmes communes. Des factures
forfaitaires sont régulièrement
envoyées aux citoyens qui ne com-
prennent pas l’origine des coûts
mentionnés étant donné que
l’ADE n’a pas encore installé des
compteurs. Les populations récla-
ment de  l’eau dans les robinets
avant de payer des factures imagi-
naires. Comme réponse à l’atti-
tude réfractaire des clients, la
société vient de sanctionner avec
des saisies pour des pénalités por-
tant sur ce qu’elle qualifie de
branchements illicites. Or, les
citoyens affirment à l’unisson que
la majeure partie des branche-
ments en question ont été effec-
tués par les agents de l’ADE.

Enfin, aujourd’hui, selon beau-
coup de citoyens interrogés, la
société en question multiplie les
décisions qui deviennent obsolètes
sur le terrain à cause des nomb-
reux malentendus avec ses
clients. Ces derniers réclament
plus de pragmatisme dans la ges-
tion tout en réclamant plus de
rationalité. L’ADE devrait, selon
eux, installer ses compteurs elle-
même et facturer l’eau rationnel-
lement comme le font toutes les
sociétés commerciales de service.

KK..BB..

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII  

La fin du calvaire...

CONSTANTINE

LLeess  ooccccuuppaannttss  ddee  bbiiddoonnvviilllleess
dd’’OOuueedd  EEll  HHaadd  bbllooqquueenntt  llaa  rroouuttee

DD es dizaines de
citoyens ont bloqué
la route dès les pre-

mières heures de la matinée
d’hier vers le lieudit Oued
El Had, pour protester
contre le laxisme de l’admi-
nistration quant aux attri-
butions de logements. La
circulation a été paralysée
toute la matinée, causant
des perturbations impor-
tantes aux automobilistes.
Recensés en 2019 pour être
relogés vers la fin de l’an-
née, ces citoyens qui occu-
pent des bidonvilles au lieu
connu sous le nom de la cité
Meskine se verront ren-
voyés à plusieurs dates. Ils
avaient été recensés déjà en
2015, mais rien ne semble
venir, d’où cette colère qui
les a poussés à occuper la
rue.  Ils avaient déjà obs-
ervé un sit-in la semaine
dernière devant la daïra de
Constantine pour les
mêmes raisons, car selon
eux c’est la daïra qui bloque
la situation et refuse de sui-
vre le programme de reloge-
ment. Il s’agit de 269
familles en tout qui vivent
dans une détresse absolue.
Ils ne cessent de faire le va-
et-vient et ont même
demandé audience au wali.
La seule explication qu’ils
recevront est que la situa-
tion actuelle ne permet pas
de procéder à des opéra-

tions de relogement à cause
de la crise sanitaire due à la
propagation du Covid-19.
Pourtant, aura lieu aujour-
d’hui, selon un communi-
qué de la wilaya transmis à
notre rédaction, la remise
des clés de 1 000 logements
Aadl  à Ali Mendjeli et 
100 LPL à Aïn Smara.
Autrement dit, la crise sani-
taire n’a jamais été un obs-
tacle pour ce genre d’opérat
on.  

Le problème de reloge-
ment a toujours été un vrai
problème à Constantine et
les promesses des responsa-
bles demeurent vaines et
face à ces situations qui se
répètent, la colère des sous-
cripteurs et des recensés est
une bombe à retardement,
surtout en cette conjonc-
ture sanitaire. Ces citoyens
demandent que leur pro-
blème soit pris au sérieux.
Dans le cas contraire, ils
menacent de procéder à
d’autres moyens. Ils ne
manqueront pas de dénon-
cer leur mise à l’écart alors
que des demandes plus
récentes ont reçu un écho
favorable. Pour eux, il est
impossible d’attendre plus,
alors que d’autres dans la
même situation ont été
acheminés vers leurs loge-
ments. L’ex-wali avait
donné l’ordre d’en finir
avec ce problème, mais,
semble t-il, la daïra n’arrive
pas à assurer le règlements.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  

L’ADE doit répondre à cette question
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FONCIER INDUSTRIEL À ANNABA

UUnn  ccoouupp  ddee  ppiieedd  ddaannss  llaa  ffoouurrmmiilliièèrree
LLEE  DDÉÉTTOOUURRNNEEMMEENNTT  du foncier industriel de sa vocation initiale où la présence fictive constitue un sérieux frein à
l’investissement à Annaba.

D es  pseudo-investisseurs
ont accaparé des ter-
rains de grande impor-

tance, sans qu’aucun plus n’ait
été apporté au développement
local. Ces prédateurs et faux
investisseurs seront enfin écar-
tés. Une décision prise par l’ad-
ministration locale, afin de per-
mettre à d’autres investisseurs
ayant formulé le vœu d’investir
dans différents créneaux. C’est
ce qui a été retenu lors de la
réunion regroupant Djamel
Eddine Berrimi wali de Annaba
et les responsables des organis-
mes concernés par le dossier de
l’investissement, à savoir les
Domaines de l’Etat, l’industrie,
les mines, l’agence foncière
ainsi que l’agence locale de ges-
tion du foncier. À l’ordre du
jour de cette réunion, l’assainis-
sement du foncier industriel
non exploité, mise en demeure
des bénéficiaires n’ayant pas
concrétisé leurs projets. Sur ce
point, le wali de Annaba a mis
en avant la nécessité d’assainir
le foncier industriel, afin de
récupérer les assiettes non
exploitées. Dans ce sens, on
apprend que pas moins de 
70 mises en demeure ont été
notifiées aux bénéficiaires, dont
certains  n’ont pas honoré leurs
engagements d’investissement,
se cachant derrière la lenteur
dans le traitement de leurs dos-
siers au niveau des banques.

Conclusion : les investisseurs
qui ne passeront pas à l’action
se verront annuler purement et
simplement leurs actes de
concession, et les terrains récu-
pérés seront réattribués aux
vrais investisseurs. Ces der-
niers, porteurs de projets, ont
formulé des demandes pour
bénéficier de terrains, mais
attendent toujours, soit sous la
contrainte de la corruption et
les passe-droits. Des désagré-
ments qui ont miné l’investisse-
ment à Annaba, au point où les
tentatives de récupérer les ter-
rains non exploités sont restées

vaines. Aujourd’hui, la donne
semble avoir favorablement
changé, puisque le wali, sans
mâcher ses mots, a donné
instruction de lever toute
contrainte, quelle que soit sa
nature. Cette réunion de travail
a permis également de faire le
point sur les conditions fonda-
mentales pour l’investissement,
à savoir la viabilisation, l’amé-
nagement du foncier et l’éclai-
rage public, entre autres  condi-
tions sine qua non à l’investis-
sement. Selon une source bien
informée, les chiffres avancés, à
ce jour, font état de 10 projets

seulement  réalisés sur les 
280 autres qui ont eu l’aval du
Calpiref, pour un total de plus
de 36 lots de terrains destinés à
l’investissement,  dont 69 réser-
vés à des projets liés aux activi-
tés de services. Notons que
depuis 2016, en plus des zones
déjà existantes, Meboudja et
Pont Bouché, plusieurs zones
industrielles ont été créées dans
la wilaya de Annaba. Celle de
Aïn El Berda, d’une superficie
de 100 hectares, qui  abrite 
140 projets d’investissement. À
Berrahal, une autre zone indus-
trielle de 500 hectares et de

deux zones d’activité dans les
communes d’El Eulma et d’El
Bouni. Rappelons que les zones
industrielles de Berrahal, El
Hadjar, El Bouni et Aïn Berda
ont fait l’objet d’opérations de
réhabilitation portant sur la
réfection des routes et de l’é-
clairage, et la création de
réseaux de raccordement à
l’eau potable. En conclusion, le
dialogue wali-investisseurs,
organisé périodiquement, a joué
le rôle de déclic du rappel à l’or-
dre  sur certains sites qui font
piètre figure. C’est donc une
rectification du tir par un chan-
gement de cible. L’action est
intervenue, notons-le, après
que le secteur du foncier a été
répertorié et balisé, procurant
une base de données pour une
feuille de route aux fins d’un
usage adéquat du foncier indus-
triel à Annaba. Une action qui
s’inscrit dans une stratégie
visant à asseoir une véritable
politique industrielle, pour cap-
ter de véritables investisseurs
et mettre un terme aux pseudo-
investisseurs. Parmi les orien-
tations phares de cette straté-
gie,  l’accès au foncier, tout en
lui conférant la valeur qu’il
mérite, en tant qu’incitation de
l’investissement. Cette purge
dans le milieu n’est autre qu’un
coup de pied dans la fourmi-
lière, afin de récupérer les ter-
rains non exploités par les mau-
vais opérateurs ou les préda-
teurs.

WW..BB

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Des centaines d’hectares inexploités

ORAN

TTeerrrriibbllee  nnooyyaaddee  eennrreeggiissttrrééee  àà  ccaapp  FFaallccoonn
SSEELLOONN des témoignages, des vies humaines ont été sauvées par beaucoup d’autres secouristes officieux.

TT errible a été le trépas du  jeune
Maher, qui a effectué un plon-
geon  acrobatique du haut du

grand rocher de la plage de Cap Falcon,
située à l’ouest immédiat de la ville tou-
ristique de Aïn El Türck. La victime
s’est écrasée de plein fouet sur un roc
plat dissimulé par les eaux de la crique
de ladite plage.  Son crâne a été, en par-
tie fracassé, tandis que sa mort a été
subite. 

Son corps a été repêché sans vie par
les résidents du voisinage, ayant réagi
rapidement, sans pour autant pouvoir
sauver la victime. Ces derniers ont
alerté les éléments de la Protection
civile de la  ville côtière de Aïn El Türck.
Dépêchés sur les lieux, les sapeurs- pom-
piers n’ont rien pu faire, hormis de
transporter la dépouille vers l’hôpital
Medjbeur de Aïn El Türck, tandis que
les services de sécurité ont procédé à
l’ouverture d’une première note d’infor-
mation tournant autour de cette mort
ayant plongé les habitants de 
Aïn El Türck dans l’émoi et la désola-
tion. Dans la wilaya de Mostaganem,
très précisément au lieudit Le petit port
rattaché à la commune de Sidi Lakhdar,
localité située à  50 km à l’est de la
wilaya, une jeune fille, âgée à peine de
15 ans, a trouvé la mort dans une crique
rocheuse de la même plage. Intervenant,
les éléments de la Protection civile se
sont retrouvés face à un corps sans vie

qu’ils ont, après le parachèvement des
premiers éléments de l’enquête,
transporté vers les services de la morgue
de l’hôpital. En dépit de l’interdiction de
la baignade en raison du Covid-19, la
plage constitue à être l’un des premiers
points ciblés par ces jeunes, fuyant le
confinement pour risquer de se retro-
uver confinés soit dans le cercueil soit
dans les locaux de la gendarmerie.
D’autres vies humaines sont, selon des
témoignages, sauvées quotidiennement
par beaucoup d’autres secouristes offi-
cieux, les férus des ressacs de la mer et
des senteurs qu’elle dégage profitant de
la situation pour se rendre dans des
criques ou plages difficilement accessi-
bles, question d’éviter les regards suspi-
cieux des éléments de la Gendarmerie
nationale déployés, en  nombre, tout le
long du littoral oranais, de l’Est à
l’Ouest. Tout compte fait. Des descentes
de gendarmes sont opérées en perma-
nence un peu partout sur plusieurs pla-
ges pour vider  les occupants exception-
nels des sables dans une conjoncture
tout aussi particulière marquée par l’ex-
plosion ahurissante du nombre des por-
teurs du Covid-19. Malgré l’interdiction
de la baignade, cette mesure est, selon
toujours les mêmes témoignages, totale-
ment bafouée. 

De Kristel à Aïn Franine, en allant
jusqu’à la plage rocheuse à l’extrême
ouest d’Oran, Madagh, des aventuriers
ne se lassent pas en introduisant leurs
petits équipements dans les coffres de
leurs voitures pour se rendre, en petits

groupes, sur les plages désertées par les
surveillants de la saison estivale, celle-ci
n’ayant pas lieu cette année. Certains
osent l’irréparable en dressant des
bivouacs nocturnes dans les environs
immédiats des plages lointaines, comme
celles rattachées aux communes de Aïn
El Karma (nord-ouest d’Oran) et de
Bouzedjar dans la partie nord-est de la
wilaya de Aïn Témouchent. 

À quand donc la prise de conscience ?
La réponse ne sera sans aucun doute pas
apportée de sitôt tant que le relâche-
ment dissimulé, cette fois-ci, bat son
plein. Il suffit d’emprunter la route de
Bousfer-Plage et des Andalouses pour en
avoir le cœur net. Des dizaines d’auto-
mobilistes sont, à longueur de journée,
sommés, par les gendarmes de rebrous-
ser chemin. WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’été 2020 risque d’être... dramatique
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I l y a deux mois environ,
un spectaculaire acci-
dent de la circulation  a

eu lieu du côté du tronçon
de Ben Aknoun—Zéralda
(Alger). Le procès tant
attendu, s’est déroulé
dimanche 19 juillet 2020,  au
tribunal de Bir Mourad Raïs
(cour d’Alger). La minuscule
salle d’audience qui verra
un monde fait surtout d’avo-
cats attendant que la prési-
dente  les appelle pour les
procès concernant leurs
affaires mettant en cause
uniquement des détenus,
car faut-il le rappeler, la jus-
tice a connu, dès les premiè-
res décisions prises par les
autorités, afin de faire bar-
rière au Covid-19, l’une des
mesures phares qui a été de
ne juger que les détenus.
Cette décision a fait que
depuis, les seules audien-
ces pénales se tiennent pra-
tiquement à huis clos !  

