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LE PERSONNEL MÉDICAL

Les imams ont décidé d’être de la partie. L’initiative du
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, placée sous
le slogan «tous avec les médecins contre l’épidémie», vise
à donner un second souffle aux appels à la vigilance et au

respect des mesures barrières. 

Lire nos articles en page 2
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AA pplaudi, remercié, féli-
cité... Le personnel de la
santé, mobilisé face à l’é-

pidémie, mérite tous les hom-
mages. Car cette armée en
blouses blanches ne fait pas que
sauver des vies, mais brave quo-
tidiennement les risques de
contamination, la fatigue, le
manque de moyens, l’anxiété et
le deuil... Leur mobilisation est
impressionnante et leur
dévouement encore plus.
Surtout lorsqu’on apprend la
perte de 44 membres du per-
sonnel médical et la contamina-
tion de plus de 2 300 autres
depuis l’apparition du virus en
Algérie. Ces chiffres dévoilés,
hier, par le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
attestent certes, de l’ampleur
de la propagation du virus dans
le pays, mais illustrent le grand
sacrifice fait par le personnel
soignant. Benbouzid qui s’est
déplacé à l’hôpital Mustapha
Pacha pour le lancement officiel
de la campagne «tous avec les
médecins contre l’épidémie», a
tenu à exprimer sa reconnais-
sances aux efforts déployés par
les staffs médicaux tout en leur
réitérant ses remerciements
pour leurs efforts « continus »

et leur souci « permanent » de
fournir des soins médicaux aux
personnes atteintes du 
Covid-19. Il n’a pas manqué de
saluer «la grande efficacité dont
ils ont fait montre dans l’exer-
cice de leurs tâches. Nous som-
mes tous tenus de rester unis
derrière les équipes médicales
qui représentent la première
ligne de défense dans notre
guerre contre cette pandémie».
Le président du Conseil scienti-
fique de l’hôpital Mustapha

Pacha a, quant à lui,  appelé à
soutenir les services de l’hôpital
par des ressources humaines en
vue de faire face à cette pandé-
mie et de prendre en charge les
personnes touchées. C’est dire
que les structures sanitaires
commencent à être saturées et
que le personnel soignant com-
mence à être dépassé. Avec plus
de 600 contaminations journa-
lières, cela était prévisible. Si la
courbe continue sa hausse, il 
n’y aura pas seulement un

manque de lits, mais aussi d’en-
cadrement par le personnel soi-
gnant, déjà complètement usé
par plus de 5 mois de lutte sans
répit. D’ailleurs, le facteur
essentiel des décès enregistrés
parmi les professionnels de la
santé est dû à des erreurs 
d’inattention qu’ils commet-
tent en raison de l’épuisement
physique et mental. C’est dire
que la vie des médecins et aut-
res soignants est de la respon-
sabilité de chaque citoyen. En
effet, le respect des mesures
barrières ne va pas seulement
préserver la vie de celui qui
l’observe et de sa famille, mais
cela va permettre de réduire
fortement le risque de contami-
nation et baissera la charge de
travail sur les structures sani-
taires. Modérer le flux des
malades va permettre aux pro-
fessionnels de la santé de ne pas
travailler sous pression. 

Afin de sensibiliser les
citoyens, les imams ont décidé
d’être de la partie. L’initiative
du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs qui a
débuté, hier, sur l’ensemble du
territoire national, placée sous
le slogan «tous avec les méde-
cins contre l’épidémie», vise à
donner un second souffle aux
appels à la vigilance et aux
respects des mesures de protec-
tion et de distanciation sociale.
Elle vise également à appeler le
citoyen à éviter toute forme d’a-
gression contre le personnel
médical.  Le ministre des

Affaires religieuses, Belmehdi,
a d’ailleurs indiqué que «les
ouléma et les imams de la
nation prôneront, durant cette
campagne, à travers des prê-
ches, à l’adresse des citoyens au
niveau des quartiers, la néces-
sité de prendre toutes les mesu-
res préventives, en vue d’endi-
guer la propagation de la pan-
démie et de soutenir les staffs
médicaux dans l’accomplisse-
ment de leurs nobles missions.
Soutenir les équipes médicales
qui sont en premières lignes
contre la propagation de la pan-
démie de coronavirus est un
devoir», précisant que la cam-
pagne vise à «sensibiliser le
citoyen à la nécessité de soute-
nir les médecins par un engage-
ment avant tout en faveur des
mesures sanitaires et du
respect des mesures préventi-
ves» à même de réduire le
risque de contamination. Le
ministre a également mis l’ac-
cent sur l’importance de proté-
ger les personnels de la santé
contre «le risque de contamina-
tion au virus et l’agressivité
verbale et physique», relevant
la nécessité de «la mobilisation
de tout un chacun afin de sou-
tenir cette catégorie». Il y a lieu
de rappeler que le président de
la République a décidé d’un
durcissement des sanctions
allant de 5 à 10 ans de prison
ferme à l’encontre des agres-
seurs du personnel de la santé. 

HH..YY..  

LL e juge d’instruction près le tribu-
nal de Annaba, a ordonné diman-
che et lundi derniers, le place-

ment sous mandat de dépôt de deux  jeu-
nes pour agression perpétrée contre le
staff médical des établissements respec-
tifs, hôpital Ibn Sina et la polyclinique
Larbi Khrouf, dans deux incidents dis-
tincts, apprend-on de source judiciaire.
Selon la même source, les faits de la pre-
mière agression sont survenus, diman-
che dernier, lorsqu’un médecin résident,
exerçant au service réanimation du
Covid-19 de l’hôpital Ibn Sina de
Annaba, a été agressé, par le fils d’une
patiente déclarée décédée audit service.
Apprenant le décès de sa mère atteinte
du Covid-19, le jeune homme, âgé de 
29 ans, a tenté d’accéder au service de
réanimation, nous dit-on. 

Le médecin lui a interdit l’entrée
sans le port de la tenue de protection,
nous explique-t-on. Reparti, d’un pas
rapide, l’agresseur revient au bout de
deux minutes, dans un état hystérique
et s’attaque au médecin et lui assène un
coup de poing en plein nez, puis force
l’accès au service de réanimation (Covid-
19). La seconde affaire, implique un
autre individu qui a insulté  un employé
en plein exercice, à la polyclinique Larbi
Khrouf. Déférés respectivement le
dimanche et lundi, devant le juge d’ins-
truction, près le tribunal de Annaba, les
deux individus indélicats ont été placés

sous mandat de dépôt. Poursuivis pour
agression et insultes de fonctionnaires
en exercice, les deux prévenus comparaî-
tront à la barre du tribunal de Annaba,
le 26 juillet prochain. 

Les deux jeunes devront répondre
d’agression physique et verbale contre
un fonctionnaire dans l’exercice de sa
mission. Ces actes, restés longtemps
impunis, sont désormais passibles de
lourdes peines de prison, car, convient-il
de rafraîchir les mémoires, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a souligné dans ses différen-
tes interventions, qu’il ne  tolérerait
aucune atteinte à cette armée blanche.
Une intolérance qui  s’est soldée par un
« durcissement », des sanctions contre
les agresseurs des staffs médicaux et
paramédicaux dans les hôpitaux. Le déc-
ret présidentiel, sous forme de loi péna-
lisant de 5 à 10 ans de prison les person-
nes agressant physiquement ou verbale-
ment le  personnel médical ou paramédi-
cal lors de leurs services dans les éta-
blissements de santé, a été signé et est
entré en vigueur. Cette décision, atten-
due depuis longtemps, ne pouvait pas
mieux tomber, car il est décevant de voir
des médecins et des infirmiers, qui n’ont
pas vu leurs familles depuis des mois,
victimes d’agressions, notamment en
pleine crise sanitaire. Par ailleurs, il faut
dire que,   même si la décision vient met-
tre fin à un problème crucial qu’est la
sécurité du personnel de santé, elle n’a-
paise pas pour autant, la souffrance du
corps médical et ses familles qui, avec

cette pandémie, le tribut payé par des
décès au sein de l’armée blanche n’est
pas à négliger.  On rappelle dans ce sens,
que le secteur de la santé compte depuis
le début de la pandémie, pas moins de 50
morts et 3 000 contaminés parmi les soi-
gnants. Annaba, à elle seule, compte
deux décès parmi les médecins, dont un
médecin anesthésiste et réanimateur au
service du Covid-19 du CHU Ibn Sina.
C’est  dire que le tribut payé par le corps
médical dans le combat contre le corona-
virus est lourd et risque de s’alourdir
davantage, au rythme où vont les cho-

ses. Comme si la guerre que mène cette
armée blanche ne suffisait pas, inter-
vient le désagrément des aléas du désar-
roi psychologique des parents de
patients. 

Des actes portés le plus souvent à
l’actif de l’emprise du chagrin. Un état
d’âme ne devant, en aucun cas,  cibler
ces hommes et femmes en blouses blan-
ches, se trouvant en « ligne de front » de
la lutte contre cette pandémie  qui fait
des ravages sur son passage.              

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

2 300 CONTAMINÉS ET 44 MORTS PARMI LE PERSONNEL MÉDICAL

LLEE  GGRRAANNDD  SSAACCRRIIFFIICCEE
LLEESS  IIMMAAMMSS  ont décidé d’être de la partie. L’initiative du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, placée sous le slogan «tous
avec les médecins contre l’épidémie», vise à donner un second souffle aux appels à la vigilance et au respect des mesures barrières. 

La double peine du médecin

ANNABA

DDeeuuxx  iinnddiivviidduuss  ppllaaccééss  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt
CCOOMMMMEE si la guerre que mène cette armée blanche ne suffisait pas…

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

La loi doit sévir
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

M aîtrise. « Je n’aime pas utiliser le ton
de la menace » a dit le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,

lors de sa dernière rencontre avec la presse
nationale. Il a tenté, quelque peu, de retenir sa
colère une première fois. À la deuxième celle-
ci a fusé. Les Algériens apprennent à mieux
connaître leur président. Non pas qu’il leur ait
été totalement inconnu avec sa longue car-
rière dans les rouages de l’Etat, mais c’était
une connaissance partielle. Et imparfaite.
Wali, il a eu à gérer plusieurs régions du pays.
Ce qui lui a permis d’être connu par un grand
nombre d’Algériens. Sauf que connaître le
wali ne veut pas forcément dire connaître
l’homme. Il a également longuement géré le
secteur de l’habitat ou trois millions de
familles qui ont bénéficié d’un logement gar-
dent de lui l’image du responsable qui tient
ses engagements. Bref, Tebboune est connu
sur toute l’étendue du territoire national. Il
n’en demeure pas moins, qu’une fois installé
dans sa fonction de chef de l’Etat, Tebboune
allait devoir passer son vrai « oral » devant 
45 millions d’Algériens. Il allait devoir répon-
dre à toutes les questions des nombreux dos-
siers qui concernent la vie de la nation.
Politiques (nationale et étrangère), sécuritai-
res, économiques, financiers, sociaux, histo-
riques, culturels et jusqu’aux…cantines sco-
laires. Tous les dossiers. Ceux qui fâchent et
les autres. Non seulement il accepte cette
contrainte, mais c’est lui qui va aller au-
devant en instituant des rencontres réguliè-
res avec les médias nationaux en y ajoutant
les demandes des médias étrangers. Ce sont
autant d’interventions publiques qui permet-
tent aux Algériens de mieux le connaître dans
ses différentes facettes. Comme ses colères
contenues. Contre la bureaucratie qui retarde
le paiement des aides de l’Etat, il a réussi à se
maîtriser. Contre les agresseurs des person-
nels soignants, il a eu plus de peine à se rete-
nir. « Gare à vous ! » a-t-il répété par deux fois
après avoir annoncé que les peines de ce
délit seront portées à 5 et 10 ans de prison.
Ses « explosions » bien que maîtrisées ont un
accent de sincérité indéniable. Ce qui donne
aux Algériens l’assurance qu’ils ont un prési-
dent qui s’engage à les protéger contre la
« hogra » sous toutes ses formes. Les zones
d’ombre. Le diktat de la bureaucratie. Les
passe-droits. La terreur par la force. Etc. Un
volet des plus importants de l’Algérie nou-
velle en construction ! 

Z.M. 

CC’est acté. Il n’y aura pas de déci-
sion précise, concernant l’Aïd El
Adha en Algérie. La fête reli-

gieuse n’est pas annulée. Elle peut se
tenir, mais chaque citoyen est tenu de
respecter les mesures barrières. C’est
le texte mi-figue mi-raisin du Conseil
national de la fetwa qui semble avoir
été retenu face à l’appel pressant d’un
groupe de spécialistes en médecine qui,
arguments médicaux, historiques et
religieux à l’appui, ont recommandé
aux Algériens de surseoir, pour cette
année, au sacrifice du mouton. Entre
ces deux visions antagonistes, le
citoyen doit choisir. C’est dire qu’à
moins de 10 jours de la fête religieuse,
le débat a encore cours au sein de la
société. Les uns tentent toujours d’in-
terpréter le communiqué du Conseil
national de la fetwa, comme un appel à
la citoyenneté, avec en prime une sorte
de « légalisation » de l’annulation du
sacrifice, mais à titre individuel. En
insistant sur le terme « Sunna » et en
estimant nécessaire la réunion de tou-
tes les conditions d’hygiène et de dis-
tanciation physique, le Conseil natio-
nal de la fetwa n’est-il pas en train de
donner son quitus à la grande majorité
des Algériens pour ne pas observer les
rites de l’Aïd El Adha cette année ?
Cette lecture du texte demeure un peu
trop «libérale» pour d’autres Algériens
qui réfléchissent déjà à comment pro-
céder pour rester dans les clous des
mesures anti-Covid-19. D’autres par
contre ne se posent même pas la ques-
tion et disent leur intention de faire
comme les années précédentes, sans se
soucier de quoi que ce soit. La palette
des réactions au communiqué du
Conseil de la fetwa et à l’appel des
médecins spécialistes est assez large,
de sorte qu’il est possible que l’Aïd El
Adha de cette année soit effectivement
unique en son genre. Il est, actuelle-
ment, trop tôt pour apprécier le sens
dominant que prendra l’opinion algé-
rienne face à cette équation plutôt dif-
ficile à résoudre. La période de grande
affluence sur les marchés à bestiaux
intervient, habituellement à l’avant-

veille du jour J. En attendant, les
Algériens ont l’oreille tendue aux
annonces de contaminations quoti-
diennes. En franchissant des paliers de
100 cas  par jour tous les trois à quatre
jours, il n’est pas interdit de penser
que d’ici à la veille de l’Aïd, la situation
épidémique impose d’elle-même une
«réaction défensive» de la grande
majorité des Algériens. Mais de là à ce
que les citoyens qui auront opté pour le
sacrifice du mouton soient extrême-
ment minoritaires, il y a une ligne
qu’assez peu d’observateurs s’aventu-
reront à franchir. Il est néanmoins cer-
tain que le poids de la menace épidé-
mique amènera beaucoup de familles à
suivre les consignes argumentées du
corps médical et passer outre, pour
cette année, le rituel sacrificiel de
l’Aïd. Le tout est de savoir la propor-
tion des Algériens qui répondront posi-
tivement à l’appel des professionnels
de la santé.

Mais il faut souligner, tout de
même, que malgré l’importance reli-
gieuse de la fête, le débat qui s’est
instauré au sein de la société n’a sus-
cité aucune animosité d’une partie,
comme de l’autre. Force est de consta-
ter la sérénité dont font montre les
Algériens devant cet événement
majeur de la vie religieuse du pays. Ils

savent déjà qu’au même titre que 
l’Aïd El Fitr, la prière collective n’aura
pas lieu. Il s’attendent aussi à ce que
les autorités du pays imposent le jour
de l’Aïd un confinement total, avec
interdiction de circuler entre les quar-
tiers. Il est clair que la fête du 31 juillet
prochain aura le même goût que celle
qui devait célébrer la fin du Ramadhan
qui, lui-même était sans saveur.

Il est dit que la vie religieuse, cette
année, est sans précédent depuis la
révélation du message divin au pro-
phète Mohammed (Qsssl), dont la célé-
bration de sa naissance, le Mawlid
Ennabawi, risque de se dérouler dans
la même ambiance morne. Cela pour
dire que rien ne s’est déroulé et ne se
déroulera selon les préceptes édictés
par les textes sacrés et la Sunna du
prophète. Ce qui pousse de nombreux
observateurs à s’interroger sur l’entê-
tement des Uléma du monde musul-
man, à tenter de sauver vaille que
vaille un rite qui ne relève pas de l’o-
bligation, mais de la Sunna. 

On peut y voir une volonté de ne
pas s’éloigner du message originel,
mais l’on ne peut pas, dans le même
temps, ne pas prendre en considéra-
tion les milliards de dinars qui change-
ront de main en quelques heures. 

SS..BB..

Que décideront les Algériens ?

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTEEBBBBOOUUNNEE  SSEE
DDRREESSSSEE  CCOONNTTRREE  

LLAA  ««HHOOGGRRAA»»
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FF ace au scénario «pessimiste, mais
probable», qui ne concerne pas
seulement l’Algérie, mais presque

le monde entier, les spécialistes et les
autorités mettent en garde contre les
risques liés à la célébration de la fête. Ils
ont dressé un ensemble de consignes
sécuritaires, à appliquer «scrupuleuse-
ment». 

En attendant que le gouvernement
annonce d’autres décisions qu’il devrait
prendre durant les jours de l’Aïd, tous
les Algériens sont appelés à porter « cor-
rectement » un masque. 

L’obligation de se munir de ce moyen
de protection est le dénominateur com-
mun sur lequel, ils se sont mis d’accord.
L’autre particularité de la fête du
Sacrifice de cette année est que la prière

de l’Aïd devra être accomplie à la maison
et non à la mosquée, selon la
Commission de la fetwa.

Il en ressort donc qu’il est stricte-
ment interdit aux fidèles de se retrouver
dans des garages pour accomplir la
prière collective. 

Faute de sensibilisation, de mobilisa-
tion ou par ignorance du danger qui les
guette, les garages pour accomplir les
prières, avaient fait leur apparition
durant le Ramadhan dernier, pour l’ac-
complissement des prières des Tarawih
et le jour de l’Aïd El Fitr. La Commission
a par ailleurs, autorisé comme durant la
fête de l’Aïd El Fitr «le takbir» (évoca-
tion d’Allah) et le tasbih via les haut-
parleurs des mosquées, appelant les
gens à faire de même chez eux, pour pré-
server cette tradition et perpétuer cette
pratique religieuse, et à répandre les
valeurs de joie et de bonheur en cette

journée de fête religieuse. Pour briser les
chaînes de transmission du Covid-19, il
est probable que le gouvernement décide
d’aller vers un confinement total durant
les deux jours de la fête du Sacrifice
comme c’était le cas pour l’Aïd El Fitr.
Mais en attendant cela, il serait souhai-
table que les congratulations et les visi-
tes familiales des deux jours de l’Aïd
n’aient pas lieu.  

Des professionnels de la santé et des
associations de protection des consom-
mateurs ont, en effet, appelé les
citoyens, en prévision de la célébration
de la fête du Sacrifice, à faire preuve
d’un maximum de prudence, les invitant
à éviter les visites familiales, afin de se
protéger du risque de contamination par
le coronavirus, durant l’Aïd El Adha.

Une consigne qui s’inspire des gestes
barrières à respecter, notamment du fait
que le rythme actuel de propagation de

la pandémie ne laisse d’autre choix aux
sociétés que de s’y adapter.

S’exprimant, dans ce sillage et sou-
haitant «ne pas voir le nombre de con-
taminations se multiplier les  jours post-
Aïd, tel que relevé au lendemain de l’Aïd
El Fitr», El Hadj Tahar Boulenouar a
appelé les citoyens à éviter les abattages
collectifs, comme à  l’accoutumée, dans
les agglomérations. Cela avant d’inviter
les citoyens à la désinfection du matériel
utilisé durant l’abattage, à chaque fois. 

Le président de l’Association natio-
nale des commerçants et artisans,
(Anca), recommande aux acheteurs des
bêtes du sacrifice de bien se laver les
mains après avoir touché la bête, à les
désinfecter plusieurs fois, en tant que de
besoin, à  porter un masque de protec-
tion, à bien nettoyer le lieu d’abattage et
à éviter, autant que possible, les visites
familiales. MM..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

À J-10 DE AÏD EL ADHA

QQuuee  ddéécciiddeerroonntt  lleess  AAllggéérriieennss ??
LL’’OONN  EESSTT  en droit de s’interroger sur l’entêtement des Uléma de vouloir sauver,
vaille que vaille, un rite qui ne relève pas de l’obligation, mais de la Sunna. 

DES CONSIGNES STRICTES À SUIVRE

UUNN  AAÏÏDD  ««  ÀÀ  HHUUIISS  CCLLOOSS  »»
DDEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS de la santé et des associations de protection des consommateurs appellent à la stricte application 

des gestes barrières.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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ABDELMADJID ATTAR À PROPOS DES RECETTES PÉTROLIÈRES

««PPaass  pplluuss  ddee  2233  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  eenn  22002200»»
««  SSAANNSS  le soutien de l’Etat,   Sonelgaz,  qui est aujourd’hui à genoux,  déposerait le bilan. »

LL e ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a
indiqué, hier, à travers

les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale qu’ « une
feuille de route du secteur éner-
gétique  s’imposait  parce que
l’Algérie se trouve, aujourd’-
hui, confrontée à une situation
économique difficile, causée
par la dégringolade, des prix du
marché pétrolier depuis juin
2014, une crise  accentuée par
l’apparition de la pandémie 
de Covid-19. Par conséquent, le
secteur des hydrocarbures, à la
base de la rente, nécessaire au
développement économique, a
été durement impacté, avec des
recettes d’exportations ne
dépassant pas « les 23 milliards
de dollars en 2020 contre 
33 milliards en 2019 ».  Le
ministre  considère qu’ « il y a
un problème, donc il  faut se
battre au sein de l’Opep, pour
essayer de préserver cette
recette  pétrolière, car il ne faut
pas se tromper, elle est utile    à
moyen et long terme ». «
L’usage de l’énergie que nous
produisons de façon à ce qu’elle
serve à court terme à créer de
l’emploi et de la richesse, donc,
booster la consommation et la
croissance,  doit être la priorité
aujourd’hui », a-t-il souligné. 
« C’est ce dont a besoin, dans
l’urgence, l’Algérie pour
contrecarrer l’impact négatif
de la pandémie et se stabiliser
», a-t-il souligné. En évoquant

l’électricité et le gaz, le minis-
tre  tire la sonnette d’alarme.  «
Sans le soutien de l’Etat,
Sonelgaz,  qui est aujourd’hui à
genoux,  du fait qu’elle revend
à perte sa production en gaz et
électricité, déposerait le bilan »,
a-t-il fait savoir. « Ce n’est pas
la faute aux travailleurs et son
encadrement, mais  c’est au fait
que nous sommes habitués à la
rente. Je ne suis pas en train de
défendre une augmentation du
prix de l’électricité ou du gaz au
citoyen qui habite dans un loge-
ment. Le président était clair :
il n’est pas question d’augmen-
ter les tarifs de l’électricité et
du gaz  pour le simple  citoyen .

