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BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

594 NOUVEAUX CAS, 337 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS
16 983 GUÉRISONS, 1 111 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

F
aire croire aux Algériens
qu’avec une petite quantité
de cette poudre placée
dans le nez, le coronavirus

va disparaître comme par miracle,
c’est les inviter à propager
dangereusement la maladie.

Le ministre 
algérien des Affaires
étrangères a affirmé
que « les chars et les
canons ne pouvaient
être une solution à la

crise libyenne» qui
doit  « plutôt être

réglée par le
dialogue et le 

retour à la table 
des négociations »,
mettant l’accent sur

le refus de toute
escalade militaire.

Lire en page 3
l’article de 

Hasna Yacoub
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LL e ministère de
l’Education nationale a
rendu public, hier, le

protocole «anti-Covid-19»,
censé être «scrupuleusement»
appliqué lors des examens de
fin de cycle, du bac et du BEM.
Approuvé par le Comité scienti-
fique chargé du suvi de l’épidé-
mie coronavirus en Algérie,
ledit protocole englobe toutes
les étapes de l’examination.

Salle d’isolation pour les
candidats suspects, des bande-
roles colorées au sol, des barriè-
res physiques pour assurer le
respect de la distanciation
sociale entre les candidats, des
gels hydro-alcooliques disponi-
bles en quantité suffisante et
port du masque obligatoire. Ce
sont quelques-unes des nouvel-
les procédures préventives et
sanitaires qui permettront de
«neutraliser» le virus, dans les
centres de déroulement des
épreuves du BEM et du bac
2020.

Rien n’a été laissé au hasard.
Ce protocole, qui a été préparé
par des experts et des profes-
seurs spécialisés, prévoit la
nomination d’un vice-président
en charge de l’aspect préventif
sanitaire pour chaque centre
pendant les jours du déroule-
ment des examens du BEM et
du  bac prévus en septembre
prochain. La date de l’annonce
en question semble également
«être bien choisie», puisqu’elle

intervient à plus d’un mois du
début des deux rendez-vous.
Une piste pour réduire le stress
des candidats, en ce temps de
crise sanitaire.

Parmi les dispositions du
protocole, la stérilisation et la
désinfection de toutes les
installations du centre d’exa-
men avant son ouverture et la
fermeture des salles d’installa-
tions non utilisées, tout en
assurant la disponibilité des
fournitures médicales nécessai-
res et en assurant la purifica-
tion des réservoirs d’eau.

En ce qui concerne les mesu-
res préventives à l’intérieur des
départements, il a été décidé de
placer les tables et les chaises
de manière à permettre de
respecter la distanciation
sociale dans la salle, qui
dépasse un mètre entre les can-
didats, tout en garantissant la
disponibilité des masques de
protection, les thermomètres,
les sacs plastiques et poubelles
en nombre et en quantité suffi-
santes.

En plus de la fourniture de
gel hydro-alcoolique en quan-

tité suffisante, le protocole pré-
voit, la disponibilité de l’eau et
du savon liquide dans les salles
de bain et les installations sani-
taires. Parmi les mesures pri-
ses, figure également la distri-
bution d’affiches et de dépliants
d’orientation comprenant des
consignes de sécurité, des
mesures préventives et sanitai-
res et les décisions qui doivent
être respectées par tous ceux
qui se trouvent au centre.

Le même protocole prévoit
aussi la purification des porte-
documents des sujets avant de

les ouvrir et la demande aux
enseignants de se laver les
mains avant de distribuer les
sujets et de recevoir les copies à
la fin de chaque épreuve. Les
dispositions du protocole, en
revanche, obligent les responsa-
bles des centres d’examens à
mettre des lingettes antisep-
tiques sur les chaussures à l’en-
trée principale du centre, à
assurer l’hygiène et la purifica-
tion permanente des toilettes,
et à ouvrir les fenêtres des halls
pour assurer une ventilation
naturelle. Dans le cas où une
température supérieure à 37 ou
un symptôme (toux, rhume,
éternuements …) est enregistré
à l’intérieur du centre, les pro-
cédures sont imposées à l’ad-
joint en charge de l’aspect pré-
ventif et sanitaire, rassurant le
candidat et ne perturbant pas le
fonctionnement normal du pro-
cessus d’accueil, réalisant un
examen immédiat et diagnosti-
quant une éventuelle contami-
nation en  isolant le candidat
dans une salle prévue à cet effet
pour lui permettre de passer
l’examen. Notons enfin que le
ministère de l’Éducation natio-
nale a tenu à informer qu’«en
prévision de la sécurité de tous
pendant les jours de l’examen,
veillez à nettoyer quotidienne-
ment les salles après les épreu-
ves du matin et de l’après-midi,
et à renoncer autant que possi-
ble à l’utilisation des climati-
seurs, sauf si nécessaire».

MM..AA..    
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AA près l’engouement des premières
semaines, élèves, parents et
responsables du secteur  de l’édu-

cation semblent oublier l’école. Un relâ-
chement dans les révisions est constaté,
à croire que nous sommes en période de
vacances normale.  On n’entend plus
parler des cours de soutien ni des chaî-
nes destinées aux révisions. On oublie
même les révisions pour les examens du
baccalauréat attendus pour le mois de
septembre. Les parents comme leurs
enfants ne savent pas s’ils doivent consi-
dérer cette période effectivement comme
celle des vacances d’été ou continuer à
réviser. Pour répondre à ces questions,
nous avons donné la parole à des spécia-
listes et psychologues.

En effet, aujourd’hui, les parents et
les élèves vivent un grand dilemme :
passer des vacances et poursuivre la
période d’arrêt des cours à cause de la
pandémie. « Franchement, j’ai constaté
un relâchement dans ma façon de suivre
les cours à la maison. Ce qui s’est vite
répercuté sur le comportement de mes
enfants qui se comportent comme s’ils
étaient en période de vacances normale.
Moi personnellement je suis perdu. Je
ne sais pas si je maintiens le rythme des
cours ou les laisser se reposer» nous
confie un parent d’élève.

Pis encore, ce relâchement concerne
aussi une grande proportion des élèves
qui passent leur baccalauréat au mois de
septembre prochain. «Je ne sens plus
l’ambiance des premières semaines qui

ont suivi la fermeture des écoles.
Maintenant, on ne parle plus des chaî-
nes de télé destinées aux cours scolaires
ni même des chaînes YouTube. Même les
responsables du secteur semblent passer
leurs vacances d’été» reconnaît un
enseignant de lycée. 

La professeur Ouiza Maârouf
Khelfane, spécialiste des rythmes scolai-
res et enseignante à l’université de Tizi
Ouzou considère que le repos de ces der-
nières semaines est normal pour les
enfants qui n’ont pas d’examen à passer.
Par contre, les élèves qui passeront le
bac ne devraient pas considérer cette
période comme celle des vacances. Ces
derniers devraient se fixer un pro-
gramme matinal pour les matières
essentielles à leurs filières et l’après-
midi ou le soir pour les matières secon-
daires.

Les parents ne doivent pas trop char-
ger émotionnellement et intellectuelle-
ment leurs enfants en ces mois de juillet
et août, affirme le docteur Zeggane, psy-
chiatre au CHU Nédir Mohamed de Tizi
Ouzou. Pour lui, on doit laisser les
enfants se reposer ces deux mois et
reprendre le rythme scolaire petit à petit
au mois de septembre pour la rentrée
prévue le mois d’octobre. «Les candidats
au  bac, quant à eux, devront se consac-
rer aux préparations. Le cap, ce sont les
révisions. Pour s’entraider en cette
période de pandémie, je leur conseille
vivement de créer des groupes Facebook
par exemple pour communiquer et révi-
ser en groupe, mais sur les plates-formes
numériques.» Pour Yacine Adaoun,
psychologue clinicien, c’est un équilibre

entre études et repos que les parents
doivent rechercher. Pour notre interlo-
cuteur, les vacances, c’est vrai, elles sont
faites pour se reposer, mais en ces
moments d’exception, il faut un équili-
bre entre loisirs et études. «Les parents
doivent être un peu psychologues avec
leurs enfants pour leur donner du plaisir
à étudier quelques moments de la jour-
née et jouer, car ils ne doivent pas aussi
oublier que nous sommes en période de
vacances». Le docteur Adaoun, conseille
aux parents de privilégier le dialogue
avec les enfants en les motivant à étu-
dier en contrepartie par exemple d’une
sortie le lendemain. Pour Mourad

Touak, spécialiste du développement
personnel, il n’y a pas de vacances. Ni
sorties ni plages ni fêtes. C’est déjà une
raison pour les enfants de s’occuper à
étudier et continuer à réviser. Il faut
juste un bon programme alternant étu-
des et journées de repos, explique-t-il

Enfin, il est évident que le ministère
de tutelle doit accompagner les parents
constamment jusqu’à la rentrée pro-
chaine. Les parents et leurs enfants doi-
vent bénéficier d’une assistance psycho-
logique constante et continue même
durant ces mois de vacances. Et c’est ce
que parents et enfants attendent. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADD

LE PROTOCOLE SANITAIRE A ÉTÉ VALIDÉ

CCoommmmeenntt  ppaasssseerr  llee  bbaacc  ssaannss  CCoovviidd--1199
SSAALLLLEE  d’isolation pour les candidats suspects, des banderoles colorées au sol, distanciation sociale, désinfectant…

Des mesures strictes à observer

DOIT-ON SE CONSIDÉRER EN VACANCES D’ÉTÉ OU CONTINUER À RÉVISER

CCEE  QQUUEE  DDIISSEENNTT  LLEESS  PPSSYYCCHHIIAATTRREESS
LLEESS  PPAARREENNTTSS  ne doivent pas trop charger émotionnellement et intellectuellement leurs enfants.

Une vraie 
problématique
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
lus que jamais, la situation paraît explo-
sive en Libye, compte tenu des bruits
qui résonnent, tant en Egypte, où le pré-

sident Abdelfatah al Sissi a franchi  l’étape du
Parlement avant une intervention militaire,
qu’en Turquie, où le président Erdogan a
affirmé que Syrte relève de l’autorité légitime
du GNA, reconnu par la communauté interna-
tionale. Chassé de l’Ouest libyen, le maréchal
Haftar garde une planche de salut dans l’occu-
pation de cette ville-clé, reprise en 2016 par les
milices de Misrata, ossature des forces loyales
du GNA, face aux terroristes de Daesh. Cette
cité et celle de Joufra, avec sa base aérienne
stratégique, sont à la lisière du Croissant pétro-
lier et jouent donc, malgré elles, un rôle majeur
dans le contrôle des hydrocarbures. D’où « les
préoccupations » des différents acteurs étran-
gers, aussi bien ceux qui soutiennent, avec
plus ou moins de conviction, le maréchal
Khalifa Haftar, que la Turquie, résolument enga-
gée aux côtés de Tripoli.