Le sinistre a débuté par
un jeu de fous, et le mot
n’est pas fort, car trois jeu-
nes égarés et c’est le moins
qu’on puisse écrire, s’é-
taient amusés à faire de la
vitesse, à zigzaguer, à vou-
loir montrer au monde leur
puissance, leur habilité,
leurs spectaculaires queues
de poisson, ou encore à
démontrer et même faire à la
vue des gens, des « ailerons
de requins », à montrer com-
ment faire avaler des arêtes
aux motards, à faire en sorte
que les gens sensés préfè-
rent s’arrêter pour laisser la
voiture folle, aller seule au-
devant d’un danger certain. 

La scène a été suivie en
direct-live par des dizaines
d’automobilistes, dont beau-
coup ont ouvert les caméras
de leurs mobiles, histoire
d’immortaliser ces moments
forts,  bercés par le specta-
cle offert par les trois occu-
pants d’une cylindrée lancée
dans une course effrénée.
Elle ne cessera qu’avec la
dangereuse collision, puis
les tonneaux d’une

deuxième auto, renversée
par la cylindrée, dont les
occupants ont préféré pren-
dre la poudre d’escampette
et laisser le pauvre bougre
au milieu d’une circulation
heureusement  contrôlable ! 

Les premiers secours
arrivèrent sur les lieux et
réussirent à aider l’automo-
biliste, non revenu de ce
cauchemar et d’être encore
de ce monde d’aliénés.        

La présidente lut les qua-
tre  inculpations relevant
des articles  182 et 290 du
Code pénal et 72/81  du code
de la route. Le seul article
182 du Code pénal est à lui
seul, dévastateur pour les
inculpés primaires — et heu-
reusement pour eux —     

L’article 182 du Code
pénal dispose :—« Sans pré-
judice de ll’application, le
cas échéant, des peines
plus fortes prévues par le
présent code et  les lois spé-
ciales, est puni par un
emprisonnement de trois
mois à 5 ans et d’une
amende de 500 à 15 000 DA,
ou de l’une de ces deux pei-

nes seulement, quiconque
pouvant empêcher par son
action immédiate sans
risque pour lui ou pour le
tiers, soit un fait qualifié
crime, soit un délit contre
l’intégrité corporelle d’une
personne, s’abstient volon-
tairement de le faire.  Est
puni des mêmes peines, qui-
conque s’abstient volontai-
rement de porter à une per-
sonne en péril, l’assistance
que, sans risque pour lui ni
pour le tiers il peut lui prêter
soit par son action person-
nelle soit en provoquant un
secours … ». Les deux der-
niers alinéas ne concernent
pas cet accident.

Durant les débats, nous
apprendrons que la victime
dont la voiture avait fait des
tonneaux avait voulu forcer
les jeunes à arrêter leurs
suicidaires tentatives de
jouer aux héros !  

À force d’accélérer, le
choc s’est produit ! Le
chauffeur de la voiture 
« folle » a affirmé qu’il  s’é-
tait rendu volontairement et
seul aux gendarmes de

Zéralda, pour leur avouer—
heureusement— ququ’il
était au volant, lors de la
folle course, donc, selon lui,
il n’y a pas lieu de retenir «
l’état de fuite ».  Mais, voilà
que la défense apprend avec
stupeur qu’il a été arrêté par
les gendarmes !

«  Non ! notre  client s’est
rendu volontairement aux
gendarmes qui lui ont
demandé de ramener le
véhicule. 

Au retour, un barrage
était sur l’autoroute Est-
Ouest, sur le tronçon
Benak—sur Zéralda, faisant
croire en l’arrestation du
fuyard ! », diront tour à tour
Me Ahmed Sidoumou et 
Me Fayçal Djediat qui
déployèrent tous leurs
talents pour avoir une bonne
décision, car le procureur
n’y était  pas allé de main
morte, en réclamant, pour
les trois larrons, 4 ans ! 

Après avoir pris note du
traditionnel dernier mot, la
magistrate laissera le ver-
dict sous huitaine.

A .T . 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  À la Cour suprême,
on est si bien 

Au siège de la Cour suprême, les avis
sont désormais au « vert ». Du portail
d’entrée, aux bureaux du premier prési-
dent de la Cour suprême et du procureur
général, l’accueil est sublime. La cour-
toisie a remplacé l’hypocrisie, la poli-
tesse, les regards méfiants, la disponibi-
lité, l’ « école buissonnière ». Ces louan-
ges proviennent de la bouche des avo-
cats, difficiles à calmer lorsque les 
« poules noires » les entourent !
Donnant l’exemple, Abderrachid Tabi, le
premier président de la Cour suprême,
qui était, avant sa promotion, l’adjoint du

merveilleux Louardi Benabid, alors pro-
cureur général près la Cour suprême. 
« Dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui
tu es ! » souligne le fameux adage. C’est
le cas de le citer à titre de rappel.
Lorsqu’un chef est loué, c’est tout le
service qui en bénéficie. Mais la Cour
suprême n’est pas heureusement qu’un
service, c’est une institution au service
du citoyen et surtout au service du justi-
ciable. Fasse qu’Allah vienne au secours
de cette admirable institution, avec en
tête, le premier président Abderrachid
Tabi, et le procureur général,
Abderrahim Madjid,  afin de l’alléger du
poids de milliers de dossiers qui font
souffrir nos honorables magistrats qui
ne bossent, pourtant,  que 10 jours par

mois. Ainsi, en respectant la fameuse
devise « l’homme qu’il faut à la place
qu’il faut », les responsables de la Cour
suprême, ne peuvent que faire plaisir
aux citoyens qui ne sont pas toujours
aussi bien accueillis par les responsa-
bles du « bas » !      Un avocat venu de
l’antique Thevest intercéder auprès du
premier président de la Cour suprême,
pour un client qui arrive à la fin de la vie,
car au stade final d’un cancer. Emu, Tabi
fut si touché par la « plaidoirie du défen-
seur, qu’il prit immédiatement le phone
et donna les instructions pour établir
l’ordonnance de libération du pauvre
mourant. En ville, la famille, mise au cou-
rant  dit toute sa satisfaction de ce geste
humanitaire ! A .T .  

À Baïnem, se situe le
grand tribunal de Bab
El Oued ( cour d’Alger)

qui semble-t-il, ne connaît pas
de problèmes, notamment
celui de l’accueil au guichet
unique, là où des centaines
de citoyens passent des
moments encourageants pour
tout le monde. Pourtant,
l’exemple « d’en haut » ne
semble pas honorer les chefs
du tribunal de Bab El Oued et
de la cour d’Alger, le ministère
de la Justice et  par ricochet,
Belgacem Zeghmati, le minis-
tre appelé pourtant à la res-
cousse,  pour changer de
fond en comble l’appareil judi-
ciaire, dépecé par à-coups et
donc décrédibilisé, désar-
çonné et envoyé paître
ailleurs,  avant l’arrivée du
ministre qui portait  en lui, un
programme lent  à déployer,
mais efficace à moyen et
long terme. La semaine der-
nière, Me Fayçal Djediat
monte au premier étage, et se
dirige droit au bureau du pré-
sident du tribunal, dont on 
disait pourtant, beaucoup de
bien, et demande à la secré-
taire, à voir le chef du tribunal.
La femme prend alors des airs
de faiseuse de miracles,  et
pose la question qui aurait
fâché le plus calme des
défenseurs : «Vous voulez
voir monsieur le président ?
c’est pourquoi, s’il vous 
plaît ? » Alors là, mes amis, le
jeune avocat perd de sa
superbe, sa face change de
couleur et il répond sans faire
attention aux gens qui atten-
daient dans le couloir, leur
tour  pour entrer ! « Madame,
j’ai demandé à voir le prési-
dent, en quoi vous regarde
l’entrevue ? Soyez gentille,
transmettez seulement le
message, le reste ne vous
regarde pas mais alors  pas
du tout ! » dit le jeune conseil,
en maîtrisant sa  (légitime)
colère. La secrétaire entra,
resta un bon moment, avant
de ressortir, invitant l’avocat à
entrer. Mais, ô rage, ô dés-
espoir ! avant même de refer-
mer derrière lui la porte, le
président s’écria à gorge
déployée : « Restez là où
vous êtes, maître ! ». Le sang
de l’avocat ne fit qu’un tour. Il
rétorqua du tac au tac face au
président qui venait de fran-
chir toutes les règles de bien-
séance :   « Savez-vous que
je suis un enfant du partenaire
privilégié de la justice ? Alors,
considérez-moi comme tel, je
ne suis encore moins un
« khammès » à votre serv-
ice… Et puis bon, je vous
salue ! » Et l’avocat de redes-
cendre les marches comme
quelqu’un qui aurait à ses
trousses un carnassier !
Arrivé en peine salle des 
« pas perdus », l’avocat fut
félicité par un ancien collègue,
lorsque tout à coup, le prési-
dent du tribunal, blême, mon-
tra le bout du nez. Il accéléra
le pas et arriva au niveau de
Me Djediat qui écouta religieu-
sement le mea culpa du
responsable. L’avocat accepta
volontiers les excuses du pré-
sident et se dirigea quelques
minutes plus tard,  vers la sor-
tie, le document en question
en main. A .T .  

Non, monsieur
le président ! LLeess  ««ffoouuss»»  ddee  ll’’aauuttoorroouuttee  

Il y a un peu moins de 2 mois, trois jeunes écervelés ont failli
mettre fin à la vie d’un chauffeur qui voulait qu’ils ralentissent …
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MOHAMED BENHAMLASSIL MET LE FOOTBALL

ET L’EN EN PÉRIL

Q
ui tiendra jus-
qu’au bout ?
Le MJS ou la 
FAF ? À vrai
dire, chacun

voit midi à sa porte et le
conflit a encore de beaux
jours devant lui. La tutelle
a réservé une
réponse virulente
à la demande de
l’instance fédé-
rale pour la
tenue d’une
Assemblée géné-
rale extraordinaire
(AGEx) afin de tran-
cher l’avenir des diffé-
rents championnats. Le
département de Sid Ali
Khaldi qualifie la démar-
che de la FAF d’«antiré-
glementaire» et un
«dribble». Il est men-
tionné également que
«si l’intention de cette
demande est de tenir
une assemblée
g é n é r a l e
extraordinaire,
l’article 29 - ali-
néa 6 - des
statuts de la
FAF stipule
avec préci-
sion sa
compétence
pour se pro-
n o n c e r
exclusive-
ment sur
trois cas».
À vrai dire,
l’auteur de
la réponse a
g l i s s é
(sciemment
ou inconsciem-
ment ?) le mot
«exclusivement»,
qui n’existe pas
dans ledit article.
J u g e z - e n .
« L ’ A s s e m b l é e
générale extraordi-
naire est compé-
tente pour se pro-
noncer sur le chan-
gement du lieu du
siège de la FAF ; la
modification des
statuts, la dissolu-
tion de la Fédération»,
stipule l’alinéa 6 dudit arti-
cle. 

Et même si le mot

«exclusivement» y figurait,
la FAF se défend par le
contenu de l’article 82 des
même statuts, concernant
«les cas non prévus et de
force majeure». «Le
Bureau fédéral est habilité
à prendre une décision sur

tous les cas non pré-
vus par les pré-
sents statuts ou
en cas de force
majeure. Il statue
dans ce cas
c o n f o r m é m e n t
aux pratiques et

usages reconnus
dans le domaine du foot-

ball», est-il mentionné
dans ledit article. 

À chaque situa-
tion exception-
nelle, une déci-
sion exception-
nelle. C’est ce que

le BF a fait, lors de
sa réunion du 

15 juillet der-
nier. Le
MJS a-t-il
été mené
e n
b a t e a u
par son
service
j u r i -
dique ?
Ou s’a-
g i t - i l
d’une
s u i t e
de ce
b r a s
de fer

entre
l e s
d e u x

responsa-
bles ? Qu’à
cela ne tienne !
Dans les deux
cas, cette 
«guéguerre» se
transforme en
«guerre de
clans» et chacun
tire de son côté
voulant se donner
raison. Le football
est, ainsi, pris en
otage par un règle-
ment de comptes.

Et si la FAF décidait
de se plaindre
auprès de la FIFA,
« pour ingérence

du MJS» ? Le football algé-
rien serait, le cas échéant,
suspendu avec effet immé-
diat et, donc, l’Equipe
nationale, championne
d’Afrique en titre, privée
des prochaines échéances,
dont la CAN du Cameroun
en 2022. Faut-il, donc, res-
ter les bras croisés, obser-
ver et compter les morts ? 

Quelques heures après
le refus du MJS d’autoriser
la FAF à tenir son AGEx,
Khaldi a posté un message
sur sa page Facebook pour
célébrer le premier anni-
versaire de la consécration
des Verts lors de la CAN-
2019. 

Il a félicité les joueurs et
les membres du staff tech-
nique, conduit par
D j a m e l
Belmadi, mais
en ne pipant
mot sur la FAF
et ses respon-
sables. 

L’on est
tenté de se ran-
ger du côté de nos
confrères de Botola, qui
s’étaient demandé s’il s’a-
gissait d’«un coup de com’
ou d’une maladresse ?». 

Il y a quelques jours de
cela, au moment où la FAF
annonçait la tenue de la
réunion du BF pour le 
15 du mois courant, le MJS
a pondu un communiqué
dans lequel il écrit que «la
reprise des compétitions

sportives est impossible à
l’heure actuelle». Un
communiqué où
l ’ i n f o r m a t i o n
manque, étant
donné que tout le
monde pouvait
faire ce constat. 