La priorité c’est d’abord de
donner de l’électricité et du gaz
à ceux qui créent de l’emploi »,
a-t-il estimé. « Qui sont-ils ? »,
s’interroge-t-il, avant de répon-
dre : « Une seule zone indus-
trielle sur 50 créées en Algérie
(celle de Relizane) est aujourd’-
hui complètement raccordée
aux réseaux divers dont ceux de
l’électricité et du gaz.  De
même, « 8800 demandes de rac-
cordement aux réseaux de
Sonelgaz formulées par des
investisseurs isolés, (ça peut
aller du  ferronnier, d’un
menuisier jusqu’au proprié-
taire de  fabrique de produits
de consommation divers),  dont

1135  ont été établies.
Cependant, seuls 37 % de
demandes ont été soient satis-
faits, soit en cours d’étude, ou
en cours de réalisation »,
ajoute-t-il, rappelant que 
« Sonelgaz ne dispose  pas assez
de   moyens pour  brancher tout
le monde en même temps ».
Sur un autre plan, il a fait  part
« d’une prochaine réorganisa-
tion du fonctionnement de
Sonatrach, pour la focaliser sur
ses métiers de base ». Il a fait
remarquer «  que Sonatrach  a
fait de tout et de rien pour s’oc-
cuper de ce qui ne la regarde
pas ». À ce propos, il l’invite « à
réduire les coûts de fonctionne-
ment et d’exploitation de son
gaz et de son pétrole pour être
compétitive sur le marché ». Il
y a nécessité pour cette entre-
prise, selon le ministre «  de
réduire, également, le nombre
de ses postes à l’étranger ainsi
que les affectations effectuées à
droite et à gauche alors qu’elles
n’étaient en rien indispensa-
bles ».  En revanche « la com-
pagnie nationale doit y accroî-
tre sa présence, mais en tant
que compagnie pétrolière char-
gée d’aller découvrir et exploi-
ter du pétrole et du gaz à l’in-
ternational, à commencer par
des pays en Afrique », a-t-il sou-
tenu. Rappelant la «  concur-
rence agressive  autour des pro-
duits énergétiques générée  par
l’arrivée sur les marchés du
GNL américain, il  indique que
« Je juge qu’à ce niveau
l’Algérie est obligée de s’adap-

ter, en concluant, notamment
des contrats à moyen terme.
Pour autant, poursuit-il, « il
n’est pas question de vendre le
gaz algérien à prix bradé ». Au
sujet de la nouvelle  loi sur les
hydrocarbures, le ministre
déplore «  le  retard accusé
dans la préparation des textes
d’application ».  À cet effet, il
annonce « avoir fixé le dernier
au mois de septembre  afin que
les textes  soient finalisés ». Il
précise  que « sans ces textes, il
n’est pas possible de développer
des activités de partenariat, les-
quels demandent entre deux à
trois années pour devenir opé-
rationnels. Quant à la situation
créée au sein de Sonatrach, il
constate que « sa production a
accusé une baisse en raison des
énormes retards en matière
d’investissements, de dévelop-
pement et d’amélioration des
techniques de production, mais
également du refus d’entre-
prendre des travaux de récupé-
ration dans une  cinquantaine
de petits gisements qui peu-
vent, très rapidement, compen-
ser la baisse de production du
brut algérien et qui, en outre,
sont susceptibles d’intéresser
les investisseurs étrangers ». 
« Il n’est pas normal  que des
gisements de gaz découverts
dans les années 50 et abandon-
nés par la firme Total, en 2014,
soient laissés à l’abandon. On
doit, déclare-t-il, mettre le
paquet pour les exploiter aux
fins d’augmenter notre produc-
tion », a-t-il estimé. MM..  BB..

AA llons-nous vers une décantation
en bonne et due forme ? L’avenir
proche saura nous répondre sur

un processus en cours fait d’incertitudes
et de cafouillages aux relents fascistes
d’un conglomérat politique hybride et
sans nuances avérées et claires. Les
ambivalences dont fait preuve la classe
politique en général et le PAD en parti-
culier ne font qu’aggraver le statu quo
et exacerber la brouille politique qui est
déjà opaque. Le Hirak 2 est exprimé  par
des forces occultes qui assurent le relais
des nébuleuses et des officines étrangè-
res aux visées déstabilisatrices dans la
même lignée des révolutions colorées et
les printanistes couvés par les Canvas et
autres Ned et Soros. L’évolution poli-
tique actuelle qui caractérise la scène
politique nationale s’identifie à une
espèce de tiraillements qui ont atteint
leur paroxysme. Les pseudos démocra-
tes n’ont cure de leurs crétinisme et cré-
dulité quant à l’enjeu crucial qui a trait
à la menace islamiste qui se dessine avec
« ostentation » via des actes de violence
verbale et des attaques frontales à l’a-
dresse des forces et des voix qui ne s’i-
dentifient pas dans la logique mortifère
de l’islam politique et ses énoncés dog-
matiques et obscurantistes. Il faut dire
que le PAD porte l’étendard de cette
alchimie peu amène d’une démarche
farfelue et pétrie de « démocratisme »

moribond. Hormis le parti pour la laïcité
et la démocratie qui a affiché on ne peut
plus claire sa position en exigeant
l’auto-dissolution de ce carcan hybride
et frappé de « défectuosité » politique et
idéologique des plus putrides. Est-il
temps que les forces dites démocra-
tiques assument leur responsabilité his-
torique en tant que mouvance dont les
repères et les valeurs sont antinomiques
par rapport au projet médiéval et ana-
chronique de l’islamisme et de ses déri-
vés du contrat de Rome en perte de
vitesse quant à une appréciation objec-
tive des intérêts et des enjeux ? Il est à
craindre que la myopie politique gagne
davantage ce qui reste comme potentiel
démocratique réel et digne de ce nom.
La déferlante islamiste fait le plein, elle
recrute y compris dans ladite mouvance
démocratique, pis encore, elle fait son
ancrage dans l’un des bastions des lut-
tes démocratiques et de combat anti-
islamiste dans le temps. La classe poli-
tique en général et la mouvance démo-
cratique doivent se déterminer sur cette
situation qui présage une « réalité »
délicate et ouverte sur tous les risques
possibles. La dénonciation de l’inté-
grisme islamiste et son prolongement la
nébuleuse terroriste aux ramifications
internationales, Rachad en l’occur-
rence, devient un acte de salubrité
patriotique. Le temps n’est plus aux
cantonnements politiciens et aux allé-
geances somme toute frénétiques et

nauséabondes. La démarcation doit se
cristalliser autour d’une nouvelle dyna-
mique susceptible d’enclencher un sur-
saut réellement démocratique et non
pas une dynamique factice qui sacrifie la
démocratie et le projet de société
moderne, de justice sociale et des liber-
tés. L’enjeu relève d’une détermination
politique et un engagement patriotique
à l’égard du pays et l’idéal démocratique
comme prolongement des sacrifices
inouïs de nos aïeuls et leur farouche
résistance pour la consécration des prin-
cipes de la souveraineté, l’unité natio-

nale et la ,pluralité démocratique
comme quintessence et non pas un for-
malisme pour saborder l’héritage répu-
blicain et démocratique. Les efforts doi-
vent être tournés vers le renforcement
du rang des forces de progrès et patrio-
tiques pour donner un véritable sens à
la lutte pour la démocratie et la justice
sociale. Les alliances contre nature et
les convergences dont la compromission
est la seule caractéristique, ne mènent
que vers l’abdication et la dislocation
des valeurs d’un Etat démocratique et
social. HH..NN    
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Le ministre de l’Energie

LA MENACE ISLAMISTE SUR LE HIRAK EST PLUS QU’ÉVIDENTE 

LL’’hheeuurree  ddee  llaa  ddéémmaarrccaattiioonn    
LLAA  MMOOUUVVAANNCCEE  islamiste recrute y compris parmi les démocrates, elle fait même son ancrage 

dans l’un des bastions des luttes démocratiques…

L’empreinte de Rachad
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Un membre
de l’APW

d’Alger
décède du

Covid-19 
LE PRÉSIDENT de

l’Assemblée populaire de la
wilaya d’Alger Abdelkrim

Bennour a annoncé dans un
communiqué la décision de

la fermeture du siège de
l’Assemblée populaire de la

wilaya d’Alger pour une
durée de 14 jours à cause

du décès de l’un de ses
membres par le coronavi-

rus. «Il est porté à l’attention
de tous les citoyens et
citoyennes qu’après le

décès de notre collègue,
membre élu du conseil, par

le coronavirus, et dans le
cadre du respect des consi-

gnes de prévention pour
faire face à la pandémie, il a

été décidé la fermeture du
siège de l’Assemblée popu-

laire de la wilaya d’Alger
pour une durée de 14 jours
afin d’éviter la propagation

de la pandémie», a précisé
le communiqué. Ambarek

Alik, membre du conseil, est
décédé dimanche dernier,

rappelle-t-on.

Les premiers rapatriés
d’Arabie saoudite ont
atterri à El-Oued
LE PREMIER vol programmé au
départ de Djeddah est arrivé
dans la soirée de lundi dernier à
l’aéroport d’El-Oued, transpor-
tant 300 citoyens algériens qui
étaient, depuis mars dernier, blo-
qués en Arabie saoudite. Ces
derniers et conformément au
protocole sanitaire, ont été
conduits à la résidence d’Etat
d’El Oued pour un confinement
de 14 jours. Pour rappel, trois
vols de rapatriement étaient pro-
grammés pour la journée d’hier
et qui devraient rapatrier 
270 citoyens en provenance de
Toulouse, 103 autres de
Bordeaux et 240 de Metz. Ils
devront tous être orientés vers
les centres mis en place pour
leur période obligatoire de mise
en quarantaine.

Début des tests d’un
vaccin chinois contre
le coronavirus au
Brésil 
UN VACCIN contre le corona-
virus développé par le labora-
toire chinois Sinovac Biotech
devait commencer à être testé,
hier, au Brésil, auprès de 
900 professionnels de la santé
volontaires à Sao Paulo, ont
annoncé les autorités locales.
Au total, ce vaccin sera injecté
à 9 000 volontaires dans six
Etats brésiliens, dans le cadre
de la phase 3, la dernière
avant l’homologation. Ces tests
sont menés par l’institut public
de référence Butantan, qui doit
produire 120 millions de doses
si les résultats s’avèrent
concluants. «Nous pourrons
avoir au Brésil le premier vac-
cin distribué massivement (...)
Nous sommes en plein milieu
de l’épidémie, avec beaucoup
de cas, c’est le scénario idéal
pour tester un vaccin», a rap-
pelé en conférence de presse
Dimas Covas, directeur de
l’institut Butantan. Le Brésil est
le deuxième pays le plus tou-
ché par le Covid-19, après les
Etats-Unis, avec près de 
80 000 décès et plus de 
2 millions de personnes conta-
minées.

Le centre VFS Global a décidé
d’augmenter ses frais de service. Ils
passeront désormais à 4 800 dinars,
a annoncé le centre dans une note
publiée lundi dernier. La nouvelle

tarification est entrée, hier en
vigueur. Les demandeurs ayant déjà

payé ces frais verseront la diffé-
rence lors du dépôt de leur

demande, a précisé le centre.
Aucune précision n’est donnée sur

les raisons de cette hausse.
Rappelons que VFS Global n’a rou-
vert ses portes au public qu’à la mi-
juin. Il était fermé durant plusieurs
semaines à cause de la crise sani-
taire liée au coronavirus. Depuis le
17 mars dernier, la délivrance de

visas est toujours suspendue
« jusqu’à nouvel ordre ».

Visa France:
hausse des frais

de service
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Dar El Beïda : un local de fruits et légumes
dans un espace vert

ALORS que l’Espagne fait face à de nouvel-
les restrictions pour ses habitants dans cer-
taines régions en raison d’un rebond inquié-
tant des cas de Covid-19, le football n’a pas
été épargné par la pandémie, lundi dernier.

Le match de la dernière journée de deuxième
division espagnole entre le Deportivo La

Corogne (19e) et Fuenlabrada (6e), qui était
prévu dans la soirée à 21h, a été reporté à

cause du coronavirus.  Six joueurs de
Fuenlabrada (sur sept cas) ont été contrôlés

positifs au Covid-19, selon les médias
locaux. Cela a été confirmé par la Liga dans
un communiqué, mais pas le nombre, qui a

seulement fait l’objet de fuites dans la
presse. Les autres rencontres de cette 

42e journée ont été maintenues. Avant cette
dernière journée, Fuenlabrada occupait la 

6e et dernière place donnant accès aux play
offs. La Corogne, club historique,  est finale-
ment relégué en 3e division, après la victoire

de ses concurrents directs, Albacete et
Lugo.

Un match décisif de D2 espagnole reporté à cause du coronavirus

Un millier de fidèles 
seulement pour le Hadj
LE HADJ, pèlerinage auquel participeront cette
année seulement un millier de fidèles en rai-
son de la pandémie du nouveau coronavirus,
débutera le 29 juillet, ont annoncé les autori-
tés saoudiennes.  Riyadh a décidé le mois der-
nier de limiter le nombre de personnes partici-
pant au Hadj, alors que ce grand rassemble-
ment religieux avait réuni l’année dernière 
2,5 millions de fidèles, venus pour leur grande
majorité de l’étranger. « Le recueillement des
pèlerins sur le Mont Arafat, point fort du pèle-
rinage, aura lieu jeudi », a rapporté l’agence
de presse officielle saoudienne SPA, précisant
que mercredi sera le premier jour du Hadj.
Pour contenir la pandémie du nouveau coro-
navirus, le pèlerinage sera réservé aux fidèles
vivant en Arabie saoudite, ont indiqué les
autorités dont 70% de résidents étrangers.

À DAR EL BEÏDA, un joli petit
espace vert abritant des jeux
pour enfants dans le quartier
Mohamed Belkalem (ex-cité
des Travailleurs), se voit petit
à petit, squatté. 
En effet, dans cet espace, un
local préfabriqué a été
installé pour service de com-
merce de fruits et légumes. Il

ne s’agit certes, que d’un
seul local, mais il reste à
espérer que les autorités
locales veillent à ce que le
nombre de commerces ne se
multiplie pas aux dépens de
ce véritable refuge pour les
habitants du quartier en
quête de détente et de repos
et de leurs enfants qui ne

manquent jamais une fin de
journée sans profiter de l’aire
de jeux. La vigilance est de
mise car plusieurs commer-
çants ambulants ont déjà pris
l’habitude de venir s’installer
aux abords de cette aire, pas
loin du nouveau commerce
pour vendre leurs marchandi-
ses.
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««LL es citoyens rapatriés
seront accueillis
dans les meilleures

conditions  au niveau de diffé-
rents établissements hôteliers
du pays. Une coordination est
en cours avec les autorités loca-
les, à leurs têtes les walis de la
République, pour une prise en
charge idoine des ressortissants
algériens, durant la période de
confinement fixée à 14 jours, au
niveau de structures hôteliè-
res», a indiqué le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed
Hamidou  dans une déclaration
à la presse, à l’issue d’une visite
de travail dans la wilaya de
Tipasa. Une mesure qui, a hau-
tement contribué à freiner la
propagation du coronavirus et
qui a donné des résultats pro-
bants, à l’image des dernières
opérations qui se sont soldées
par un succès indiscutable, du
fait qu’aucun cas de contamina-
tion n’a été enregistré à l’issue
des périodes de confinement
qui ont concerné le rapatrie-
ment des citoyens qui étaient
bloqués à l’étranger.

À ce titre le P-DG du Groupe
Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT), Lazhar
Bounafaâ, a indiqué que 
« quelque 27 hôtels ont été
mobilisés au niveau de 
25 wilayas du pays pour la prise

en charge de 70% des ressortis-
sants algériens au nombre de 
5 000, programmés au rapatrie-
ment, lundi dernier. Toutes les
conditions sanitaires, sont
réunies  pour l’accompagne-
ment de ces citoyens algériens,
tout au long de leur durée de
confinement, grâce à des staffs
médicaux, qui veilleront sur
eux», relevant qu’«aucun cas
confirmé de Covid-19 n’a été
enregistré parmi les personnels
du Groupe HTT, durant les opé-
rations précédentes de confine-
ment». Dans ce sens, le wali de

Tipasa, a confirmé l’accueil,
vendredi prochain, au niveau
de la wilaya, de «500 ressortis-
sants algériens, qui seront pris
en charge au niveau d’établisse-
ments hôteliers locaux, pour 
14 jours de confinement. La
wilaya compte 12 hôtels mobili-
sés, à tout moment, pour l’ac-
cueil des ressortissants bloqués
à l’étranger».

Par ailleurs, le ministre n’a
pas manqué de relever lors de
sa visite au niveau  des com-
plexes  Matarès, la  Corne d’or
et du  Village touristique de

faire montre de sa déception
quant à l’état dans lequel se
trouve le complexe de Matarès,
insistant fortement sur l’ur-
gence d’y remédier en passant à
un état d’esprit et un «change-
ment des mentalités, afin de
transformer ces établissements
en  complexes de rêves, tenant
compte des  ressources uniques
que recèle  la wilaya de Tipasa».

Revenant sur les répercus-
sions de la pandémie de 
Covid-19, sur les professionnels
du secteur touristique, le minis-
tre a tenu à assurer que «des

mesures seront prises par les
autorités supérieures du pays,
pour aider les propriétaires
d’hôtels et d’agences touris-
tiques, et autres professionnels
du secteur». Indiquant que
«l’Etat ne les abandonnera pas.
La présentation de ce dossier,
est programmée pour 
aujourd’hui, à la réunion du
gouvernement, avant de l’expo-
ser, dimanche prochain, au
Conseil des ministres».

Évoquant l’épineux pro-
blème  des contrats de conces-
sion, Hamidou a signalé la pré-
paration, en cours, d’un «nou-
veau dossier technique  pour le
soumettre au Premier minis-
tère, en vue de  trouver des
solutions légales à cette préoc-
cupation». Il s’agit d’une pro-
blématique soulevée par les
responsables de ces complexes
publics, qui se sont plaints de
charges supplémentaires consi-
dérables.

En somme, hormis la situa-
tion sanitaire particulière pour
laquelle les établissements
hôteliers ont été réquisitionnés
pour renforcer la lutte contre le
Covid-19, la situation du sec-
teur du tourisme, n’a pas
échappé au marasme général
qui a caractérisé les secteurs
économiques stratégiques et
pour lequel, les réformes inscri-
tes, sont urgentes pour confir-
mer le début d’une relance de
l’économie nationale.  

AA..AA..

RAPATRIEMENT DES CITOYENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

2277  hhôôtteellss  mmoobbiilliissééss  ssuurr  2255  wwiillaayyaass
TTOOUUTTEESS les conditions sanitaires sont réunies  pour l’accompagnement de ces citoyens algériens.

Des malades à défaut de touristes

� AALLII AAMMZZAALL

25 PERSONNES INTERPELLÉES, HIER, À TIZI OUZOU

LLaa  ppoolliiccee  ffaaiitt  rreessppeecctteerr  lleess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess

LL a police intervient à Tizi
Ouzou pour empêcher les gens
d’enfreindre les dispositions

sanitaires contre le Covid-19. Ainsi,
dans le cadre de l’application des
mesures de prévention et de lutte
contre la pandémie du coronavirus
(Covid-19), les forces de police de la
2ème  sûreté urbaine de Tizi Ouzou
ont effectué une opération de police
qui a ciblé la place publique située en
contrebas de la mosquée Cherfaoui –
avenue Abane-Ramdane à Tizi Ouzou
et procédé à l’interpellation de 25 jeu-
nes individus qui s’y étaient rassem-
blés et s’adonnaient aux jeux de baby-
foot et de billard, enfreignant ainsi

toutes les mesures édictées par les
pouvoirs publics en matière de pré-
vention et de lutte contre le Covid-19,
notamment le port de la bavette et le
respect de la distanciation sociale.

Conduits au commissariat, 
23 d’entre eux ont été entendus sur
procès-verbaux pour rassemblement
sur une place publique, en infraction
aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation de la pandémie
du Covid-19; les deux  autres, proprié-
taires des tables de jeux, ont été, à
leur tour, entendus sur procès-ver-
baux pour exploitation d’équipements
de loisirs sans autorisation et mise en
danger de la vie d’autrui. Enfin, le
communiqué de la police précise que
lors de cette opération cinq  tables de
babyfoot, deux tables de billard et

trois  parasols ont été saisis. Ainsi,
ces opérations de police viennent s’a-
jouter à la batterie de mesures prises
pour faire respecter les mesures sani-
taires et les recommandations des
médecins, afin d’éloigner le spectre
du coronavirus. Pour rappel, lors des
premières semaines qui ont suivi l’ap-
parition de la pandémie dans notre
pays, les services de sécurité avaient
dû intervenir pour contraindre les
barons des marchés de gros à respec-
ter les prix. Des saisies et des arresta-
tions ont été opérées pour stabiliser
les prix au niveau des marchés. L’on
se rappelle que les prix ont connu un
pic alarmant en ces premiers jours de
confinement. Des pratiques qui ont
poussé les populations à se ruer sur
les magasins et les marchés créant
ainsi une pénurie qui ne durera heu-
reusement pas. Après ces interven-
tions relativement musclées, les prix
ont retrouvé la stabilité.

À noter enfin que le respect des
gestes barrières n’est pas uniquement
imposable par la force publique, mais
plutôt par des actions de sensibilisa-
tion. Des actions qui se multiplient
actuellement à travers les villages de
la wilaya. De ce côté, la conscience du
danger que représente la maladie
n’est plus à prouver, car les villages
ont opéré un confinement total dès les
premiers jours de l’apparition de la
pandémie. Les populations, dans ces
localités, ont même organisé des opé-
rations d’achat de matériel médical
pour certains hôpitaux. À Tigzirt, les
villageois vivant à l’étranger et au
pays ont financé l’achat de matériel
pour l’EPH local et ont fabriqué des
bavettes. 

KK..BB..

L’AMBASSADE D’ALGÉRIE 
EN BELGIQUE DEMANDE 

DES CLARIFICATIONS

Un jeune Algérien meurt
lors d’une interpellation 

à Anvers

Akram, un jeune Algérien de 29 ans, est
mort, dimanche dernier, lors de son

interpellation par la police dans la ville
d’Anvers. La justice belge a ouvert une

enquête et la police qui a précisé être
intervenue après avoir été informée que le
jeune homme avait un comportement jugé

d’agressif, a nié tout usage
disproportionné de la force. Les éléments

de la police pensent que l’homme aurait
fait un arrêt cardiaque au moment de son
arrestation. Le consul général d’Algérie à
Bruxelles s’est rendu, hier, à Anvers pour

suivre l’évolution de la situation. Dans une
déclaration aux médias belges, Amar

Belani, l’ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles, a demandé à ce que toute la
lumière soit faite sur ce drame « qui a
fortement ému les membres de notre

communauté et bien au-delà ». « Pour le
moment, il est difficile de se prononcer sur

l’intervention des agents de police ainsi
que sur les conditions exactes dans

lesquelles s’est déroulée l’arrestation de
notre jeune compatriote Akram », a-t-il dit.