Si, pour les premiers, le recours aux conclu-
sions de la Conférence de Berlin, d’ailleurs
quelque peu occultées, constitue un cas de
force majeure, après les échecs successifs des
troupes de Haftar en Tripolitaine, la Turquie,
elle, sait que la ville de Syrte est incontourna-
ble pour quiconque lorgne du côté du
Croissant pétrolier. Dans cet échiquier compli-
qué, le rôle des Etats-Unis reste ambigu. Après
avoir accordé un certain crédit à Haftar, l’admi-
nistration Trump a changé son fusil d’épaule,
« préoccupée par la présence russe » et, à un
moindre degré, par la montée en puissance de
la Turquie. D’où son soutien reconsidéré à la
feuille de route onusienne et au dialogue poli-
tique, loin de toute « ingérence étrangère ».

Verra-t-on, dès lors, un conflit armé entre les
uns et les autres, synonyme d’une Libye grave-
ment déchirée ?  Pour l’instant, non. Car l’op-
tion, partagée ici et là, suggère la mise à l’écart
de Haftar qui ne représente ni l’Est ni le Sud, si
ce n’est un plan militaire de conquête de la
Libye, en définitive échoué, avec comme nou-
vel « homme fort de l’Est », le président du
Parlement émietté, Salah Aguila, plus enclin à
un retour à la table de négociations, sous l’é-
gide de l’ONU. Le maréchal de Benghazi n’a
plus que l’écoute obligée du maréchal-prési-
dent égyptien, al Sissi, mais ce dernier a fort à
faire avec la situation préoccupante du Sinaï et
du Grand Barrage éthiopien, de sorte qu’il ne
peut se disperser sur plusieurs fronts. Au bout
du compte, tous les protagonistes de la crise
libyenne n’ont pas d’autre choix que de dialo-
guer, suivant le principe qui veut qu’un mau-
vais arrangement vaut mieux qu’une guerre
incertaine.  C. B.

SS urréaliste : une «chema» peut
remplacer le test PCR permet-
tant le dépistage du coronavi-

rus. Provocateur aussi : cette «poudre
magique» peut guérir le  nouveau
virus qui a mis à «genoux», la planète
entière. Pas besoin de dire que cette
recette miracle a été présentée sur un
plateau télévisé d’une Chaîne natio-
nale et ce n’est pas une caméra
cachée ! En un clin d’œil, la vidéo a
fait le tour des réseaux sociaux et 
autres supports du Net. À sa vue, cer-
tains se sont indignés, d’autres ont
affiché leur indifférence mais il y a
ceux qui y croient et c’est là où réside
le mal. Lorsqu’un média lourd, qui a
une grande force de frappe capable
d’atteindre et d’influencer une large
audience, diffuse un tel programme, il
y a lieu de s’inquiéter sur les consé-
quences qui vont en découler. Surtout
que l’annonce de la découverte du
médicament miracle intervient en
pleine pandémie et que l’Algérie conti-
nue d’enregistrer quotidiennement
une hausse de contaminations par le
Covid-19. Faire croire aux citoyens
qu’avec une petite quantité de cette
poudre placée dans le nez, le coronavi-
rus va disparaître comme par miracle,
c’est les inviter non seulement à bais-
ser de vigilance en ne respectant plus
les gestes barrières et la distanciation
sociale, mais aussi à propager la 
maladie. À l’apparition des symptômes
du Covid-19, les malades ne vont plus
s’adresser aux structures sanitaires où
ils devront subir un traitement
«lourd» et un confinement prolongé
optant pour régler leur problème de
santé en un tour de main avec un ou
deux reniflements ! C’est dire qu’au
moment où les appels se multiplient
pour une discipline plus rigoureuse de
la population afin de réduire la charge
et la pression sur le personnel médical,
voilà qu’un média qui ne manque pas
de participer à la campagne de sensibi-
lisation en cette période de crise sani-

taire, se hasarde à diffuser un pro-
gramme controversé. Inconscience ou
incompétence ? Dans les conditions
particulières et exceptionnelles de l’é-
tat d’urgence sanitaire, peut-on se
permettre une telle légèreté dans le
traitement de l’information ? 

L’affaire de la «chema» rappelle
fortement le mauvais feuilleton de
Toufik Zaibet, ce médecin chercheur
qui avait annoncé avoir découvert le
remède éradiquant le diabète. Zaibet
avait bénéficié d’une large campagne
médiatique, mais aussi du soutien du
ministre de la Santé de l’époque. «Ce
monsieur n’est pas un charlatan, c’est
un médecin et un chercheur connu qui
a été en Europe. Qu’on le laisse tra-
vailler», affirmait l’ex-ministre
Abdelmalek Boufiaf. Pourtant, le RHB
(Rahmat Rabbi) de Zaibet a été un
médicament avant de devenir un com-
plément alimentaire et a fini comme
produit prohibé. Zaibet, lui, un méde-
cin-chercheur diplômé d’une grande
université européenne, qui aurait
décliné le prix Nobel à cause d’une his-
toire farfelue d’identité et de religion,
s’est très vite transformé en charlatan
après que la communauté scientifique

a dénoncé ses agissements et que l’u-
niversité de Genève a révélé ne l’avoir
jamais eu comme étudiant ou cher-
cheur. Mais entre l’annonce en grande
pompe de RHB et son interdiction, il y
a eu beaucoup de dégâts. Des diabé-
tiques qui ont cru en l’efficacité du
RHB ont tout simplement abandonné
leur traitement mettant leurs vies en
danger. Sur les plateaux de télévision,
on voit de tout. Que dire aussi des
séances d’exorcisme qui ont été diffu-
sées. Il y a même eu une interview
avec un djinn ! Autant de dépasse-
ments qui font la promotion du char-
latanisme. Et dire qu’en Algérie, il y a
une autorité de régulation de l’audio-
visuel. Cette instante réagit, mais tou-
jours tardivement et ses mises en
garde ne semblent pas avoir d’effet
puisque à chaque fois, les mêmes
écarts sont constatés. 

Face à ces débordements répétés,
l’Arav semble avoir le rôle du specta-
teur distrait. Elle donne l’impression
de subir les situations. Mais aujourd’-
hui, en pleine crise de Covid-19, les
choses ne doivent pas être prises à la
légère.  

HH..YY..

Il y a lieu de s’inquiéter avec de pareils comportements !

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  LLiibbyyee  àà  ll’’oommbbrree  
dduu  CCrrooiissssaanntt  ppééttrroolliieerr
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««II ntolérables » et « exagérément
indésirables », tel est le constat
fait par les Algériens, après la

diffusion, le 5 juillet dernier, d’une scène
montrant une femme qui s’agenouille
devant son mari pour embrasser ses
pieds, afin de « l’honorer » et lui témoi-
gner son « respect et amour devant 
40 millions de téléspectateurs !». Cette
scène diffusée lors d’une émission sur
une chaîne de télévision privée, a sou-
levé un tollé de réactions sur la Toile. 

Même « son de cloche » chez le régu-
lateur de l’audiovisuel, l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel (Arav) qui
vient d’adresser «un énième avertisse-
ment » aux chaînes Echourouk TV et
Ennahar TV suite à la diffusion de pro-

grammes qui portent atteinte à la
dignité de la femme.  L’Arav a, en effet,
dans un communiqué fraîchement
rendu public « protesté » contre la diffu-
sion par la chaîne Echourouk dans son
émission Khat El Ahmar (Ligne rouge)
des images montrant une femme qui se
prosterne pour embrasser les pieds de
son mari devant des centaines de télé-
spectateurs.  Pour L’Arav ce genre de
scène « ne devrait plus être diffusée
publiquement sur les télévisions, car
cela rabaisse et dénigre la femme et
montre la suprématie de l’homme dans
la société ».  De ce fait, le régulateur de
l’audiovisuel a exigé de la chaîne de télé-
vision de « supprimer » ce genre d’image
«avant sa diffusion, » vu qu’«elle revêt
un caractère intime entre les époux et ne
devrait pas être diffusée».

Autre affaire ayant suscité « l’ire » de

l’Arav, est la diffusion d’un épisode mon-
trant la fuite d’une épouse du domicile
conjugal, après avoir été victime de tor-
ture et de pression psychologique de la
part de son époux.

L’Arav a, en effet, critiqué la chaîne
Ennahar TV, qui a diffusé cet épisode,
dans le cadre de son programme Ma
waraa el djodrane (derrière les murs).» 

Le mari a « dans l’espoir de la faire
revenir au foyer conjugal, essayé de pro-
fiter de la religion pour atteindre ses
objectifs», souligne l’Arav qui a critiqué
les séquences montrant que « l’épouse
s’est retrouvée ensuite confrontée à la
pression de l’imam, de l’avocat et de l’a-
nimatrice de l’émission, et contrainte de
céder à la volonté de son époux, sans
prendre en compte sa souffrance et celle
de ses enfants durant 19 ans de
mariage».

Face à ce « dépassement, » l’Arav a
critiqué la chaîne, en affirmant que «le
traitement de ces cas requiert des
psychologues et la consultation des ser-
vices sociaux, en sus d’une expérience
professionnelle avérée des animateurs,
pour ne pas se laisser entraîner par la
quête de la célébrité et la réalisation
d’une audience élevée, au détriment de
la dignité humaine».

L’Instance après avoir souligné que
«face aux multiples problèmes de l’au-
diovisuel, il est possible qu’elle n’arrive
pas à traiter ces derniers temps »,  a
exprimé «sa détermination à mettre de
l’ordre et à réguler le domaine audiovi-
suel, grâce aux moyens matériels et
moraux dont elle dispose jusqu’à l’ac-
tualisation des lois relatives à l’audiovi-
suel et la finalisation de la composition
de l’Arav». MM..AA..

ILS PROFESSENT DES REMÈDES MIRACLES SUR
LES PLATEAUX DE CERTAINES TÉLÉVISIONS

DDaannss  lleess  ssttuuddiiooss  ddeess  cchhaarrllaattaannss
FFAAIIRREE croire aux Algériens qu’avec une petite quantité de cette poudre placée
dans le nez, le coronavirus va disparaître comme par miracle, c’est les inviter 
à propager dangereusement la maladie.