À quoi ce com-
muniqué a-t-il servi, si
ce n’est à tacler la FAF des
deux pieds dans sa surface
de réparation ? Bien avant,
soit le 8 juin 2019, le MJS a
rendu publique une circu-
laire interdisant aux
Fédérations sportives
tout changement ou
modification des
statuts, des règle-
ments intérieurs,
des systèmes de
compétition, des
codes disciplinaires,
ou à procéder aux
mouvements des
cadres techniques
et réactiver des
structures sporti-
ves suspen-
dues. 

Ça saute à
l’œil : cette cir-
culaire vise
principalement
la FAF, que le
MJS ne quitte
pas d’une
semelle, et qui a
mis en chantier,
avec l’assistance
de la FIFA, la
modification de
ses statuts.

L ’ I n s t a n c e
internationale
avait salué ce
processus en
d é p ê c h a n t
deux de ses
experts, en
l ’occur rence

Sarah Solemale et
Rolf Tanner,  pour
expliquer le projet
d’uniformisation
des statuts
des associa-
tions membres, qu’elle
souhaite boucler avant la
fin de l’année en cours.
S’agit-il d’une ingérence de
la part du MJS ? Cette fois-
ci, ce n’est pas le cas,
puisque le département de
Sid Ali Khaldi s’appuie sur

l’article 59 du décret
exécutif 14-330,

fixant les modali-
tés de fonction-
nement des
F é d é r a t i o n s
ainsi que leur

statut type. Dans
cet article, il est

mentionné : «Tout
amendement aux présents

statuts est prononcé, au
moins, par les deux tiers
(2/3) des membres pré-
sents de l’assemblée géné-
rale réunie en session

extraordinaire, et ne
prend effet qu’après
approbation du minis-
tre chargé des
Sports.»

La FAF considère
que l’article en

question ne lui
interdit pas de
procéder à la
mise à niveau
de ses statuts,
étant donné
que celle-ci a
été entamée
lors de la der-
nière année
olympique. 

Aussi, le nou-
veau système de
compétition pour
la saison pro-
chaine «a été
validé à temps». 

Sur ce dernier
point, le pro-
blème se pose
autrement. 

En effet,
dans le cas
d’une déci-
sion concer-
nant la suite
à donner à la
s a i s o n
2 0 1 9 - 2 0 2 0
qui influen-
cerait  le sys-
tème de com-
pétition de la
saison 2020-
2021, il fau-

dra passer par
l’AG pour en adopter un
autre. Mais la circulaire de
la tutelle interdit tout chan-
gement, à l’heure actuelle,
du système de compéti-
tion. On tourne, ainsi, en
rond. M.B.

De la 
guéguerre 
à la guerre

On tourne 
en rond  

Entre le ministère
de la Jeunesse et
des Sports et la

Fédération
algérienne de

football, la
relation prend
une tournure

alarmante et le
conflit est révélé,

désormais, au
grand public. 

UN MINISTRE DROIT
DANS LE MUR

Quel risque 
sur l’EN ?
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COUPE DE FRANCE

Boudebouz en forme
avant la finale 
Le milieu de terrain
international algérien de l’AS
Saint-Etienne, Riyad
Boudebouz, auteur de trois
buts en deux matchs
amicaux, est en forme avant
la finale de la coupe de
France de football, prévue
vendredi prochain contre le
PSG. Le dernier but en date
pour l’ancien Sochalien (30
ans) remonte à samedi
dernier, contre la formation
belge d’Anderlecht. Il a
obtenu un penalty juste avant
la mi-temps, avant de se
charger lui-même de le
transformer. Un but qui a
permis aux Verts de revenir
au score (1-1), avant
finalement de s’incliner (1-2)
devant les Belges. Les deux
autres buts de l’international
algérien ont été inscrits lors
du match amical précédent
contre Charleroi, un autre
pensionnaire du championnat
de Belgique. Ce rendement
rassure son entraîneur
Claude Puel, à quelques
jours de cette importante
confrontation contre l’ogre
parisien, sacré champion de
France 2020 et qualifié pour
les quarts de finale de la
Ligue des Champions. 

AL-RAED 

Doukha prolonge
d’un an 
Le gardien international
algérien, Azzedine Doukha, a
prolongé son contrat avec Al-
Raed, a annoncé le club de la
Premier League saoudienne
de football sur son site
officiel. Le portier international
qui aura 34 ans le 5 août, a
prolongé son bail d’un an et a
décidé de rester malgré les
offres qu’il a reçu d’autres
clubs en Arabie saoudite.
Avant l’arrêt du championnat
saoudien à la 22e journée, 
Al-Raed partageait avec 
Al-Taâwoun la 6e position
avec 32 points. Le leader
reste Al-Hilal avec 51 unités,
loin devant Al-Nasr (45 pts). 

NEWCASTLE

L’avenir de Bentaleb
pas encore scellé 
L’avenir du milieu
international algérien Nabil
Bentaleb, en fin de prêt avec
Newcastle (Premier League),
n’est toujours pas scellé,
selon son entraîneur Steve
Bruce. «Bentaleb et deux
joueurs prêtés par Newcastle
appartiennent à d’autres
clubs. Ce dont nous avons
besoin, c’est d’avoir des
négociations avec leurs clubs
pour voir où ils en sont et ce
qu’ils veulent», a indiqué
Bruce à la presse sur l’avenir
de ses joueurs dont
l’international algérien. «Nous
avons fait le choix pour qu’ils
restent un mois de plus et ils
ont tous donné leur accord,
nous verrons quelles sont les
demandes et leurs situations
respectives avec leurs clubs.»
Pour rappel Nabil Bentaleb,
25 ans est encore lié à
Schalke 04 jusqu’en juin
2021.

BELMADI ET SON ÉPOPÉE INOUBLIABLE LORS DE LA CAN-2019

«La pression nous a été utile»
Belmadi avait pris les commandes des Verts en août 2018. Moins d’une année plus tard,
l’Algérie devenait, sous ses ordres, championne d’Afrique. 

L
e sélectionneur des
Fennecs, Djamel
Belmadi, est revenu,

dimanche dernier, sur le par-
cours de l’Algérie lors de la
CAN-2019 en Égypte à l’occa-
sion du premier anniversaire du
deuxième sacre des Verts.
«Cette épopée restera pour tout
le monde, tous les Algériens,
inoubliable. Avant toute chose,
déjà pour le cartésien que je
suis, dans l’aspect du résultat et
dans l’aspect de l’objectif qui
était le nôtre, connu de tout le
monde avant cette coupe
d’Afrique, on s’est mis d’une cer-
taine manière beaucoup de
pression que j’estimais utile»,
raconte le sélectionneur national
de l’Algérie dans un entretien
accordé au site de la Fédération
algérienne de football (FAF). La
première victoire des Verts à la
CAN remontait à 29 ans plus tôt,
en mars 1990, à Alger. Entre les
deux sacres, le meilleur résultat
dans une demi-finale lourdement
perdue face à l’Égypte (0-4) en
2010. Belmadi, qui avait choisi
de faire la préparation de son
équipe au Qatar, a également
évoqué les rencontres les plus
marquantes disputées par
l’Algérie, notamment la victoire
de justesse contre la Côte
d’Ivoire aux tirs au but. «Tout le

monde était très heureux, mais il
y avait ceux qui étaient un peu
énervés, un peu stressés,
Bounedjah qui rate son
penalty… Bref, beaucoup de
sentiments mitigés même s’il y a
la qualification pour les demi-
finales. Et là, on explique aux
joueurs qu’il faut passer par ça
pour gagner une CAN. Ça ne
peut pas être linéaire, une CAN
c’est tout sauf un fleuve tran-
quille», explique celui qui a su
redonner une âme conquérante
à une équipe moribonde après le
huitième de finale du Mondial

2014 au Brésil. Lors de la CAN
2015 et 2017, les Fennecs
avaient largement déçu. Belmadi
est aussi revenu sur la finale de
la CAN remportée contre le
Sénégal (1-0). «Une finale est
faite pour être gagnée. Même si
on avait des idées, des plans,
des choses qu’on aurait voulu
réaliser. Des fois c’est 100% de
ce qu’on avait prévu qu’on
réalise, des fois c’est 80%, des
fois c’est 70%», a expliqué
Belmadi. Et d’ajouter : «Sur
l’aspect par exemple de cadrer
un joueur comme Sadio Mané,

qui est un des plus grands
joueurs au monde, et faire en
sorte qu’il ne puisse pas s’expri-
mer comme il a l’habitude de le
faire, c’était quelque chose d’in-
dispensable. On a fait ça super-
bement». Belmadi avait pris les
commandes des Verts en août
2018. Moins d’une année plus
tard, l’Algérie, qui vivait le
«Hirak», devenait sous ses 
ordres, championne d’Afrique.
Désormais, le prochain défi de
Belmadi est de qualifier l’Algérie
pour le Mondial 2022 au Qatar.

R. S.

Le renouveau de l'EN

L
a JS Kabylie a
décidé de se
doter d’un

comité national de
supporters représen-
tatif, a-t-on appris du
responsable de la
cellule de communi-
cation de ce club de
football, Salem Klari.
Ce comité sera com-
posé d’un président,
vice-président, secré-
taire général et trois
membres, a-t-il pré-
cisé. Pour concrétiser
cette initiative, les
supporters ont été
invités à «s’organiser
au niveau de leurs
communes respecti-
ves afin d’élire ou de

désigner, avant le 15
août 2020, un repré-
sentant», a-t-on pré-
cisé dans un commu-
niqué diffusé sur les
réseaux sociaux. Ces
représentants pren-
dront part par la suite
à une assemblée
constitutive. La liste
des représentants et
la date de l’AG cons-
titutive, qui sera com-
posée de 100 memb-
res maximum, seront
portées à la connais-
sance des concernés
par la direction du
club «qui se conten-
tera de mettre à la
disposition des inté-
ressés une salle pour

qu’ils puissent se
réunir», a précisé
Klari. «Une commis-
sion de candidatures
et une commission
de recours seront
élues ou installées le
jour de l’AG et l’élec-
tion du comité se
déroulera dans la
transparence la plus
totale et dans le strict
respect des textes en
vigueur», a-t-on souli-
gné de même source.
Une fois le comité
national des suppor-
ters élu, il aura les
prérogatives de créer
des sections au
niveau des commu-
nes, a-t-on précisé.  

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE 

Annulation du «Final 4»
Finalement, il ne devrait plus y avoir de Final 4 pour

conclure la saison 2019-2020 de Ligue des Champions de
la CAF. Ce lundi, la Commission interclubs de l’instance a

décidé de revenir à la formule initiale. Ainsi, les demi-
finales se joueront en aller et retour comme

précédemment. Le pays hôte de la finale sera décidé en
fonction des équipes qualifiées. Si deux équipes d’un

même pays vont en finale, celle-ci se disputera dans le
pays. En revanche, si les finalistes viennent de pays

différents, un hôte neutre sera désigné pour la finale. Par
ailleurs, le dernier carré de la compétition oppose d’une
part Raja au Zamalek et Wydad à Al Ahly de l’autre. Les

matchs devraient se jouer le 25 septembre en aller et le 2
octobre en retour. La finale, quant à elle, est programmée

le 10 octobre. Pour rappel, le Cameroun qui devait
accueillir le «Final 4» l’a décliné il y a quelques jours. Pas

de changement en coupe de la CAF. Le «Final 4» aura
bien lieu à Rabat, au Maroc, en match unique.

L
e gardien de but interna-
tional algérien du FC
Metz (Ligue 1 française

de football) Alexandre Oukidja,
a été élu Grenat de l’année
(meilleur joueur), à
l’issue d’un vote en
ligne organisé
auprès des suppor-
ters messins, a
annoncé le club sur
ses réseaux
sociaux. «Au terme
d’une saison 2019-
2020 de haute
volée, il (Oukidja) a
été élu Grenat de
l’année par les
supporters mes-
sins», a tweeté le
FC Metz. Arrivé de Strasbourg
en 2018, Oukidja, qui a fêté
ses 32 ans dimanche dernier,
figurait dans le Top 5 des gar-
diens ayant réalisé le plus d’ar-
rêts (76%) en Ligue 1 lors de

l’exercice 2019-2020, arrêté
définitivement en raison de la
pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19). Utilisé à 27
reprises, il est parvenu à gar-

der sa cage invio-
lée 8 fois. En mai
dernier, la direction
messine est parve-
nue à trouver un
accord avec
Oukidja pour une
prolongation de
contrat de deux sai-
sons supplémentai-
res, soit jusqu’en
2023. Oukidja
figure dans le Top
10 des gardiens de
but les plus décisifs

en Europe, selon des statis-
tiques dévoilées par le site
spécialisé Opta sports. Il a
occupé la 9e position avec un
taux de 75,97% de pourcen-
tage d’arrêts réalisés. 

JS KABYLIE

Le club veut un comité 
de supporters représentatif 

Une fois le comité national des supporters élu, il
aura les prérogatives de créer des sections

au niveau des communes. 