« Des contacts sont en cours avec le
ministère public pour obtenir les premières

informations officielles à ce sujet », a-t-il
ajouté, estimant que « certains éléments

doivent être clarifiés le plus tôt possible ».
« Le visionnage des vidéos, y compris

celles qui circulent sur les réseaux sociaux
et leur recoupement avec les résultats de

l’autopsie permettront, je l’espère, de faire
la lumière sur les quelques zones d’ombre

qui entourent cette déchirante affaire », 
a-t-il conclu.

H.Y.

La loi doit sévir

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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II l devient évident que faire
respecter les gestes barriè-
res contre la pandémie de

Covid-19 dans les marchés est
quasiment impossible. C’est ce
que semblent comprendre les
élus, à travers plusieurs com-
munes. Ces derniers ont carré-
ment procédé à la fermeture
des marchés hebdomadaires
existant sur le territoire 
de leurs circonscriptions
respectives. 

En effet, la dernière mesure
de fermeture prononcée, hier,
concerne le marché hebdoma-
daire de la commune de Béni
Douala, à une vingtaine de kilo-
mètres du chef-lieu de la
wilaya. 

Toujours dans la même
région et pour le même motif,
l’APC d’Ath Mahmoud a appelé
les citoyens à la mobilisation et
au respect des gestes barrières
pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19, surtout après
avoir enregistré des cas confir-
més positifs, ces derniers jours. 

Des appels qui ont reçu un
écho favorable auprès des
citoyens qui se sont mis à dés-
infecter les ruelles de leurs
villages, avec en perspective le
retour au confinement. C’est la
même ambiance et le même son

de cloche dans la commune
d’Ait Aïssi où l’APC rappelle
aux citoyens l’importance du
respect des gestes barrières
pour stopper la propagation du
Covid-19. Il est à signaler que la
commune d’Ath Aïssi a enregis-

tré, hier, un cas confirmé posi-
tif. En fait, le marché de Béni
Douala est le quatrième à être
fermé à cause de la difficulté de
faire respecter les gestes barriè-
res contre le coronavirus. 

En l’espace d’une semaine,

la dernière, les marchés des
communes d’Iferhounène,
Azazga ont été fermés, pour les
mêmes raisons, par les services
des APC respectives. 

Les mesures se succèdent à
un rythme de plus en plus
rapide afin de faire barrage à la
pandémie qui revient au galop
ces dernières semaines, après
une accalmie qui n’aura duré
que peu de temps. 

Les décisions sont en fait
prises car il devient évident
qu’il est vraiment difficile de
faire respecter les gestes barriè-
res dans ces lieux initialement
destinés aux rassemblements.
Beaucoup s’interrogent en effet
sur les moyens de ne pas se ras-
sembler sur un marché destiné
justement à cet usage. 

Une virée aux marchés
encore ouverts indique claire-
ment que les gestes barrières
ne peuvent pas être respectés
surtout la distanciation sociale
d’un mètre. Dans un marché à
bestiaux, la distanciation ne
peut jamais être respectée, de
l’avis même des vendeurs et des
chalands. KK..BB..

UN QUATRIÈME MARCHÉ HEBDOMADAIRE FERMÉ, HIER

CCoonnsscciieennccee  cciittooyyeennnnee  ooùù  eess--ttuu  ??
LLEESS  marchés des communes d’Iferhounène et d’Azazga ont été fermés pour les mêmes raisons.

EE n application des
instructions du wali de
Annaba, Djamel-Eddine

Berrimi, tous les centres com-
merciaux de Annaba, ont été
fermés, hier matin. Il s’agit, en
l’occurrence, du centre com-
mercial d’Essaf-saf et le CAM
(centre des affaires méditerra-
néen. La décision est 
motivée par l’irresponsabilité
citoyenne, quant au  non-
respect des gestes barrières
devant être observés, pour se
protéger contre la propagation
du coronavirus. Sis au centre-
ville de Annaba, ces deux espa-
ces de commerce attirent des
milliers de visiteurs par jour,
situation favorisant à plus
d’un égard la propagation du
Covid-19, notamment avec l’al-
lègement des horaires du confi-
nement décrétés de 5h du
matin jusqu’à 20h. Pour leur
part, des centaines de commer-
çants activant au sein de ces
deux centres commerciaux, ont
affiché un niveau très élevé de
compréhension et manifesté
un comportement très civique,
en présence des autorités loca-
les de la wilaya.  L’opération de
fermeture a été supervisée par
le chef de daïra, le P/APC et le
représentant de la direction du
commerce du chef-lieu de la
commune de Annaba ainsi que
le président du secteur urbain.
Une décision qui s’inscrit,
convient-il de le souligner,
dans le cadre des mesures de
prévention contre la propaga-

tion du Covid-19. Une pandé-
mie qui, au vu de la gravité de
la situation, a fini par briser le
silence du premier responsable
de la wilaya de Annaba, le wali
en l’occurrence. Ce responsa-
ble, qui a lancé, hier, un appel
aux habitants de son départe-
ment de circonscription de
compétence, pour adopter un
comportement responsable en
ces moments de crise sanitaire
délicats, voire dangereux. Dans
son appel, Djamel Berrimi a
recommandé aux populations
d’adopter les simples gestes
barrières qui ne demandent
aucun effort. Signalons que ce
commis de l’Etat, n’est pas à sa
première intervention pour
demander un peu de discipline
et de respect, afin de voir
Annaba revenir au moins aux
premiers jours de l’apparition
de la pandémie. «Annaba, dont
tous les quartiers sont infectés,
peut sortir de cette situation
alarmante en une dizaine de
jours», a fait savoir le wali. En
expliquant que l’élargissement
du champ de contamination à
plusieurs points de la wilaya,
rend indispensable, voire obli-
gatoire, le port de la bavette et
à ne sortir qu’en cas de grande
nécessité. Dans son interven-
tion, le wali de Annaba a mis
en avant l’impact de l’adoption
de ces gestes salvateurs, qui
doivent primer dans le quoti-
dien de tout un chacun. Ces
réactions favorisent la préser-
vation de milliers de vies
humaines. WW..BB..

COVID-19 : SITUATION PRÉOCCUPANTE À ANNABA

LLee  wwaallii  aappppeellllee  àà  pplluuss
ddee  ccoonnsscciieennccee

LLAA  SSAANNTTÉÉ  publique est l’affaire de tout le monde
et sa  préservation de la pandémie de Covid-19,

passe par les gestes les plus simples.

LL a hausse des contamina-
tions par le Covid-19 a
atteint les 30% à

Constantine depuis la fin du
mois de juin. Une hausse que
les spécialistes expliquent par
le fait qu’une partie des
citoyens continue d’ignorer  les
gestes barrières, en plus des
quelques célébrations de
mariages enregistrées ces der-
niers temps. Par ce taux,
Constantine occupe la 5e place,
après Alger, Oran, Sétif et
Batna. Près de 900 cas de con-
tamination ont été établis.
Néanmoins, la situation n’est
pas à l’heure de la fermeture
des grands marchés de fruits et
légumes, d’ailleurs on n’y
accède qu’avec le port de la
bavette devenu obligatoire,
sous peine de payer une
amende de 10 000DA. 

Les grandes surfaces conti-

nuent également d’exercer. Des
agents dotés de moyens de
détection de fièvre examinent
les clients, exigent le port de la
bavette et proposent du gel
hydro-alcoolique aux citoyens.
D’ailleurs, les mêmes gestes
sont observés dans les petits
commerces qui commencent à
prendre conscience de la néces-
sité de ces exigences qui préser-
vent la santé et sauvent des
vies. Cependant, les autorités
ont strictement interdit la célé-
bration des mariages et des cir-
concisions, les rassemblements.

Par ailleurs, les autorités
ont dû fermer l’APC de Sidi
Mabrouk, après la découverte
de trois cas. 

Les opérations de désinfec-
tion se poursuivent dans les
quartiers. 

Il est vrai que ce n’est pas
avec la même cadence qu’au
départ, on remarque le retrait
de la police, qui avait massive-
ment lancé des campagnes,

mais ont fait appel à ce genre
d’opérations, par mesure de
prévention comme ce fut le cas
pour la Maison de la presse de
Constantine, hier. 

En revanche, on assiste
aussi à l’entêtement de certains
citoyens qui restent dans la rue
jusqu’à une heure tardive le
soir, alors que des parents lais-
sent leur enfants jouer après 
20 heures. Ce rebond est tout
simplement «un  manque d’en-
gagement et de l’indiscipline de
la part des citoyens à respecter
les gestes barrières anti-coro-
navirus, recommandés par les
autorités sanitaires du pays»,
pensent des spécialistes. 

Pour ces derniers, le virus
est toujours là et peut atteindre
des proportions démesurées si
l’on continue à manquer de
s’habituer à des gestes pour-
tant simples. Ils insistent
notamment sur le port de la
bavette et l’hygiène des mains.

II..GG..

CONSTANTINE 

LLeess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess  pprriimmeenntt
LLEE  VVIIRRUUSS est toujours là et peut atteindre des proportions inquiétantes…

L’impossibilité de respecter les gestes barrières

Il faut «inoculer» cette culture aux citoyens

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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OBJECTIF SACRÉ POUR LE CITOYEN

LLee  rrêêvvee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  llooggeemmeenntt
CCOOMMMMEENNTT sera le devenir des jeunes couples lors de la seconde moitié du siècle ?

UU n logement ! Quel déli-
cieux vocable qui
butine comme une

abeille, de lèvres en lèvres des
Algériens, de tous les Algériens,
car même ceux qui sont
« logés » rêvent d’un …autre
logement. 

Les peuples, sous d’autres
cieux sont-ils tous logés ou
« bien » logés ? Pourtant, nulle
part ailleurs qu’en Algérie, en
ces temps nouveaux, ne sont
distribués des logements avec
tant de « générosité ». Cette
dernière décennie, l’on a vu des
distributions, il faut l’admettre,
de logements sociaux à profu-
sion pour toutes les catégories
de citoyens.

L’espérance de vie qui est
passée à 77 ans, selon les don-
nées de 2017, fait craindre une
démographie non maîtrisée qui
contraindra à la promiscuité
dans un même logement, de
nombre de familles, d’où la
nécessité impérative de cons-
truire encore et encore… « per-
pétuant ainsi la situation déplo-
rable des mal-logés ».    

Mais qu’en sera-t-il dans la
prochaine moitié du siècle
lorsque toutes ces familles

« relogées » procréeront
une « multitude » d’enfants
presque à l’image de leurs
aînés, qui vont fonder des
foyers, auront des enfants à
leur tour et devront faire face à
une situation similaire si le pro-
blème n’est pas plus que sérieu-
sement pensé… ?

Allons-nous assister à une
« prolongation » de distribution

de logements sociaux  gracieu-
sement ou encore « rarement »
au dinar symbolique pour 
cette catégorie de familles relo-
gées ? Que deviendront donc
tous ces futurs demandeurs  de
logements ? Trop de questions
surviennent à l’esprit et il
serait présomptueux de pouvoir
y répondre par un simple jeu de
« plume » sur du papier blanc.

La question est pour le
moins délicate. Tout le monde
veut vivre et habiter au Nord
du pays, qui est vaste certes,
mais qui ne répond guère aux
desiderata de l’Algérien
moderne qui veut tant, il faut le
dire, ressembler à son ancien
colonisateur dans sa manière de
vivre et le confort acquis par la
sueur du burnous de nos aïeux.

Il serait plus sage d’activer
« l’huile de coude » pour attein-
dre un niveau de vie compara-
ble à celui de certains pays plus
ou moins nantis dans ce
domaine crucial. C’est par le
travail que ce genre de richesse
sera acquis ! Il y a aussi, il ne
faut pas se le cacher, une classe
de « privilégiés » qui disposent
de plusieurs logements inoccu-
pés qui constituent pour eux un
« placement » foncier exploita-
ble au gré des conjonctures poli-
tiques, économiques et finan-
cières du pays. 

Le « hic » est que, parmi
ceux-ci, se trouvent des
citoyens qui ont acquis ces
biens en toute légitimité
« financière ». Nombre d’entre
eux ont, en effet, vendu leurs
biens dans les régions agraires
de l’intérieur du pays pour
venir glaner un « plus » dans les
métropoles du Nord lors de

l’exode rural qui s’ensuivit
après l’indépendance du pays.
Qui des appartements, qui des
villas ou résidences bâties en
adéquation avec la vie moderne
n’ayant aucun lien avec la
« dure » vie rurale qu’ils
menaient laborieusement jadis
sous l’occupation. Tous ont rêvé
de la boîte de Pandore qui ne
doit rien leur refuser, eux qui
ont tant souffert dans les dje-
bels durant la lutte de libéra-
tion !

Hélas, telle n’est pas la
vérité impactée dans la culture
d’un peuple. La démographie
galopante, même si elle n’est
pas actuellement décriée par
nos responsables, grève déjà l’a-
venir de nos enfants dans ce
domaine particulier, qu’est le
« toit » qui doit préserver et
protéger, en principe, une vie
familiale commune. 

Saurons-nous un jour y faire
face dignement avec justice et
respect du citoyen lambda qui
trimbale son « écuelle » de
revendications partout dans le
pays ? 

Oui, on peut, et on doit y
parvenir pour honorer le ser-
ment de nos chouhada.

AA..AA..

PRODUCTION DE GAZ NATUREL 

SSkkiikkddaa  rreepprreenndd  dduu  sseerrvviiccee
SSOONN  CCOOMMPPLLEEXXEE de liquéfaction de gaz naturel est

fonctionnel depuis le 16 juillet, après un arrêt général
dû à des travaux périodiques de maintenance.

LLe Covid-19 n’a
pas empêché le
cœur de l’écono-

mie nationale de conti-
nuer à battre. Le com-
plexe de liquéfaction de
gaz naturel de Skikda
en est l’archétype.
D’une capacité de pro-
duction de 6,5 millions
m3 par an de GNL, 170
000 tonnes par an d’é-
thane, 108 400 tonnes
par an de propane, 92
600 tonnes par an de
butane, cette « pièce »
majeure du secteur de
l’énergie reprend du
service, après un arrêt
momentané. La
Compagnie nationale
des hydrocarbures a
annoncé la reprise de
la production au
niveau du complexe de
liquéfaction du gaz
naturel situé à Skikda
(GL1K), et ce, depuis le
16 juillet dernier, après
un arrêt général dû à
des travaux pério-
diques de mainte-
nance, a indiqué, hier,
l’entreprise dans un
communiqué. « Durant
cet arrêt majeur, les
équipements et appa-
reils soumis à la régle-
mentation et dont la
durée de service arrive
à terme, des visites et

épreuves, ont été inté-
grés également dans
l’étendue des travaux
de l’arrêt », souligne
Sonatrach. 

Un incident a failli
cependant, remettre en
cause cette mise en
service. De quoi s’agis-
sait-il ? Un incident est
survenu le 21 février
dernier, sur une tur-
bine parmi les 14
contenues dans ce
mégatrain. Le rempla-
cement de cette tur-
bine complète nécessi-
tait des délais dépas-
sant les 18 mois, révèle
la même source. Pour
quelle décision a opté
Sonatrach ?  « Face à
cette situation, le man-
agement de l’entre-
prise a pris la décision
de réparer la turbine et
de remplacer les pièces
endommagées par
d’autres, neuves, afin
de remettre en service
la turbine dans les plus
courts délais », indique
le document rendu
public par la « major
africaine » qui a relevé
ce défi malgré toutes
les contraintes impo-
sées par la crise sani-
taire. «Malgré la pan-
démie du Covid-19, le
dispositif de confine-
ment et la fermeture
des frontières, les équi-
pes conjointes de

Sonatrach et ses pres-
tataires ont réussi,
avec l’appui des autori-
tés compétentes,
notamment celles du
transport et de la
santé, à réparer la tur-
bine et finaliser tous
les travaux prévus
dans le planning de
l’arrêt total, sans
contraintes », souligne
la Compagnie natio-
nale des hydrocarbu-
res. Ces travaux ont-ils
impacté la production
de GNL ? Les volumes
de production n’ont
pas été impactés par
l’opération de mainte-
nance du complexe
(GL1K) et ce, grâce
aux apports conjugués
d’autres complexes
(GL1Z, GL2Z et GL3Z)
qui ont assuré la pro-
duction non pas à
100%, mais à 134% de
la quantité planifiée
pour la période, a
assuré le P-DG de
Sonatrach, Toufik
Hakkar. Pour rappel,
l’arrêt momentané du
complexe de liquéfac-
tion de gaz de Skikda,
qui devait subir des
travaux de mainte-
nance, avait été
annoncé pour le 18
décembre dernier. 

MM..TT..

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La grande problématique algérienne

ALGER

IInncceennddiiee  ddaannss  llee  ddééppôôtt  ddee  ll’’EEttuussaa
LLEE  FFEEUU était violent comme en a témoigné le panache de fumée qui

s’est dégagé du lieu du sinistre.

UU n incendie s’est déclaré, dans la soi-
rée de lundi dernier, dans un garage
de l’Entreprise de transport urbain

et suburbain d’Alger (Etusa) sise à la rue
Tripoli, à Hussein Dey.

Le feu a été circonscrit par les éléments
de la Protection civile qui se sont dépêchés
aussitôt sur les lieux. Si aucune perte
humaine n’a été déplorée, le bilan, «encore
provisoire» au moment où nous mettons
sous presse, parle de quelques dégâts maté-
riels, dont deux bus, ravagés par les flam-
mes, qui se sont propagées rapidement. 

Le feu était violent comme en a témoigné
le panache de fumée qui s’est dégagé de l’in-
cendie, qui était visible à plusieurs kilomèt-
res à la ronde, comme l’ont montré des
vidéos et autre photos aussitôt relayées sur
les réseaux sociaux.

Que s’est-il réellement passé ? S’agit-il
d’un acte criminel ou d’un simple accident
technique? En attendant les résultats de
l’enquête en cours pour déterminer les
causes de cet incendie, l’origine demeure

encore inconnue.  L’Etusa revient au- devant
de la scène à travers cet incendie, après avoir
vécu un épisode social qui n’est d’ailleurs pas
totalement clos. Il faut savoir à ce propos que
les travailleurs de l’entreprise ont déclenché
dans la matinée de dimanche dernier un
mouvement de grève. Un débrayage vite
suspendu après  la tenue d’une réunion dans
l’après-midi de la journée de la protesta,
(dimanche dernier), entre l’administration
de l’entreprise et les membres du bureau
syndical de l’Entreprise. 

Les bus bleus ont roulé ordinairement le
lendemain, (lundi dernier) après que la
direction dans une lettre ouverte à l’atten-
tion des grévistes, s’est dit prête à répondre
favorablement aux revendications des gré-
vistes. Ceux-ci ont repris le travail, hier en
attendant encore des garanties quant à leurs
revendications soulevées, durant la réunion
précitée en vue de mettre un terme à leur
grève. L’incendie d’hier remet l’Etusa au
centre de l’actualité. 

Pour trancher cette affaire, il va falloir
attendre les résultats de l’enquête. Les
enquêteurs n’écartent aucune piste.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Un dégat de trop pour l’Étusa
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BOUIRA

LL’’EEAAUU  MMAANNQQUUEE  AAUU  RROOBBIINNEETT
LL’’EEAAUU et son manque au robinet reviennent avec la nette hausse des températures. 

M
ême si Bouira dispose de
trois barrages dont celui
de Koudiet Asserdoun,

dans la daïra de Lakhdaria,
d’une capacité de stockage
dépassant les 6 millions de  mèt-
res cubes, de nombreuses
régions souffrent du manque de
ce liquide vital. La wilaya dis-
pose d’un réseau AEP long de
3572 km permettant d’alimenter
800 096 habitants soit un taux
de couverture de 96,6%. Le bar-
rage de Koudiet Asserdoun ali-
mente 25 communes alors que
celui de Tilesdit dans la daïra de
Bechloul fournit l’eau à 16 com-
munes. 22 projets inscrits dans
le cadre d’une totale couverture
de la wilaya ont été réceptionnés
en 2019 et ont coûté au Trésor
public la somme de 39 981 382
DA. 

Pour l’exercice en cours, le
secteur a enregistré 92 opéra-
tions dans le cadre du PSD (pro-
gramme sectoriel) et 
97 opérations sur le PCD (pro-
gramme communal). Malgré ce
faramineux programme, la
wilaya avec 96 points raccordés
au réseau souffre d’une alimen-
tation en dents de scie. Pour
l’histoire, la pénurie de l’eau
avait conduit l’année dernière, le
jour de l’Aïd, les habitants de
Lakhdaria à barrer l’accès et le
passage sur l’autoroute. Cette
crise a eu raison du chef de daïra
intérimaire de Lakhdaria et du
directeur local de l’Algérienne
des eaux ; elle s’est dénouée par-

tiellement dans cette localité
mais reste posée pour bon nom-
bre  d’autres régions de la
wilaya. Malgré le potentiel
immense de la wilaya et les capa-
cités de stockage appréciable, des
régions entières continuent à
manquer de ce liquide vital. Les
justifications avanceés, même si
elles sont concrètes, relèvent de
la responsabilité des dirigeants
du secteur. Comme nous l’avons
déjà rapporté, nous rappelons
ces données défendues par la
direction des ressources en eau
et sa filiale l’ADE. Pour une ges-
tion rationnelle,l’Algérienne des

eaux est présente dans 
44 communes de la wilaya. Les
besoins de la wilaya sont de l’or-
dre de 120 982 m3 par jour. La
production répartie entre eaux
superficielles et souterraines est
de l’ordre de 
140 000 m3/transférée dans un
réseau global de 3 572 km.
Bouira dispose de 554 ouvrages
permettant le stockage de 
204 000 m3. La disponibilité de
l’eau varie d’une région à une
autre et d’une saison à une
autre. Ainsi, 40 communes sont
dotées en eau au quotidien avec
des horaires allant de 2 à 24 heu-

res. Deux communes bénéficient
de l’eau un jour sur deux et avec
une tranche horaire de 
2 à 14 heures par jour. Une com-
mune gérée par la commune
reçoit l’eau 1 jour sur 3 pendant
2 à 10 heures . Cette distribution
reste tributaire de l’état des
réseaux et beaucoup de commu-
nes se plaignent de la vétusté de
ce dernier. Qui dit vétusté dit
coupure et dysfonctionnement
dans l’alimentation. Même le
chef-lieu n’échappe plus à ce dys-
fonctionnement puisque souvent
les citoyens ont la surprise de
voir leurs robinets à sec en rai-
son de travaux et intervention
sur les conduites. Si pour
Lakhdaria le problème a été
sérieusement pris en charge, la
région sud-est de la wilaya, semi-
aride, continue à subir et à espé-
rer une amélioration. Des villa-
ges comme Ouled Abdallâh,
Tizza, Chréa, Ahl El Ksar, Ouled
Rached, Aghbalou, Saharidj, Ath
Bouali… et la liste reste longue,
continuent à compter sur le
citernage. Le triangle compris
entre El Hachimia, Ahl El Ksar
jusqu’aux limites avec la wilaya
de Bordj Bou Arréridj et plus au
nord la commune de Thaourirt
est réputé pour son manque de
ressources souterraines. Ainsi,
des villages comme Ighil
Oumeziave, Chréa, Fraksa, Ait
Rached, Roudha… souffrent du
manque d’eau au robinet. C’est
aussi le cas pour la région
d’Aghbalou à l’extrême nord-est
de la wilaya. Le fait qui remonte
les citoyens demeure ce paradoxe
entre la disponibilité de ce

liquide et son manque au robi-
net. Une source au débit impres-
sionnant située sur le flanc du
Djurdjura, Insar Aberkane (la
source noire) n’est pas exploitée
rationnellement. Récemment,
des citoyens se plaignaient de l’é-
tat d’abandon que connaît ce
point. Des carcasses d’animaux
morts, des détritus ont été reti-
rés par les agents affectés à son
entretien. Au regard des capaci-
tés, de la disponibilité de l’eau,
on peut affirmer qu’il ne s’agit
pas d’une pénurie engendrée par
les aléas de la nature, mais une
insuffisance générée par la
dégradation et la vétusté du
réseau d’AEP. Les quantités
d’eau qui coulent, vainement,
dans la nature, sont très impor-
tantes comparativement à
quelques gouttes atteignant les
robinets. Le projet portant réali-
sation de nouvelles canalisations
AEP, à l’image de ce qui a été fait
dans d’autres communes et les
bourgades environnantes, a
contourné le village. Et pour
assurer la distribution de l’eau
potable à partir du barrage de
Tilesdit, les services concernés se
contentaient d’utiliser un réseau
existant déjà, et dont la réalisa-
tion remonte à l’époque colo-
niale. Le débit et la pression
générée par le refoulement de
l’eau à partir du barrage sont
venus à bout de ces canalisations
qu’aucune partie ne tente de
réparer ou simplement changer,
une priorité pour la direction des
ressources en eau. AA..MM.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Il ya trois barrages 
à Bouira

ORAN

LLeess  aaggeennttss  ddee  nneettttooiieemmeenntt  mmoonntteenntt  aauu  ccrréénneeaauu
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN de plusieurs d’entre eux est restée en l’état

alors qu’ils ont été recrutés depuis plusieurs années.