DÉPASSEMENTS PORTANT ATTEINTE À LA DIGNITÉ DE LA FEMME LORS DES ÉMISSIONS DE TÉLÉS PRIVÉES

LL’’AARRAAVV  DDIITT  ««  BBAASSTTAA  !!  »»
LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ  de régulation de l’audiovisuel (Arav) a adressé « un nouvel avertissement » pour les chaînes Echourouk TV et Ennahar TV

suite à la diffusion de programmes qui rabaissent et dénigrent la femme et montrent la suprématie de l’homme dans la société.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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L’AVANT-PROJET DE LOI SUR LA PRESSE ÉLECTRONIQUE, BIENTÔT AU GOUVERNEMENT

LLee  cchhaannttiieerr--pphhaarree  ddee  BBeellhhiimmeerr  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Communication a, dans un passé récent, mis en exergue l’urgence du passage au numérique.

LL a presse électronique
aura sa propre loi. Celle-
ci est quasiment prête

au niveau du ministère de la
Communication où l’avant-pro-
jet «fait actuellement l’objet de
dernières retouches avant sa
soumission, dans les tout pro-
chains jours, au gouverne-
ment». La déclaration est du
premier responsable du sec-
teur, Ammar Belhimer. Le fait
de «légaliser» la presse électro-
nique ouvre des perspectives
nouvelles pour le monde des
médias et pourrait même
déboucher sur une sorte de
«révolution», au sens où l’on
verrait l’entrée en scène de
nouveaux acteurs, avec en
prime différentes approches du
produit médiatique et de son
traitement. La vidéo, l’audio et
l’écrit s’entremêleront ce qui
créera une forte dynamique,
d’autant que la légalisation des
médias électroniques, suppose
une aide de l’Etat et donc l’éta-
blissement d’un modèle écono-
mique susceptible d’être viable. 

Le ministre de la
Communication qui a, dans un
passé récent, mis en exergue
l’urgence du passage au numé-
rique, a souligné dans un entre-
tien accordé à un titre de la
presse nationale que la loi en

question a été élaborée «après
plusieurs concertations et
réunions ayant regroupé diffé-
rents partenaires et acteurs du
domaine, tout en associant plu-
sieurs secteurs ministériels,
dans le processus de régularisa-
tion juridique de la presse
électronique». C’est dire que le
projet de Belhimer est assis sur
une réflexion mûrie et peut
donc faire émerger de nou-
veaux médias sérieux, à même
de jouer un rôle dans la sphère
sociale et politique du pays.
Pour l’heure, il faut dire que les
expériences demeurent

quelque peu embryonnaires et
pas mal de journaux électro-
niques ne parviennent pas à se
hisser au niveau du profession-
nalisme requis. Belhimer n’i-
gnore pas cet état de fait, pour
cause, il a une comptabilité
assez précise du cyberjourna-
lisme. «Plus de 150 sites électro-
niques, dont 130 sites déclarés
auprès du ministère de la
Communication», dira-t-il, non
sans préciser que la majeure
partie de ces sites est domiciliée
à l’étranger. La loi devrait
inverser la tendance, à travers
certainement un dispositif qui

rendrait plus intéressante une
domiciliation en Algérie. Le
soutien de l’Etat à travers la
publicité publique, comme l’a-
vait préconisé le chef de l’Etat,
pourrait être un argument
solide pour convaincre les pro-
moteurs des journaux électro-
niques.  

Sur les 10 chantiers ouverts
par le ministère de la
Communication et que la pan-
démie de coronavirus a freinés,
la promotion du médias du
futur qu’est la presse électro-
nique est, il faut bien le recon-
naître, des plus passionnants,
sachant son impact immédiat
sur la scène médiatique dans
son volet professionnel et
humain, mais également et sur-
tout auprès du large public.
Aujourd’hui «abreuvé» d’infor-
mations balancées sur les
réseaux sociaux, sans aucune
vérification préalable et soumis
au matraquage de suites d’in-
formations étrangères, le
public algérien est, disons-le,
assez mal informé de ce qui se
passe dans son propre pays. 

La prise en main de la situa-
tion à travers une loi juste qui
promeut l’information, donne-
rait à la Toile algérienne une
meilleure tenue, pour peu que
les acteurs qui animeront ces
journaux électroniques appli-
quent toutes les règles du
métier. Ce qui n’est pas gagné
d’avance. Il faut dire à ce pro-
pos, que cette conditionnalité
est traitée dans le cadre d’un
des autres chantiers ouverts

par le ministre de la
Communication. Cela pour dire
que tout est imbriqué dans le
travail que mène Belhimer. Il
promet donc que la réforme du
secteur «se poursuivra jus-
qu’au parachèvement de tous
les axes inclus au titre du plan
d’action du ministère». Si la
crise sanitaire a stoppé net l’a-
vancement des travaux, cela
n’empêchera pas l’aboutisse-
ment déjà des «deux chantiers
sur la presse électronique et
l’action syndicale», souligne le
ministre, révélant que l’ouver-
ture du prochain chantier aura
lieu «dès la levée du confine-
ment». En attendant, le travail
de maturation se poursuit tou-
jours, histoire de passer direc-
tement aux choses sérieuses
après la fin de l’alerte sanitaire. 

Il convient de noter enfin
que le ministre garde tout de
même les pieds sur terre et ne
se laisse pas embarquer dans
des considérations trop théo-
riques. Et pour cause, pour lui,
«la priorité absolue» ira à la
formation et à l’apprentissage.
Et il a parfaitement raison de
dire que la presse nationale «a
besoin actuellement d’une
large restructuration pour être
au diapason des principes et
des tendances relatives à l’édi-
fication de la République nou-
velle». Celle-ci reposera sur le
professionnalisme des uns et
des autres et pas sur les appar-
tenances politiques ou cla-
niques.

SS..BB..

LL a feuille de route du gouverne-
ment est tracée. Le nouveau pro-
gramme économique se met en

place. Chaque secteur a une mission à
remplir. La Toile se tisse. Dans ce puzzle
qui se dessine, l’administration des
douanes a un rôle essentiel à jouer. Elle
doit en particulier veiller scrupuleuse-
ment à ce qu’il ne soit pas porté atteinte
à l’économie nationale à travers toute
forme de criminalité, de contrebande ou
de fuite de capitaux. Un rôle capital
qu’elle doit assumer dans une conjonc-
ture sanitaire périlleuse qui a provoqué
une crise financière tout aussi dévasta-
trice. Un plan sans précédent qui res-
tera sans doute dans les mémoires a été
mis en place pour y faire face. Les doua-
nes se retrouvent en première ligne.
Prêtes à relever le défi. «Les futurs défis
économiques à relever dans le cadre du
nouveau programme économique
requièrent de l’administration doua-
nière de lutter, avec détermination,
dévouement et responsabilité, contre
toutes formes de crimes transfronta-
liers, notamment ceux liés à la sécurité
et santé publiques ou encore aux
moyens matériels», a indiqué le direc-
teur général des douanes, Noureddine
Khaldi. «Il s’agit, en effet, de procéder
d’une part, au blocage de l’accès des pro-
duits prohibés, et d’autre part, à la lutte
contre la surfacturation», a-t-il précisé

tout en mettant en exergue l’améliora-
tion du service public et la lutte contre
les crimes économiques dans une allocu-
tion lue en son nom par le directeur des
études à la DG, Djamel Brika, lors de la
cérémonie d’installation des chefs
d’inspections divisionnaires des doua-
nes. La direction générale des douanes a
en effet opéré le 13 juillet (Ndlr) un
mouvement partiel qui a touché 
27 chefs d’inspections divisionnaires au
niveau des aéroports, des ports et des
postes frontaliers au Sud, à l’Est et à
l’Ouest du pays. Ces nominations inter-
viennent au lendemain des instructions
données par le chef de l’Etat pour récu-
pérer les fonds gelés depuis des décen-
nies au niveau des douanes.
Abdelmadjid Tebboune a donné des
instructions à l’effet de récupérer égale-
ment dans les réserves d’or du pays, les
fonds gelés depuis des décennies au
niveau des douanes et des saisies au
niveau des ports et des aéroports, pour
les intégrer aux réserves nationales,
avait indiqué le communiqué de la pré-
sidence de la République, qu’a sanc-
tionné le Conseil des ministres, tenu le
12 juillet par visioconférence. Ce mou-
vement se veut, « un nouveau départ en
matière de gestion des services doua-
niers, visant à renforcer, voire réhabili-
ter le service public, d’abord en étant à
l’écoute des citoyens, puis en procédant
à l’éradication de la bureaucratie et à la
lutte contre toute forme de pratique

négative», a souligné le patron des doua-
nes. Cette «nouvelle dynamique ambi-
tionne d’asseoir une transparence totale
en matière de nomination aux fonctions
supérieures de ce corps, en veillant au
respect des normes de compétence, de
rendement, et de sens des responsabili-
tés. Il est question de nommer des cad-
res respectueux de l’éthique profession-
nelle, des lois de la République et sou-
cieux de la préservation des deniers
publics.» a fait remarquer Noureddine
Khaldi. Ces changements ne sont donc
pas fortuits, mais répondent bien à la
situation exceptionnelle que traverse
l’Algérie. Ce mouvement vient appuyer
les efforts consentis en matière de trai-
tement douanier des marchandises et
des passagers, l’objectif étant de parve-

nir à davantage de rigueur en matière
de contrôle, hisser les performances des
agents douaniers, et protéger l’écono-
mie nationale par la lutte contre la
fraude, la contrebande ainsi que les cri-
mes transfrontaliers, a affirmé de son
côté ‘inspecteur général des services de
douanes, Zoubir Allaoui lors de cette
cérémonie d’installation des nouveaux
chefs d’inspections qui s’est tenue au
siège de la direction régionale des doua-
nes à Alger. Une opération qui s’inscrit
dans les traditionnelles missions dévo-
lues à cette institution économique,
financière à caractère sécuritaire. Elle
intervient alors que le pays qui doit
franchir une étape délicate a besoin plus
que jamais d’hommes incorruptibles.

MM..TT..
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Ammar
Belhimer, 

ministre de la
Communication,
porte-parole du
gouvernement

CONCRÉTISATION DU NOUVEAU PROGRAMME ÉCONOMIQUE

LLEESS  DDOOUUAANNEESS  SS’’EENNGGAAGGEENNTT
« IILL  SS’’AAGGIITT de procéder d’une part, au blocage de l’accès des produits prohibés et d’autre part, à la lutte contre 

la surfacturation », a déclaré le DG, Noureddine Khaldi.