FC METZ

Oukidja élu Grenat de l’année 
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«N
ous sommes chan-
ceux », a affirmé le
ministre de la

Jeunesse et des Sports, Sidi Ali
Khaldi, en faisant référence au
report des Jeux méditerranéens
de 2021 à 2022. « Cet ajourne-
ment d’une année nous permet-
tra de mieux nous préparer pour
abriter, dans les meilleures
conditions possibles, ces JM et
parachever tous les travaux lan-
cés dans ce cadre. » Telle est la
déclaration phare du MJS ayant
présidé les travaux du conseil
exécutif du Comité d’organisa-
tion des Jeux méditerranéens
(COJM), sanctionnés par l’adop-
tion d’importantes résolutions,
dont essentiellement la néces-
sité d’aller vers la mise en place,
et dans les meilleurs délais, de
la commission des experts char-
gée des préparatifs des cérémo-
nies d’ouverture et de clôture de
la 19e édition des JM, la rationa-
lisation des dépenses et la ges-
tion transparente de l’argent
public sont de mise. En ce sens,
le COJM est appelé à varier ses
moyens de financement en les
dénichant auprès des sponso-
rings en plus des budgets d’Etat.
Désormais, tous les chemins

mènent à Oran. Tous les points
cruciaux, susceptibles de freiner
l’élan des préparatifs ont été
posés avec acuité à la table des
discussions de la rencontre de la
journée de dimanche dernier.
Celle-ci a été sanctionnée par la
prise d’importantes résolutions
qui serviront, dorénavant, de
garde-fous, à ne pas franchir

hormis de se soumettre. Le
COJM aura à prendre en
compte les infrastructures spor-
tives, l’organisation générale,
l’aspect financier et la communi-
cation et promotion des JM. Les
participants à la rencontre ont
été catégoriques en mettant l’ac-
cent quant à redoubler d’efforts
afin de permettre la réception

des infrastructures sportives
dans les délais impartis. Dans
ce sillage, ils ont approuvé le
principe de « la participation des
représentants du COJM dans le
suivi des travaux de réalisation
et de rénovation des installa-
tions sportives, tout en veillant à
leur conformité avec les critères
techniques internationales ». La

réussite de cet événement
dépendant d’une meilleure orga-
nisation de la rencontre sportive
régionale, la note est fixée parti-
culièrement sur l’accélération de
l’opération d’élaboration du
cahier des charges relatif aux
équipements et différents 
services et leur publication. La
communication, ce volet impor-
tant, a constitué l’essentiel des
travaux de la rencontre et pour
lequel les participants n’ont pas
manqué à l’appel en jugeant
idoine d’adopter une stratégie
de communication efficace en
assurant une promotion adé-
quate à cet important événe-
ment à travers tout le territoire
national et même à l’étranger.
D’autant plus que le ministre a,
dans son intervention, réitéré 
« l’importance accordée par les
pouvoirs publics à ce rendez-
vous, à travers lequel l’Algérie,
qui l’organise pour la deuxième
fois de son histoire après avoir
accueilli l’édition de 1975 à Alger
». « Nous ambitionnons de prou-
ver nos capacités d’organiser,
dans la réussite totale, des
manifestations sportives de haut
niveau, ainsi que d’autres dans
différents secteurs», a plaidé
Khaldi. 

W. A. O.

La tutelle veillle au grain

�� WAHIB AIT OUAKLI

E
n se rendant sur les chantiers
lancés dans le cadre des pré-
paratifs des Jeux méditerra-

néens, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, n’a pas dis-
simulé sa satisfaction de la cadence
des travaux, notamment au niveau du
nouveau stade d’Oran de 40 000 pla-
ces. « Les travaux avancent à une
cadence appréciable et très satisfai-
sante », ont estimé les ministres de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, et le MJS, Sid Ali Khaldi.
D’autant plus que les embûches ayant
entravé le projet ont été levées. En ce
sens, Khaldi s’est réjoui du règlement
de la quasi-totalité des problèmes
techniques, financiers et contractuels,
ayant permis, justement, cette avan-
cée considérable des chantiers du
stade. D’autant plus que ce stade, qui
abritera les cérémonies d’ouverture et

de clôture des JM prévus dans la capi-
tale de l’Ouest en 2022. Et d’ajouter: 
« Nous sommes confiants quant aux
capacités du pays d’organiser une
épreuve méditerranéenne.» Une
épreuve qui, selon le ministre, sera
bénéfique pour les athlètes algériens
en faisant une « bonne moisson de
médailles ». Mettant en valeur cette
nouvelle infrastructure sportive, il dira
que cet ouvrage « vient renforcer le
parc des infrastructures sportives
algérien, à même d’offrir au pays les
opportunités d’organiser à l’avenir des
manifestations sportives internationa-
les d’envergure ». Ces déclarations
encourageantes ont été suivies par
d’autres par le biais desquelles le MJS
a été catégorique en insistant sur « la
livraison du stade dans les délais »,
sachant que le taux d’avancement des
travaux est estimé à 92%. Au pas-

sage, Khaldi n’a pas omis de mettre le
point sur la nécessité d’accélération
des travaux des structures complé-
mentaires du complexe sportif,
comme la salle omnisports, le stade
d’athlétisme et le centre nautique,
dont le taux d’avancement a atteint les
40%. Sur sa lancée, il a souligné que
«ces installations doivent subir des
tests en accueillant des compétitions
internationales au moins une année
avant le rendez-vous méditerranéen».
D’un commun accord, les deux minis-
tres en visite à Oran, ont été affirmatifs
en s’engageant « à régler tout pro-
blème risquant d’entraver la bonne
marche des travaux », à l’image de la
réalisation de la piste d’athlétisme du
stade de football. Les travaux sont
gelés à cause des difficultés rencon-
trées dans l’importation de la matière
première en provenance de la Suisse,
en raison des dispositions de préven-
tion contre la propagation de la pan-
démie de coronavirus. Le terrain en
gazon naturel est désormais opéra-
tionnel, sa qualité a été jugée «
bonne». Pour sa part, Salima Souakri,
secrétaire d’Etat chargée du Sport d’é-
lite, a assuré que son département, 
« en coordination avec le ministère de
la Jeunesse et des Sports, mettra tout
en œuvre pour assurer aux athlètes
algériens la meilleure préparation pos-
sible afin de réussir des performances
de taille lors de la 19e édition des Jeux
méditerranéens ». L’avancement des
travaux des chantiers du village médi-
terranéen n’était pas en reste de cette
visite. Les représentants du gouverne-
ment ont été fermes en plaidant pour
l’accélération de la cadence des tra-
vaux de cette importante infrastructure
de près de 5 000 lits. Ce site sera le
lieu de résidence des athlètes concer-
nés par l’événement. Il devrait être
livré en 2021.

W. A. O.

STADE DE 40 000 PLACES D’ORAN

Le MJS salue la cadence des travaux 
Le terrain en gazon naturel est désormais opérationnel, sa qualité a été jugée « bonne ».

LE MJS À L’ADRESSE DES
ACTIONNAIRES DU MC ORAN

«Assainissez 
les problèmes financiers»

Les Hamraoua ont, dans leur franc-parler, été
directs dans leur doléance en sollicitant le

ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, quant à intervenir dans le cas du club

phare de l’Ouest, le MC Oran, pour en finir une
bonne fois pour toutes avec les problèmes le

marquant en confiant la gestion de ses affaires à
une entreprise nationale, « comme cela est le

cas dans plusieurs autres clubs ». Interactif a été
le ministre, n’ayant pas tourné pas le dos à ces

supporters inconditionnels des Rouge et Blanc. Il
n’a pas raté l’occasion d’exprimer le fond de sa

pensée en faisant des déclarations, certes
rassurantes, mais posant par la même un

préalable à prendre en compte par les
partenaires des Hamraoua, les actionnaires. 

« L’Etat ne lâchera pas le club qui a marqué la
gloire du sport national », a-t-il dit, soulignant

que « le MCO constitue une partie prenante de
l’histoire du sport national, notamment pendant la
guerre de Libération nationale ». Jusque-là, cette

déclaration a été qualifiée de logique et juste.
Ceci, avant que le ministre ne s’adresse aux

partenaires du club les invitant à anticiper les
événements en prenant d’importantes

résolutions. « Mettez un terme au problème
financier. Après cela, la société nationale

viendra», a-t-il plaidé.
W. A. O. 

JEUX MÉDITERRANÉENS

Installation de la commission d’ouverture et de clôture 
Le comité d’organisation est appelé à varier ses sources de financements.

Le stade d'Oran
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Sarri répond 
aux rumeurs 
de son départ 
Toujours confortablement installée
en tête, la Juventus Turin
reste sur trois matchs
sans victoire en Série

A. Du coup, l'entraîneur
Maurizio Sarri n'est pas
épargné par les critiques.
Ni par les rumeurs de
licenciement. Un traitement
tout à fait normal pour
l'Italien, dont la
réponse a
surpris en
conférence de
presse. «Vous
avez déjà
demandé à
un pilote de
Formule 1
s'il a peur
de la vitesse
? Il y a des
risques
connus
dans ce
métier, a
rappelé le
coach
turinois. Je
le vis avec
sérénité en
sachant que
mon métier
est comme
ça. Tout va
bien si tu
gagnes, mais
tout va mal si tu
perds. La
conséquence
logique, ce sont
les critiques sur l'entraîneur.»

L
’Argentin a
f i n a l e m e n t
battu Karim
Benzema dans
son duel à dis-

tance. Muet face à
Leganés lors de la 38e
journée, dimanche soir, le
Français reste à 21 buts.
C’est le 7e titre de
« Pichichi » pour Messi. Il
est seul sur le trône.
Encore (double) buteur
dimanche face à Alavés
lors de la dernière journée
de Liga, Lionel Messi est
devenu l’unique détenteur
du record de trophées de
« Pichichi ». Auteur de 25
buts durant l’exercice
2019-2020, Messi termine
meilleur buteur du
championnat espagnol
pour la septième fois de
sa carrière et relègue
ainsi Telmo Zarra et ses
six « titres » au second
plan. Le génial argentin
du Barça efface des
tablettes la légende de
l’Athletic Club des années
1940 et 1950 à l’issue d’un
de ses opus les moins
prolifiques. Distingué
pour la quatrième saison
de suite, il avait inscrit 37,

34 et 36 buts lors de ses
trois précédentes campa-
gnes. Toutes assorties
d’un Soulier d’or qu’il ne
décrochera pas cette
année. Cette fois-ci, Messi
a presque autant fait
briller ses coéquipiers
que marqué : 25 buts,
donc, mais aussi 21 pas-
ses décisives, un autre
record. Le tout sans par-
venir à porter son équipe,
battue par le Real Madrid
dans la course au titre. La
Pulga a gagné sa course
individuelle face à Karim
Benzema (21 réalisa-
tions), mais ce n’est qu’un
lot de consolation. « Cela
pourrait devenir un record
important (…) Mais j’au-
rais préféré que ça arrive
avec un titre en Liga »,
avait ainsi déclaré Messi
après la large victoire du
FC Barcelone à Alavés (5-
0), alors que son trophée
de « Pichichi » n’était pas
encore officiel. Il l’est
maintenant. Mais cela ne
change pas la donne :
c’est en Ligue des champ-
ions qu’il va pouvoir, ou
non, donner du relief à sa
saison.

FC BARCELONE

Messi sacré «Pichichi» 2020
La lutte pour le titre de «Pichichi» est terminée. Sans surprise, c'est Lionel Messi,

auteur de 25 buts, qui a été sacré meilleur buteur de la saison 
2019-2020 du championnat d'Espagne. 
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LL ’ex-président soudanais
Omar el-Béchir compa-
raît, aujourd’hui, devant

la justice à Khartoum où il
risque la peine de mort pour son
coup d’Etat de 1989 contre le
gouvernement démocratique-
ment élu du Premier ministre
Sadek al-Mahdi. Il s’agit d’un
procès inédit dans le monde
arabe, car jamais l’auteur d’un
putsch réussi n’avait été jugé
dans l’histoire récente.Le diri-
geant libyen Maamar el
Gueddhafi qui avait pris le pou-
voir en 1969 a été tué en août
2011, tandis que le despote ira-
kien Saddam Hussein et l’auto-
crate égyptien Hosni Moubarak
ont été jugés pour d’autres
motifs. Quant à l’ex-président
tunisien, Zine el-Abidine Ben
Ali, il s’était enfui en 2011 en
Arabie saoudite. M. Béchir sera
dans le box des accusés avec 
10 autres militaires et six civils,
parmi lesquels ses anciens vice-
présidents Ali Osman Taha et le
général Bakri Hassan Saleh.
Après une instruction menée
par le bureau du procureur, il
sera jugé par une cour spéciale
composée de trois juges. «Omar
el-Béchir et Bakri Hassan Saleh
ont refusé totalement de coopé-
rer lors de l’instruction mais ils
seront présents au tribunal», a
affirmé Moaz Hadra, un des
avocats à l’origine de la procé-
dure contre le dictateur déchu.
Le 30 juin 1989 au petit matin,
la radio annonçait le coup
d’Etat au Soudan. L’armée fer-
mait l’aéroport, procédait à l’ar-
restation des principaux diri-
geants politiques et suspendait
les institutions, notamment le
Parlement. Le colonel Béchir,
devenu ensuite général, est

resté au pouvoir pendant 30
ans. Renversé le 11 avril 2019
après un mouvement de contes-
tation populaire qui a duré qua-
tre mois, il est depuis empri-
sonné.

Son procès et celui de 16 co-
accusés intervient alors que le
gouvernement de transition
post-révolutionnaire du Soudan
a lancé une série de réformes
dans l’espoir de rejoindre plei-
nement la communauté inter-
nationale. Le Soudan s’est éga-
lement engagé à livrer Béchir à
la Cour pénale internationale
(CPI) pour qu’il soit jugé pour
crimes de guerre et génocide

dans le cadre du conflit au
Darfour en 2003-2004, qui a fait
300.000 morts et des millions de
déplacés. Le pays a connu trois
coups d’Etat depuis son indé-
pendance en 1956, celui du
général Ibrahim Abboud (1959-
1964) puis celui mené en mai
1969 par le colonel Gaafar
Mohammad Nimeiri, au pouvoir
jusqu’en 1985, et enfin le coup
d’Etat d’Omar el-Béchir. «Ce
procès sera un avertissement à
toute personne qui essaiera de
détruire le système constitu-
tionnel et sera jugée pour ce
crime. Cela sauvegardera la
démocratie soudanaise. Nous

espérons ainsi clore l’ère des
putschs au Soudan», a plaidé
l’avocat. «C’est la première fois
que quelqu’un qui commet un
coup d’Etat est traduit en jus-
tice. Nous avons des preuves
très solides et nous les présente-
rons à la cour», a assuré l’avo-
cat.