AA
près les entreprises en charge de
la collecte des déchets, c’est au
tour des agents de nettoiement

près la commune d’Oran de monter au
créneau en observant, hier, un
débrayage qu’ils ont organisé devant le
siège de la commune, situé boulevard
de la Soummam. Dans leur action, ils
revendiquent l’amélioration de leurs
conditions socioprofessionnelles dont,
notamment le versement par la muni-
cipalité de la prime de risque, celle-ci,
qui est de l’ordre de 48 00 DA n’est,
selon les protestataires, pas encore ver-
sée depuis plus d’une année et ce, pour
des raisons inexpliquées, sans compter
la prime de rendement, celle de scola-
rité, en plus de la principale revendica-
tion liée aux tenues de travail et autres
conditions faisant défaut comme les
moyens de protection de ces agents en
ces moments marqués par la propaga-
tion rapide du Covid-19. 

Dans le même sillage, un autre mou-
vement de protestation, celui-ci est
déclenché par les agents recrutés à
titre de saisonniers, ayant jugé utile de
se joindre à leurs collègues pour grossir
la foule, question de peser dans leur
forcing. Ces derniers réclament la régu-
larisation de leur situation administra-
tive en les titularisant, tout en se réfé-
rant au Code du travail qui, selon les
protestataires, leur accorde le droit de
bénéficier d’emplois permanents après

deux contrats. 

Pour cette catégorie d’employés, la

situation de plusieurs d’entre eux est

restée en l’état, alors qu’ils ont été

recrutés depuis plusieurs années. Idem

pour leur situation, notamment dans

son volet financier, qui, déplorent plu-

sieurs grévistes, n’a pas changé. «Nous

encaissons le même salaire depuis des

années alors que nous avons, à plu-

sieurs reprises, revendiqué la révision à

la hausse de ces mensualités qui sont

dépensées aussitôt perçues», a déploré

un représentant de ces employés. Pour

sa part, le maire d’Oran, Noureddine

Boukhatem, dira que «les portes de la

municipalité sont grandes ouvertes

pour tous les employés municipaux.

Leurs revendications seront prises en

charge dans les meilleurs délais».  Le

même son de cloche a été avancé par le

secrétaire général près la commune

d’Oran, celui-ci, ayant reçu une déléga-

tion  représentant les protestataires,

s’est engagé à lancer, dès dimanche

prochain, les procédures quant à la

régularisation de la situation finan-

cière des protestataires à commencer

par le «versement des primes de l’Aïd,

celle du risque, notamment celle en

relation avec le Covid-19, et enfin celle

de rendement».

WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
Entreprise citoyenne par excellence,

Ooredoo poursuit sa contribution dans
les efforts de la lutte contre le Covid-19 et
annonce la donation d’un montant de
plus de 27 millions de dinars au profit du
Croissant-Rouge algérien. En effet, ce
montant a été collecté grâce aux clients
de Ooredoo qui ont contribué tout au
long du mois de Ramadhan dernier avec
50 DA dans chaque opération de rechar-
gement de leurs forfaits de 2000 DA et
plus et ce, pour soutenir les efforts du
Croissant-Rouge algérien dans la lutte
contre cette épidémie. 

Dans le cadre de cette opération, le
Directeur Général Adjoint de Ooredoo, 
M. Bassam Al Ibrahim, a déclaré
«Ooredoo est très honorée de remettre
cette contribution financière qui vise à
soutenir et encourager les efforts du
Croissant-Rouge algérien dans l’accom-
plissement de ses nobles missions
notamment dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du corona. Les clients
de Ooredoo ont grandement contribué
dans la collecte de ces fonds. Ooredoo
saisit cette occasion pour affirmer que
cette opération s’inscrit dans le cadre des
initiatives globales qu’elle a entreprise
avec son traditionnel partenaire en vue
d’intensifier leurs efforts pour endiguer
cette crise sanitaire. » De son côté, la pré-
sidente du Croissant-Rouge algérien,
Mme Saïda Benhabyles a affirmé : « Nous
tenons à remercier notre partenaire
exceptionnel Ooredoo qui nous accom-
pagne et soutient toujours nos différen-
tes actions et initiatives humanitaires. Je
tiens à souligner que Ooredoo et le

Croissant-Rouge algérien partagent les
mêmes valeurs et principes et nous tra-
vaillons en étroite collaboration pour
soutenir les Algériens et juguler cette
crise sanitaire, notamment dans les
régions les plus touchées. «À travers
cette action citoyenne, Ooredoo confirme
sa contribution active pour soutenir les
initiatives d’intérêt général notamment
durant cette crise sanitaire.

AVEC LA CONTRIBUTION DE SES CLIENTS 
OOREDOO FAIT UN DON DE PLUS 

DE 27 MILLIONS DA AU PROFIT 
DU CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN
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LL ors du Conseil des minis-
tres en date du 12 juillet
2020, le président de 

la République Abdelmadjid
Tebboune a tracé la feuille de
route du secteur de l’énergie,
relevant la stagnation dans
laquelle se trouve ce secteur
depuis des décennies, empêtré
dans les schémas de production
classiques et perdant de vue les
énormes potentialités que recèle
le pays. Il a donné des instruc-
tions afin de réaliser un audit
profond au niveau de Sonatrach
qui devrait être fait par une com-
mission indépendante, le minis-
tère ou Sonatrach ne pouvant
être juge et partie. Pour avoir
connu de l’intérieur Sonatrach
pendant plusieurs décennies, en
tant que directeur d’études, de
1974 à 2015, toute entreprise
doit prendre des décisions en
temps réel, en ce monde en per-
pétuel mouvement, avec une
concurrence acerbe, notamment
dans le domaine énergétique et
surtout d’une société qui procure
directement et indirectement
avec les dérivées 97/97% des res-
sources en devises à l’Algérie. 

Possédant un important
vivier de cadres compétents, mal-
gré la déperdition de ces derniè-
res années, en ce mois de juillet
2020, Sonatrach c’est l’ Algérie et
l’Algérie c’est Sonatrach. Enjeu
énorme de pouvoir, tant les diri-
geants que toute la population
algérienne sont attentifs à sa ges-
tion et son devenir en attendant
une stratégie hors hydrocarbu-
res, dans le cadre de la chaîne des
valeurs internationales, fonction
de profondes réformes structu-
relles qui déplacent les segments
du pouvoir assis sur la rente, le
Conseil national de l’énergie
étant l’organe suprême de toute
stratégie énergétique.

LLeess  rréésseerrvveess  nnaattiioonnaalleess
Selon la loi en vigueur, il est

chargé d’assurer le suivi et l’éva-
luation de la politique énergé-
tique nationale à long terme,
notamment de la mise en œuvre
d’un plan à long terme destiné à
garantir l’avenir énergétique du
pays; d’un modèle de consomma-
tion énergétique en fonction des
ressources énergétiques nationa-
les, des engagements extérieurs
et des objectifs stratégiques à
long terme du pays ; de la préser-
vation des réserves stratégiques
du pays en matière d’énergie; des
stratégies à long terme de renou-
vellement et de développement
des réserves nationales en hydro-
carbures et leur valorisation ; de
l’introduction et du développe-
ment des énergies renouvelables;
des schémas d’alliances straté-
giques avec les partenaires étran-
gers intervenant dans le secteur
de l’énergie et des engagements
commerciaux à long terme. 

Au niveau des prérogatives, ce
n’est plus à Sonatrach d’octroyer
les périmètres d’exploitation
selon la nouvelle loi sur les
hydrocarbures du 28 avril 2005

amendée par l’ordonnance du 
29 juillet 2006 ( la loi de janvier
2013, non modifiée dans la
récente mouture, étendant la
règle des 49/51% et introduisant
l’exploitation du gaz de schiste et
reconduisant les mêmes procédu-
res) mais à une agence dépen-
dante du ministère de l’Energie
Alnaft, entretenant donc des
relations fonctionnelles avec
cette structure autant qu’avec
une autre agence, l’autorité de
régulation chargée de suivre les
mécanismes des prix. La nouvelle
loi a fixé à au moins 51% la part
de Sonatrach sur les périmètres
octroyés par Alnaft et moins de
49% aux compagnies pétrolières.
Mais le partenariat a toujours
existé même du temps du socia-
lisme des années 1970.

C’est que la croissance ou pas
de l’économie mondiale et le nou-
veau modèle de consommation
énergétique qui se met en place
avec le primat de l’hydrogène qui
pour le transport, déclassera les
énergies traditionnelles entre
2030-2040, et les facteurs géostra-
tégiques sont les facteurs détermi-
nants du cours des hydrocarbures.
Ils ont connu une baisse de 50%
pour le pétrole du fait de la crise du
coronavirus et entre 2008-2020
plus de 70% pour le gaz qui repré-
sente 33% des recettes de
Sonatrach, assistant depuis 2010 à
une déconnexion du cours du gaz
par rapport au pétrole ( cours de
juillet 2020 moins de 2 dollars le
Mbtu) .

D’où l’importance à la fois
d’accroitre les ressources tradi-
tionnelles et alternatives -éner-
gies renouvelables- et d’un gise-
ment souvent oublié qui engage
plusieurs départements ministé-
riels, l’efficacité énergétique en
s’appuyant sur les nouvelles
techniques, la consommation d’é-
nergie tant au niveau des ména-
ges que du secteur économique,
les économies d’énergie pouvant
aller à 20/30%. 

Cela implique de revoir,
notamment les politiques actuel-
les désuètes de l’habitat , du
transport, du prix de cession de
certaines unités fortes consom-
matrices d’énergie, du comporte-
ment des ménages, et un large
débat national sur les subven-
tions actuellement non ciblées,
source de gaspillage et de fuites

de produits hors des frontières.
Je préconise au niveau du
Premier ministre, en relation
avec le ministre des Finances, de
création d’une Chambre natio-
nale de compensation afin de
cibler les subventions destinées
aux couches les plus défavorisées
et aux secteurs qu’on voudrait
encourager d’une manière tran-
sitoire. Ceci suppose la mise en
place d’un système d’information
en temps réel performant. Si on
reste au niveau des prix subven-
tionnés actuels (à peine entre 
5/ 10 % du prix international
selon les utilisateurs, ménages ou
opérateurs), la consommation
intérieure en 2030 sera l’équiva-
lent et plus des exportations
actuelles, environ 60 milliards de
mètres cubes gazeux. Il est mani-
festement impossible de conti-
nuer à cette allure.
LLaa  dduurrééee  ddee  vviiee  dd’’uunn  ggiisseemmeenntt

Le nouveau management
stratégique doit avant tout dia-
gnostiquer l’impact de l’environ-
nement national et international
sur Sonatrach et l’appréciation
des domaines où l’interface
Sonatrach/ environnement peut
être amélioré afin de rendre plus
performante l’entreprise et la
hisser au niveau de la concur-
rence mondiale. Aussi, l’analyse
du fonctionnement de Sonatrach
ne peut se comprendre sans la
replacer à la fois dans la nouvelle
configuration de la stratégie
énergétique mondiale , tenant
compte des coûts, pouvant décou-
vrir des milliers de gisements
mais non rentables financière-
ment, ces recherches ayant occa-
sionné des coûts entre-temps non
amortis et du nouveau défi écolo-
gique . 

Quels sont les axes direc-
teurs? 

Premièrement, le nouveau
management de Sonatrach doit
prendre en compte cinq facteurs,
le vecteur prix international, le
coût d’exploitation, la durée de
vie du gisement, les découvertes
technologiques et les énergies
substituables. Il s’agira donc d’é-
laborer un modèle de simulation
donnant plusieurs variantes en
fonction des paramètres et varia-
bles-fonction de contraintes qu’il
s’agira d’éliminer pour éviter des
effets pervers, gérer étant pré-

voir surtout pour cette entreprise
stratégique pour le pays… Cette
simulation permettra la mise en
place de deux ou trois scénarios
d’amélioration des performances
de Sonatrach tenant compte de
l’évolution erratique tant du
cours du dollar, de l’euro que du
cours du pétrole et du gaz, per-
mettant d’ identifier chaque
action, décrire le contenu, éva-
luer les moyens, les délais, les
coûts associés à l’action, vérifier
le niveau de gain attendu éven-
tuel, rédiger une fiche descriptive
de chaque action accompagnée
d’un tableau récapitulatif des
moyens, coûts et gains attendus
et enfin établir un tableau réca-
pitulatif des indicateurs de per-
formance à prévoir. Pour cela, il
s’agira principalement d’analy-
ser l’ensemble des règles juri-
diques influençant le secteur
énergétique (environnement
légal et institutions publiques),
les circuits banques primaire-
banque centrale-Sonatrach pour
les conditions de paiement afin
d’accélérer la rapidité des opéra-
tions, évaluer les structures d’ap-
pui professionnelles existantes ,
les structures d’appui techniques
et de formation, l’identification
de la stratégie des entreprises
concurrentes et des institutions
internationales et leurs facteurs-
clés de succès pour une compa-
raison nécessaire de la stratégie
internationale des grands grou-
pes pétroliers et gaziers.
Deuxièmement : sur le plan
comptable, Sonatrach, bien
qu’existe une direction de l’audit
au niveau de la direction géné-
rale, établit souvent un bilan
consolidé où l’on ne cerne pas
correctement les centres de coûts
du fait de ce que les économistes
appellent les comptes de trans-
fert, pouvant voiler la mauvaise
gestion d’une division. Par
ailleurs, au niveau des unités de
production  la comptabilité éta-
blit une valeur globale pour des
ventes similaires de certains pro-
duits, résultante de la consolida-
tion de produits exportés au prix
international et de produits écou-
lés sur le marché interne à un
prix largement plus bas. Aussi,
faute de comptes physico-finan-
ciers à prix constants, les ratios
de gestion sont d’une significa-
tion limitée pour apprécier la

performance. 
Troisièmement : est l’évalua-

tion objective du bilan des
contrats toujours en termes de
standards internationaux, du
partenariat et l’impact de la
généralisation des avis d’appel
d’offres et des contrats de gré à
gré prévus par la loi, l’évaluation
de la position financière de
Sonatrach, ses perspectives et sa
structure des coûts d’exploita-
tion, tenant compte des compa-
raisons internationales.

Quatrièmement : Sonatrach
doit se spécialiser dans ses
métiers de base, éviter la disper-
sion car ses recettes sont la pro-
priété de toute la collectivité
nationale, - ce qui supposera une
meilleure gestion tant pour l’a-
mont, l’aval, les canalisations et
la commercialisation, devant
encourager un partenariat
gagnant-gagnant avec des firmes
de renom , une loi devant s’adap-
ter aux nouvelles mutations. 

Cinquièmement : Sonatrach
doit miser sur le dialogue social
interne avec son collectif, mobili-
ser ses ressources humaines par
une formation permanente, qui
constitue le capital le plus pré-
cieux et s’ouvrir sur la société
par une nouvelle organisation. 

FFaaccee  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee
iinntteerrnnaattiioonnaallee

En conclusion, il faut être
réaliste, l’Algérie dépendra
encore pendant de longues
années des recettes de
Sonatrach. En ce mois de juillet
2020, , comme je le rappelais lors
de mes interventions à Alger,
l’une à l’invitation du ministère
de la Défense nationale ( Imped)
le 27 mars 2018 sur la sécurité et
le trafic des frontières, l’autre le
1er  avril 2018 sur la sécurité ali-
mentaire, de l’eau et la sécurité
énergique à la salle des
Conventions, la troisième lors
des 11èmes Journées scienti-
fiques et techniques du 
16-19 avril 2018 à Oran et ma
conférence à l’Ecole supérieure
de guerre devant les officiers
supérieurs en mars 2019, actuel-
lement deux institutions straté-
giques sont garantes de la
Sécurisé nationale, l’ANP et tou-
tes les forces de sécurité et
Sonatrach. Pour faire face à la
concurrence internationale, le
devenir de Sonatrach doit s’insé-
rer dans le cadre de la nouvelle
transition numérique et énergé-
tique, étant une erreur straté-
gique de raisonner sur le modèle
de consommation énergétique
linéaire du passé. C’est dans ce
cadre que doit être mis en œuvre,
pour l’Algérie, un programme
national cohérent de la transi-
tion énergétique posant la pro-
blématique de sa sécurité énergé-
tique maîtrisée s’insérant dans le
cadre global d’une transition
d’une économie de rente à une
économie hors hydrocarbures
dans le cadre des avantages com-
paratifs mondiaux. Cela suppose
de revoir l’actuel modèle de
consommation énergétique,
posant la problématique des sub-
ventions dans le domaine énergé-
tique, et de lever toutes les
contraintes bureaucratiques
d’environnement qui freinent
l’expansion de l’entreprise
publique ou privée créatrice de
valeur ajoutée. AA..MM..

*Expert international
ademmebtoul@gamil.com

Le groupe doit s’adapter aux
évolutions mondiales

� PPRROOFFEESSSSEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE
MMEEBBTTOOUULL***

SONATRACH ET LES MUTATIONS ÉNERGÉTIQUES

LL’’uurrggeennccee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  mmaannaaggeemmeenntt
SSII on reste au niveau des prix subventionnés actuels, la consommation intérieure en 2030 sera l’équivalent 
et plus des exportations actuelles.
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portsports
SAÏD MEKKISSAVENIR DES CHAMPIONNATS

ALGÉRIENS 

A
u moment où
tous les fans
du football
n a t i o n a l
a t t e n d e n t

avec impatience les résul-
tats des réponses relatives
à la consultation écrite
adressée par la
Fédération algérienne de
football (FAF) auprès de
ses membres, dont la date
butoir est le 25 juillet, les
présidents des clubs 
des Ligues 1 et 2 comp-
tent se réunir demain.
Décidément, l’avenir du
championnat d’Algérie de
la saison en cours 2019-
2020 est toujours flou, et
ce, suite à l’interven-
tion du ministre
de la Jeunesse et
des Sports, qui a
refusé, en dernier
lieu, l’organisa-
tion d’une
Assemblée géné-
rale extraordinaire pour
trancher justement ce
sujet. Pour la FAF, qui
s’obstine à aller jusqu’au
bout de ses convictions,

de s’en remettre aux mem-
bres de l’AG, pour trancher
définitivement, l’instance
fédérale a fixé au 25 juillet
à minuit, le dernier délai
pour l’envoi des réponses
relatives à cette consulta-
tion écrite auprès de ses
membres. Pour ce faire
donc, la FAF a envoyé le
formulaire aux membres
de l’AG concernés lundi
dernier, en proposant d’a-
bord deux choix : pour-
suite ou arrêt de la saison.
Au cas où la seconde
option est cochée, chaque
membre aura à choisir
entre les solutions A, B, et
C qui équivalent à : saison

blanche (résultats
de la saison
2 0 1 9 - 2 0 2 0
annulés), dési-
gnation des lau-
réats, clubs qui
accèdent et ceux

qui rétrogradent
et, enfin, désignation

des lauréats, des clubs qui
accèdent, mais sans relé-
gation. En prenant toutes
ses précautions, la FAF a

tenu à préciser aux mem-
bres que s’«il advient que
les membres de l’AG
retiennent le dernier choix,
il sera opéré un léger
remaniement au système
de compétition pyramidal.
De ce fait, la saison 2020-
2021 devient une saison
transitoire, avant le retour
au système de compétition
pyramidal lors de la saison
2021-2022, tel qu’il a été

validé par l’Assemblée
générale en 2019 ». Enfin,
l’instance fédérale souli-
gne que les membres
« qui optent pour
le choix C, s’enga-
gent à accepter
les modalités
d’accession et de
rétrogradation qui
seront arrêtées par
le Bureau fédéral et
rendues publiques,
comme le stipule la régle-
mentation en vigueur ».
Mais en attendant, les pré-
sidents des clubs des
Ligues 1 et 2 comptent
organiser une réunion
demain pour contrer le
nouveau système préco-
nisé par la FAF. En d’au-
tres termes, ces prési-
dents veulent soutenir la
décision du MJS d’inter-
dire toute modifications
des règlements et statuts
des Fédérations avant les
élections prévues au mois
de mars de l’année pro-
chaine. D’ailleurs, ces pré-
sidents tentent d’obtenir
une autorisation de qui de

droit pour l’organisation de
cette réunion à l’issue de
laquelle ils présenteront

des revendications
au MJS, dont leur
opposition à l’or-
g a n i s a t i o n
d’une AGex et
du nouveau
système des
compétitions. Le

Bureau fédéral de la
FAF avait décidé, mercredi
dernier, de convoquer une
AGEx pour se prononcer
sur l’avenir des compéti-
tions. Mais la tutelle a
opposé samedi une fin de
non-recevoir, considérant
que ce procédé (AGEx) 
« ne figurait pas dans les
statuts de l’instance fédé-
rale ». En tous les cas, la
situation est donc toujours
floue à propos de l’avenir
du championnat d’Algérie
de la saison en cours, en
attendant la suite des
consultations des memb-
res de l’AG par écrit ainsi
que par la suite, de la
réponse du MJS…

S. M.

Ils se 
rangent du

côté du MJS

Dans 
l’attente d’une 
autorisation

En attendant 
le 25 juillet

prochain pour
les résultats de
la consultation

écrite de la
saison 

2019-2020, 
les présidents

des clubs
professionnels

envisagent 
une réunion

demain. 