Cette institution a un grand rôle à jouer
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Les martinets noirs
de retour au mont

Murdjadjo  
Un lâcher de 14 oiseaux rares de

l’espèce «martinet noir» a eu lieu au
mont Murdjadjo (Oran), a-t-on appris
mardi dernier de l’association locale

de protection des animaux et de
l’environnement, «Chafiaâ Allah».

Ces oiseaux migrateurs ont été
trouvés au mois de juillet courant

dans différents endroits de la wilaya
par des citoyens suite à des chutes
dues parfois à des collisions en vol

ou de heurts par-dessus d’immeubles
les privant de la faculté de reprendre
les ailes pendant un bon moment de

réadaptation, selon le président de
l’association. Ces oiseaux, appelés
également «perruches noires», ont

été remis à la Conservation des
forêts d’Oran pour les relâcher après

rétablissement et leur permettre de
retrouver leur environnement naturel,
a déclaré Chafiaâ Allah Maâmar.  Le

lâcher de ces volatiles rares s’est
effectué en collaboration avec la

Conservation des forêts d’Oran «avec
succès». Cette variété d’oiseaux

migre dans des régions chaudes dont
l’Algérie pour la reproduction et la
nidification et passe la plupart du

temps à voler. 

Cyberuniversité d’été
de la Fondation

algéro-américaine 
Plusieurs thèmes scientifiques ont été

évoqués lors de la troisième édition
de l’université d’été de la Fondation

algéro-américaine pour la culture,
l’éducation, la science et la

technologie (Aaf-Cest) qui se tient du
18 juillet au 29 août par visio-

conférence au profit des doctorants et
chercheurs algériens. Les travaux de

cette université se déroulent en
quatre sessions de cours consacrées

autour de quatre axes, à savoir
«énergies renouvelables», «biologie,

biotechnologie et santé», «génie civil,
architecture et urbanisme»,

«informatique, cybersécurité et
intelligence artificielle». Des

chercheurs algériens de renommée
aux Etats-Unis et ailleurs dans le

monde, exerçant dans des
laboratoires et institutions de

recherches prestigieux, prennent part
à cette rencontre afin de transmettre

leurs connaissances aux étudiants
algériens des différentes universités

du pays.

Huawei enseigne l’intelligence
artificielle aux Algériens 

APRÈS trois ans de la création de son « ICT Académies »,
Huawei Algérie lancera dans les prochains jours, en partenariat avec
les universités algériennes, une nouvelle spécialité qui est
l’intelligence artificielle (IA). Huawei Algérie compte également
étendre le nombre de ses académies en Algérie. En effet, ce
programme ICT Académie initié par Huawei à travers plus de 60 pays
au monde, a été installé en Algérie depuis trois ans, et ce, suite à la
signature d’une convention entre Huawei Algérie et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Huawei
ICT académie passera à la phase 2.0 cette année. Selon son projet
déployé sur cinq ans, Huawei formera 2 millions de professionnels
des TIC tout en mettant en permanence à jour ses solutions de
coopération école-entreprise dans le domaine des technologies de
pointe, telles que la 5G et l’intelligence artificielle (AI). L’Algérie étant
concernée par ce programme, elle en bénéficiera à travers les
différentes IC Académies au nombre de 10 aujourd’hui.

UNE nouvelle franchise de
football féminin, vouée à
faire ses débuts en 2022, va
être créée par un groupe
dirigé par l’actrice Natalie
Portman aux côtés 
d’autres personnalités
hollywoodiennes et
sportives, comme Jessica
Chastain, Eva Longoria ou
Serena Williams, a annoncé
la ligue (NWSL). « Un groupe
fondé en grande partie par
des femmes et dirigé par
l’actrice et militante Natalie
Portman (...) a obtenu le
droit exclusif d’amener une
équipe professionnelle de
football féminin à Los
Angeles pour faire ses
débuts au printemps 2022 »,
a indiqué l’instance.
L’équipe de Los Angeles,
provisoirement nommée
Angel City, deviendra la
onzième de la ligue féminine
nord-américaine, alors
qu’une autre nouvelle
franchise, le Louisville FC,
rejoindra les neuf équipes
actuelles en 2021.  Outre
Portman, les autres
membres du groupe
fondateur sont
l’investisseuse en capital-
risque technologique Kara
Nortman et l’entrepreneure
de jeux vidéo Julie Uhrman,
qui présidera l’équipe.

Natalie Portman va créer
une franchise de foot féminin
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LA wali déléguée de la circonscription
administrative de Sidi M’hamed
(Alger) a affirmé lundi dernier
l’éventualité d’une fermeture de
locaux du marché Ali Mellah et de la
rue Ferhat Boussaâd (ex-Meissonier)
pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus, tout en niant le
réaménagement des horaires de
confinement dans quelques rues
relevant de sa circonscription
administrative. Fouzia Naâma a
indiqué, que «le réaménagement des
horaires de confinement sur le
territoire de sa circonscription ne
relève pas de ses prérogatives»,
réfutant une information diffusée sur
la page facebook de la wilaya
déléguée selon laquelle, la
responsable avait évoqué
«l’éventualité du recours -
conformément à ses prérogatives- au
réaménagement des heures de
confinement à la rue Didouche-
Mourad et la rue Hassiba Ben Bouali
ainsi que la fermeture, cette semaine,
de la rue Ferhat-Boussaâd 
(ex-Meissonier)».

M
émoire (toujours). Cette semaine a été
marquée par la commémoration du cen-
tenaire de la naissance de Mohammed

Dib. Très bonne initiative quoique nettement
insuffisante. Sa bibliographie est impression-
nante. Une quarantaine d’ouvrages dont des
romans, des essais et des poèmes. Il a, à son
actif également, une pièce de théâtre. Né en
1920, il est mort en 2003. Il a vécu plus de la
moitié de sa vie en exil. Sa vie aura été celle d’un
homme. Comme tous les humains. Faite de joies
et de peines. Avec chacun son caractère. Ses ren-
dez-vous ratés. Sa vie privée, même si elle per-
met de mieux comprendre ses œuvres, doit res-
ter à l’abri de toute manipulation idéologique.
Comme celle qui consiste à marginaliser des
intellectuels dont le seul « tort » est d’avoir été
francophones. Comme c’est le cas de Mouloud
Feraoun qui a laissé près d’une dizaine de

romans et plusieurs contributions dans des journaux avant
d’être assassiné par l’OAS (milice armée des pieds-noirs
d’Algérie) quatre jours avant le jour de la victoire ( cessez-
le-feu du 19 mars 1962). Comme c’est le cas aussi de
Malek Haddad mort d’un cancer en 1978 et qui laissa plus
d’une dizaine de livres… en langue française. On peut citer
Mourad Bourboune et on en oublie certainement. Il faut,
que dans cette étape de construction de l’Algérie nouvelle,
se défaire des jugements frelatés qui ont consisté depuis
l’indépendance à marginaliser les intellectuels algériens
d’expression française. Pourquoi ? Parce que si quelqu’un
est en mesure de dire qu’il était possible d’avoir des
auteurs en langue nationale (simplement arabe à l’époque
tandis que la langue amazighe n’était pas encore écrite),
qu’il nous fasse bénéficier de sa culture hors du commun.
Il n’est point besoin de dire, comme Kateb Yacine, que la
langue française était pour les Algériens « un butin de
guerre »-ce qui est vrai soit dit en passant- pour se suffire
de l’interdiction par le colonialisme de l’enseignement en
arabe pendant les 132 ans que dura l’occupation de notre
pays. C’est ce qu’on découvre à l’indépendance du pays en
1962 avec 99% d’Algériens analphabètes. Il se trouve que
les auteurs dont il est question ici font partie du 1% res-
tant. Ils avaient réussi à passer « entre les gouttes de
pluie » pour se retrouver dans une école où l’on enseignait
le français. Il faut que cesse cette «anthropophagie» cultu-
relle car c’est de cela qu’il s’agit. Sinon, que peut-on
reprocher à l’immense Hassan El Hassani, ce comédien
connu sous le sobriquet de «Boubagra» et qui avait créé
une troupe théâtrale pour donner des représentations
dans tout le territoire national ? Que peut-on reprocher à
Hadj Abderrahmane alias «l’inspecteur Tahar» mort à l’âge
de 41 ans non sans avoir réussi à conquérir le cœur des
Algériens par son talent ? Il y a un lien commun entre tous
ces intellectuels que nous avons cités. Mais avant de l’a-
border posons-nous une autre question. Pourquoi Assia
Djebar n’a pas connu le même sort que Mohamed Dib ou
Mouloud Feraoun pour ne citer que ceux-là ? Etait-ce de la
«récupération» d’une académicienne ? Pourquoi et com-
ment Kateb Yacine a survécu aux «anthropophages» ?
Même questionnement pour Mouloud Mammeri ? Où se
situe la différence qui les a épargnés ? Poussons plus loin.
Actuellement il y a des écrivains algériens qui ont été pri-
més à l’étranger et sont devenus célèbres. Là-bas et ici.
Pourtant, ils écrivent en langue française 58 ans après l’in-
dépendance et personne ne leur en tient rigueur. Ils sont
suffisamment célèbres pour n’avoir point besoin d’être
cités ici. L’espace nous contraint d’abréger pour vous don-
ner les raisons de ces différences qui expliquent la désas-
treuse situation culturelle que nous vivons. Dib c’est Dar
S’bitar ou la misère en milieu urbain durant la colonisa-
tion. Feraoun c’est l’enfant du pauvre en milieu rural.
«Boubagra» et «l’inspecteur Tahar» ont incarné des per-
sonnages inspirés du terroir pour rire de la condition
humaine comme cela se fait dans tous les pays du monde.
Tout ceci était inadmissible aux yeux de la médiocrité
ambiante où chacun s’échine à renier son passé pour le
remplacer par un «héritage» préfabriqué où tout est
« beau ». Pourquoi ? Par complexe stupide ! Alors qu’il n’y
a pas plus élogieux que de réussir tout en étant issu d’un
milieu défavorisé. Quant aux intellectuels actuels que
l’Occident honore, cela répond à une stratégie de détesta-
tion de son pays orchestrée par des officines étrangères
aidées par la médiocrité nationale. On lui doit le phéno-
mène de la fuite des cerveaux et d’une manière plus géné-
rale celui des «harraga». Vaste débat en réalité. Un pro-
blème que l’Algérie nouvelle devrait prendre à bras-le-
corps. Pour le salut des générations futures ! Z.M. 