Les accusés auront 150 avo-
cats pour les défendre, a expli-
qué l’un d’eux Me Hachem al-
Gali. «Pour nous il s’agit d’un
procès politique qui se cache
derrière la loi. Ce procès va se
dérouler dans un environne-
ment hostile de la part du sys-
tème judiciaire envers les accu-
sés et nous pourrons le prou-
ver», a-t-il expliqué. Pour lui, ce
procès n’a pas lieu d’être car les
faits se sont déroulés il y a plus
de 10 ans. Parallèlement, l’avo-
cat met en avant le bilan poli-
tique d’Omar el-Béchir, qui a
signé en 2005 un accord de paix
avec les rebelles du sud cau-
tionné par l’ONU, la Ligue
arabe, l’Union européenne et
l’Union africaine. Pour l’ex-
général de police Salah Mattar,
qui fut chef de la sécurité inté-
rieure en 1989, ce procès est un
soulagement. «J’avais observé
six mois avant le coup d’Etat
des mouvements et des réuni-
ons du Front national islamique
(islamistes) et fait un rapport
au ministre de l’Intérieur
Moubarak al-Mahdi, mais il l’a
ignoré. Après le coup j’ai été
chassé avec six hauts gradés de
la police».  Cependant, il y aura
un grand absent à ce procès, le
cerveau du coup, l’islamiste
Hassan Tourabi. Ce dernier, qui
a longtemps été le mentor de 
M. Béchir, est mort en 2016.

««OO n ne peut pas sau-
ver toute la saison
mais on va tout

essayer pour en sauver une par-
tie»: le ministre tunisien du
Tourisme a accueilli ce weekend
les touristes d’un premier vol
charter après un arrêt de trois
mois dû au nouveau coronavi-
rus. Arrivés sur l’île de Djerba à
bord d’un vol affrété par le tour
opérateur luxembourgeois
Luxair, les 155 touristes fran-
çais, allemands et luxembour-
geois étaient attendus à leur
descente d’avion par une
hôtesse leur souhaitant un bon
séjour avec des bouquets de jas-
min. La Tunisie a pris avec suc-
cès des mesures drastiques pour
circonscrire la pandémie, qui a
fait 50 morts parmi 1.374 per-
sonnes contaminées dans le
pays. 

La quarantaine obligatoire
de 14 jours a été levée à la mi-
juin, et les frontières ont rou-
vert le 27 juin. Les voyageurs
venant de France, d’Allemagne
et du Luxembourg ne sont sou-
mis à aucune restriction,
comme tous les pays classés vert

par les autorités tunisiennes. A
leur descente d’avion, les voya-
geurs portaient des masques
sanitaires et ont été soumis à
une prise de température par
caméra thermique à l’aéroport.
«Vous avez mieux géré la crise
sanitaire que nous», affirme
Patrick, un Français d’une
soixantaine d’années arrivé
avec son fils pour un séjour de
dix jours au soleil. Il dit avoir
choisi la Tunisie après avoir
suivi à la télévision l’évolution
de la situation sanitaire dans le
pays.

Djerba, «l’île des rêves», est
l’une des principales destina-
tions touristiques en Tunisie.
Elle attire essentiellement des
touristes français, allemands et
britanniques. La Tunisie a été
frappée de plein fouet par les
retombées économiques et
sociales de la fermeture des
frontières en raison de la pandé-
mie. Les autorités espèrent
pour début 2021 une relance du
secteur touristique, qui repré-
sente 8 à 14% du PIB, emploie
environ un demi million de per-
sonnes et est le plus affecté par

la crise sanitaire. Les revenues
du tourisme ont diminué d’envi-
ron 50% entre le 1er janvier et
le 10 juillet par rapport à la
même période de l’an dernier,
selon des statistiques officielles.
Le plus important «c’est que les
gens qui travaillent dans le tou-
risme reprennent confiance et y
croient de nouveau», estime le
ministre tunisien du Tourisme,
Mohamed Ali Toumi. Et «je
crois que c’est gagné avec l’arri-
vée de cet avion et d’autres pro-
chainement», dit-il.

Les autorités comptent sur le
maintien de strictes mesures
sanitaires pour rassurer les tou-
ristes et le secteur. «Les mesu-
res sanitaires commencent dès
l’entrée à l’hôtel» et avec «le
respect des procédures de dis-
tanciation», explique Atef
Denguir, directeur d’un hôtel à
Djerba. A leur arrivée à l’hôtel,
les touristes se nettoient les
mains avec du gel hydroalcoo-
lique et sont soumis à une nou-
velle prise de température, alors
que le personnel de l’établisse-
ment pulvérise du désinfectant
sur les bagages. «On s’est décidé

il y a 8 jours (...) La décision a
été vite prise» car on connaît la
Tunisie, explique Emmanuel
Lambert, un touriste français
venu avec sa famille. En rou-
vrant ses frontières, la Tunisie
a décidé de réduire de moitié la
capacité d’accueil de ses hôtels
pour respecter les consignes
anticoronavirus. «Nous sommes
déterminés à appliquer de
manière stricte le protocole
sanitaire», a assuré le ministre
du Tourisme, qui a échangé
avec des voyageurs.  

Responsable destination
chez Luxair, Marc Zafra se
réjouit du fait que son agence
ait «réussi finalement à faire
partir le premier charter en
dehors de l’Union européenne
vers la Tunisie» grâce notam-
ment au feu vert de l’UE. Et
pour que ça puisse continuer,
certains comme M. Lambert
estiment qu’«il faut
innover.»J’ai intégré qu’il fallait
vivre avec le Covid! Parce que
de toute façon j’estime que je
peux autant le choper en
Champagne-Ardenne, dans la
Marne, que le choper ici», dit-il.

JUGÉ POUR COUP D’ETAT AU SOUDAN

OOmmaarr  eell--BBéécchhiirr  rriissqquuee  llaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  
LLEE  SSOOUUDDAANN s’est également engagé à livrer Béchir à la Cour pénale internationale (CPI)
pour qu’il soit jugé pour crimes de guerre et génocide dans le cadre du conflit au Darfour
en 2003-2004, qui a fait 300.000 morts et des millions de déplacés.

Omar el-Béchir, avant sa destitution et son arrestation

APRÈS PLUS DE TROIS MOIS DE PANDÉMIE

LLaa  TTuunniissiiee  aaccccuueeiillllee  ssoonn  pprreemmiieerr  vvooll  ddee  ttoouurriisstteess

Après l’arrestation du
gouverneur palestinien
d’Al Qods-Est

LLaa  PPaalleessttiinnee  ccrriittiiqquuee
ll’’ooccccuuppaanntt  iissrraaéélliieenn
LLaa  PPaalleessttiinnee  aa  vviivveemmeenntt
ccrriittiiqquuéé  ddiimmaanncchhee  ll’’ooccccuuppaanntt
iissrraaéélliieenn  ppoouurr  aavvooiirr  aarrrrêêttéé  àà
ssoonn  ddoommiicciillee  AAddnnaann  GGhheeiitthh,,  llee
ggoouuvveerrnneeuurr  ppaalleessttiinniieenn  dd’’AAll
QQooddss  --EEsstt..  QQaaddrrii  AAbbuu  BBaakkeerr,,
ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess
aaffffaaiirreess  ddeess  ddéétteennuuss  ddee  ll’’OOLLPP,,  aa
ddééccllaarréé  qquuee  MM..  GGhheeiitthh  aavvaaiitt  ééttéé
eemmmmeennéé  àà  llaa  pprriissoonn  dd’’AAsshhkkeelloonn
aapprrèèss  qquuee  ssaa  mmiissee  eenn  ddéétteennttiioonn
aa  ééttéé  pprroolloonnggééee  ddee  2244  hheeuurreess..
UUnn  ppeeuu  pplluuss  ttôôtt,,  llaa  ppoolliiccee
iissrraaéélliieennnnee  aa  ffaaiitt  uunnee  ddeesscceennttee
aauu  ddoommiicciillee  ddee  MM..  GGhheeiitthh,,  ddaannss
llee  qquuaarrttiieerr  ddee  SSiillwwaann,,  àà  AAll
QQooddss--EEsstt,,  eett  aa  pprrooccééddéé  àà  ssoonn
aarrrreessttaattiioonn,,  sseelloonn  ddeess  ssoouurrcceess
ppaalleessttiinniieennnneess..  DDeeppuuiiss  ssaa
nnoommiinnaattiioonn  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé
ppaalleessttiinniieennnnee  aauu  ppoossttee  ddee
ggoouuvveerrnneeuurr  dd’’AAll  QQooddss  --EEsstt,,  eenn
aaooûûtt  22001188,,  MM..  GGhheeiitthh  aa  ééttéé
aarrrrêêttéé  aauu  mmooiinnss  1177  ffooiiss  ppaarr
IIssrraaëëll..  IIll  aa  ééggaalleemmeenntt  rreeççuu  ddeess
aauuttoorriittééss  iissrraaéélliieennnneess  ll’’oorrddrree  ddee
nnee  ppaarrttiicciippeerr  àà  aauuccuunnee  aaccttiivviittéé
aauu  nnoomm  ddee  llaa  PPaalleessttiinnee  eett  ddeess
aauuttoorriittééss  ppaalleessttiinniieennnneess  àà  AAll
QQooddss..  IIssrraaëëll  aa  pprrééccééddeemmmmeenntt
ffeerrmméé  lleess  bbuurreeaauuxx  ddeess
oorrggaanniissaattiioonnss  eett  iinnssttiittuuttiioonnss
ppaalleessttiinniieennnneess  àà  AAll  QQooddss--EEsstt,,  eett
aa  iinntteerrddiitt  lleeuurrss  aaccttiivviittééss..  IIssrraaëëll
aa  pprrooccllaamméé  llaa  vviillllee  eennttiièèrree
««ccaappiittaallee  éétteerrnneellllee»»,,  ddéémmaarrcchhee
llaarrggeemmeenntt  rreejjeettééee  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..

TURQUIE

CCaavvuussoogglluu  eennttaammee
uunnee  ttoouurrnnééee  aaffrriiccaaiinnee
ddaannss  ttrrooiiss  ppaayyss
LLee  mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  MMeevvlluutt  CCaavvuussoogglluu,,
eennttaammee  lluunnddii  uunnee  ttoouurrnnééee  ddee
ttrrooiiss  jjoouurrss  eenn  AAffrriiqquuee  lloorrss  ddee
llaaqquueellllee  iill  eeffffeeccttuueerraa  ddeess  vviissiitteess
ooffffiicciieelllleess  aauu  TTooggoo,,  aauu  NNiiggeerr  eett
eenn  GGuuiinnééee  ééqquuaattoorriiaallee,,  aa
aannnnoonnccéé  llee  mmiinniissttèèrree  ttuurrcc  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  ««CCeess
pprreemmiièèrreess  vviissiitteess  ooffffiicciieelllleess  dduu
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  aauu  nniivveeaauu  ddee  cceess
ppaayyss,,  sseerroonntt  ll’’ooccccaassiioonn  ddee
ddiissccuutteerr  ddeess  mmooyyeennss  ddee
ddéévveellooppppeerr  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  ddee
nnooss  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess  eett  ddee
ppeerrmmeettttrree  uunn  éécchhaannggee  ddee  vvuueess
ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  eett
iinntteerrnnaattiioonnaalleess»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree,,
rreellaayyéé  ppaarr  ll’’aaggeennccee  AAnnaaddoolluu..
SSeelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  ««ddeess
aaccccoorrddss  bbiillaattéérraauuxx  sseerroonntt  ssiiggnnééss
aavveecc  cceess  ppaayyss  àà  ll’’ooccccaassiioonn»»..  LLeess
rreellaattiioonnss  eennttrree  llaa  TTuurrqquuiiee  eett
ll’’AAffrriiqquuee  oonntt  pprriiss  uunn  ééllaann
ccoonnssiiddéérraabbllee  ddeeppuuiiss  qquuee  llaa
TTuurrqquuiiee  aa  ééttéé  ddééccllaarrééee  ppaarr
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA)),,  eenn
jjaannvviieerr  22000088,,  ccoommmmee
««ppaarrtteennaaiirree  ssttrraattééggiiqquuee»»  dduu
ccoonnttiinneenntt..
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LL a bataille sur le plan de
relance de l’UE entre les
Pays Bas et l’Autriche

d’un côté, les deux pays les plus
réfractaires, et la France et
l’Allemagne de l’autre, s’est
intensifiée, hier matin, lors de
la troisième nuit de sommet
européen à Bruxelles. Au cours
du dîner entre les 27 dirigeants
de l’UE, le président français
Emmanuel Macron est sorti de
ses gonds pour dénoncer la
mauvaise volonté des Etats dits
«frugaux» (Pays-Bas, Autriche,
Suède, Danemark), auxquels
s’est associée la Finlande. Il
s’en est notamment pris au
Premier ministre néerlandais
Mark Rutte et au chancelier
autrichien Sebastian Kurz,
considérés comme les plus
inflexibles après trois jours de
négociations stériles. Au
moment où une récession histo-
rique frappe l’Europe, leurs
réticences menacent de faire
capoter un plan de soutien à
l’économie, qui profiterait
avant tout aux pays du Sud,
Italie et Espagne en tête.
Réunis depuis vendredi matin,
les leaders de l’UE ne parvien-
nent pas à atteindre de compro-
mis, malgré les efforts répétés
de M. Macron et de la chance-
lière allemande Angela Merkel,
dont le pays assure la prési-
dence tournante de l’Union.
Sur la table des négociations,
un fonds constitué par une
capacité d’emprunt de 750
milliards d’euros pour relancer
l’économie européenne, adossé
au budget à long terme de l’UE
(2021-2027) de 1.074 milliards
d’euros.  Les discussions butent
notamment sur la répartition
des fonds entre subventions
(que les bénéficiaires n’au-
raient pas besoin de rembour-
ser) et prêts. Dans le projet
initial, les dons devaient s’éle-
ver à 500 milliards d’euros.