LES PRÉSIDENTS DE
CLUBS EN RÉUNION 
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TROPHÉE
GOLDEN BOY

Larouci au 2e tour
de l’édition 2020 
Le latéral gauche franco-
algérien de Liverpool,
Yasser Larouci, a été
retenu sur une liste de 
80 joueurs pour le 2e tour
du Prix Golden Boy-2020,
décerné par le quotidien
spécialisé italien
Tuttosport au meilleur
espoir de moins de 21 ans
évoluant en Europe. Un
jury composé de 40
journalistes européens
appartenant aux plus
grands médias sportifs du
continent se chargera de
choisir le joueur qui aura
le mérite de remporter le
titre de Golden Boy de
l’année 2020. La liste a été
ramenée de 100 à 80
joueurs, après un premier
vote organisé en juin
dernier. À la moitié de
chaque mois, 20 noms
disparaîtront de la liste
pour arriver, le 15 octobre,
aux 20 nominés qui se
disputeront le trophée. La
tâche de Larouci, natif d’El
Oued, sera très difficile, en
présence de joueurs
talentueux, à l’image du
Norvégien Erling Braut
Haaland du Borussia
Dortmund et la pépite
espagnole d’origine
bissau-guinéenne du
Barça, Ansu Fati, ou
encore des trois prodiges
brésiliens du Real Madrid,
Vinicius Jr, Reinier et
Rodrygo. 

BENFICA

Slimani dans 
les petits papiers 
de Jesus 
Le Benfica Lisbonne,
pensionnaire de la division
1 portugaise de football,
serait intéressé par le
profil de l’attaquant
international algérien
Islam Slimani, dont
l’option d’achat n’a pas été
levée par l’AS Monaco.
Selon A Bola, Jorge Jesus,
nommé entraîneur de
Benfica vendredi soir,
«souhaiterait renforcer
son attaque avec le buteur
algérien Islam Slimani».
Prêté lors de la précédente
saison au club
monégasque, en
provenance de Leicester
City (Premier League
anglaise), Slimani (32 ans)
est convoité également par
Lille (France), la formation
du Nord comptant
l’engager pour remplacer
Loïc Rémy, parti à
Benevento. Pour A Bola,
«l’avenir du Fennec, prêté
par Leicester à Monaco,
reste flou. Son profil plaît
en tout cas au nouveau
coach du club lisboète.
Les deux hommes se
connaissent très bien
puisqu’ils ont travaillé
ensemble au Sporting
Lisbonne», où Slimani
avait évolué entre 2013 et
2016, avant de rejoindre
Leicester.

APRÈS DOUDANE ET AÏT TAHAR, MAREK QUITTE LA JSK   

Mellal doit reconstruire son équipe managériale  
Doudane, Aït Tahar et Marek sont des pièces qui manqueront au puzzle que Mellal devra,
par conséquent,  reconstituer au plus vite.

L ’équipe managériale de la
JS Kabylie est actuelle-
ment complètement dés-

tructurée. Depuis deux saisons,
l’on a enregistré des départs,
mais jamais des arrivées parmi
cette équipe, devenue vide. Ainsi,
cette semaine, c’est au tour de
Kamel Marek de claquer la porte
du club. L’entourage de ce der-
nier évoque «des raisons person-
nelles» ayant justifié son départ,
mais tout porte à croire que,
comme Aït Tahar et Doudane, le
courant ne passe pas avec d’au-
tres personnes, dans l’entourage
du président Chérif Mellal,
Doudane, Aït Tahar et Marek sont
des pièces qui manqueront au
puzzle que Mellal devra, par
conséquent,  reconstituer au plus
vite. Ce groupe, qui est derrière
tout le bon travail effectué durant
les premières saisons de Mellal,
n’est plus là pour assurer le fonc-
tionnement managérial du club.
Ces derniers jours, l’on évoque
un probable retour aux affaires de
Karim Doudane, mais sans que
ce dernier confirme ou n’infirme
l’information. Le retour de ce der-
nier serait en tout cas une vérita-
ble bouffée d’oxygène pour le
président du club qui se retrouve
tout seul à assurer de multiples
tâches. Sur un autre chapitre, la
direction du club est en pleines

négociations avec plusieurs
joueurs en fin de contrat, à l’instar
du capitaine Nabil Saâdou, qui
est sur le départ. Bien que ce der-
nier affiche une volonté de rester
à la JSK, il n’en demeure pas
moins que les pourparlers ris-
quent d’être ardus, vu la configu-
ration actuelle. En effet, alors que
Saâdou est en fin de contrat,
Mellal estime que son salaire
dépasse les moyens de son club.
Ce dernier compte grappiller un

peu des 180 millions de centimes
que Saâdou touche mensuelle-
ment. Le capitaine, quant à lui,
privilégie la JSK mais ne dit pas
s’il est d’accord pour revoir son
salaire à la baisse, comme le
veut le président Mellal. C’est sur
ce même point que semblent
buter les négociations entre la
direction du club et l’ancien capi-
taine, Saïd Belkalem. Même si ce
dernier avait, maintes fois, affirmé
sa volonté de reprendre du ser-
vice à la JSK, il est évident que
ce dernier n’est pas dans le
besoin (financier) pour venir à
n’importe quel prix. Ces exigen-
ces financières sont le point
essentiel dans les négociations
entourées pour l’instant d’un sec-
ret bien gardé. La direction du
club est certaine quant à l’apport
de cet ancien capitaine, qui a fait
ses preuves à la JSK avant d’al-
ler tenter sa chance sous d’autres
cieux. K. B.  

L a direction de l’USM Alger rassure ses
supporters : elle payera l’argent de
son ancien attaquant, le Congolais

Prince Ibara, pour lever la sanction d’interdic-
tion de recrutement pour les trois prochaines
périodes d’enregistrement, que lui a infligée
la FIFA. Cette dernière, faut-il le rappeler, a
envoyé à l’USMA, lundi dernier, la notification
de l’interdiction de tout recrutement de nou-
veaux joueurs, tant au niveau national qu’in-
ternational, pour les trois prochaines pério-
des d’enregistrement, dans le dossier Ibara.
Celui-ci, et après avoir quitté l’USMA l’an der-
nier pour rejoindre Beershot, club de
deuxième division belge, s’était plaint à la
FIFA, en réclamant une indemnité de salaires
comportant à la fois ses arriérés de salaires

ainsi qu’un dédommagement pour «licencie-
ment abusif». L’instance internationale, par
l’intermédiaire de  sa commission du statut
du joueur, avait donné gain de cause à Ibara,
en sommant le club algérois de lui verser 200
000 euros. Une décision assortie d’une date
butoir, fixée au 6 juillet 2020. La direction
usmiste n’a pas payé cette somme avant
cette date, ce qui a poussé la FIFA à pronon-
cer cette sanction. Mais les responsables du
club de Soustara ont tenu à rassurer leurs
supporters que cette sanction va être levée.
«Le club a décidé de s’acquitter de ce paie-
ment dès le 21 juillet (hier, Ndlr), par le biais
de la Fédération algérienne de football
(FAF)», indique-t-on dans un communiqué,
ce qui permettra au club d’enregistrer, dès le
prochain mercato, l’arrivée de nouveaux
joueurs, après avoir levé le blocus.  M.B.

L e président de l’USM 
El Harrach, pensionnaire de
la Ligue 2, Mohamed Laïb,

a indiqué lundi dernier que les
négociations avec l’Entreprise
nationale Naftal, «avancent bien»,
dans l’objectif de parapher un
contrat de partenariat, dont la
teneur n’a pas encore été révélée.
«Nous avons remis tous les docu-
ments nécessaires à Naftal, dont
les bilans financiers et les statuts.
Il y a même une enquête qui a été
faite. Les négociations avancent
bien. D’ailleurs, il y aura une
réunion des membres de Naftal

bientôt, pour trancher cette ques-
tion», a-t-il affirmé à l’APS. «Je ne
suis pas en mesure de dévoiler
plus de détails sur cet éventuel
accord. Il s’agira soit d’un simple
contrat de sponsoring, ou bien en
tant qu’actionnaire majoritaire», a-
t-il ajouté. Et de poursuivre : «Si on
parvient à sceller l’accord avec
Naftal, ce sera une occasion pour
moi de me retirer définitivement du
monde du football ; je suis fatigué
après tant d’années passées dans
ce milieu. Je vais me consacrer à
ma famille.»

M. B.

L a dernière sortie de
Jean-Pierre Rivère
n’aura pas éloigné,

comme il l’espérait, les cour-
tisans de Youcef Atal. Au
micro de Nice-Matin, le pré-
sident de l’ OGC Nice avait
fermé la porte à un départ de
son poulain en ce mercato
estival. Foot Mercato révèle
ainsi que deux clubs sont
toujours intéressés par le
latéral algérien. Il s’agit de
Naples et Wolverhampton.
Les dernières nouvelles
affirment que le Borrussia

Dortmund serait aussi sur
les rangs. Sous contrat avec
les Aiglons jusqu’en 2023, le
prix de l’Algérien est estimé
à 20 millions d’euros, sur
Transfermarkt. En Algérie,
les dirigeants du Paradou
AC, son club formateur, sui-
vent avec attention l’évolu-
tion de cette affaire, étant
donné qu’un éventuel trans-
fert renflouerait les caisses
du club, représentant le
mécanisme de solidarité.   

M.B.

Mellal fait le
vide autour

de lui

�� MOHAMED BENHAMLA

�� KAMEL BOUDJADI

ABDERREZAK DJAHNIT MANAGER
GÉNÉRAL DES CATÉGORIES JEUNES

La direction de la JS Kabylie a annoncé, hier matin, la dési-
gnation de son ancien attaquant, Abderrezak Djahnit, au poste
de manager général des jeunes catégories. «C’est officiel,
Abderrezak Djahnit vient de nous rejoindre. L’ancien redouta-
ble attaquant des Jaune et Vert des années 80-90, a paraphé un
contrat de deux ans. L’ancien ailier droit occupera le poste de
manager général des catégories jeunes. Beaucoup de réussite
pour Djahnit dans sa nouvelle mission», a écrit la direction des
Canaris sur sa page officielle. K. B.

USM ALGER

L’interdiction de recrutement sera levée  
La FIFA a interdit à l’USMA de recruter pendant les trois prochaines périodes d’enregistrement, en guise de
sanction suite à la non-régularisation de la situation financière de son ex-attaquant congolais, Prince Ibara.

USM EL-HARRACH

Laïb rassure pour l’arrivée de Naftal 
PARADOU AC

Le club attend le transfert de Atal 
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ATHLÉTISME

Les Russes prêts
à changer 

de drapeau
La Russie verra-t-elle
bientôt ses meilleurs

athlètes renoncer à leur
nationalité ? Timur

Morgunov, 23 ans, le
médaillé d’argent au saut à

la perche aux
championnats d’Europe en
2018, le croit. Interrogé par

le site sports.ru sur ses
projets à moyen terme, le

Russe a confié qu’il
envisageait de concourir
désormais pour un autre
pays. Et il semble penser

que les autres membres de
l’équipe nationale

pourraient l’imiter. «Je
pense que presque tous

nos meilleurs athlètes
envisagent de changer de

nationalité, a expliqué
Timur Morgunov. Que nous

reste-t-il d’autre ? Nous
sommes en colère contre la

Fédération. Je n’aime pas
moins l’athlétisme et ma
patrie, Tcheliabinsk sera
toujours ma ville natale.

Mais nous n’avons pas le
choix. Je ne m’en cache

pas : si une opportunité se
présente de changer de

pays, je partirai. Nos
dirigeants se fichent

complètement de nous.»
Timur Morgunov n’est pas
le premier athlète russe à

confier réfléchir à
concourir pour un autre

pays. Tous sont
actuellement interdits de

compétitions
internationales, World
Athletics ayant gelé le

processus d’éligibilité au
statut de neutralité.

CYCLISME

La Cyclassics 2020
de Hambourg

annulée
La Cyclassics 2020 de

Hambourg, initialement
prévue le 3 octobre

prochain en Allemagne, a
été finalement annulée, en
raison de la pandémie de

Covid-19, ont annoncé les
autorités locales, alors que

plusieurs autres
événements sportifs, dont

le marathon, sont
également concernés par

cette mesure. «La décision
d’annuler la Cyclassics

d’Hambourg est
douloureuse pour nous,

mais elle est devenue
inévitable, car les règles

sanitaires ne nous laissent
pas d’autre choix», a

déclaré le responsable des
sports de la ville, Andy

Grote. La Cyclassics, qui
se double habituellement
d’une épreuve de masse,

rejoint ainsi l’autre grande
course allemande d’un jour,

figurant au programme du
World Tour, Eschborn

Francort, qui n’aura pas
lieu en 2020. À sa date
prévue par le nouveau

calendrier World Tour (ndlr,
le 3 octobre), la Cyclassics

entrait en concurrence
avec le départ du Giro et se
retrouvait placée à la veille

de Liège-Bastogne-Liège. 

OMNISPORTS

C ’est décidé au grand
bonheur des Hamraoua :
la tant attendue

Assemblée générale des action-
naires se tiendra enfin le 
10 août, à moins d’un faux bond
de dernière minute. Cette
mesure a été avalisée par les
trois actionnaires principaux, en
l’occurrence Ahmed Belhadj, dit
Baba, Tayeb Mehiaoui et Youcef
Djebbari, après de marathonien-
nes discussions lancées par le
secrétaire général de la wilaya et
le directeur de la jeunesse des
sports. Menant pendant plus
d’un mois un travail de sensibili-
sation auprès des actionnaires
principaux en les réunissant à
titre individuel, les deux hommes
ont jugé utile de réunir les trois 
« protagonistes » dans une ren-
contre ayant été sanctionnée par
la décision commune portant
essentiellement sur le sauvetage
du club. La wilaya a été affirma-
tive en s’engageant à garantir la
sécurisation des travaux de la
rencontre, ainsi que le lieu l’abri-
tant. Etant donné que la date de
cette fameuse rencontre est
fixée, l’on songe d’ores et déjà
au lieu devant abriter ses tra-
vaux, elle  qui devrait aboutir à la
mise en place d’un conseil d’ad-
ministration et l’installation d’une
nouvelle équipe directrice. Si
ces partenaires ont été unani-
mes à se réunir, n’empêche
qu’ils n’ont pas caché leurs riva-
lités, notamment en ce qui
concerne la gestion, dans le
futur, des affaires du MCO. Toute
la question reste posée à ce
niveau.  Mais qui aura cette
chance de se tailler le poste de
premier responsable de la
SSSPA ? Quatre figures, non

moins connues dans la cité,
reviennent sur les lèvres des
connaisseurs des rouages de la
maison Hamraoua. Le premier
n’est autre que Ahmed Belhadj,
celui-ci ne compte pas lâcher
facilement, estimant que « le
poste lui revient de droit étant
donné qu’il est actionnaire majo-
ritaire ». Kalaïdji n’est pas en
reste, d’autant plus que celui-ci
a, vu son parcours, grandir avec
le club et connaît tous les 
secrets liés à sa gestion. Le
poste du premier patron du
Mouloudia est d’autant plus sou-
haité que le retour de Kalaïdji est

requis, notamment par l’ensem-
ble des joueurs qui ont eu à
approcher de près cet homme
lorsque le club connaissait ses
meilleurs jours. L’homme d’affai-
res, Mehiaoui, ne compte pas
camper sur le rôle de figurant
dans ce «tumulte» qui marque le
Mouloudia. Il est pour le moment
président du club amateur.  Son
actuelle situation ne lui permet
pas de coiffer deux postes. Il
serait, donc, dans l’obligation de
remettre les clés à son rempla-
çant avant de pouvoir postuler
au premier poste du club profes-
sionnel. Et ce n’est pas tout !

L’ancien finisseur, Habib
Benmimoun, soutenu implicite-
ment par Youcef Djebbari, est
d’autant plus proche du club,
notamment lorsque la crise a
atteint son pic, que celui-ci n’est,
contre toute attente, pas en
reste de cette course quant à
prendre les rênes du club. Si
Tahar Cherif El Ouezzani
apporte sa touche en soutenant,
d’ores et déjà, la candidature de
Benmimoun, malgré le fait que
l’ancien milieu de terrain des
Verts n’est pas membre de l’AG.
En d’autres termes, CEO fait
campagne pour son vieil ami.
«L’élection d’un nouveau prési-
dent devient une urgence. Et
face aux divergences qui per-
sistent toujours au sein de 
l’Assemblée générale des
actionnaires, j’ai proposé
Benmimoun, qui est un enfant
du club et membre du conseil
d’administration, pour présider le
MCO à titre provisoire, et ce, le
temps de débloquer la situation
sur le plan administratif», a-t-il
avoué à ses proches. CEO crie
haut et fort que la situation du
club est au raz des pâquerettes,
notamment sur le volet financier.
En plus des clivages entre les
différents actionnaires, les det-
tes du club s’élèvent à plusieurs
milliards de centimes. Elles sont
constituées des salaires
impayés des joueurs et autres
staffs, s’ajoute la menace de la
direction de contrôle et gestion
des finances de la FAF. Pour
CEO, la situation du MC Oran
est à assainir dans les meilleurs
délais en se conformant au
cahier des charges, tout en pré-
sentant ses bilans sous peine
d’être privé de la licence profes-
sionnelle pour le prochain exer-
cice. W. A. O.

Le rendez-vous de l'ultime chance

�� WAHIB AIT OUAKLI

L e stade chahid Ahmed-Zabana d’Oran
a bénéficié d’un projet de réhabilita-
tion et de modernisation en prévision

des Jeux méditerranéens 2022. Une enve-
loppe financière de l’ordre de 180 millions de
dinars a été mobilisée pour réaliser cinq opé-
rations, en attendant de dégager une autre
enveloppe pour les besoins du revêtement
en gazon naturel qui remplacera le gazon
synthétique dont dispose actuellement le
stade. Ces opérations consisteront en l’ins-
tallation de portiques électroniques et d’un

écran géant, la rénovation des vestiaires, la
réalisation d’une salle VIP et d’un centre de
presse. Les travaux de réhabilitation de cette
infrastructure devront être lancés dans les
meilleurs délais. Accueillant les matchs du
MC Oran, ce stade a été également retenu
pour abriter une partie des rencontres du
CHAN-2022. 

Outre le stade Zabana qui accueillera la
finale du tournoi de football des JM, les sta-
des de Constantine, d’Annaba et de Blida
bénéficieront, à leur tour, d’importants tra-

vaux de réhabilitation qui toucheront plu-
sieurs de leurs équipements. 

Le stade du 5-Juillet d’Alger bénéficiera,
quant à lui, d’une vaste opération de rénova-
tion de son réseau d’éclairage, selon les
services du MJS, soulignant que toutes ces
opérations s’inscrivent dans le cadre de stra-
tégie de la tutelle portant sur la modernisa-
tion des infrastructures sportives et leur mise
en conformité avec les normes définies par
les différentes Fédérations sportives interna-
tionales. 

L e premier stage des
sélections algériennes
de voile, en vue des pro-

chains jeux Olympiques d’été,
se déroulera la mi-août, à
l’Ecole nationale des sports
nautiques et subaquatiques
d’Alger-Plage (Est). Un stage
qui concerne particulièrement
les véliplanchistes de la série
RSX, notamment Hamza
Bouras chez les messieurs et
Amina Berrichi chez les dames,
les deux représentants algé-
riens déjà qualifiés pour les JO

de Tokyo, initialement prévus
en 2020 et qui ont finalement
été décalés à 2021, en raison
de la pandémie de Covid-19.
La FAV avait l’intention d’ani-
mer un point de presse aujour-
d’hui à Alger, pour exposer le
programme de préparation des
athlètes lors ce premier stage
de préparation, mais l’é-
chéance a été finalement
reportée à la mi-août prochain,
en raison de l’interdiction de cir-
culer actuellement en vigueur
entre les wilayas.

C hérif Benbouaziz a été
nommé sélectionneur de
l’Equipe nationale de

pêche sportive en apnée, un
poste qu’il avait déjà occupé
entre 2009 et 2012, a annoncé la
Fédération algérienne de sauve-
tage, de secourisme et des acti-
vités subaquatiques (FASSAS).
En parallèle, il sera chargé de
diriger le Comité technique
national de pêche sportive en
apnée, en remplacement de

Samir Chaouch, démission-
naire. Avant sa reconversion,
Benbouaziz avait commencé
par être un athlète d’élite,
depuis 1988. 

Il a eu une longue et riche
carrière, pendant laquelle il a
glané plusieurs titres, dont sept
de champion d’Algérie.
Benbouaziz a également été
encadreur de pêche sportive en
apnée de 1995 à 2018 au niveau
du club RECIFS.

STADE AHMED-ZABANA D’ORAN

Une rénovation qui coûtera 180 millions DA
Ce stade a été retenu pour abriter une partie des rencontres du CHAN-2022.

MC ORAN

L’AG des actionnaires se tiendra le 10 août
L’ancien finisseur du MCO, Habib Benmimoun, n’est pas en reste de cette course pour le
poste de premier responsable. 

VOILE

LES VERTS EN STAGE 
PÊCHE SPORTIVE EN APNÉE

Chérif Benbouaziz nouvel
entraîneur national
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Donnarumma 
parti pour rester
Convoité par plusieurs grands clubs
européens, Gianluigi Donnarumma a
bien failli quitter la Lombardie à plu-
sieurs reprises ces dernières saisons.
Mais le gardien italien se sent bien
chez les Rossoneri et s’est permis de
le faire savoir. Lors d’un entretien
accordé au
journal La
Repubblica,
l’internatio-
nal italien n’a
pas hésité à
se montrer
ambitieux à
titre personnel
tout en évoquant son
avenir. « Je veux
devenir le meilleur
au monde et
gagner autant de
titres que possible
avec cette
équipe », a lâché
le portier du club
lombard lors de cet
entretien. Le mes-
sage est passé.
Toujours conforta-
blement installée
en tête, la
Juventus Turin
reste sur trois
matchs sans
victoire en
Série A. Du
coup, l'entraî-
neur 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.»

Accord proche
avec Havertz
Annoncé avec insistance
à Chelsea depuis plu-
sieurs semaines,
Kai Havertz se rap-
proche un peu de la
capitale anglaise.
Selon The Guardian, le
milieu offensif du Bayer
Leverkusen et les Blues
sont proches d’un accord
sur un contrat de 5 ans.
Rien n’est encore joué
dans ce dossier
puisque le club
londonien doit
également
s’entendre
avec
Leverkusen.
La formation
allemande
souhaite au
moins 
90 millions
d’euros, alors
que Chelsea
espère bou-
cler l’opéra-
tion pour 80 millions d’euros, plus des
bonus. Ce transfert dépendra aussi de
l’avenir européen de l’équipe entraînée
par Frank Lampard. Si Chelsea est le
mieux placé à l’heure actuelle, Havertz
veut jouer la Ligue des Champions la
saison prochaine. À deux journées de la
fin du championnat, les Blues occupent
la 3e place, un point devant Manchester
United (5e, 62 points).