(zoume600@gmail.com) 
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Un riche patrimoine culturel délaissé. 
En cause, la médiocrité. Eclairages…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Dib, Feraoun,
Hassan El Hassani

et les autres

Le célèbre marché El Melah pourrait fermer !
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PP armi les principaux
freins à l’économie et à
la croissance, la corrup-

tion s’est développée d’une
façon exponentielle ces derniè-
res années au sein des adminis-
trations et des institutions de
l’Etat. Son éradication repré-
sente une condition incontour-
nable pour le plan de relance
économique engagé par l’Etat.
À cet effet Chaâlal Moulay
Elarbi, chef de la division de la
coordination et de la coopéra-
tion internationale à l’Onplc
(Office national de prévention
et de lutte contre la corruption)
a déclaré sur les ondes de la
Radio nationale que « la relance
économique nécessite un nom-
bre d’éléments pour sa mise en
œuvre. À cet égard, nous appe-
lons dans le cadre de la straté-
gie nationale de prévention et
de lutte contre la corruption à
la révision du Code des marchés
publics et des délégations de
service public, que nous consi-
dérons comme une priorité
absolue ».

Insistant sur les effets néfas-
tes des anciennes procédures

Elarbi relève que « l’octroi des
marchés selon la procédure du
gré à gré simple constituait une
corruption légalisée. Ce régime
doit être revu et la procédure de
gré à gré simple doit être abro-
gée. Les procédures des mar-
chés publics doivent être
transparentes et numérisées
afin d’éviter toute manipula-
tion ». Dans le même sillage, le

représentant de l’ Onplc précise
que la lutte contre la corruption
repose sur cinq axes visant à
réaliser 17 objectifs à travers 
72 mesures et dispositions, à
savoir « la consolidation de la
transparence, la moralisation
de la vie publique, l’encourage-
ment des médias et la société
civile à lutter contre la corrup-
tion et le renforcement de la

transparence et l’intégrité dans
le secteur économique ».

Dénonçant l’absence d’une
stratégie claire, par le passé,
Elarbi n’a pas manqué de souli-
gner que « la lutte contre la cor-
ruption exige plusieurs mesu-
res, recherches, voire moyens:
par le passé il n’y avait pas de
politique claire de lutte contre
ce fléau. Les mesures ordinai-

res de lutte contre la corruption
avaient montré leurs limites ».
Une situation qui a coûté très
cher au Trésor public, à travers
la propagation de pratiques
véreuses, qui ont conféré toute
l’impunité aux responsables de
l’ancien régime, pour ériger la
corruption en mode de fonc-
tionnement. 

Revenant sur la possibilité
de récupérer l’argent détourné
et transféré à l’étranger, le chef
de division de l’Onplc a souli-
gné que « cette question ne
relevait pas des prérogatives de
notre établissement, toutefois,
nous restons optimistes à ce
sujet quand bien même la mis-
sion n’est pas facile ». précisant
qu’ « il y a une réelle volonté
politique chez le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de récupérer les
fonds détournés, mais cela ne
sera pas possible avant le 
prononcé de jugements défini-
tifs contre les concernés pour
pouvoir suivre le circuit des
fonds placés à l’étranger,
demander leur estimation et
leur saisie, avant d’exiger leur
restitution ». 

AA..AA..

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LLee  CCooddee  ddeess  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  ppooiinnttéé  dduu  ddooiiggtt  
LL’’OOCCTTRROOII  des marchés selon la procédure du gré à gré simple constituait une sorte de légalisation de la corruption.

Marchés publics : un nid de la corruption

� AALLII AAMMZZAALL

ABDERRAHMANE BENKHALFA, ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’UNION AFRICAINE, À L’EXPRESSION

««IIll  yy  aa  uunnee  rrééeellllee  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  ddee  rrééffoorrmmee

RR éagissant aux récentes
rencontres du gouvernement
avec les partenaires sociaux

et économiques, Abderrahmane
Benkhalfa, économiste, ex- ministre
des Finances et envoyé spécial de
l’Union africaine, revient dans cet
entretien sur les dossiers brûlants
de l’actualité économique, en
l’occurrence les Assises nationales
de la réforme fiscale, la finance
islamique et la relance économique.

L’Expression ::  QQuueell  rreeggaarrdd  aavveezz--
vvoouuss  ssuurr  lleess  aassssiisseess  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  ffiissccaallee
qquuii  oonntt  ddéémmaarrrréé  cceettttee  sseemmaaiinnee ??

AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennkkhhaallffaa ::  C’est un
chantier qui se poursuit dans la mesure
où cette dernière avait déjà commencé.
Ceci étant, il faut bien distinguer les
champs d’intervention dans la mesure
où il faut réactiver les outils de recou-
vrement équitable, c’est le principe de
l’élargissement de l’assiette fiscale, qui
fonctionne pour éviter l’augmentation
des taux, mais il est important de cibler
secteur par secteur pour mieux activer
les moyens, l’idéal est de convaincre les
opérateurs économiques que la transpa-
rence fiscale et les déclarations à jour,
sont plus rentables que l’évasion. Ils ont
plus à gagner en payant leurs impôts
régulièrement que d’être constamment
à la merci d’un contrôle fiscal qui peut
leur être fatal. Par ailleurs, il y a l’impé-
ratif d’une équité dans le traitement des
dossiers, qui peut être amélioré par les
systèmes de bonus et de malus, autre-
ment dit, sur une période de 3 ans, pour
les entreprises qui s’acquittent réguliè-
rement de leurs taxes et qui contribuent
à augmenter d’année en année leurs
taux, elles peuvent bénéficier au terme
de la 3e année d’un bonus qui fait chu-
ter leur taux d’imposition à 20 ou 25 %.
ce qui va leur permettre de maintenir
leur trésorerie et de se développer dans
la sérénité. C’est un travail de longue
haleine, mais il est incontournable. Il
s’agit d’une réelle révolution fiscale qui

doit également prendre en compte la
rigueur dans le contentieux et aboutir à
de l’imposition juste. Pour ce faire, il
faut renforcer les réformes lancées et
axer les efforts sur la numérisation de
l’administration, de façon à ce que le
terrain soit propice pour changer les
mentalités et surtout changer l’image de
l’impôt pour en faire un vecteur de déve-
loppement économique. Il y a lieu de
noter que le travail qui vient de débuter
doit impérativement se poursuivre sur
un rythme soutenu, car ce sont toujours
les interruptions de programme qui font
le plus de tort dans l’aboutissement de
ces chantiers. 

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz
DDjjeerraadd  aa  mmiiss  eenn  aavvaanntt  lloorrss  ddee  cceess  aassssiisseess,,
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  rrééssoouuddrree  llee  pprroobbllèèmmee  ddee
ll’’aarrggeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmeell,,  qquueell  rreeggaarrdd  ppoorr--
tteezz--vvoouuss  ssuurr  ccee  ddoossssiieerr ??  

C’est un dossier qui ne doit pas être
traité dans sa globalité. Il est indispen-

sable de le faire, marché par marché,
avant d’arriver au cas par cas. Sur ce
plan, il est question d’inclusion d’une
manne financière qui échappe depuis
longtemps à l’État, car l’ajustement en
matière de fiscalité n’a pas été opéré,
d’où les échecs de bancarisation par le
passé. Mais là également, c’est un tra-
vail qui nécessite du temps et des outils
nouveaux. Il s’agit de convaincre les
acteurs économiques et les entreprises
que cela peut être à leur avantage. Mais
il est impératif de tracer et de faire le
distinguo entre ceux qui ne déclarent
pas du tout leurs revenus, leurs chiffres
d’affaires et ceux qui font dans l’évasion
étudiée, et mettre en place des mécanis-
mes qui permettront de reconnaître sys-
tématiquement les opérateurs suscepti-
bles d’adhérer au principe de l’inclusion.
Il y a lieu d’apporter une nouvelle vision
qui doit s’actionner dans la profondeur
et non à travers des opérations de
grande envergure incluant l’ensemble
des opérateurs dans le même schéma de
traitement. 

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  ll’’aappppoorrtt  ddee  llaa

ffiinnaannccee  iissllaammiiqquuee  ccoommmmee  ffaacctteeuurr  ddee  llaa
rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee ??

Effectivement, la finance islamique
est un vecteur important pour la diver-
sification des ressources de financement
qui n’en est qu’à ses premiers balbutie-

ments dans notre pays, elle répond aux
attentes d’un bon nombre d’opérateurs,
cependant, il faut bien expliquer ce que
c’est que le financement islamique.
Dans l’esprit de beaucoup de personnes,
passer par les banques islamiques pour
financer leurs projets, suppose que la
banque ne fait aucun gain, ce qui est
complètement faux , dans la mesure  où
il y a des recettes bancaires dans la
finance islamique , mais elles se font à
travers l’application figée de taux d’inté-
rêts , comme cela se fait dans la finance
classique. Il s’agit de taux variables per-
çus en fin de parcours de l’investisse-
ment et selon les résultats, ce qui expose
les opérateurs des exercices où les gains
sont importants, comme ils les exposent
à des périodes de pertes tout aussi
importantes, car il faut savoir que les
banques islamiques doivent avoir des
ressources pour fonctionner, elles ne
peuvent pas exister sans drainer des
fonds. Par ailleurs, mon souhait aurait
été de voir émerger un autre mode de
financement qui est complètement
inexistant, en l’occurrence le marché
financier, qui met la Bourse au centre de
cette stratégie, mais qui peut s’articuler
sur d’autre vecteurs tels que l’ouverture
des capitaux des banques publiques, de
façon à ce que les financements des pro-
jets ne se limiteront plus au seul octroi
des crédits.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee    rreellaattiivvee  àà  llaa
pprrééppaarraattiioonn  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  aauu  mmooiiss
dd’’aaooûûtt  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee ??

Nous valorisons fortement de telles
rencontres qui mettent tous les opéra-
teurs économiques et sociaux en phase
avec le gouvernement, pour trouver les
solutions efficientes pour un démarrage
réel de l’économie nationale. Il y a une

réelle volonté politique à relancer l’éco-
nomie nationale et une nouvelle vision
qui se base, certes, sur l’évaluation des
préjudices causés par la crise sanitaire,
qui a lourdement affecté
l’économie nationale , déjà affaiblie,
mais tend également à une préparation
profonde d’une relance économique,
pour laquelle tous les moyens sont en
train de se mettre en place et devraient
faire l’objet des lois de finances. Le dis-
cours du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est clair et vise
à se préparer à relever les défis écono-
miques post-coronavirus, et qui permet-
tront de fixer les jalons d’une Algérie
nouvelle. C’est dans cette optique que
les actions et les décisions d’aujourd’hui
sont déterminantes pour la réussite de
cette stratégie qui nécessite également
l’éradication des freins qui ont toujours
existé, tels que la bureaucratie et la cor-
ruption.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  AA..  AA..