Mais il a été proposé de les
réduire à 400 milliards, ce qui
se situe à la limite de ce que
Paris et Berlin sont prêts à
accepter. 

Les prêts du plan de relance
seraient eux portés à 350
milliards d’euros, contre 250
milliards au départ, selon cette
nouvelle répartition. Ce geste
en faveur des frugaux, qui pré-
fèrent les prêts aux dons, a
cependant été rejeté par les
intéressés, pas disposés à aller
au-delà de 350 milliards de sub-
ventions. Face à ce blocage, M.
Macron a tancé «leurs incohé-
rences» lors du dîner dimanche
soir, selon un membre de la
délégation française. Il a
affirmé, d’après une source
européenne, que c’était la
France et l’Allemagne qui
allaient «payer ce plan», dans
«l’intérêt de l’Europe, quand
les frugaux sont égoïstes et ne
font aucune concession». Il a
fustigé le comportement du
chancelier autrichien Sebastian
Kurz, lorsque ce dernier a su-
bitement quitté la table pour
prendre un appel téléphonique.

Le Français a aussi comparé le
positionnement du Néerlandais
Mark Rutte a celui de l’ex-
Premier ministre britannique
David Cameron, qui a souvent
adopté une ligne dure lors des
sommets européens, mais a fini
par perdre le référendum sur le
Brexit. Auparavant, le prési-
dent du Conseil européen,
Charles Michel, avait exhorté
les 27 à ne pas présenter le
«visage d’une Europe faible,
minée par la défiance», récla-
mant un sursaut pour éviter un
échec. 

L’unanimité nécessaire des
27 Etats membres rend un
accord particulièrement diffi-
cile. D’autant plus, qu’il existe
d’autres points de blocage.
Parmi eux figure en bonne
place le lien entre le versement
des aides et le respect de l’Etat
de droit, une idée particulière-
ment soutenue par La Haye,
mais qui hérisse Budapest et
Varsovie, actuellement dans le
collimateur de l’UE.

Le Premier ministre hon-
grois Viktor Orban s’est vive-
ment opposé à une telle mesure

dimanche, accusant son homo-
logue néerlandais de vouloir le
«punir financièrement» et de le
«détester» lui et la Hongrie. Au
cours du sommet, M. Michel a
multiplié les gages en faveur
des frugaux, par exemple en
augmentant les «rabais» dont
ils bénéficient en tant que pays
qui versent davantage d’argent
au budget de l’UE qu’ils n’en
reçoivent. Il a aussi tenter d’a-
madouer le Néerlandais Mark
Rutte, qui réclame que les
plans de relance nationaux pré-
sentés par chaque pays en
contrepartie des aides du plan
de relance soient validés à l’u-
nanimité des 27. 

Une telle configuration, qui
équivaudrait de facto à un droit
de veto pour chaque capitale,
inquiète Rome et Madrid, qui
craignent d’être soumis à un
programme de réformes (mar-
ché du travail, retraites...)
imposé. Le Belge a présenté un
mécanisme plus nuancé, per-
mettant à un pays qui aurait
des réserves sur le plan d’un
autre Etat d’ouvrir un débat
à 27.

NIGERIA 

2233  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  
uunnee  aattttaaqquuee  ddee  ««bbaannddiittss»»  
Au moins 23 soldats ont trouvé la
mort dans l’Etat de Katsina (Nord-
Ouest du Nigeria), dans une attaque
armée imputée à des «bandits», des
groupes armés qui sèment la terreur
dans cette région de plus en plus
volatile, ont rapporté dimanche des
sources sécuritaires. Les soldats ont
été attaqués alors qu’ils se
déplaçaient dans une forêt où sont
retranchés lesdits «bandits», dans le
district de Jibia, à 60 kilomètres de
la capitale de l’Etat, Katsina. Ces
groupes armés qui commettent vols de
bétails ou kidnappings contre
rançon, agissent a priori sans
motivation idéologique, mais de
nombreux experts ont récemment mis
en garde contre leur rapprochement
avec des groupes terroristes de la
région. «Les corps de 23 soldats ont
été retrouvés et certains sont toujours
portés disparus», a expliqué un gradé
de l’armée ayant requis l’anonymat.
n membre des milices villageoises qui
combattent aux côtés des forces
armées a fait état du même bilan et
craint que le «bilan soit plus élevé»,
les recherches de disparus étant
toujours en cours dimanche soir. «Les
‘’terroristes’’ ont ouvert le feu sur les
soldats, depuis une colline qui
dominait le sentier, alors que les
troupes se rendaient dans leur camp
de base pour les attaquer», a
rapporté ce milicien. amedi dans le
même Etat de Katsina, cinq enfants
qui se rendaient dans un champ ont
également été tués et six blessés par
l’explosion d’une bombe, a fait savoir
le porte-parole de la police locale,
Gambo Isah, dans un communiqué.
L‘Etat de Katsina, région natale du
président Buhari où l’immense
majorité de la population vit sous le
seuil de l’extrême pauvreté, est
devenue particulièrement volatile ces
trois dernières années. ‘armée
nigériane mène régulièrement des
raids dans les forêts qui abritent ces
groupes armés. Mais les forces de
sécurité ne sont pas suffisantes et les
villageois se sont organisés en milices
civiles de protection, parfois elles-
mêmes accusées d’exactions.

AFRIQUE DU SUD

22  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  ffuussiillllaaddee
eennttrree  ddeess  vvoolleeuurrss  ddee
mmaassqquueess  eett  llaa  ppoolliiccee
Deux personnes ont été tuées, samedi,
à l’aéroport international de
Johannesburg lors d’un échange de
coups de feu entre la police et des
voleurs qui avaient dérobé du
matériel de protection sanitaire, a
annoncé la police. «Des suspects sont
entrés dans la partie cargo de
l’aéroport et retenu du personnel, des
armes sur la tempe», selon un
communiqué de la police. La police
est arrivée sur place au moment où
les voleurs s’enfuyaient à bord d’un
véhicule. Une course-poursuite et des
échanges de coups de feu s’en sont
suivis. Deux suspects ont été tués et
cinq personnes blessées par balles,
dont une qui assistait à la scène. La
police a procédé à l’arrestation de
sept suspects et saisi les masques de
protection dérobés par les voleurs,
ainsi que trois caisses de téléphones
portables. L’Afrique du Sud est le
pays d’Afrique le plus touché par la
pandémie de Covid-19, avec plus de
350.000 cas confirmés dont 4.948
décès.

Une vraie course contre la montre à Bruxelles

PLAN DE RELANCE DE L’UNION EUROPÉENNE

LLaa  ddiissppuuttee  aavveecc  lleess  ««ffrruuggaauuxx»»  ss’’aaggggrraavvee
RRÉÉUUNNIISS depuis vendredi matin, les leaders de l’UE ne parviennent pas à atteindre
de compromis, malgré les efforts répétés de M. Macron et de la chancelière
allemande Angela Merkel, dont le pays assure la présidence tournante . Sur la
table des négociations, un fonds de 750 milliards d’euros pour relancer l’économie.

II ndépendantistes et loyalistes viennent
de se lancer dans la campagne pour le
deuxième référendum sur le maintien

ou non de la Nouvelle-Calédonie dans la
France, le 4 octobre prochain, dans un cli-
mat qui se radicalise et fait craindre des
débordements. Un premier référendum
avait été organisé le 4 novembre 2018 et
s’était conclu par la victoire du «non» à
l’indépendance (56,7%) de ces îles sous sou-
veraineté française depuis le XIXe siècle,
situées dans le Pacifique et la mer de Corail
et disposant aujourd’hui d’une large auto-
nomie. Dans le cadre du processus de déco-
lonisation de l’accord de Nouméa (1998), un
troisième scrutin peut avoir lieu d’ici à 2022
si le non l’emporte encore le 4 octobre. « La
bipolarisation du paysage politique s’est
considérablement cristallisée et le ton de la
campagne est beaucoup plus offensif qu’en
2018 », observe Pierre Christophe Pantz,
docteur en géopolitique. «Les postures se
durcissent en 2020, nous devons appeler à
l’apaisement car il suffit d’une allumette.
La haine, la violence et l’exclusion sont des
choix faciles», confirme Elie Poigoune,
membre du Comité des Sages, chargé de
veiller au déroulement apaisé de la campa-

gne. Le président local de la Ligue des
droits de l’homme avait fait cette déclara-
tion après l’incendie, dans la nuit du 10 au
11 juillet, d’une immense bâche aux cou-
leurs du drapeau français déroulée sur la
façade de la province sud dirigée par la
droite loyaliste pour le 14 juillet. Tout en
condamnant cette dégradation, 
M. Poigoune a aussi considéré ce pavoise-
ment à moins de trois mois du référendum
comme une «provocation» alors que les
réseaux sociaux ont été inondés de messa-
ges racistes. L’auteur des faits, qui a reven-
diqué un acte politique, a été condamné à
12 mois de prison dont 6 avec sursis. Les
partis loyalistes ont rassemblé dimanche
entre 5.000 et 8.000 personnes à Nouméa
lors d’un grand pique-nique «Bleu-Blanc-
Rouge», les couleurs du drapeau français.
«La volonté est de ne pas avoir honte de
cette fierté d’être français», a expliqué
Sonia Backès, présidente de la province
Sud, satisfaite qu’en dérogation au code
électoral, l’Etat a, contrairement à 2018,
autorisé l’usage du drapeau tricolore pour
la campagne officielle de septembre. Une
mesure qui hérisse, à l’inverse, le FLNKS
(Front de libération nationale kanak socia-

liste), la coalition indépendantiste qui a
même menacé de contester le résultat du
référendum. Cette dernière, qui a donné le
départ de sa campagne samedi dernier, a
multiplié les prises de position radicales.
Stigmatisant notamment «un pillage des
ressources naturelles», les indépendantis-
tes ont menacé de «se mobiliser sur le ter-
rain» pour s’opposer à la volonté de groupes
miniers d’augmenter leurs exportations de
minerai de nickel, soutenues par les loyalis-
tes. Nouméa (Etat, FLNKS, loyalistes) pour
préparer «l’après-référendum» s’étaient,
non sans difficulté, tenues en 2018, celles-ci
sont depuis interrompues. Après les violen-
ces meurtrières entre «caldoches» d’origine
européenne et indépendantistes kanak, qui
avaient culminé avec la sanglante prise d’o-
tages de la grotte d’Ouvéa (1988), la
Nouvelle-Calédonie est engagée dans un
processus de décolonisation négocié et pro-
gressif, inédit dans l’histoire française. Le
résultat du premier référendum, avec un
score du «non» à l’indépendance bien infé-
rieur à tous les pronostics, a été vécu
comme une «déception» par les loyalistes,
tandis que la défaite des indépendantistes a
fait figure de succès.

RÉFÉRENDUM SUR L’INDÉPENDANCE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

UUnn  ddéébbuutt  ddee  ccaammppaaggnnee  tteenndduu
««LLAA  VVOOLLOONNTTÉÉ est de ne pas avoir honte de cette fierté d’être français», a expliqué Sonia Backès,

présidente de la province Sud, satisfaite qu’en dérogation au Code électoral, l’Etat a, contrairement à
2018, autorisé l’usage du drapeau tricolore. Une mesure qui hérisse le FLN Kanak Socialiste (FLNKS).
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E
n toute bonne foi,
quelques amis se posent
la question de savoir si

soulever la question du statut de
la darija, dans le contexte actuel,
est bien opportun. Oubliant, par
là, que nous sommes en cours
de débats sur la révision de la
Constitution et qu’une question
sociétale comme le statut des
langues maternelles doit y trou-
ver consécration. Une fois que la
Constitution aura entériné la pro-
tection de toutes les langues
maternelles sans exclusion,
alors la sérénité constitutionnelle
deviendra  un repère pour affiner
et mettre en œuvre la politique
linguistique nationale mise à
jour. Ceci pour la conjoncture.
Par ailleurs, les questions lin-
guistiques sont bien loin de se
réduire à un habillage opportu-
niste. Les sciences contemporai-
nes nous apprennent que le lan-
gage est avant tout un organe
dont le centre computationnel est
le cerveau et dont la partie
motrice est à la fois dans notre
appareil vocal et dans le corps
(mains, bras, mimiques, etc.). Et
lorsque cette faculté humaine
dont la Nature nous gratifie est
inhibée, c’est toute une série de
dysfonctionnements neuro-
physiologiques que l’on déclen-
che. Les réactions de ces dys-
fonctionnements sont diverses,
mais disons que leurs symptô-
mes les plus manifestes sont les
explosions de violence quasi
spontanées, le repli sur soi et/ou
la fuite en avant religieuse ou
activiste. Si l’on regroupe ces
trois symptômes, nous décrivons
la source du mal-être algérien.