I
nsatiable. À 35 ans,
Cristiano Ronaldo court
toujours après les
records. Lundi soir,
contre la Lazio (2-1), le

Lusitanien, auteur d’un dou-
blé, en a encore fait tomber
deux. Il est devenu le pre-
mier joueur à atteindre la
barre des 50 buts en Série A,
en Premier League et en
Liga. Il est aussi et sur-
tout devenu le joueur à
scorer 50 réalisations
aussi rapidement en
Italie, puisqu’il n’a mis
que 61 rencontres
pour y parvenir ! Au
micro de Sky Sport Italia
à l’issue de la rencontre, le
Bianconero a évidemment
affiché le sentiment du
devoir accompli, préfé-
rant la jouer collectif. 
« Les records
sont toujours
importants. Mais
le principal,
c’est la victoire,
pas les records
personnels. On
a fait un grand
t r a v a i l .
C’était
un match très
difficile contre
une équipe
q u i
réalise
un bon cham-
pionnat : nous
savions que c’était
une grande occa-
sion de marquer le
coup, l’important, c’é-
tait de gagner même si
nous aurions pu mar-
quer davantage », a-t-il
lancé. Perfectionniste,
il pensait sûrement à
sa tête sur la barre
transversale sur un
amour de centre de
Paulo Dybala. Mais
qu’importe, la saison
n’est pas terminée. Et il lui
reste quatre matchs
pour inscrire un peu
plus son nom
dans les annales du
football italien et euro-
péen. Avec 30 buts au
compteur (à égalité avec
son adversaire de lundi
soir, Ciro Immobile), la
star portugaise est tou-
jours en course pour le
titre de capocannoniere
(meilleur buteur de 
Série A). Un titre qu’il a
déjà remporté en Espagne
et en Angleterre. Il pourrait
aussi faire tomber le
record de son partenaire,
Gonzalo Higuain, auteur
de 36 buts sous le
maillot de Naples en
2015/16. « Ce serait beau
de battre le record de
Gonzalo, mais
ce n’est pas

ce à quoi je pense. Ce qui
m’importe, c’est d’aider l’é-
quipe à gagner. Nous
devons progresser, mais
nous ne pensons qu’au
championnat. Il reste encore
quatre matchs. Nous savons
que si nous gagnons deux
matchs, nous sommes
champions », a-t-il conclu.

La course aux titres
et aux distinctions
de Cristiano
Ronaldo n’est
donc pas termi-
née. Et même
l’absence de
Ballon d’or
France Football

en 2020 ne l’ar-
r ê t e r a

pas...

FC BARCELONE

UNE BATAILLE ROYALE
SUR EMERSON 

Recruté par le FC
Barcelone et le Bétis lors
du dernier mercato esti-
val, Emerson a réalisé

des prestations convain-
cantes en Liga cette sai-

son. Prêté au club
sévillan jusqu’en 2021, le
latéral droit a obtenu du

temps de jeu et a pu
montrer ses qualités. De

quoi pousser le FC
Barcelone à le rapatrier cet

été ? Certains médias espagnols ont indiqué, ces der-
nières semaines, que le club blaugrana pourrait, en
effet, accueillir Emerson la saison prochaine, mais le
joueur a tenu à mettre les choses au clair : « J’ai un

contrat jusqu’en 2021 au Bétis. Je peux aller au Barça
en juin 2021, et mais jusque-là je reste ici. » Malgré
cette déclaration, son avenir demeure toujours aussi

incertain et de nombreux clubs seraient prêts à se l’of-
frir. Selon Calciomercato, le Milan AC serait fortement
intéressé par Emerson et aurait d’ores et déjà contacté
le FC Barcelone, mais aussi son entourage afin d’évo-
quer un possible transfert. Le club blaugrana demande-
rait près de 30 millions d’euros pour le laisser filer. Une
somme qui aurait refroidi l’enthousiasme du Milan AC.
Newcastle, Tottenham, Benfica et le Bayer Leverkusen
suivraient également la situation d’Emerson. À noter

que le FC Barcelone devra verser 9 millions d’euros au
Bétis si le joueur venait à quitter Séville cet été.

JUVENTUS

Ronaldo, 
une folle 

soirée record
Auteur d’un doublé décisif contre la Lazio
(2-1), Cristiano Ronaldo a battu deux nou-
veaux records lundi dernier. Le Portugais

avait le sourire, mais il en veut encore plus.
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La presse anglaise parle beau-
coup en ce moment de l’intérêt
du PSG pour Marcus Rashford,
notamment parce que le joueur

anglais serait dans les petits
papiers de Thomas Tuchel.
Mais si le PSG se mettait

sur les rangs pour le
joueur de Manchester

United, combien cela
pourrait-il coûter ?

Manchester United
n’a pas besoin d’ar-

gent et demandera donc
le prix fort pour vendre l’un de ses
meilleurs joueurs. Il semble acquis

que Rashford n’a aucune chance de
faire ses valises pour moins de 

150 millions d’euros. Et pour convaincre
le joueur, il faudrait lui offrir un salaire de

plus de 15 millions par an. Vertigineux !

PSG
RASHFORD
COÛTERAIT
TRÈS CHER
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BALLON D’OR 

LA RÉACTION OSÉE 
DU BARÇA

En raison des différences de calendrier liées
à la crise sanitaire, France Football a décidé

de ne pas décerner le Ballon d’or 2020. Si
certains candidats peuvent le vivre comme

un coup dur, le FC Barcelone préfère
le prendre avec le sourire. « Nous 

comprenons. En plus, tout le monde sait qui
est le meilleur », a réagi le club catalan sur
son compte Twitter anglais, avec une photo
du sextuple vainqueur Lionel Messi (33 ans,
33 matchs et 25 buts en Liga pour la saison
2019-2020). Plaisanterie ou non, le message

ne fera pas l’unanimité…
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LL es dirigeants européens
ont conclu hier un accord
historique sur un plan de

soutien à leurs économies frap-
pées par la crise du coronavirus,
basé pour la première fois sur
une dette commune, après qua-
tre jours d’un sommet mara-
thon sous haute tension à
Bruxelles. Ce paquet, d’un mon-
tant total de 750 milliards d’eu-
ros, a été conclu au terme d’in-
tenses négociations, au cours
desquelles le président français
Emmanuel Macron s’est mis en
colère, le dirigeant hongrois a
brandi la menace d’un veto et
La Haye et Vienne ont long-
temps résisté contre un plan
trop généreux à leur goût. «Une
étape majeure a été franchie», a
affirmé M. Macron, lors d’une
conférence de presse commune
avec la chancelière Angela
Merkel. Il s’agit d’ «une réponse
à la plus grande crise de l’UE
depuis sa création», a ajouté
l’Allemande, dont le pays pré-
side actuellement l’Union.

Le chef du gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, a
salué lors d’une conférence de
presse distincte «un grand
accord pour l’Europe», allant
jusqu’à le qualifier de «vrai plan
Marshall». Les négociations ont
été «difficiles, à un moment très
difficile pour tous les
Européens», a souligné le prési-
dent du Conseil européen,
Charles Michel, chef d’orches-
tre du sommet, qui a duré plus
de 90 heures. En terme de lon-
gueur, ce sommet a failli battre,
à 25 minutes près, le record his-
torique de celui de Nice en
2000, consacré aux réformes des

institutions européennes, qui
avait duré presque 92 heures.

Pour soutenir l’économie
européenne, qui affronte une
récession historique, le plan
prévoit un fonds de 
750 milliards d’euros, qui pour-
ront être empruntés par la
Commission sur les marchés. Il
se compose notamment de 
390 milliards de subventions,
allouées aux Etats les plus frap-
pés par la pandémie, une dette
commune à rembourser par les
27. Outre ces subventions, 
360 milliards d’euros seront
disponibles pour des prêts, rem-
boursables par le pays deman-
deur. Ce plan de relance est
adossé au budget à long terme
de l’UE (2021-2027), qui prévoit
une dotation de 1.074 milliards
d’euros, soit environ 
154 milliards d’euros par an.

Cette émission de dette com-
mune, une première, repose sur
une proposition franco-alle-
mande, qui suscitait une farou-
che opposition de la part des

quatre pays dits «frugaux»
(Pays-Bas, Autriche,
Danemark, Suède), rejoints
ensuite par la Finlande. A l’is-
sue du sommet, le Premier
ministre néerlandais Mark
Rutte, chef de file de ces quatre
pays, a affirmé que cet emprunt
commun n’était pas le début
d’une «Union des transferts»,
avec un transfert permanent de
richesses du nord au sud - ce
dont il avait mis en garde avant
les pourparlers.»Il s’agit d’une
opération ponctuelle, dont la
nécessité est évidente compte
tenu de la situation», a-t-il
déclaré aux journalistes. 

Les pays «frugaux» ont long-
temps menacé de faire capoter
ce plan massif de soutien à l’é-
conomie, qui profiterait avant
tout aux pays du Sud, comme
l’Italie et l’Espagne. Ces deux
pays, les plus touchés par l’épi-
démie, sont jugés trop laxistes
en matière budgétaire par leurs
partenaires du Nord. Pour vain-
cre les réticences des frugaux, le

président du Conseil européen,
Charles Michel, a dû revoir sa
proposition initiale et leur four-
nir des gages. Notamment en
révisant à la baisse les 500
milliards de subventions prévus
au départ et défendus par
Berlin et Paris. Mais aussi en
augmentant de façon substan-
tielle les rabais accordés à ces
pays, qui jugent leurs contribu-
tions nettes au budget de l’UE
disproportionnées. La correc-
tion accordée à l’Allemagne
reste stable. «Pour la première
fois dans l’histoire européenne,
le budget est lié aux objectifs cli-
matiques, pour la première fois,
le respect de l’Etat de droit
devient une condition pour l’oc-
troi des fonds», s’est par ailleurs
félicité Charles Michel.

Ce lien entre le versement
des fonds et le respect de l’Etat
de droit fait suite à une proposi-
tion de la Commission euro-
péenne, qui permettra de «pren-
dre des mesures à la majorité
qualifiée en cas de violations», a
précisé la présidente de l’insti-
tution Ursula von der Leyen.
Cette conditionnalité rencon-
trait une forte opposition de la
Pologne et la Hongrie, deux
pays dans le collimateur de la
Commission et du Parlement
européen, qui ont enclenché
une procédure à leur encontre.
Le Premier ministre hongrois
Viktor Orban, qui avait fait pla-
ner des menaces de veto au
sommet, a réclamé la fin de
cette procédure dite de 
«l’article 7» à l’encontre de son
pays, qui peut en théorie débou-
cher sur des sanctions.

PPutschiste, autocrate cor-
rompu, criminel recherché:
l’ex-président soudanais

Omar el-Béchir, qui comparais-
sait hier devant la justice à
Khartoum pour son coup d’Etat
en 1989 et risque la peine de
mort, a montré différents visages
en 30 ans de règne autoritaire.
L’ex-dictateur de 76 ans, aujour-
d’hui détenu à la prison de Kober
à Khartoum où il enfermait ses
opposants, avait écrasé impitoya-
blement toute contestation après
son accession au pouvoir. Célèbre
pour les pas de danse qu’il n’hé-
sitait pas à entreprendre en
public, l’homme n’a jamais man-
qué d’assurance, assumant cha-
cune de ses postures politiques.
Quelques jours seulement avant
d’être destitué le 11 avril 2019
par l’armée sous la pression de la
rue, Omar el-Béchir haranguait
encore la foule, en tenue safari et
faisant tournoyer sa canne au
dessus de sa tête. Ce n’est qu’a-
près quatre mois de manifesta-
tions de rue que la contestation
aura raison de lui, l’empêchant
de briguer un nouveau mandat
en 2020 après avoir été élu deux
fois président, en 2010 et 2015,
dans des scrutins boycottés par
l’opposition. Pendant une décen-

nie, il aura nargué l’opinion
internationale en paradant lors
de visites à l’étranger malgré un
mandat d’arrêt de la Cour pénale
internationale (CPI) en 2009
pour «crimes de guerre», «crimes
contre l’humanité» au Darfour,
et un autre de 2010 pour «géno-
cide». Dans le conflit du Darfour
à partir de 2003, les milices ara-
bes pro-régime Janjawid avaient
terrorisé la population de la pro-
vince occidentale. Bilan selon
l’ONU: 300.000 morts et 
2,5 millions de déplacés.Le
Conseil souverain soudanais,
constitué en août 2019 pour
superviser la transition politique,
a affirmé en février qu’Omar el-
Béchir serait remis à la CPI.
Mais c’est une affaire de corrup-
tion, pour des fonds perçus
auprès du prince héritier
d’Arabie saoudite, Mohammed
ben Salmane, qui lui a valu sa
première condamnation en
décembre à Khartoum à deux
ans de détention dans un centre
correctionnel pour personnes
âgées. Crâne dégarni, large
moustache et silhouette enrobée,
Omar Hassan Ahmad el-Béchir, a
deux femmes mais pas d’enfant.
Il est né dans la petite ville
d’Hosh Bannaga, à près de 

200 km au nord de
Khartoum.Issu d’une famille
pauvre, il appartient à la tribu
des Al-Bedairyya Al-
Dahmashyya, l’une des plus puis-
santes du pays. Formé à l’acadé-
mie militaire en Egypte, il parti-
cipe en 1973 à la guerre contre
Israël aux côtés de l’armée égyp-
tienne. Entouré d’un groupe
d’officiers, il renverse en 1989 le
gouvernement démocratique-
ment élu de Sadek al-Mahdi et
dirige le pays avec l’appui du
Front islamique national, le parti
de son mentor Hassan al-
Tourabi. Sous l’influence de ce
dernier, il oriente le Soudan —
pays morcelé en une  pléthore de
tribus et alors divisé entre le
Nord majoritairement musul-
man et le Sud peuplé de chré-
tiens ou animistes — vers l’islam
radical.. Khartoum devient la
plaque tournante de l’internatio-
nale islamiste, accueillant
notamment Oussama ben Laden,
avant de l’expulser en 1996 sous
la pression des Etats-Unis. Puis,
à la fin des années 1990, 
M. Béchir tourne le dos à l’isla-
misme radical pour améliorer ses
relations avec ses adversaires et
voisins.»Béchir est devenu habile
avec le temps, il a appris le

métier, au départ, ce n’était pas
une personnalité de premier
plan», commente Marc
Lavergne, directeur de recher-
ches au CNRS, spécialiste de la
Corne de l’Afrique. A l’apogée de
son pouvoir, il bénéficie dans les
années 2000 de la manne pétro-
lière et renforce encore son
emprise sur le pays. En 2005, en
plein conflit au Darfour, il signe
l’accord de paix avec les rebelles
du Sud qui ouvre la voie à un par-
tage du pouvoir et à un référen-
dum sur l’indépendance de cette
région. Celle-ci deviendra en
2011 le Soudan du Sud. Les
réserves pétrolières étant
concentrées dans le sud, Omar
el-Béchir perd un atout de poids,
et entame son déclin alors que le
pays s’enfonce dans une grave
crise économique. Longtemps
allié de l’Iran, qui l’a aidé à met-
tre en place son appareil sécuri-
taire, Béchir tente un dernier
pari en rejoignant le camp du
grand rival régional, l’Arabie
saoudite, jugée meilleure alliée
après les révoltes arabes de
2011.»Béchir a toujours louvoyé
pour survivre à travers les
conflagrations du monde arabe»,
résume M. Lavergne.

UNION EUROPÉENNE

AAccccoorrdd  hhiissttoorriiqquuee,,  aauu  ffoorrcceeppss,,  ppoouurr  uunn  ««ppllaann  MMaarrsshhaallll»»  ccoonnttrree  llee  vviirruuss
PPOOUURR soutenir l’économie européenne en récession historique, le plan prévoit un fonds de 750 milliards
d’euros, à emprunter par la Commission sur les marchés et il se compose de 390 milliards de
subventions aux Etats les plus frappés par la pandémie, une dette commune à rembourser par les 27.

Un accord arraché tard dans la nuit

SOUDAN

OOmmaarr  eell--BBéécchhiirr,,  ll’’aauuttooccrraattee  ddéécchhuu  ddeerrrriièèrree  lleess  bbaarrrreeaauuxx

SOUDAN
OOuuvveerrttuurree  àà  KKhhaarrttoouumm  
dduu  pprrooccèèss  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt
OOmmaarr  eell--BBéécchhiirr
Le procès de l’ex-président
soudanais Omar el-Béchir et 
27 autres personnes accusées
d’avoir pris le pouvoir par un coup
d’Etat en 1989 s’est ouvert mardi
à Khartoum, ont rapporté des
médias. «Ce tribunal va écouter
chacun d’entre eux et nous allons
donner à chacun des 28 accusés la
possibilité de se défendre», a
déclaré le président du tribunal.
Omar el-Béchir et plusieurs des
accusés risquent la peine de mort
pour avoir renversé le
gouvernement démocratiquement
élu du Premier ministre Sadek al-
Mahdi il y a 31 ans. Trois juges
sont chargés de mener ce procès
inédit dans le monde arabe où
jamais l’auteur d’un putsch réussi
n’avait été jugé dans l’histoire
récente. M. Béchir et les accusés se
trouvent dans des cages et parmi
eux figurent des militaires et des
civils, parmi lesquels ses anciens
vice-présidents Ali Osman Taha et
le général Bakri Hassan Saleh. Des
mesures de sécurité
exceptionnelles ont été prises pour
éviter tout incident.

CÔTE D’IVOIRE

LLaa  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  eexxhhoorrttee  ssoonn
aarrmmééee  àà  rreelleevveerr  llee  ddééffii  ddee  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee
Le ministre ivoirien de la Défense
Hamed Bakayoko a exhorté lundi
à Abidjan les soldats ivoiriens à
relever le défi de la lutte contre le
terrorisme. M. Bakayoko qui
présidait une cérémonie de
présentation officielle de près de
500 gendarmes commandos en fin
de formation s’est réjoui de «la
formation solide et qualitative des
soldats» qui selon lui, leur
permettra de s’engager avec brio
dans la lutte contre le terrorisme.
«Le défi de la lutte contre le
terrorisme est un défi important.
Notre territoire doit être un
territoire sûr», a-t-il souligné. La
Côte d’Ivoire avait été touchée par
un attentat terroriste en mars
2016 à Grand Bassam (sud). Par
ailleurs, dans la nuit du 10 au 11
juin, une attaque terroriste avait
été perpétrée contre le poste
militaire de Kafolo (nord-est), une
localité située dans la zone
frontalière entre la Côte d’Ivoire et
le Burkina Faso. Elle avait fait une
dizaine de morts parmi les
militaires ivoiriens. 
A plusieurs occasions, les autorités
ivoiriennes ont exprimé
l’engagement profond de la Côte
d’Ivoire dans la lutte contre le
terrorisme.

SYRIE

SSeepptt  ssoollddaattss  bblleessssééss  ddaannss
ddeess  ffrraappppeess  iissrraaéélliieennnneess
Sept soldats syriens ont été blessés
lundi par des frappes israéliennes
au sud de Damas, a indiqué
l’agence de presse officielle Sana,
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH) basé à Londres
affirmant que plusieurs positions
du régime et des milices pro-Iran
ont été touchées.»Les forces
aériennes de l’ennemi israélien ont
lancé plusieurs missiles ayant
traversé le plateau du Golan occupé
vers le sud de Damas», a indiqué
Sana, citant une source militaire.
«Nos défenses anti-aériennes ont
été enclenchées et ont intercepté la
plupart» des missiles, a ajouté
l’agence, précisant que l’attaque
avait fait «sept blessés parmi les
soldats» et des dégâts matériels.
L’OSDH avait précédemment
indiqué qu’il s’agissait d’une
attaque israélienne. «Au moins six
missiles israéliens ont pris pour
cibles des positions du régime et des
milices alliées de l’Iran», a indiqué
l’ONG.
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FF umée blanche à
Bruxelles: au terme d’un
sommet marathon, les

dirigeants européens sont par-
venus mardi à l’aube à un
accord sur le plan de relance
qui doit permettre à leurs éco-
nomies de rebondir face à l’épi-
démie de coronavirus qui a
franchi la barre des 80.000
morts au Brésil. Il aura fallu au
total plus de quatre jours et
autant de nuits de discussions
parfois tendues pour que les
chefs d’Etat et de gouverne-
ment des 27 pays de l’Union
européenne s’accordent sur les
modalités de ce plan massif de
relance de 750 milliards d’eu-
ros. «Deal !», a tweeté le prési-
dent du Conseil européen
Charles Michel à 03h31 GMT.
De son côté le président fran-
çais Emmanuel Macron a salué
un «jour historique pour
l’Europe». Fruit d’intenses
tractations, l’accord final revoit
à la baisse la part de subven-
tions dans le plan de relance,
un geste en direction des pays
dits «frugaux»  — Pays-Bas,
Suède, Danemark, Autriche
rejoints par la Finlande.. 

Le montant de ces subven-
tions a été fixé à 390 milliards,
contre les 500 milliards prévus
au départ et défendus par
Berlin et Paris au nom de la
solidarité européenne envers
les pays comme l’Italie et
l’Espagne, les plus durement
touchés par le virus.
L’épidémie qui a fait selon le
dernier décompte au moins
606.605 morts et contaminé
plus de 14.528.490 personnes,
continue de progresser. Aux
Etats-Unis, plus de 60.000 nou-
veaux cas de contamination au
coronavirus en l’espace de 24
heures ont été recensés pour le
septième jour consécutif. La
flambée des infections est par-
ticulièrement importante dans
le sud et l’ouest du pays ou
encore en Floride où il ne res-
tait plus lundi que 18% des lits
disponibles dans les services de
soins intensifs. Signe que la
situation ne fait qu’empirer

dans le pays, Donald Trump a
fait savoir qu’il allait reprendre
ses conférences de presse quasi
quotidiennes sur l’épidémie,
exercice auquel il se pliait en
avril, lorsque le nombre de
morts était au plus haut aux
Etats-Unis.»Je les faisais et
nous avions beaucoup de per-
sonnes qui regardaient, des
audiences record dans l’histoire
de la télévision câblée, et c’était
incomparable», a déclaré le
milliardaire new-yorkais,
ancienne star de la téléréalité,
en ajoutant qu’il s’agissait d’un
«très bon moyen d’informer les
gens». Le président américain a
par ailleurs défendu le port du
masque - une première depuis
le début de l’épidémie, évo-
quant un geste «patriotique» et
apparaissant masqué sur une
photo publiée sur son compte
Twitter. Le tableau est égale-
ment toujours sombre en
Amérique du Sud, surtout au
Brésil, deuxième pays le plus
touché dans le monde derrière
les Etats-Unis, et où le cap des
80.000 morts du coronavirus a
été franchi lundi. Le nombre de
cas confirmés de contamination
s’élève désormais à plus de 
2,1 millions. Le bilan réel pour-
rait toutefois être nettement

plus lourd selon la commu-
nauté scientifique qui pointe
un nombre insuffisant de tests
dans ce pays dont le président,
Jair Bolsonaro, a contracté le
virus tout comme plusieurs
membres de son gouverne-
ment, et se trouve en quaran-
taine. L’Argentine de son côté a
enregistré un chiffre record de 
113 morts en 24 heures, et les
autorités sanitaires en Bolivie
font état d’une «escalade très
rapide» du virus notamment à
La Paz. Dans la capitale boli-
vienne, des malades meurent à
leurs domiciles ou aux portes
des hôpitaux qui sont saturés,
selon des témoignages publiés
sur les réseaux sociaux. En
Colombie, le président Ivan
Duque a préparé les esprits en
prévenant ses concitoyens
qu’ils auraient à vivre avec le
virus pendant encore «au
moins un an» et excluant toute
levée du confinement dans
l’immédiat en dépit de son
impact négatif sur l’économie.