Abderrahmane Benkhalfa, ancien
ministre des Finances
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TT enir 100 km avant
d’espérer survivre !
Voilà le défi que doivent

relever les cas graves du coro-
navirus de la ville de Sidi Aïssa
(wilaya de M’sila). En effet, les
patients atteints de problèmes
respiratoires sont transférés au
chef-lieu de la wilaya. « Ce
n’est pas la faute d’un hôpital
digne de ce nom, mais par
manque de… matériel et de
personnel », assurent les repré-
sentants de la société civile de
cette wilaya déléguée qui ont
pris attache avec nous, au cou-
rant de la semaine en cours. 
« Notre ville qui compte plus de
120 000 habitants, dispose d’un
très bel hôpital de 240  lits
construit en 1986, mais on souf-
fre d’un manque flagrant de
matériel et même de
personnel », soutiennent ces
citoyens en colère, car ils affir-
ment avoir dénoncé cette  situa-
tion depuis des années, mais le
coronavirus est venu mettre à
nu ces défaillances. « Si nous lui
donnons les moyens adéquats,
cet établissement hospitalier
pourrait rendre des services pas
que pour notre localité, mais
pour celles avoisinantes (une

partie de Djelfa et Bouira) »,
assure un membre de cette
délégation qui est médecin de
son état. Explications de ce spé-
cialiste : « Comme la majorité
des hôpitaux du pays, celui de
M’sila souffre de saturation
avec cette pandémie sanitaire,
alors que notre hôpital qui est
relativement grand (240 lits),

ne compte qu’une vingtaine
d’hospitalisations. On pourrait
donc désengorger celui du chef-
lieu de la wilaya… ». Pour lui, il
suffit juste d’exploiter cette
infrastructure comme il se doit
en la dotant des moyens
humains et matériels nécessai-
res.  Les habitants de Sidi Aïssa
dénoncent, notamment, le fait

qu’un établissement aussi
important ne dispose pas de lits
de réanimation. « Nous n’avons
pas de respirateurs de réanima-
tion. Nous avons des respira-
teurs d’anesthésie. De plus, il 
y a un seul médecin réanima-
teur dans tout l’hôpital »,
regrettent-ils ce qui leur fait
craindre le pire si une « forte
vague » de Covid-19 vient à
frapper leur localité. « Comme
nous l’avons déjà dit, en réglant
ces petits problèmes l’EPH de
Sidi Aïssa pourrait être d’une
grande aide dans la stratégie
nationale de lutte contre l’épi-
démie de coronavirus », insis-
tent ces citoyens jaloux de leur
localité. L’un d’eux dénonce
également l’arrêt des travaux
du nouvel hôpital de la ville,
avant que ses amis ne l’inter-
rompent. 

« Le nouvel hôpital appor-
tera certes un plus, mais ce
n’est pas en soi un problème
d’infrastructures.  Y aura-t-il
du personnel qui y sera affecté ?
Déjà, l’établissement actuel
souffre d’un manque flagrant
de personnel médical », répli-
quent-ils. 

Les représentants de la
société civile de Sidi Aïssa don-
nent l’exemple, du fait qu’il n’y
a pas de gynécologue au sein de

cet établissement qui dispose
pourtant d’un service de mater-
nité. « Est-ce normal qu’en
2020, on parle encore d’hôpi-
taux qui n’ont pas de gynécolo-
gues ? Cela dure depuis plu-
sieurs mois sans que cela
inquiète outre mesure les
responsables », précisent-ils
non sans rappeler que les fem-
mes qui nécessitent une césa-
rienne sont transférés à l’hôpi-
tal de M’sila, comme les
malades qui nécessitent des
soins en réanimation. « Cela se
fait par ambulances, mais le
personnel qui effectue ce genre
de transfert des plus délicats
n’est pas forcément qualifié »,
rapportent-ils. « Or, cela devrait
se faire par le Samu, mais cette
wilaya déléguée ne dispose pas
d’unité de Samu », soutiennent-
ils non sans affirmer qu’ils ont
fait plusieurs actions de protes-
tation, afin de dénoncer cette
situation.  « Au début du mois
en cours, le wali de M’sila a
écouté nos doléances nous pro-
mettant de les régler très rapi-
dement. Depuis, rien… »,
concluent-ils en espérant que
leur SOS arrive aux hautes
autorités. Y-a-t-il donc quel-
qu’un pour sauver l’EPH de
Sidi Aissa ? Wait and see…

WW..AA..SS..

HÔPITAL DE 240 LITS DE SIDI AÏSSA (M’SILA)

UUNN  BBIIJJOOUU  SSAANNSS  ÉÉCCRRIINN
LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ civile de cette ville de l’intérieur du pays lance un appel de détresse pour « sauver » cet EPH qui
pourrait être d’une grande aide, durant cette période de pandémie. Explication…  

LL ’application de la réglementation
concernant la lutte contre la propa-
gation du coronavirus préoccupe les

autorités de la wilaya, qui ont eu dans la
journée d’hier à opérer des contrôles
inopinés chez certains transporteurs et
commerçants de la ville de Béjaïa. Une
opération de « com », qui s’est soldée par
l’établissement de quelques rapports, dont
le nombre n’a pas été communiqué. Ces
rapports, dit-on, seront transmis au chef
de l’exécutif qui décidera des suites à leur
donner.  Les agents de la direction des
transports, du commerce, les services de
sécurité de la sûreté de wilaya, la
Gendarmerie nationale, ainsi que le direc-
teur de la réglementation de la wilaya et
l’inspecteur général ont pris soin de véri-
fier l’application des mesures préventives
prises  dans le cadre de la lutte contre la

propagation du coronavirus. Plusieurs
commerces ont fait l’objet d’une décision
de fermeture administrative pour non-
respect des mesures et conditions sanitai-
res recommandées, indique-t-on  sans pré-
ciser leur nombre.  L’opération a concerné
quelques commerces et transporteurs de
la ville de Béjaïa.  Le jeu du chat et de la
souris reste de mise entre les commer-
çants  et les ser-vices concernés. Alors que
l’opération se déroulait, certains commer-
çants ont vite fait de baisser rideau, une
manière d’échapper à cette opération de
contrôle, considérée par certains comme
une autre pression qui s’ajoute à celle
exercée par les clients, qui, selon eux, font
très peu cas de ces mesures. «  Certains
acceptent volontiers d’observer le port du
masque,  d’autres font carrément demi-
tour estimant que la maladie n’existe pas
et qu’on en fait un peu trop», raconte ce
petit commerçant dont le local ne peut
recevoir que quatre clients à la fois. Il dit

avoir échappé de justesse à un procès-
verbal car un client a profité de son inat-
tention pour pénétrer dans le magasin. 

Le combat est au quotidien chez les
commerçants et les transporteurs. Ils
sont en première ligne dans l’obligation
du respect des mesures. «  Nous sommes
amenés à obliger nos clients, qui ne sont
pas souvent consentants à l’application
des gestes barrières, surtout la bavette,
soutient ce receveur d’un bus de
transport urbain.

L’augmentation continuelle des cas de
contamination inquiète les autorités
chargées de la gestion de la crise. Le ren-
forcement des contrôles s’effectue en dou-
ceur alors que la bavette, à titre d’exem-
ple, est obligatoire dans tous les lieux
publics, son application est inexistante,
exception faite des commerces et des
transporteurs, astreints à son application
par peur de représailles. Certaines per-

sonnes et, majoritairement des femmes,
portent la bavette, mais d’une manière qui
n’assure aucune protection. «  Certains
portent la bavette pour protéger leur cou
comme si le virus pénètre par là », ironise
ce jeune, illustrant le degré d’ignorance
chez le gros des citoyens. Si en ville, le
port de la bavette est visible chez certains,
dans les villages et les marchés qui pol-
luent des Routes nationales, l’exception
fait la règle et personne ne s’en soucie. La
liste des marchés à bestiaux tarde à voir le
jour, alors que cette activité est visible par-
tout  et parfois en face même des structu-
res sécuritaires. Quant au durcissement
des horaires du confinement partiel
annoncé pour certaines communes, le gou-
vernement n’a pas encore donné son
accord. On en est encore à « tâtonner »
pendant que le virus avance, affecte et tue
et que les structures sanitaires ne peuvent
plus contenir les cas avérés.

AA..  SS..

APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES À BÉJAÏA

OONN  ««  CCOONNTTRRÔÔLLEE  »»
LL’’OOPPIINNIIOONN  publique attend de connaître la liste des communes qui seront touchées 

par le durcissement du confinement partiel.