C’est quoi une langue ?
À l’âge de cinq-six ans, l’en-

fant est devenu, selon les
psycholinguistes, un locuteur
« expert » dans sa langue de
naissance. Il est capable de tout
comprendre autour de lui, il est
sensible à l’humour et aux jeux
de mots, il a une faculté narrative
qui surprend ses propres
parents, il est capable de mentir
et d’inventer des situations aussi

plausibles que possibles. Tous
les parents peuvent témoigner
de cela.  Dès son entrée à l’é-
cole, ce locuteur de la langue
« A » se voit exposé à la langue
scolaire, « B » ; une langue bien
distincte de celle qui l’a porté jus-
qu’ici. On lui apprend alors que
la langue « A » est une sous-lan-
gue, une langue « B » souillée.
Que cette langue ne mérite
même pas le titre de « langue »
et que tous ceux qui l’utilisent
sont des gens illettrés,  incul-
tes,voire mécréants. Quand vous
avez six ans et que vous vous
trouvez confrontés à un tel lami-
nage de votre personnalité en
cours de gestation, il ne vous
reste plus que deux issues : 
(1) vous raccrocher à la survalo-
risation de « B » parce qu’elle
serait celle du Coran et (2)
recourir à votre capacité de
mémorisation pour vous mettre
en règle avec les évaluations
scolaires. Pendant ce temps-là,
les zones du cerveau qui gèrent
la langue de naissance sont pri-
vées de leurs routines. C’est de
ce manque à gagner que toute
une série de mécanismes cogni-
tifs se verront détournés de leurs
vocations : le sens de l’observa-
tion, l’orientation dans l’espace,

les opérations logiques telles
que la déduction, l’inférence ou
l’analogie ; l’esprit critique cons-
tructif, sans parler des manques
à gagner quant à notre histoire et
à notre patrimoine littéraire et
culturel. 

Une société 
de passe-droits

Une fois adulte, il a bien cons-
cience qu’il a arraché un
« papier-diplôme » à l’issue
d’une scolarité faite de « copier-
coller » et de restitutions mémo-
rielles. Pour se frayer un chemin
en vue de son intégration socio-
économique, il va se forger à des
pratiques confortées par un
consensus implicite d’opacité et
de népotisme en place et lieu de
droits civiques. Là encore, il lui
faudra composer, faire des
alliances contre-nature : en
somme, étouffer ce qu’il lui reste
des valeurs laissées en legs par
les générations antérieures. Une
société de « passe-droit » ou
mieux, d’anomie s’impose aux
individus devenus si transpa-
rents qu’ils peuvent apparaître à
tout moment: modernistes, racis-
tes, conservateurs, tolérants,
humanistes, ethno-puristes. Cet
anachronisme caractérise le

Maghrébin contemporain– avec
des degrés divers selon l’éduca-
tion de base et les milieux fami-
liaux.  Le citoyen se recherche,
se met en quête de valeurs,
essaie de faire de son mieux,
d’offrir le meilleur à ses enfants
… mais voilà : une chape de
plomb pèse sur ses espérances.
L’attrait de la fuite est toujours là,
la projection d’une vie ailleurs,
d’une vie meilleure – au risque
de sa propre vie dans une
embarcation de fortune – : nous
sommes travaillés de l’intérieur.
Rien ne nous satisfait ni les
efforts des pouvoirs publics ni
ceux de nos concitoyens. Tout
est suspect et matière à vigi-
lance. Le temps a fabriqué une
sorte de schizophrénie culturelle.
Plus personne ne vous dira
qu’il/elle croit en ce pays. Un
désenchantement massif s’est
emparé de la société bien que
l’envie de s’en sortir est là, à por-
tée de main.

Qu’est-ce que la darija a à
voir avec tout ça, me diriez-
vous ? Eh bien, je défends la
thèse que c’est son statut qui est
une des sources principales de
ce mal-être. Et qu’en pansant
cette blessure à la fois symbo-
lique et neurocomportementale,

on parviendra à remonter la
pente. Un des traitements les
plus sûrs de la remontée vers
l’espérance et l’épanouissement
de la personne humaine c’est la
protection de sa langue mater-
nelle. 

La dualité linguistique
Si la société arabe a réussi à

maintenir un équilibre entre
Ûmma et culture nationale, c’est
bien parce que la dualité linguis-
tique faite de l’arabe et de la lan-
gue maternelle a été préservée
de manière à laisser à la langue
native (najdi ou hidjazi, falistini,
iraki, tounsi, moghrabi, masri  et
bien d’autres encore) sa place
dans la société. C’est même ce
réflexe qui a permis  aux généra-
tions antérieures de générer des
valeurs humaines et culturelles
que nous regrettons de jour en
jour.  Le début de la rupture a été
le rejet de la darija et sa minora-
tion (la réduire à un registre de
langue unique et ridicule alors
qu’elle est productrice d’une litté-
rature de 1000 ans, littérature qui
a émerveillé un Ibn Khaldûn,
notamment). Nous avons donc le
remède « naturel » au recen-
trage des individus et à la récu-
pération de valeurs (cultuelles et
culturelles) que nous avons
cessé de reproduire. La solution
de base est donc bien simple :
réhabiliter la darija. Que perdrait-
on à redonner à la dualité lin-
guistique qui nous a caractérisé
près de neuf siècles la place qui
lui revient ? Quel risque pren-
drait-on à protéger la darija au
même titre que tamazight ? Quel
risque prendrait-on à essayer
d’introduire les langues natives
dans le système éducatif alors
que toutes les autres solutions
se sont avérées inadéquates ?
Quel risque prendrait-on à voir
nos enfants aimer l’école parce
qu’elle les  valorise (enfin) et
qu’elle valorise leurs ascendants
en même temps ? Ce sont ces
préoccupations et leur remède à
la fois simple et à portée de main
que je défends et que je souhai-
terais voir consacrés dans la pro-
chaine mouture de la
Constitution. A. E.

* Linguiste

�� ABDOU ELIMAM *

QUESTION LINGUISTIQUE EN ALGÉRIE

DARIJA : EST-CE LE MOMENT ?
Les sciences contemporaines nous apprennent que le langage est avant tout un organe dont le centre computationnel est
le cerveau et dont la partie motrice est à la fois dans notre appareil vocal et dans le corps (mains, bras, mimiques, etc.).

LE TNA LANCE UN APPEL À PARTICIPATION

Exposition collective d’art plastique 
LE PRIX CERVANTES N’EST PLUS

Décès de l’écrivain espagnol 
Juan Marsé 

Le célèbre romancier
espagnol Juan Marsé
s’est éteint samedi à l’âge
de 87 ans, a annoncé,
dimanche dernier, son
agence littéraire Balcells.
« Nous regrettons profon-
dément la mort de Juan
Marsé (Barcelone, 8 jan-
vier 1933 - 18 juillet 2020).
Repose en paix, cher
Juan », a publié l’agence
sur ses réseaux sociaux. Auteur de 15 romans en près de
60 ans, Marsé avait reçu en 2008 le prix Cervantes, consi-
déré comme le Nobel des lettres hispaniques, pour son oeu-
vre contant la ville de Barcelone, théâtre d’une enfance au
temps du franquisme. Il a été récompensé également en
1978 par le prix littéraire Planeta pour  « La fille à la culotte
d’or ». L’un des plus célèbres, « Teresa l’après-midi » (1966)
est la chronique d’une passion transgressive et finalement
calamiteuse entre un fils de pauvre qui voudrait ne plus l’ê-
tre et une étudiante des quartiers chics.

U
n appel à participation à
une exposition collective
d’art plastique est lancé

par le Théâtre national algérien
Mahieddine Bachtarzi (TNA), dans
le but de redynamiser l’activité de
sa galerie d’art, à l’instar de l’en-
semble de sa programmation vir-
tuelle, dédiée à maintenir une acti-

vité culturelle en période de confi-
nement sanitaire décidée pour
faire face à la pandémie du 
Covid-19, lit-on sur le site Internet
du TNA. Les postulants à cette
exposition collective intitulée «La
rencontre», doivent fournir un cur-
riculum vitae (CV), ainsi que les
photos de quatre de leurs œuvres

et les envoyer entre les 2 et 
10 septembre 2020, à l’adresse
électronique: whyexpo@yahoo.fr

Les dossiers déposés seront
soumis à une sélection, suite à
laquelle les artistes retenus seront
informés de la date du vernissage.
Le TNA a, depuis mars dernier,
transféré l’ensemble de son acti-
vité sur la Toile, à travers un pro-
gramme dédié notamment à la dif-
fusion régulière de pièces de théâ-
tre et au «Forum du TNA» qui
traite avec des dramaturges et des
académiciens de différentes thé-
matiques en lien avec la pratique
du 4e  art. Des lectures de  textes
dramaturgiques déjà primés dans
différentes manifestation seront
soumis au regard critique de diffé-
rents intervenants lors d’un nou-
veau forum prévu sur la page
Facebook du théâtre, annonce la
même source

Un sujet jamais débattu
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L e personnage historique et
hors du commun, Fadhma
N’soumer, continue de fas-

ciner les écrivains, les scénaristes
et les réalisateurs. Il ne cesse de
nourrir l’inspiration des auteurs qui
veulent apporter leur touche à l’é-
criture de l’histoire à leur manière.
Le choix de Fadhma N’soumer
pour raconter la résistance algé-
rienne face au colonialisme fran-
çais a été fait cette fois-ci par le
prolifique écrivain et historien
Omar Kerdja. Ce dernier, auteur
exceptionnel, a publié pas moins
de trois tomes consacrés à
Fadhma N’soumer ! Il s’agit bien
entendu du résultat d’un très grand
labeur, peut-être le travail de toute
une vie. Omar Kerdja travaille sur
ce sujet depuis plus de quarante
ans. C’est dire le temps consacré à
l’écriture de ce livre en trois volu-
mes qui satisfera sans aucun

doute les férus d’his-
toire, surtout de tout
ce qui a trait à la
résistance algé-
rienne. Ce livre en
trois tomes viendra
aussi enrichir la biblio-
graphie consacrée à
Fadhma N’soumer.
Pour rappel, au
moins trois
a u t r e s
auteurs ont écrit
déjà des livres sur
F a d h m a
N’soumer. 

Héroïne de la résistance

Le premier à avoir écrit un livre
sur Fadhma N’soumer (biographie 

très roman-
cée) n’est autre que le
regretté Tahar Oussedik.

Puis, il y a eu un autre
livre sur la même héroïne de
la résistance algérienne
réalisé par le regretté écrivain

Boukhalfa Bittam. Un
livre édité une seule
fois, épuisé et qui n’a
jamais été réédité. Le

troisième auteur à avoir
écrit un texte sur

Fadhma N’soumer est le défunt
historien Mohamed Seghir Feredj.
Ce dernier a réalisé une étude sur
Fadhma Nsoumer qui a été éditée
en Tunisie, mais dont il est très dif-
ficile de retrouver les traces 

a u j o u r d ’ h u i .
Autant que son

livre « Histoire de
Tizi Ouzou », Omar

Kerdja vient donc
répondre aux attentes et à

toutes les questions que le
lecteur pourrait se poser au
sujet de Fadhma N’soumer.
Selon Omar Kerdja, cet

ouvrage devait être édité en
avril dernier dans son intégra-

lité (les trois tomes), mais sa sor-
tie a été reportée à cause de la
crise sanitaire engendrée par le
nouveau virus Covid-19.

Des informations 
sauvegardées 

de l’oubli

Omar Kerdja précise
en outre que dans ce
livre en trois volumes,
le lecteur pourra
découvrir plein d’infor-
mations et de détails
puisés d’une biblio-
graphie assez four-
nie « et d’informa-
tions happées et
sauvegardées de
l’oubli emprun-
tées auprès de
p e r s o n n e s ,
dont plusieurs
nous ont quit-
tés ». Le livre
comporte en
de nomb-

reux passages une
infinité de détails. « Ces infor-

mations éparses, furent méticuleu-
sement recueillies et rassemblées
depuis près de 4 décennies »,
révèle l’auteur. L’écrivain et histo-
rien Omar Kerdja est l’auteur de
nombreux livres ayant trait à l’his-
toire, mais aussi à la langue et cul-
ture amazighes. Parmi ses ouvra-
ges édités, on peut citer « Le petit
lexique des sciences de la nature
», « La conquête française du
Djurdjura », « Les plantes dans le
quotidien de la famille kabyle d’au-
trefois », «Lexipso amazigh ».
Omar Kerdja est un écrivain origi-
naire de la commune d’Irdjen
(daïra de Larbaâ Nath Irathen)
dans la wilaya de Tizi Ouzou.