La situation sanitaire en
Afrique suscite également l’in-
quiétude. Certes, avec plus de
15.000 morts, le continent est
le deuxième le moins endeuillé
par cette maladie avec
l’Océanie. Mais pour

l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), l’Afrique du Sud,
qui a dépassé à elle seule
dimanche les 5.000 décès,
«risque d’être un précurseur de
ce qui va se passer dans le reste
de l’Afrique», a dit un respon-
sable de l’agence onusienne
lundi. Au Moyen-Orient, le
Liban connaît également une
recrudescence des cas de con-
tamination avec l’allègement
des mesures de confinement.
Et pour la première fois lundi,
un médecin urgentiste, âgé de
32 ans, est mort du coronavi-
rus. Dans ce contexte de reprise
de l’épidémie ou d’apparition
de nouveaux foyers, la question
du vaccin contre le covid-19
s’annonce donc toujours aussi
cruciale. Apportant une lueur
d’espoir, les résultats des deux
essais cliniques distincts - un
britannique et un chinois - ont
été publiés lundi dans la revue
médicale britannique The
Lancet. Le premier, réalisé par
l’université d’Oxford en parte-
nariat avec AstraZeneca, a
généré «une forte réponse
immunitaire» dans un essai sur
plus de 1.000 patients, tandis
que le second, soutenu par
CanSino Biologics, a provoqué
une forte réaction en termes
d’anticorps dans un autre essai
chez la plupart des quelque 
500 participants. Aucun des
deux projets n’a enregistré d’ef-
fets indésirables graves, mais
des essais sur un nombre de
participants plus important
doivent encore avoir lieu, avant
d’envisager leur commerciali-
sation. Un autre laboratoire
britannique, Synairgen, a pré-
senté lundi les résultats d’un
médicament baptisé SNG001
qui réduirait de 79% le risque
de développer une forme sévère
de Covid-19 - mais il n’a été
testé que sur un échantillon
très réduit de patients (101).
D’ici là, plusieurs pays ont ren-
forcé leurs mesures sanitaires à
l’image de la France où le port
du masque est obligatoire
depuis lundi dans les lieux
publics clos.

ALGERIE - RUSSIE
BBoouukkaaddoouumm  eennttaammee  uunnee
vviissiittee  ddee  ttrraavvaaiill  àà  MMoossccoouu
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a entamé, hier, une
visite de travail en Fédération de
Russie à l’invitation de son
homologue russe, Sergueï Lavrov,
indique un communiqué du
ministère. «La visite, qui fait suite
aux contacts de haut niveau entre les
deux pays, notamment le récent
entretien téléphonique entre le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son
homologue russe, Vladimir Poutine,
s’inscrit dans la poursuite des
entretiens sur les moyens de renforcer
les relations bilatérales et les
perspectives d’élargissement du
partenariat bilatéral en vue
d’atteindre les objectifs du
Partenariat stratégique liant les deux
pays», précise la même source. «Cette
visite devrait également permettre
d’examiner diverses questions
régionales et internationales d’intérêt
commun, notamment la situation
dans la région, en particulier en
Libye, au Mali et en Syrie, ainsi que
les moyens de promouvoir la paix et
la sécurité internationales par des
approches politiques constructives
fondées sur la légalité internationale
et dans le respect de la volonté et de
la souveraineté des peuples
concernés», conclut le communiqué.

PPoouuttiinnee  ssee  ddoonnnnee  ssiixx  aannss  ddee
pplluuss  ppoouurr  rréédduuiirree  llaa  ppaauuvvrreettéé
Le président russe Vladimir Poutine
se donne jusqu’en 2030 pour réduire
de moitié la pauvreté, selon un décret
publié hier. Ce décret sur les «objectifs
de développement de la Russie d’ici
2030» publié par le Kremlin établit
l’objectif de «réduire le niveau de
pauvreté de moitié par rapport à
2017». Lors de sa réélection en 2018
pour un quatrième mandat, Vladimir
Poutine avait déjà fixé cet objectif,
mais à l’horizon 2024. Mais son
gouvernement avait annoncé une
hausse de la TVA et un relèvement de
l’âge de la retraite. Ces nouveaux
objectifs sont annoncés suite à
l’adoption d’une réforme
constitutionnelle autorisant le
président à effectuer deux mandats
supplémentaires jusqu’en 2036. Les
espoirs de redresser l’économie atone
ont été douchés par une crise
pétrolière et la pandémie de
coronavirus. «Les conditions
économiques internationales sont
très, très défavorables, et ces objectifs
ambitieux sont fixés, malgré cela», a
déclaré le porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov, hier. Le Kremlin
justifie par la crise mondiale
l’abandon de l’objectif en 2018 de
faire entrer la Russie parmi les cinq
premières économies mondiales. «Les
objectifs doivent être réalistes,
atteignables», a indiqué M. Peskov.
Dans le décret publié hier, le
président fixe également l’objectif 
d’ «assurer une croissance durable de
la population» et d’«augmenter
l’espérance de vie à 78 ans».
L’espérance de vie, notamment des
hommes, reste faible en Russie même
si elle a augmenté ces dernières
années et le pays est confronté à un
important déclin démographique. La
Russie a perdu plus de cinq millions
d’habitants depuis 1991, conséquence
de la grave crise démographique qui
a suivi la chute de l’URSS. Le
président ambitionne également de
créer un système de tri des déchets,
ainsi qu’une augmentation «d’au
moins 70%» des exportations de
produits autres que les
hydrocarbures.

Comme Trump, Bolsonaro a longtemps ignoré le
port du masque

CORONAVIRUS 

AAccccoorrdd  ddee  ll’’UUEE  ssuurr  ssaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  8800  000000  mmoorrttss  aauu  BBrrééssiill
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  en Afrique suscite également l’inquiétude. Certes, avec plus de 15.000 morts, le continent est le
deuxième le moins endeuillé avec l’Océanie. Mais pour l’Organisation mondiale de la santé, l’Afrique du Sud, qui a
dépassé dimanche les  5.000 décès, «risque d’être un précurseur de ce qui va se passer dans le reste de l’Afrique».

LL ee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  aauu  MMaallii
vvaa  oobbsseerrvveerr  uunnee  ««ttrrêêvvee»»  àà  ll’’aapppprroocchhee
ddee  ll’’AAïïdd  eell  AAddhhaa  aalloorrss  qquu’’uunnee  mmiissssiioonn

ddee  mmééddiiaattiioonn  ccoonnssttiittuuééee  ppaarr  qquuaattrree  pprrééssii--
ddeennttss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt,,  eesstt  aatttteenndduuee
ddeemmaaiinn  àà  BBaammaakkoo..  LLee  MMoouuvveemmeenntt  dduu  
55--jjuuiinn  aa  «« ddéécciiddéé  dd’’oobbsseerrvveerr  uunnee  ttrrêêvvee  aauu
ssuujjeett  ddee  llaa  ddééssoobbééiissssaannccee  cciivviillee..  CC’’eesstt  ppoouurr
ppeerrmmeettttrree  aauuxx  MMaalliieennss  ddee  bbiieenn  pprrééppaarreerr  eett
ddee  ccéélléébbrreerr  llaa  ttaabbaasskkii »»,,  aappppeellllaattiioonn  eenn
AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ddee  ll’’AAïïdd  eell  AAddhhaa,,  sseelloonn
NNoouuhhoouunn  SSaarrrr,,  uunn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa
ccoonntteessttaattiioonn.. «« PPeennddaanntt  cceettttee  ppéérriiooddee,,  iill  nn’’yy
aauurraa  pplluuss  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss..  EEtt  ccoommmmee  vvoouuss
llee  ssaavveezz  aauussssii,,  nnoouuss  nnoouuss  aapppprrêêttoonnss  àà  rreeccee--
vvooiirr  lleess  cchheeffss  dd’’EEttaattss »»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé..  LLeess
pprrééssiiddeennttss  ddee  qquuaattrree  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  --  MMaahhaammaaddoouu  IIssssoouuffoouu    ((NNiiggeerr)),,
AAllaassssaannee  OOuuaattttaarraa  ((CCôôttee  dd’’IIvvooiirree)),,  MMaacckkyy
SSaallll  ((SSéénnééggaall))  eett  NNaannaa  AAkkuuffoo--AAddddoo  ((GGhhaannaa))
--  sseerroonntt  ddeemmaaiinn  àà  BBaammaakkoo  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee
dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  llaa  ccrriissee  ssoocciioo--ppoolliittiiqquuee  qquuee
ccoonnnnaaîîtt  llee  MMaallii..  IIssssaa  KKaaoouu  DDjjiimm,,  ccoooorrddiinnaa--
tteeuurr  ddee  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  ((CCMMAASS))  ddee  ssoouuttiieenn  àà
ll’’iimmaamm  MMaahhmmoouudd  DDiicckkoo,,  pprriinncciippaallee  ffiigguurree

dduu  mmoouuvveemmeenntt,,  aa  ssaalluuéé,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  ll’’aann--
nnoonnccee  ddee  cceettttee  ttrrêêvvee,,  uunnee  ««ddéécciissiioonn  ttrrèèss
rreessppoonnssaabbllee  eett  ssaaggee»»..  PPoouurrttaanntt,,  ccee  ggeessttee  nnee
ssiiggnniiffiiee  nnuulllleemmeenntt  uunn  qquueellccoonnqquuee  rreeccuull  dduu
MM55--RRFFPP,,  llee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ccoonntteessttaattiioonn
aauuqquueell  ffaaiitt  ffaaccee  llee  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa,,  ccaarr  iill  mmaaiinnttiieenntt  iinnttééggrraallee--
mmeenntt  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  ddééjjàà..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ddiiffffuusséé  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  CChhoogguueell  MMaaïïggaa,,  uunn
ddeess  pprriinncciippaauuxx  ddiirriiggeeaannttss  dduu  MM55--RRFFPP  aa  mmaarr--
tteelléé  llaa  rreevveennddiiccaattiioonn  mmaajjeeuurree  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa
««ddéémmiissssiioonn»»  dduu  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr
KKeeïïttaa,,  aalliiaass  ««IIBBKK»»,,  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  ddee  ssoonn
rrééggiimmee..  EEnn  oouuttrree,,  llee  mmoouuvveemmeenntt  rreepprroocchhee  àà
llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo)),,  mmééddiiaattrriiccee
ddaannss  llaa  ccrriissee,,  dd’’aavvooiirr  ttaarrddéé  àà  ssee  mmaanniiffeesstteerr
aalloorrss  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  rriissqquuaaiitt  ddee  ddééggéénnéérreerr  àà
ttoouutt  mmoommeenntt,,  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  aayyaanntt  pprroo--
ccééddéé  aauu  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddee  pplluussiieeuurrss  bbaarrrriiccaa--
ddeess  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  mmaalliieennnnee..

LL’’iimmaamm  DDiicckkoo  qquuii  aa  rreeççuu  lleess  aammbbaassssaa--
ddeeuurrss  ddee  llaa  FFrraannccee,,  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  lleeuurr  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  lleess
ppoorrtteess  dduu  ddiiaalloogguuee  ssoonntt  oouuvveerrtteess  mmaaiiss  qquuee,,
ttôôtt  oouu  ttaarrdd,,    llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  aauu  MMaallii  ddooiitt

rraaddiiccaalleemmeenntt  cchhaannggeerr..  DD’’ooùù  llaa  pprrooffoonnddee
iinnqquuiiééttuuddee  qquuii  ssee  mmaanniiffeessttee  aauussssii  bbiieenn  ddaannss
lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCeeddeeaaoo  qquu’’oouuttrree
MMééddiitteerrrraannééee,,  uunnee  iinnqquuiiééttuuddee  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
ccrrooiissssaannttee  qquu’’eellllee  ss’’aaccccoommppaaggnnee  dd’’uunnee  ssiittuuaa--
ttiioonn  pprrééooccccuuppaannttee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ppaauu--
vvrreettéé  eennddéémmiiqquuee  dduu  ppaayyss  ssaahhéélliieenn  eett  ssaa
ccoonnffrroonnttaattiioonn  aavveecc  lleess  vviioolleenncceess  tteerrrroorriisstteess
eett  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess..  LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  llaa
CCeeddeeaaoo  ddiirriiggééee  ppaarr  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  nniiggeerriiaann
GGooooddlluucckk  JJoonnaatthhaann  pprrôônnee  ccoommmmee  ssoolluuttiioonnss
iimmmmééddiiaatteess  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee,,  ooffffrree  ddééjjàà  ffoorrmmuullééee
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKeeïïttaa  eett  rreejjeettééee  ppaarr  llaa
ccoonntteessttaattiioonn,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee
nnoouuvveellllee  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..  SSaauuff  qquu’’eenn
ddééccllaarraanntt  qquu’’  ««aauuccuunnee  ffoorrmmee  ddee  cchhaannggeemmeenntt
nnoonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  dd’’aacccceessssiioonn  aauu  ppoouuvvooiirr
nnee  sseerraa  aacccceeppttééee  »»,,  lleeuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddeevveennaaiitt
iinnaacccceeppttaabbllee  ppoouurr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  MM55--RRFFPP,,
uunnee  aalllliiaannccee  hhééttéérroocclliittee  ddee  cchheeffss  rreelliiggiieeuuxx  eett
ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  dduu  mmoonnddee  ppoolliittiiqquuee  eett  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee..  PPaarrttaanntt  ddee  llàà,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  lleess
lleennddeemmaaiinnss  ddee  ll’’AAïïdd  eell  AAddhhaa  rriissqquueenntt  ffoorrtt
dd’’êêttrree  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  cchhaauuddss  ddaannss  llaa  ccaappii--
ttaallee  mmaalliieennnnee.. CC..BB..

NOUVELLE MÉDIATION AFRICAINE DEMAIN AU MALI

LLaa  ccoonntteessttaattiioonn  aannnnoonnccee  uunnee  «« ttrrêêvvee »»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P our son premier
roman, le jeune
Algérien Samir Djillali a

réussi un véritable pari, celui
de réaliser son rêve d’enfance
: l’écriture ! « Faucheurs d’é-
toiles », paru aux éditions
l’Harmattan, Paris, en 2020,
est écrit à la première per-
sonne du singulier : « Je ». Un
« je » intime, un « je » auda-
cieux qui ose prendre la
parole pour raconter son his-
toire, qui ose s’affirmer dans
un monde de silence, dans un
monde aux allures géronto-
cratiques, dans un monde de
silences forcés, de silences
douloureux. Chaque person-
nage s’affirme avec son « je »
et se distingue dans un style à
la fois poétique et léger :
«J’ouvris les yeux
avec peine.
M a s n s e n
me faisait
face. Je ne
savais pas
comment il a
su pour mon
a c c i d e n t ,
mais je me
retenais de le
lui demander.
Je ne savais
même pas si
c’était la réalité
ou les médica-
ments qui me
faisaient halluci-
ner. Je sentais
au fond de moi
une grande joie
et ne voulais pas
gâcher le bon-
heur de le revoir.
Mais après ce qui
m’est arrivé, je ne
pouvais plus retar-
der l’heure de la
vérité. Je devais
tout lui dire. 

D’autant plus
que je ne savais
pas si je survivrais
ou pas. Les méde-
cins n’étaient pas
sûrs.» Nous décou-
vrons au fil de la lec-
ture que ces récits ne
forment qu’un seul
récit en réalité. Chose inatten-
due, la parole est donnée à
tous les protagonistes, même
à un terroriste, lui qui n’a pas
l’habitude de prendre la parole
(il prend autre chose !),
raconte sa « vérité ». En fai-
sant parler ce monstre, l’au-
teur essaye de comprendre
les mécanismes de l’inté-
grisme religieux. Ce qui nous
amène à penser que peut-être
on ne nait pas terroriste, mais
on le devient. Ce qui déplace
la notion de culpabilité. On le
voit bien, l’auteur est ancré
dans son temps, dans sa
société. En effet, l’histoire se
déroule en Algérie, vers la fin
du XXe siècle. « Faucheurs
d’étoiles » commence avec un
père et sa fille chrétiens qui
rentrent en Kabylie.  Le père
est un révolutionnaire, ancien
membre du FLN, écarté à la
naissance d’un Etat algérien

arabo-musulman à l’indépen-
dance acquise en 1962. Après
l’euphorie de la liberté retro-
uvée, il se rend à l’évidence :
le droit à la vie et à la liberté
pour lesquels il s’est battu lui
sont refusés. Dépité (pas
député comme certains de
ses compagnons de combat),
il se réfugia alors en Kabylie
pour élever sa fille Roseline. 

Des années plus tard,
devenue jeune et belle
femme, Roseline sera tiraillée
entre la passion qui la lie à un
fanatique religieux et à un ami
qui se révèle être son bour-
reau : « Le sens de notre vie
nous appartient-il vraiment ou
nous est-il imposé dès notre
naissance par un Dieu, une
société, une famille ? Sans
nous consulter, à un rôle nous
sommes enchaînés malgré
n o t r e

p re -
mier cri de douleur. » C’est

toute la complexité de la situa-
tion de l’Algérie post-indépen-
dante.  L’auteur nous montre à
travers cette fiction, le poids
de l’héritage d’une société en
mal de repères qui court vers
sa propre perte.  Masnsen doit
porter le sien. L’écrivain nous
emmène à travers les 
méandres de la folie pour
décortiquer les mécanismes
de blocage, de violences et de
mal-être de la population en
proie à une violence multidi-
mensionnelle. Ce mal-être est
métaphorisé par cet enfant qui
se réveille dans un hôpital
psychiatrique sans aucun sou-
venir de sa vie passée. Pis
encore, il ne sait plus qui il est.
Les jours se suivent et nous
partageons avec lui sa quête
du passé. Que va-t-il décou-
vrir ? L’histoire s’achève sur
l’un des moments clés de
l’Algérie moderne : le

Printemps noir amazigh qui
vient comme un souffle de vie
en quête de liberté et de
démocratie tant rêvées, tant
fantasmées en guise de
réponse au fanatisme reli-
gieux qui redouble de férocité,
qui étend chaque jour un peu
plus ses tentacules empoison-
nées. 

L’auteur fait un clin d’œil
aussi aux femmes à travers
l’évocation de la célèbre
Sophonisbe. Ce personnage
symbolise toute une généra-
tion de femmes algériennes
qui ont contribué à l’édification
d’une nation digne de ce nom,
en gageant leur vie.  Elles se
battent quotidiennement à la
fois contre les interdits de la
tradition et ceux de la religion.
Sophonisbe arpente les rues

d’Alger pour dire non
au silence dans lequel
on veut la murer après
lui avoir volé son
enfance.  Elle veut
aussi retrouver ce
petit enfant qu’elle
avait connu jadis.  

La relation
Sophonisbe et
Masnsen est non
sans nous rappeler
celle de la reine car-
thaginoise et du roi
numide. L’histoire
va-t-elle se répéter
? Et Sophonisbe
sera-t-elle amenée
à se tuer en s’em-
poisonnant ?
L’intelligence de
ce récit réside
dans sa faculté à
apporter une
pensée critique à
la fois sur la
société algé-
rienne et sur la
vie. Il est égale-
ment une
réflexion sur
les rapports
humains. Ce
qui témoigne
de la capacité
de l’auteur,
malgré sa
jeunesse à

penser la
société dans laquelle il vit ; ce
que nous retrouvons, malheu-
reusement, de moins en
moins dans la littérature
contemporaine. Ces
réflexions sont mises dans la
bouche de plusieurs person-
nages et celui qui en fait le
meilleur usage est sans
conteste Da-Ravah. Un vieux
que rencontre Masnsen à l’hô-
pital psychiatrique. Sa folie se
révèle être sagesse. «
Faucheurs d’étoiles » est à la
fois tragédie et espoir. Une
harmonie presque insoutena-
ble entre l’amour, la mort et la
folie. Qui sont ces faucheurs
d’étoiles ? Samir Djillali est un
écrivain algérien né en 1991
dans un village de Kabylie- At
Hemdoun. Après avoir com-
mencé des études de littéra-
ture en Algérie, il s’est expa-
trié en France afin de les ter-
miner à l’université Paris VIII. 

D.A.
*Ecrivain

�� DJAMAL AREZKI*

«FAUCHEURS D’ÉTOILES» DE SAMIR DJILLALI

Un roman sur la
société algérienne
Les réflexions de l’auteur sont mises dans la bouche de
plusieurs personnages et celui qui en fait le meilleur usage 
est sans conteste Da-Ravah.

L
’Algérie a commémoré, hier, le
centenaire de la naissance d’un
des pères fondateurs de la littéra-

ture algérienne d’expression française,
Mohamed Dib, qui a œuvré  pour
affirmer la personnalité et la revendi-
cation de liberté de son pays et de
son peuple et de faire en sorte que
l’Algérie existe dans la littérature
des Algériens. Auteur prolifique il a
fait son entrée dans le champ litté-
raire en publiant coup sur
coup « La grande maison » en
1952, « L’incendie » en 1954, et
« Le métier à tisser » en 1957, une
trilogie qui suffira à brosser le
tableau de la vie de l’Algérien mar-
ginalisé et noyé par la misère et les
affres du colonialisme en disant
« nous avons été quelques-uns à
sentir ce besoin de nommer
l’Algérie, de la montrer ». Né le 21
juillet 1920 à Tlemcen, Mohamed
Dib, qui avait déjà exercé en tant
qu’enseignant, comptable, dessina-
teur ou encore fabricant de tapis,
a publié son poème « Eté »
en 1946, dans la revue
suisse « Lettres », suivi en
1947 de « Véga » dans
la revue « Forge » diri-
gée à Alger par l’écri-
vain français
Emmanuel Roblès.
En 1948, lors
d’une rencontre
organisée par
le mouve-
ment de
jeunesse
et d’édu-
c a t i o n
populaire
à Blida, il
fait la
c o n n a i s -
s a n c e
d ’ A l b e r t
C a m u s ,
Jean Sénac
et de Jean
Cayrol, ce
dernier va
publier ses
p r e m i e r s
romans en
France,. À la
sortie de son
roman « La
grande mai-
son » il tra-
vaille en tant
que journaliste
à « Alger répu-
blicain » et a
pour collègue
celui qui devien-
dra le célèbre
auteur de
« Nedjma »,
Kateb Yacine.
Après le recueil
de nouvelles « Au
café » (1955), le
roman « Un été africain » (1959) et les
contes pour enfants « Baba Ferkane »
(1959), Mohamed Dib entame un nou-
veau cycle romanesque avec « La
danse du roi » (1968), « Dieu en barba-
rie » (1970) et « Le maître de chasse »
(1973) qui explorent la société algé-
rienne post-indépendance. L’auteur
gagne encore en notoriété auprès du
grand public algérien avec l’adaptation
par la télévision de « La grande
maison » et de « L’incendie » en feuille-
ton intitulé « El Hariq », réalisé en 1972
par Mustapha Badie. À cette période
Mohamed Dib avait enseigné aux Etats-
Unis et se rendait régulièrement en

Finlande pour des
travaux de traduc-
tion d’écrivains
finlandais ce qui
donnera égale-
ment naissance
à une « trilogie
nordique »
publiée à partir
de 1989 com-
prenant « Les
t e r r a s s e s
d’Orsol »,
« Neiges de
marbre » et
« Le sommeil
d’Eve ». Son
oeuvre conti-
nue de s’enri-
chir avec des
textes pour
le théâtre
c o m m e
« Mille
h o u r r a s
pour une
gueuse »
présentée
au Festival
du théâtre
d’Avignon
e n
F r a n c e ,

ou le récit poétique
« L’aube d’Ismaël » (1996) adapté
récemment sur les planches. Disparu en
2003 à l’âge de 82 ans, Mohamed Dib
aura laissé une oeuvre considérée
comme « la plus importante de la pro-
duction algérienne en langue
française » de l’avis de l’universitaire
Naget Khadda. 