Cette infrastructure
est mal exploitée

La loi sévira

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

APRÈS AVOIR QUITTÉ
LE PACTE DE L’ALTERNATIVE

DÉMOCRATIQUE
LLEE  PPLLDD  AAPPPPEELLLLEE  

ÀÀ  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE
DDYYNNAAMMIIQQUUEE

LLee  PPaarrttii  ppoouurr  llaa  llaaïïcciittéé  eett  llaa
ddéémmooccrraattiiee  ((PPLLDD))  aa  aannnnoonnccéé  vviiaa  lleess

ssuuppppoorrttss  mmééddiiaattiiqquueess  ssoonn  rreettrraaiitt
ddééffiinniittiiff  dduu  PPaaccttee  ddee  ll’’aalltteerrnnaattiivvee

ddéémmooccrraattiiqquuee  ((PPAADD))..  DDaannss  ccee  sseennss,,  llee
PPLLDD  aa  jjuussttiiffiiéé  cceettttee  ddéécciissiioonn  eenn

pprréécciissaanntt  qquuee  «« llee  PPLLDD  vveennaaiitt
dd’’eessssuuyyeerr  uunnee  ffiinn  ddee  nnoonn--rreecceevvooiirr  dduu

PPAADD  dd’’iinnssccrriirree  eexxpplliicciitteemmeenntt  llee
pprriinncciippee  ddee  ssééppaarraattiioonn  dduu  ppoolliittiiqquuee  eett

dduu  rreelliiggiieeuuxx  ddaannss  llaa  ddééccllaarraattiioonn  qquuee
llee  PPAADD  ss’’aapppprrêêttaaiitt  àà  ppuubblliieerr  àà

ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  ffêêttee  nnaattiioonnaallee  dduu  
11eerr NNoovveemmbbrree..  CCee  ffaaiissaanntt,,  llee  PPAADD  ssee

rreenniiaaiitt  eenn  ppiiééttiinnaanntt  uunn  ddeess  pprriinncciippeess
aauuxxqquueellss  iill  aavvaaiitt  ssoouussccrriitt  ddaannss  sseess

tteexxtteess  ffoonnddaatteeuurrss  dduu  2266  jjuuiinn  22001199 »»,,
pprréécciissee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii  ppoorrttee

ll’’iinnttiittuulléé  cceennttrraall,,  «« NNoonn  àà  RRaacchhaadd,,
cchheevvaall  ddee  TTrrooiiee  dduu  FFIISS !! »»..    LLee

ccoommmmuunniiqquuéé  aa  rreelleevvéé  lleess  ccoonnttaaccttss
qquuee  llee  PPLLDD  aavvaaiitt  eennttaammééss  aavveecc  lleess
ddéémmooccrraatteess  «« ddééssiirreeuuxx  ddee  rroommpprree

aavveecc  llee  ssyyssttèèmmee  eett  ll’’iissllaammiissmmee
ppoolliittiiqquuee »»..  TToouujjoouurrss  ddaannss  llee  mmêêmmee

ssiillllaaggee,,  llee  PPLLDD  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  «« llee
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  PPLLDD,,  MMoouullaayy

CChheennttoouuff  aa  pprriiss  aattttaacchhee  àà  pplluussiieeuurrss
rreepprriisseess  aavveecc  HHaakkiimm  BBeellaahhcceell,,

sseeccrrééttaaiirree  nnaattiioonnaall  dduu  FFFFSS  aavvaanntt  llaa
tteennuuee  dduu  ccoonnggrrèèss  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee

ccee  ppaarrttii »»,,  eett  dd’’aajjoouutteerr  «« llee  PPLLDD  ffoonnddee
ttoouuss  sseess  eessppooiirrss  ppoouurr  qquuee  cceess

éécchhaannggeess  ppuuiisssseenntt  ssuusscciitteerr  uunnee
nnoouuvveellllee  rrééfflleexxiioonn  eett  iinndduuiirree  uunnee

vvéérriittaabbllee  ddyynnaammiiqquuee  uunniittaaiirree  aauu  sseeiinn
ddee  llaa  «« ffaammiillllee  qquuii  aavvaannccee »»..  CCee  qquuii

nnee  mmaannqquueerraa  ppaass  ddee  pprroodduuiirree  ddeess
ddééccaannttaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ssaalluuttaaiirreess

ddaannss  llee  mmoouuvveemmeenntt  cciittooyyeenn  dduu  
2222  fféévvrriieerr  eett  dd’’yy  iinndduuiirree  uunnee  pplluuss

ggrraannddee  ccoohhééssiioonn »»,,  pprréécciissee  llee
ccoommmmuunniiqquuee  dduu  PPLLDD..    

HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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AÏD EL ADHA ET COVID-19

LLEE  VVIIRRUUSS  RRÔÔDDEE......
LLEE  SSAACCRRIIFFIICCEE sera-t-il suffisamment entouré de gestes «barrières» ?

LL a commémoration de la
fête religieuse, l’Aïd El
Adha, ô combien sub-

lime! évoque la mission divine
ordonnée par le Créateur au
prophète Sidna Ibrahim El
Khalil de sacrifier son fils
Ismaël, afin de prouver sa foi en
Allah.

Bien que ce rite de sacrifice
ne soit pas une obligation
(fardh), mais plutôt une recom-
mandation d’usage, (sunna), il
revêt toutefois un caractère
particulier pour les musulmans,
surtout pour les enfants chez
qui tout un chacun s’identifie à
Ismaël, fils de ce prophète
adulé.

D’aucuns appellent cette
fête «Aïd El Kébir» (grand Aïd)
par opposition à celui qui clôt le
mois de jeûne du Ramadhan
que l’on nomme par le vocable
«Aïd Esseghir» ou «Petit Aïd».
Ce sont toujours ces enfants qui
en font également un jour béni
de par le port, souvent altier
dirions-nous, d’habits neufs et
de distribution de menues mon-

naies par les adultes de la
famille et autres parents. 

Pour l’Aïd El Kébir, c’est la
«fête du mouton», ou encore de
tout autre bête herbivore mam-
mifère que la religion musul-
mane accepte d’être sacrifiée.
C’est un moment de joie pour
ces chérubins, surtout ceux qui
vivent en ville où, déjà, la pré-

sence d’un animal domestique
les émerveille et titille leur
curiosité enfantine. 

C’est aussi pour ces enfants,
le «m’as-tu-vu avec mon mou-
ton ?» aux grandes cornes
ornant majestueusement la tête
de l’animal toujours qualifié de
«combatif» par ces jeunes plus
gais que jamais en cette

période. D’ailleurs, ces derniè-
res années, de véritables com-
bats de moutons étaient organi-
sés entre quartiers, avec sou-
vent des possibilités de paris
rémunérés par des adultes et
des moins jeunes tout comme à
la «corrida» ! Une pratique qui,
du reste, a été fortement
décriée par les notables reli-

gieux (Uléma) qui n’ont eu de
cesse de dénoncer fermement
ces pratiques qu’ils qualifient
de «païennes», contraires à 
l’islam.

Pour revenir à la coïncidence
de cette fête avec la pandémie
de «Covid-19», qui sévit chez
nous et partout ailleurs dans le
monde, les Uléma du pays ont
été sollicités pour édicter une
«fetwa», (autorisation reli-
gieuse), annulant éventuelle-
ment ce rite qui, rappelons-le,
n’est pas obligatoire dans la
religion musulmane. 

Leur verdict a été d’autori-
ser ce sacrifice, tout en recom-
mandant, cependant, d’appli-
quer scrupuleusement les
consignes de sécurité contre le
«Covid-19», notamment le port
de masques protecteurs, une
hygiène médicalement sérieuse,
la désinfection des mains avec
des solutions anti-bactériennes,
mais aussi le déroulement du
sacrifice en présence d’un nom-
bre réduit de personnes autour
de la bête à immoler.

AA..AA..

ORAN

LLeess  mmuunniicciippaauuxx  oonntt  eeuu  ggaaiinn  ddee  ccaauussee
CCEESS  EEMMPPLLOOYYÉÉSS font face à des monticules de déchets
dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la

propagation du Covid-19.

LLes municipaux,
très précisément
les agents de net-

toiement de la com-
mune, ont, après deux
jours consécutifs de
protestation, fini par
avoir gain de cause.
Pour ce faire, il aura
fallu l’intervention de
la wilaya d’Oran ayant
réussi à contenir la
colère de ces plusieurs
dizaines de munici-
paux, ces derniers ont
observé deux journées
de protestation dans
lesquelles ils revendi-
quaient l’amélioration
de leurs conditions
socioprofessionnelles
ainsi que «la percep-
tion des indemnités de
risque, la prime de ren-
dement, de l’Aïd et
celle liée à la scolarité
de leurs enfants. La
rencontre, ayant
regroupé leurs repré-
sentants avec le secré-
taire général de la
wilaya en présence du
chef de daïra d’Oran, a
fini par donner raison
à ces employés dont la
situation a, sur plu-
sieurs plans, été jugée
précaire en plus des
risques auxquels ils
s’exposent quotidien-
nement en accomplis-
sant leur tâche, le net-
toiement des coins,
recoins, cités et quar-
tiers de la ville dans

des conditions de tra-
vail jugées lamenta-
bles. Ayant donné son
quitus quant à pren-
dre, en compte dans les
plus brefs délais, les
revendications de ces
employés, le secrétaire
général vient conforter
l’annonce faite aupara-
vant par le secrétaire
général de la commune
d’Oran qui, lui aussi,
s’est engagé à faire
valoir les revendica-
tions de ces agents
municipaux en procé-
dant au versement de
leur dû à partir de
dimanche prochain.
Celui-ci a, par la même
occasion, pris l’engage-
ment à réunir, dès le
début de la semaine
prochaine, les délégués
et directeurs des sec-
teurs urbains en vue de
débattre des problèmes
de ces employés et les
régulariser dans les
meilleurs délais. Pour
sa part, le maire
d’Oran, Noureddine
Boukhatem, n’a pas
tourné le dos à ces
agents en les invitant à
débattre autour des
problèmes posés par
ces derniers revendi-
quant l’amélioration
de leurs conditions de
travail. Il l’a d’ailleurs
affirmé en soulignant
que «les portes de la
mairie sont grandes
ouvertes à tous les
employés et les
citoyens de la com-

mune pour revendi-
quer leurs droits». Cet
heureux dénouement
vient à point nommé
survenant à quelques
jours avant la fête reli-
gieuse de l’Aïd el Kebir,
pour laquelle les muni-
cipaux misent gros sur
leurs responsables
quant à régulariser
leur situation finan-
cière, d’autant plus
que ces mêmes
employés sont frappés
par la faiblesse du pou-
voir d’achat, d’où
d’ailleurs leur colère et
leur mouvement de
protestation pacifique
qu’ils ont observé pen-
dant deux journées
consécutives, celle-ci
n’a pas été marquée
par un quelconque
dérapage hormis le fait
que les employés muni-
cipaux aient campé
sur leurs propositions
et positions.
Autrement dit, les pro-
testataires ne juraient
que par «la nécessité
de la satisfaction, par
la commune, de leurs
revendications, celles-
ci, jugent plusieurs
représentants des pro-
testataires, sont «légi-
times» étant donné que
«ces employés font,
chaque jour, face à des
monticules de déchets
dans une conjoncture
exceptionnelle mar-
quée par la propaga-
tion du Covid-19».

WW..AA..OO

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Attention, le danger est toujours là !