A. M.

ECRITS PAR L’HISTORIEN OMAR KERDJA

Trois tomes pour raconter
Fadhma N’soumer

C ’est un artiste, chanteur,
qui monte en flèche sur
les réseaux  sociaux et qui

fait parler de lui aussi grâce à ses
vidéos instagram live avec les
célébrités algériennes. Aussi,  il
prépare son album qui sortira
bientôt avec 12 titres où l’on
pourra découvrir des duos avec
des noms connus.  Lbv n’arrête
pas.  Très actifs sur les réseaux
sociaux, ses abonnés le suivent
partout.  Lbv a sorti déjà  un nou-
veau titre intitulé  « te amo » sur
YouTube. Il est disponible sur les
plates-formes de téléchargement.
Toujours optimiste, ne baissant
jamais les bras, Lbv croit dur
comme fer en lui. Il commence à
gagner son public et un jour il arri-
vera au bout de ses rêves,
comme il le dit souvent. Lbv est
aussi  un blogger, actif  sur les
réseaux  sociaux. Il est  très
apprécié par les célébrités algé-

riennes.  Grâce à sa spontanéité,
son fair play et son esprit commu-
nicatif, LBV s’est fait plein d’amis
dans le milieu artistique. Artiste
déjanté et simple à la fois, Lbv sait
communiquer avec ses sembla-
bles et c’est ce qui plaît. Car avec
lui on se sent à l’aise. Et on rigole
bien avec lui. On se rappelle, en
effet, de ses interviews avec
Samira l’Oranaise la célèbre
chanteuse de raï,  Merouane
Guerouabi, ou encore  le rappeur
Karim El gang.  Lbv commence à
conquérir le public marocain éga-
lement  avec sa voix et son style
assez éclectique décliné en diffé-
rents sons  latino, pop, rai,  un
mélange exotique qui fait la singu-
larité de cet artiste natif de Béjaïa.
« Lbv est   mon nouveau nom
d’artiste.  Avant, mon nom était
Noface. À cette époque  j’ai  eu à
collaborer avec Willy William qui a
produit mon single qui s’appelle
Party Time.  Willy william  car-
tonne en ce moment avec une
chanson, qui a atteint les 

deux milliards de vues sur
YouTube ». Et de renchérir : « Lbv
veut dire 
Little black voice car j’ai toujours
adoré chanter les chansons de
Noirs comme Aretha franklin,
Barry white ou encore  Michael
Jackson…Pour mon nouveau clip
qui s’appelle « Te amo », j’ai
choisi d’interpréter la chanson  en
arabe, anglais et espagnol pour

une  question qui relève de la
diversité, pour rapprocher les
communautés. Je montre deux
Noirs dans le clip, pour apporter
mon soutien à la communauté
afro et pour dire  qu’il n’y a aucune
différence entre nous.  On est
humain avant tout et nous pou-
vons vivre tous ensemble. » À
propos de son  émission live sur
Instagram, Lbv nous confie : «
C’était pendant le confinement
que j’ai créé cette émission. Elle
s’appelle #CelebrityDz. Elle
consiste à recevoir un artiste qui a
des millions d’abonnés, par sur-
prise et  pour 3 minutes d’inter-
view  au tac au tac. Des questions
pertinentes, sans clash, pas de
polémique,  juste dans la joie et la
bonne humeur et on parle des
futurs projets de l’artiste », nous
indique- t-il.  Parmi les artistes
que Lbv a reçus en live sur insta-
gram, on peut citer les youtubeu-
ses/ influenceuses Ines Abdeli et
Yumi, mais aussi  Merouane
Guerrouabi, Amine Mimouni, l’ac-

teur du feuilleton « Yemma », la
chanteuse  Linda blues,
Nourhane Zghid de la série Darna
show, Djam, la comédienne
Souha Oulha , la chanteuse Dalia
Chih etc.  et bientôt, plein d’autres
artistes . « Cela  m’a permis de
monter en flèche sur Instagram et
je commence à faire parler de moi
sur les réseaux sociaux ou j’ai fait
une interview avec  Etdjazairi, le
site officiel qui parle des célébrités
algériennes ». Côté projets, Lbv
nous confie «  je vais  bientôt  sor-
tir mon nouveau clip. La chanson
s’appelle « chanter ».   Elle traite
des gens qui ont toujours voulu
réaliser leurs rêves et qui n’ont
pas pu. Je veux donner de la force
et de l’espoir aux artistes et leur
dire de ne jamais abandonner ses
rêves ... ». (Vous pouvez retro-
uver Lbv sur  Instagram: lbv_off ,
Tiktok: lbv_off, Snapchat: lbv_off
et Facebook: littleblackvoice).
Maintenant, vous ne pouvez pas
dire que vous ne le connaissez
pas ! O. H.

LBV L’INSTAGRAMEUR PAS COMME LES AUTRES

À LA RENCONTRE DES CÉLÉBRITÉS DZ !
Une voix rauque, un visage atypique et un regard perçant, lui c’est Lbv, de son vrai nom Farès Kharoubi...

�� O. HIND

DES MÉDAILLES
DU MÉRITE NATIONAL
AU RANG DE «ACHIR»

Athmane Ariouet
et Kaddour

Darsouni 
récompensés

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a signé des
décrets présidentiels, parus

au Journal officiel

n° 40, portant attribution de
médailles du Mérite national

au rang de
« Achir » au

cheikh du
malouf

Kaddour
Darsouni,

disparu
récemment,
ainsi qu’au

comédien
Athmane

Ariouet. Le
décret n° 20-

169 porte attribution de la
médaille de l’ordre du Mérite
national au rang de « Achir »

au comédien Athmane
Ariouet, connu pour ses

rôles dans des films comme
« L’épopée du Cheikh

Bouâmama » (1983),
« Famille comme les autres »

(1992), «Le taxi clandestin »
(1989) ou encore « Carnaval

fi dechra » (1994). Le
Président Tebboune a
également attribué la

médaille de l’ordre du Mérite
national au

rang de
« Achir »  à

titre
posthume
au cheikh
du malouf

Kaddour
Darsouni,

disparu en
avril

dernier, à
l’âge de 93

ans. Kaddour Darsouni,
Mohamed Darsouni de son

vrai nom, avait consacré sa
vie à l’enseignement du

malouf au sein du
conservatoire de

Constantine. Surnommé « le
formateur des générations »,
il a œuvré à la transmission

de cette musique savante
pendant plus de 70 ans.

« Fadhma N’soumer, la
légendaire femme-combats »
est le titre du nouveau livre,
en trois tomes, consacré à
l’héroïne de la résistance

algérienne  au colonialisme
français, et écrit par l’écrivain 

et historien 
Omar Kerdja.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e baril démarre la
semaine au petit trot. Le
scénario demeure le

même. La situation au niveau
sanitaire est toujours préoccu-
pante. Le Covid-19 a repris du
poil de la bête. Il a fait au moins
590 000 morts depuis son appa-
rition en décembre en Chine.
Plus de 14 millions de cas et
plus de 600 000 décès ont été
officiellement diagnostiqués
dans le monde. Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché, avec
plus de 140 000 décès et près de
4 millions de cas confirmés.
L’Algérie n’échappe pas à cette
montée en puissance de la pan-
démie de coronavirus. Elle
compte plus de 23 000 cas et
enregistre plus de 1000 décès.
Une des pires tragédies que vit
l’humanité qui a dévasté l’éco-
nomie mondiale en général, le
marché pétrolier en particulier
même si les cours se sont relati-
vement redressés depuis que
l’Opep et ses partenaires ont
décidé de réduire leur produc-
tion de près de 10 millions de
barils. Il y a eu dans la foulée de
cette initiative les premières
mesures de déconfinement pri-
ses par certains pays développés
(Allemagne, France et surtout
Chine), gros consommateurs
d’or noir en vue de relancer leur
machine économique, qui ont
contribué à booster une
demande en berne. Ce qui a
permis au baril de Brent de la
mer du Nord d’enregistrer une
hausse de l’ordre de 170% par

rapport à son niveau du mois
d’avril alors que le pétrole amé-
ricain a fait un bond spectacu-
laire de 300%. La crainte d’une
seconde vague de coronavirus
fait cependant, appréhender de
nouveaux reconfinements qui
porteraient préjudice à une
reprise de l’économie mondiale
tout juste balbutiante et plom-
beraient une demande de
pétrole encore fragile.
L’évolution actuelle des prix
reflète cette morosité ambiante.
Hier, vers 15h30, le baril de
Brent, référence du pétrole
algérien s’échangeait à 
42,84 dollars soit 30 cents de

moins que la séance précédente.
Les cours du brut évoluent en
baisse, pénalisés par les inquié-
tudes concernant la résurgence
des cas de coronavirus dans plu-
sieurs pays, susceptible de
menacer la reprise de la
demande. Les prix du pétrole
brut ont commencé la semaine
sur une note faible, en raison
d’informations selon lesquelles
les raffineurs chinois réduiront
leur débit en réponse à une
baisse de la demande locale due
à de fortes inondations, font
remarquer les spécialistes. Une
situation qui a terriblement
affecté le groupe pétrolier amé-

ricain Halliburton, second four-
nisseur de services à l’industrie
pétrolière et gazière dans le
monde qui a vu son chiffre d’af-
faires chuter de 46% au
deuxième trimestre 2020. La
situation devrait toutefois s’a-
méliorer davantage en 2021.
C’est ce qu’indique l’Agence
internationale de l’énergie dans
son dernier rapport mensuel
publié ce mois-ci. La demande
doit réaliser un bond de 5,3 mb/j
pour atteindre les 97,4 mb/j
selon le bras armé énergétique
des pays occidentaux. Il ne reste
plus qu’à prendre son mal en
patience… MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Pas d’évolution des prix

LES PRIX DU PÉTROLE RESTENT PLOMBÉS PAR LE COVID-19

LLEE  BBAARRIILL  ÀÀ  LLAA  PPEEIINNEE  
LLEESS  CCOOUURRSS  du Brent, référence du pétrole algérien, se négociaient à moins de 43 dollars,
hier, en cours d’échanges.

DE JEUNES MILITAIRES DISTINGUÉS
DANS UN CONCOURS  

L’ANP encourage la
recherche scientifique 
Le général de corps d’armée Saïd
Changriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a présidé, hier, au
Cercle national de l’armée, à Béni-
Messous, la cérémonie de remise du Prix
de l’Armée nationale populaire pour la
meilleure œuvre scientifique, culturelle et
médiatique au titre de l’année 2020, dans
sa neuvième édition. Le général de corps
d’armée, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire a ouvert la cérémonie
par une allocution où il a mis en exergue
«l’évolution que connaît le Prix de l’Armée
nationale populaire, depuis sa création à
travers la parfaite organisation et
l’exploitation optimisée des savoir-faire et
des talents, a fait de celui-ci un espace
vaste et dynamique qui incite les
personnels de l’Armée nationale populaire
à concourir dans le domaine de la
recherche scientifique et de la quête
inlassable de l’excellence et du
développement de soi, ce qui se manifeste
à travers le nombre grandissant de
participants, de consécrations et
récompenses réservées aux lauréats.  Les
noms des lauréats des différentes
spécialités ont été annoncés, à savoir les
sciences militaires, médicales,
technologiques, humaines, les sciences
de l’information et de la communication,
ainsi que les travaux artistiques. A.A.

DERNIÈRE
HEURE

CHITOUR APPELLE À LA
CONJUGAISON DES EFFORTS 

Le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine
Chitour a affirmé, hier, que la tran-
sition énergétique et l’affranchisse-
ment de la dépendance aux hydro-
carbures ne sauraient se réaliser
sans la conjugaison des efforts de
tous, institutions et individus. Dans
une déclaration à la presse en
marge de la cérémonie de signa-
ture des conventions entre l’uni-
versité et nombre de filières indus-
trielles, Chitour a précisé que l’am-
bition de la transition énergétique
commence avant tout par l’écono-
mie de l’énergie au niveau des
ménages, soulignant la nécessité
d’un consensus et d’une prise de
conscience collective pour aller
vers les énergies renouvelables
(énergie solaire et éolienne...) en
vue de se libérer progressivement
de la dépendance aux ressources
conventionnelles (fossiles).

SOUK AHRAS : DEUX PERSONNES
AGRESSENT UN MÉDECIN 

Les services de police de la
2e sûreté urbaine de Souk
Ahras ont procédé à l’arresta-
tion de deux hommes pour
«agression et insulte d’un
médecin et du chef de service
d’un hôpital du chef-lieu»,  a-t-
on appris, hier, du chargé de
communication de la sûreté de
wilaya, le commissaire
Mohamed- Karim Merdaci.
L’opération a été déclenchée,
suite à une alerte signalant une
agression contre un médecin de
garde et un chef de service à
l’hôpital de Souk Ahras, selon la
même source qui a affirmé que
les policiers se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux afin
d’appréhender ces deux per-
sonnes, qui «se trouvaient dans
un état d’hystérie». Une fois les
procédures légales parache-
vées, un dossier judiciaire a été
établi à l’encontre de ces deux
personnes «pour outrage à un
fonctionnaire lors de l’exercice
de ses fonctions», a-t-on noté,
indiquant que les mis en cause
seront déférés devant le parquet
de Souk Ahras. 

LL a Russie espère pro-
duire, avec ses parte-
naires, quelque 

200 millions de doses d’un
vaccin contre le coronavirus
cette année, si les essais cli-
niques sont réussis, a indi-
qué hier, un haut responsa-
ble russe.

Le premier stade des
essais cliniques en Russie
« est déjà achevé, et le
deuxième doit se terminer
vers le 3  août », a déclaré
Kirill Dmitriev, président
du Fonds souverain russe
qui finance la mise au point
du vaccin russe cité par le
site Stopcoronavirus.

Selon ce même responsa-
ble russe, le troisième stade
des essais devrait ensuite
avoir lieu simultanément
sur le territoire russe et
dans plusieurs autres pays
et se solder par une certifi-
cation en Russie « dès le
mois d’août ». Juste après
cela, nous envisageons de
lancer une production de

masse, a-t-il précisé. Le
Fonds souverain russe s’at-
tend à ce que les pays parte-
naires approuvent la certifi-
cation de ce vaccin « en sep-
tembre », selon la même
source.

Une fois certifié, le vac-

cin sera produit à la fois en
Russie et dans d’autres
pays partenaires, la produc-
tion totale devant atteindre
« 200 millions de doses vers
la fin de l’année », dont 
30 millions de doses produi-
tes en Russie, a souligné

Dmitriev. La Russie,
numéro quatre mondial en
nombre de contaminations
après les Etats-Unis, le
Brésil et l’Inde, a officielle-
ment recensé à ce jour 
777 486 cas de coronavirus,
dont 12 427 décès. AA..AA..

COVID-19

LLAA  RRUUSSSSIIEE  AA--TT--EELLLLEE  DDEECCOOUUVVEERRTT  LLEE  VVAACCCCIINN  ??
LLEE  NNOOMMBBRREE  de contaminations en Russie vient en quatrième position 

après les Etats Unis, le Brésil et l’Inde.
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