Depuis 2001 l’association culturelle
« La grande maison » oeuvre, avec le
consentement de l’auteur de son vivant,
à promouvoir l’œuvre dibienne, à l’orga-
nisation d’ateliers d’écriture, de théâtre,
de cinéma et de dessin, à rendre acces-
sible un fonds documentaire important
et à assurer la relève avec la création du
Prix littéraire Mohamed Dib.

PÈRE FONDATEUR DE LA LITTÉRATURE
ALGÉRIENNE FRANCOPHONE

Il y a 100 ans naissait
Mohamed Dib 

Auteur prolifique, Mohamed Dib a fait son entrée dans
le champ littéraire en publiant coup sur coup « La

grande maison » en 1952, « L’incendie » en 1954, et
« Le métier à tisser » en 1957.
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LA GALERIE D’ART OMAR RACIM À NOUVEAU ENDOMMAGÉE

DE L’EAU TOMBE DU TOIT !

A
hmed Khemis, qui a à sa
charge de former une
dizaine de danseurs algé-

riens issus des différentes régions
du pays, travaille pour l’établisse-
ment Arts et Culture. Cela fait trois
ans qu’il s’est installé en Algérie.
Trois ans qu’il donne inlassable-
ment des cours, notamment à l’é-
cole de musique de Kouba appar-
tenant à cet établissement sous la
tutelle de la wilaya d’Alger. Son
contrat signé en bonne et due
forme expire en décembre, néan-
moins il n’a plus reçu de salaire
depuis le mois de mars. Or la
ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, ainsi que le pré-
sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, n’avaient-
ils pas assuré que tout le monde
continuera à recevoir son salaire
malgré la situation que connaît le
pays, à savoir la pandémie  du
Covid-19 et le confinement ?
Ahmed Khamis qui nous a contac-
tés cette semaine nous apprend
que sa direction lui  a « proposé
50% du salaire en guise d’avance
». Or ce que veut le professeur  de
danse contemporaine est de
recouvrir juste ses droits et ceux
de ses danseurs dont beaucoup
louent à Alger et se retrouvent

dans des situations des plus pré-
caires. 

« La situation est très grave.
Cela fait  4 mois que nous survi-
vons  sans salaire, surtout que
nous avons  signé un contrat
d’une année. Nous demandons
simplement  des  explications :
pourquoi n’a-t-on pas le droit de
toucher nos salaires ? », s’inter-
roge notre interlocuteur qui affirme
qu’il pouvait partir en France où il
a laissé les activités de sa compa-
gnie de danse en suspens, alors
qu’il a préféré rester en Algérie et
soutenir sa formation de dan-
seurs. Ne pas les lâcher dans la
nature.

Dilemme et interrogations
Pour rappel, lors de la troi-

sième  consultation de la série
«L’artiste, entre créativité et rési-
lience», qui   s’est tenue le 3 juin
dernier par visioconférence, celle-
ci, organisée par Salim Dada,
alors  secrétaire d’Etat chargé de
la Production culturelle en parte-
nariat avec l’Unesco à travers le
mouvement culturel mondial
«ResiliArt», cette rencontre qui
avait  permis à un panel d’interve-
nants de revenir sur leur riche
parcours avait donné la parole,
entre autres, à Ahmed Khemis qui
avait lancé  un appel, un SOS
pour venir en aide à ses danseurs.

Un appel qui n’a enregistré
aucune suite de la part du minis-
tère de la Culture et des Arts.
Rappelons  encore une fois que
Salim Dada n’est plus aujourd’hui
secrétaire d’Etat chargé de la
Production culturelle, le dernier
remaniement gouvernemental
ayant  mis fin à ses fonctions mal-
gré tout le travail positif accompli
et ce, en un laps de temps très
court, faisant de lui une des rares
personnes à avoir aussi bien tra-
vaillé durant son court mandat.

Un joli parcours
Né à Ouargla, notons que le

jeune Ahmed Khemis est parti

vivre avec ses parents à Tunis
alors qu’il n’avait que sept ans.  Il
se familiarise avec la danse du
hip-hop à neuf ans et ce, grâce à
son frère. Chemin faisant, il intè-
gre la compagnie de danse
Syhem Belkhoudhja de Tunis. Et à
partir de là, il participe à plusieurs
formations et spectacles à travers
la Tunisie. Alors qu’il boucle ses
vingt ans, il a la chance de partici-
per à un concours international de
danse contemporaine au Cndc
d’Angers en France. 

À l’issue d’une audition de 400
participants, seulement 14 candi-
dats sont sélectionnés. 

Ahmed Khemis fait partie de
ces lauréats. Il obtient une bourse
de deux ans grâce à l’Etat algé-
rien. Il devient danseur profession-
nel et enchaîne les auditions et se
met à travailler avec  plusieurs
chorégraphes  pour leurs créa-
tions. 

Malgré le fait qu’il reconnaisse
que c’est difficile de décrocher un
contrat en France, Ahmed Khemis
se félicitera d’avoir eu une bonne
formation complétée par deux aut-

res années  à Londres. En 2009,
c’est le retour au bercail. Il est sol-
licité par le chorégraphe Abou
Lagraâ afin de participer à une
création et cela lors du 
2e Festival culturel panafricain.
Ahmed Khemis revient à nouveau
à Alger en 2012 où il se fait remar-
quer grâce à sa compagnie de
danse « Joual » du Festival inter-
national de la danse contempo-
raine. On lui propose alors de for-
mer et enseigner en Algérie.  

En 2016 il est là pour de bon et
crée entre-temps  un ballet de
danse contemporaine où chaque
année il montait une création dans

l’espoir de faire avec lui une tour-
née à travers les différentes
wilayas d’Algérie.

Désenchantement
« Les danseurs qui sont avec

moi au Ballet national de la wilaya
d’Alger ont un salaire respectable,
mais ils manquent de beaucoup de
choses. Avec la crise du Covid-19,
tous ces artistes qui viennent de
l’intérieur du pays sont sans
salaire. Ils sont contraints de louer,
en plus des déplacements. La
troupe que j’étais en train de for-
mer pendant trois ans, traverse,
aujourd’hui, des moments des plus
difficiles. Il faut soutenir ces élèves
qui sont la relève de demain. Je
refuse de les lâcher…. Pour ma
part, j’ai lâché tous mes projets en
France. Il y a des artistes qui ont
arrête la danse à cause de cette
pandémie.  Moi je me bats pour
continuer cette formation», avait-il
insisté. Si Ahmed Khemis avait
beaucoup insisté sur le fait qu’il
faille soutenir ses danseurs,
aujourd’hui il sort de son mutisme
et parle de lui aussi car il est dans

le même cas que ses danseurs…
Autrement dit dans le rouge ! Alors
va-t-on aider cet artiste à rester
debout malgré tout  et subvenir à
ses besoins et celui de ses dan-
seurs ou va-t-on le lâcher dans la
nature ? C’est pourtant l’Algérie qui
lui a demandé de rester et il l’a fait
par amour de son pays. Ce dernier
va-t-il l’abandonner maintenant à
son triste sort alors qu’il avait cru à
un avenir possible en Algérie ?
Son rêve à Ahmed Khemis,  nous
avait-il un jour confié, était d’ouvrir
une école de danse à Ouargla, sa
ville natale. Aujourd’hui ce rêve
parait très loin…. O. H.

D
epuis quelques jours des fuites
d’eau sont enregistrées au niveau
de la galerie d’art Omar Racim

d’Alger, sans alerter un grand monde. Une
vidéo postée il y a deux jours sur les
réseaux fait état d’un écoulement d’eau pro-
venant du toit. Ce dernier fissuré  et vétuste
fait passer de l’eau. Seul moyen en ce
moment pour étancher la galerie….des
seaux d’eau ! 

Les responsables de la galerie, sise à
l’avenue Pasteur ne savent quoi faire.

Hélas, ce fait divers qui semble émouvoir
beaucoup les internautes n’est pas nou-
veau, d’où la fermeture perpétuelle de la
galerie qui a connu une de ses fermetures
au lendemain du décès, en 2014 de son
gérant, Abdelhamid Laroussi, ex-secrétaire
général de l’Union nationale des arts cultu-
rels (Unac). Cette galerie n’est pas à son
premier scandale d’ailleurs, puisque en avril
2016 on parlera carrément de « trafic d’œu-
vres d’art ».  Alors que de l’eau sale noircis-
sait  les bas des murs en contreplaqué

pourri,  toiles, statuettes et autres bustes,
étaient jetés pêle-mêle.  On avait dénombré
« au moins 500 toiles entreposées pêle-
mêle du rez-de-chaussée de la galerie dont
, de nombreux  tableaux et  mobilier, qui
obstruaient l’espace de quelque 
200 mètres, étaient  irrécupérables. 

D’ailleurs, on se souvient qu’à cette
époque plusieurs artistes et leurs familles
aveint réclamé le droit de  restitution  de
leurs tableaux «séquestrés». Sans succès.
S’ensuivra un bras de fer  qui opposera
pendant longtemps ces artistes et leurs
ayants droit au  président de l’Unac, sans
que ces derniers ne déposent plainte...
Notons que le mois de mars 2016, un mois
avant l’incident,  la galerie avait enregistré
des travaux et l’espace venait d’être  récu-
péré par la wilaya d’Alger, qui sur instruction
de Abdelkader Zoukh,  les travaux devaient
être entamés et se poursuivre, la galerie
étant fermée depuis deux ans, à savoir
juillet 2014. 

Pour rappel, plusieurs artistes de renom
ont exposé dans cette galerie. On citera, à
l’instar de Racim, Khedda, Temmam, Baya,
Mammeri… C’est grâce  à la directive prise
en septembre 2014 par le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal,  lors du mini-Conseil
interministériel consacré à la gestion de la
capitale que la  galerie a été placée sous la
tutelle de la  wilaya. Plusieurs espaces, dont

certains étaient gérés par des privés, ont
ainsi pu être récupérés par cette dernière,
notamment  le Milk Bar et le cercle Taleb
Abderrahmane. Présidée à ses début par
Bachir Yellès Chaouche,  la galerie Omar
Racim est la première galerie post-indépen-
dance dédiée aux plasticiens, d’où la déno-
mination Union nationale des arts plas-
tiques (Unap) présidée au début par Bachir
Yellès puis  par Mustapha Adane, Mohamed
Khedda et enfin Farès Boukhatem. 

L’Union sera dirigée depuis 1993 par
Laroussi. Endommagée à nouveau, décidé-
ment cette galerie d’art qui porte la scou-
moune ne cessera de faire parler d’elle.
Actuellement, elle abrite une grande exposi-
tion d’art collective. Et même si l’eau conti-
nue à affluer,  les tableaux eux, restent tou-
jours accrochés au niveau des cimaises de
la galerie. 

De nombreux articles et témoignages
avaient dénoncé les dernières années cet
état de délabrement de laisser-aller au
niveau de la galerie et même si à plusieurs
reprises, on a rafistolé ses trous, l’eau
repart à nouveau, on ne sait pourquoi. Cette
dernière risquerait, en effet, d’endommager
les tableaux, comme le crient les internau-
tes sur les réseaux. Négligence ou malédic-
tion ? Où sont les responsables d’un tel
gâchis qui dure depuis des années ?

O. H. 

AHMED KHEMIS DANSEUR ET CHORÉGRAPHE ALGÉRIEN

«Je réclame
juste nos

droits»
Cela fait plus de quatre mois, 

que le chorégraphe, professeur  
et danseur contemporain 

du Ballet national et ses danseurs 
n’ont pas perçu leurs salaires…

�� O. HIND
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LL ueur d’espoir. Des projets
de vaccins contre le
Covid-19 sont entrés en

lice à travers le monde et cer-
tains  pays dont la Russie, la
Chine et la Grande-Bretagne
ont entamé des essais cliniques
avant la production commer-
ciale.  Le premier a été la
Russie, qui espère produire avec
ses partenaires quelque 
200 millions de doses d’un vac-
cin à partir de septembre pro-
chain. Selon Moscou, le premier
stade des essais cliniques en
Russie «est déjà achevé, et le
deuxième doit se terminer vers
le 3 août». Le troisième stade
des essais devrait ensuite avoir
lieu à la fois sur le territoire
russe et dans plusieurs autres
pays et se solder par une certifi-
cation en Russie «dès août ».
Après quoi, la Russie envisage
de lancer une production de
masse. En seconde position,
vient la Chine qui a mené ses
recherches à Wuhan. Elles ont
donné des résultats convain-
cants chez la plupart des partic-
ipants, selon un essai distinct
portant sur environ 500 person-
nes. Le troisième projet de vac-
cin a été développé par l’univer-
sité d’Oxford. Il a généré la pro-
duction de deux types de répon-
ses immunitaires, dans un essai
clinique sur plus de 
1 000 patients. Ce qui est

encourageant, selon des spécia-
listes, est le fait qu’aucun des
deux essais n’a enregistré d’ef-
fet indésirable grave. Pour ses
besoins, le gouvernement bri-
tannique a ouvert un registre à
destination des volontaires qui
voudraient participer aux
essais, espérant rassembler
d’ici octobre 500 000 partici-
pants potentiels. D’autres
essais sont menés à travers le
monde. Au total, 23 vaccins
contre le coronavirus sont en
cours d’essais cliniques dans le
monde entier et 140 autres sont
en phase de développement pré-
coce, selon la London School of
Hygiene & Tropical Medicine. Il
est évident que des relations de
proximité vont largement peser.
De ce point de vue, on peut esti-

mer que l’Algérie est en pole
position, vu sa proximité et ses
liens étroits avec des pays très
avancés dans la recherche du
remède miracle comme la
Russie, la Chine et la France.
Mais quel sera le sort des pays
pauvres dans cette frénésie de
la course au vaccin ? Déjà plus
vulnérables à la pandémie en
raison de systèmes de santé fra-
giles, ils risquent de payer
encore une fois la facture ?
L’annonce de la découverte du
vaccin va certes,  tuer le virus,
mais va aussi réveiller des com-
portements  prédateurs où le
«chacun-pour-soi» sera la règle.
On a vu au tout début de la pan-
démie, des pays comme les
États-Unis qui s’étaient rendu
coupables d’un «acte moderne

de piraterie», en volant des
masques achetés par d’autres
pays. À un journaliste qui lui
demandait qui détenait le bre-
vet du vaccin contre la polio,
son inventeur, Jonas Salk, a eu
cette extraordinaire réponse :
«Il n’y a pas de brevet. Pourrait-
on breveter le soleil ?». Il choisit
de le laisser abordable aux
millions de personnes qui en
avaient besoin. C’était le 
26 mars 1953. Selon les estima-
tions, il aurait ainsi renoncé à
un bénéfice d’environ 
7 milliards de dollars, ce qui
était une immense fortune à
cette époque-là. Jonas Salk est
né à New York de parents immi-
grés juifs venus de Russie.  Ce
scénario ne risque pas de se
reproduire de nos jours. BB..TT..

Quel sera le
sort des pays

pauvres ?

SA DÉCOUVERTE TUERA LE VIRUS DU CORONA, MAIS PAS SEULEMENT

LLee  vvaacccciinn  qquuii  vvaa  rréévveeiilllleerr  lleess  pprrééddaatteeuurrss  
À un journaliste qui lui demandait qui détenait le brevet du vaccin contre la polio, son inventeur, Jonas
Salk, a eu cette extraordinaire réponse : «Il n’y a pas de brevet. Pourrait-on breveter le soleil ?».

CYBERCRIMINALITÉ

Coup de maître de la police
judiciaire d’Alger 
Les malfaiteurs qui sévissaient sur les
réseau sociaux et les plates-formes
commerciales ont été neutralisés, suite à une
opération menée avec brio par les services
de la police judiciaire de la wilaya d’Alger.
Quatre personnes composant cette bande de
malfaiteurs ont été arrêtées et présentées
par-devant le procureur de la République qui
les a placés sous mandat de dépôt. De même
que le matériel utilisé  pour l’exécution de
leurs méfaits a été également saisi. Ce
réseau criminel  escroquait des citoyens en
proposant de la fausse monnaie sur les
réseaux sociaux, pratiquant le e-commerce.
Cette monnaie contrefaite est proposée sur
des sites  destinés à vendre des produits  de
consommation tels que  des vêtements, des
chaussures, etc. Les victimes ayant contacté
ces malfaiteurs, sont attirées dans des
endroits isolés pour qu’elles soient
agressées et dépouillées de leur argent et de
leurs biens. Ainsi, ce groupe a effectué
plusieurs opérations et la plupart des
victimes n’ont pas porté plainte par peur
qu’elles ne soient également impliquées
dans l’acquisition de la fausse monnaie.
Ayant  eu vent de l’existence de ce groupe,
une enquête approfondie a été ouverte par
les services d’analyse et de cybercriminalité
relevant du service de police judiciaire
d’Alger en coordination avec le parquet
territorialement  compétent. Après
exploitation et analyse des informations
recueillies sur le Web ainsi que les réseaux
sociaux, ce groupe de malfaiteurs a été
neutralisé.

DERNIÈRE
HEURE

11 CASEMATES DÉTRUITES À
AÏN DEFLA, MÉDÉA ET BÉJAÏA 

Onze casemates pour terro-
ristes, six bombes de confection
artisanale ainsi que des denrées
alimentaires et des médicaments
ont été découverts et détruits
lors d’opérations distinctes de
fouille et de ratissage menées
par des détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP) à Aïn Defla, Médéa et
Béjaïa, a indiqué, hier, le minis-
tère de la Défense nationale,
dans un communiqué. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’ANP ont
découvert et détruit, le 20 juillet
dernier, 11 casemates pour ter-
roristes, six bombes de confec-
tion artisanale ainsi que des den-
rées alimentaires et des médica-
ments, et ce, lors d’opérations
distinctes de fouille et de ratis-
sage menées à Aïn Defla,
Médéa en 1ère Région militaire
et Béjaïa en 5ème Région mili-
taire», précise la même source. 

MILA : PLUS DE 2300 OISEAUX
NICHEURS RECENSÉS 

Plus de 2 300 oiseaux
nicheurs ont été dénombrés
dans la wilaya de Mila, du 
1er au 15 juillet 2020, a indiqué
hier, la présidente de la cellule
d’observation des oiseaux à la
Conservation locale des
forêts, Manel Haniche. Ces
oiseaux ont été observés à tra-
vers les zones humides de la
wilaya, incluant les trois barra-
ges de Béni Haroun, de Grouz
(Oued El Athmania) et du bar-
rage réservoir de Sidi Khelifa,
ainsi que trois retenues, a pré-
cisé la même source. Les 
15 espèces d’oiseaux obser-
vées sont les mêmes enregis-
trées au cours des précéden-
tes années sans le signale-
ment de nouvelles espèces
sur ces mêmes plans d’eau, a
déclaré Manel Haniche, qui a
précisé que ce dénombre-
ment, habituellement mené
entre mi-avril et mi-mai, a été
retardé à cause de l’épidémie
du nouveau coronavirus.

««PPlusieurs départs
de feux ont été
enregistrés  ces

dernières 24 h dans le
milieu végétal à travers le
territoire de la wilaya de
Béjaïa », indiquait, hier, un
communiqué de la cellule de
communication de la
Protection civile de Béjaïa,
qui dénombre un total de 
15 départs dont deux incen-
dies importants, comme
celui qui a pris à Azzaghar
dans la commune de Draâ
El Gaïd, qui a engendré une
perte approximative esti-
mée à 18 hectares entre
broussailles et maquis.
Celui d’Ath Abla villages
Zina – Tabouanant et
Azrou, dans la forêt de la
localité d’Ighil Ali, ont été
maîtrisés,  mais une sur-
veillance a été maintenue
sur les lieux, s’agissant d’un
feu qui a nécessité le
déploiement des renforts
des unités d’Ighil Ali,
d’Akbou, de Tazmalt, la

mobilisation de la colonne
mobile, des riverains volon-
taires, des riverains et villa-
geois que la Protection
civile de Béjaïa salue pour 
« leur soutien de tout temps
et leur action dans la pré-
servation du massif fores-
tier ». Un renfort citoyen
qui a épargné des villages
cités ainsi que quelques
poulaillers. La conjugaison
de tous les efforts…pour
venir à bout de ces diffé-
rents foyers était aussi une
réalité qui a permis de cir-
conscrire d’autres incendies
à Zina, à Ighil Ali, zone
d’activités à El Kseur,
Semaoune dans la localité
de Seddouk, Domaine
Maouchi, Tinebdar,  Béni
Maouche, Ighram, Fenaïa et
Taskriout. De nombreux
départ de feux ont provoqué
une véritable fournaise,
dans la région de Béjaïa. Un
mois de juillet qui se singu-
larise par des départs de
feux successifs. La cellule
de communication de la
direction de la Protection

civile a déjà déploré, la
semaine dernière, une
situation exceptionnelle
marquée par le départ de
plusieurs dizaines d’incen-
dies durant les dernières 48
heures. Un total de 36
départs avec six feux impor-
tants avaient touché prati-
quement toutes les régions
de la wilaya. la progression

est comme de coutume favo-
risée par les vents, la den-
sité de la végétation et les
reliefs très accidentés qui
n’offrent pas trop de chance
pour la lutte contre les
feux.Un mois de juillet cani-
culaire, en somme, avec pas
moins de 60 incendies enre-
gistrés dans pratiquement
toutes les localités. AA..SS..

LA CANICULE S’INSTALLE À BÉJAÏA

1155  ddééppaarrttss  ddee  ffeeuuxx  eenn  2244  hheeuurreess
CCEETTTTEE  canicule s’explique par les nombreux départs de feu soutenus par le vent dans une

région à forte densité végétale.
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Un été tres dur pour les citoyens et les pompiers