COMMERCE À CONSTANTINE

119955  vviioollaattiioonnss  eennrreeggiissttrrééeess  

CC onformément aux lois relatives à l’ap-
plication des règles sanitaires dans le
contexte de la propagation du 

Covid-19, notamment pour Constantine, qui
a connu une hausse des cas, la sûreté de
wilaya a procédé, ces dernières 48 heures au
contrôle de 1 429 locaux commerciaux à tra-
vers toute la ville. Lors de leur opération qui
a vu la mobilisation de 620 policiers et 
71 véhicules, les forces de police ont enregis-
tré 195 violations et manquements liés au
non-respect des gestes barrières  qui ont
même conduit à la fermeture de trois cafés.
Dans un communiqué transmis à notre
rédaction, la cellule de communication de ce
corps constitué a précisé que les forces de
police ont contrôlé 694 locaux, enregistrant
89 infractions, 150 à El Khroub, avec 
73 infractions, ainsi qu’à Constantine-ville.
C’est  lors de ces mêmes interventions que
lesdits services ont découvert trois quintaux
et 13 kg de viande blanche et d’abats impro-
pres à la consommation, ainsi que 18 kg de
fromage et de kachir en plus d’une quantité
de pain. L’ensemble de cette marchandise

proposée aux consommateurs a été détruite.
Ces résultats attestent d’une véritable
volonté à maîtriser la situation, en cette crise
sanitaire. Néanmoins, la désobéissance de
certains rend la tâche difficile. C’est de l’in-
conscience de la part de certains commer-
çants qui ont affiché de l’indifférence par
rapport à la conjoncture actuelle rendant les
activités de la police encore plus dures, car
en même temps, c’est la lutte contre le crime
et le trafic de psychotropes qui se poursuit.
En effet, ces derniers temps, la police a
arrêté trois personnes composant un groupe
de malfaiteurs qui s’adonnent au trafic de
psychotropes, en leur possession 480 unités
de Lyrica appelé aussi Prégabaline, un médi-
cament qui se vend dans tous les coins de la
ville et est consommé par des mineurs. Il a
de graves effets secondaires, selon les spécia-
listes. Cette drogue ravageuse cause des
dégâts au sein de la société et sa consomma-
tion a augmenté en cette période. Des  saisies
spectaculaires de cette drogue sont conti-
nuellement effectuées.  L’usage  de ce médi-
cament, communément appelé Saroukh, est
devenu un véritable drame social. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le respect des gestes barrières est de rigueur
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DRARENI, BENLARBI ET HAMITOUCHE

LLeess  pprrooccèèss  aauurroonntt  lliieeuu  llee  2277  jjuuiilllleett
LLAA  chambre d’accusation près la cour du Ruisseau (Alger ) devait  statuer, hier, sur le dossier de Rachid Nekkaz. 

LL e procès du journaliste
Khaled Drareni et des
militants Samir

Benlarbi et Slimane
Hamitouche est programmé
pour le 27 juillet prochain, a
annoncé le Comité national
pour la libération des déte-
nus(Cnld). Drareni est incar-
céré à la prison de Koléa, tandis
que Benlarbi et Hamitouche
ont été remis en liberté provi-
soire, en attendant leur procès.
Tous les trois ont été arrêtés le
même jour, lors de la marche
hebdomadaire du 7 mars der-
nier. Directeur du site Casbah
Tribune et correspondant de la
chaîne TV5 Monde, Khaled
Drareni a été arrêté le 7 mars à
Alger, alors qu’il couvrait une
marche du Hirak. Il a été placé
sous contrôle judiciaire après
une garde à vue au commissa-
riat Cavaignac, en compagnie

des militants du Mouvement
populaire Samir Benlarbi,
Slimane Hamitouche et Toufik
Hassani. Il  a été présenté le 29
mars devant le tribunal de Sidi
M’hamed, afin d’«obéir» à la
décision de la chambre d’accu-
sation qui a annulé le contrôle
judiciaire.  Les trois mis en

cause sont poursuivis pour
«atteinte à l’unité nationale» et
«incitation à attroupement non
armé».  Le dossier du journa-
liste Khaled Drareni a été ren-
voyé, le 6 juillet dernier devant
la section correctionnelle du tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger).
Il faut noter que Drareni  a été

arrêté pour les mêmes chefs
d’inculpation que Benlarbi et
Hamitouche, qui ont bénéficié
d’une remise en liberté le 
2 juillet, dans le cadre d’un
geste d’apaisement opéré par
les  autorités politiques et judi-
ciaires. À titre de rappel, le 2
juillet dernier, le chef de l’Etat a

gracié six détenus du Hirak. En
même temps  les tribunaux et
les cours ont ordonné simulta-
nément la remise en libérté
provisoire de certaines têtes
d’affiche du Hirak. Il s’agit de
Karim Tabbou, Amira
Bouraoui, Samir Benlarbi et
Slimane Hamitouche. Par
ailleurs, la chambre d’accusa-
tion près la cour de Ruisseau
(Alger ) devait  statuer, hier, sur
le dossier de Rachid Nekkaz.
Accusé «d’atteinte à l’unité
nationale» et d’«incitation à
attroupement armé», Rachid
Nekkaz a été placé en détention
provisoire, le 4 décembre 2019.
Quelques jours avant son incar-
cération, il avait annoncé qu’il
allait déposer plainte contre le
défunt Ahmed Gaïd Salah.
Enfin, le Cnld a recensé une
soixantaine de militants et d’ac-
tivistes du Hirak qui demeu-
rent encore détenus. MM..BB..

Khaled Drareni Samir Benlarbi Slimane Hamitouche

PÉNURIE D’EAU À TIZI OUZOU

DDeess  ffoorraaggeess  eett  ddeess  rréésseeaauuxx  àà  rrééhhaabbiilliitteerr
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN de réhabilitation des réseaux d’adduction aura pour objectif de récupérer 

le volume d’eau perdu par les fuites.

UNE PLAINTE DÉPOSÉE
CONTRE ELLE PAR

NADIA LABIDI
LLoouuiissaa  HHaannoouunnee    

ddee  nnoouuvveeaauu  
ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  

DDaannss  uunnee  vviiddééoo  ddiiffffuussééee  ssuurr  llaa
ppaaggee  Facebook ddee  ssoonn  ppaarrttii,,  llaa
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraallee  dduu  PPaarrttii  ddeess
ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  LLoouuiissaa  HHaannoouunnee,,  aa

iinnddiiqquuéé  qquu’’eellllee  ccoommppaarraaîîttrraa  llee  
2266  jjuuiilllleett  pprroocchhaaiinn  ddeevvaanntt  llee  ttrrii--

bbuunnaall  dd’’EEll  HHaarrrraacchh,,  àà  AAllggeerr,,  ssuuiittee
àà  uunnee  ppllaaiinnttee  ddééppoossééee  ccoonnttrree  eellllee

ppaarr  ll’’eexx--mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCuullttuurree,,
NNaaddiiaa  LLaabbiiddii..  ««JJee  ssuuiiss  ccoonnvvooqquuééee

ppoouurr  ccoommppaarraaîîttrree  llee  2266  jjuuiilllleett  pprroo--
cchhaaiinn  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee,,  aauu  nniivveeaauu  dduu
ttrriibbuunnaall  dd’’EEll  HHaarrrraacchh»»,,  aa  iinnddiiqquuéé

LLoouuiissaa  HHaannoouunnee,,  pprréécciissaanntt  qquuee
««ll’’aaffffaaiirree  ccoonncceerrnnee  uunnee  ppllaaiinnttee

ddééppoossééee  ccoonnttrree  mmaa  ppeerrssoonnnnee  ppaarr
ll’’aanncciieennnnee  mmiinniissttrree  eett  aaccttuueellllee

ddééppuuttééee  FFLLNN,,  NNaaddiiaa  LLaabbiiddii
LLaa  rreessppoonnssaabbllee  dduu  PPTT  aa  ééggaallee--

mmeenntt  iinnddiiqquuéé  qquuee  DDjjeelllloouull  DDjjoouuddii,,
ééttaaiitt  lluuii  aauussssii  ccoonnvvooqquuéé  ddeevvaanntt  llaa

jjuussttiiccee..  ««DDjjoouuddii  aa  rrééppoonndduu  àà  llaa
qquueessttiioonn  dd’’uunn  jjoouurrnnaalliissttee  ssuurr

cceettttee  aaffffaaiirree  àà  ttrraavveerrss  llaaqquueellllee  iill  aa
rraappppeelléé  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  ppllaaiinnttee..  IIll  aa

eexxpplliiqquuéé  qquuee  cceellaa  ffaaiissaaiitt  ppaarrttiiee
ddeess  mmiissssiioonnss  eett  ddeess  pprréérrooggaattiivveess
dd’’uunn  ddééppuuttéé  ddee  ssuurrvveeiilllleerr  llaa  ggeess--
ttiioonn  ddee  ll’’aarrggeenntt  ppuubblliicc»»..  SSuuiittee  àà

qquuooii,,  ““eellllee  aa  ddééppoosséé  uunnee  aauuttrree
ppllaaiinnttee  ccoonnttrree  lluuii  llee  88  mmaaii  22001199””,,

ssoouulliiggnnee  HHaannoouunnee..
DDjjeelllloouull  DDjjoouuddii  ssee  pprréésseenntteerraa  aauu

ttrriibbuunnaall  dd’’EEll  HHaarrrraacchh,,  
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ssoouulliiggnnee  llaa  sseeccrrééttaaiirree

ggéénnéérraallee  dduu  PPTT..  

UU ne batterie de mesures concrètes
a été prise lors de la visite, à Tizi
Ouzou, de la commission présidée

par le secrétaire général du ministère des
Ressources en eau, visant à atténuer la
crise de pénurie d’eau qui touche plu-
sieurs communes de la wilaya de Tizi
Ouzou. La visite du secrétaire général du
ministère a permis de dégager des solu-
tions à court, moyen et long terme, dans
la perspective d’améliorer l’alimentation
en eau potable, dans la wilaya. Une
réunion a regroupé à cet effet, au siège de
la wilaya, le secrétaire général du minis-
tère des Ressources en eau, Kamel-
Eddine Mihoubi, les directeurs généraux
de l’Office national d’assainissement
(ONA), de l’Algérienne des eaux (ADE) et
de l’Agence nationale des barrages et des
transferts (Anbt), et des directeurs cen-
traux. Cette commission a été chargée
par Arezki Berraki, ministre des
Ressources en eau, de se pencher sur le
problème crucial du manque d’eau à Tizi
Ouzou. 

L’objectif de cette rencontre a été de
trouver des solutions à court, moyen et à
long terme au crucial et inextricable pro-

blème de pénurie en eau potable. Suite à
cette séance de travail, tous les responsa-
bles concernés ont convenu du lance-
ment, très prochainement, d’actions
concrètes susceptibles d’améliorer l’ali-
mentation en eau potable à Tizi Ouzou.
Des solutions immédiates qui ont été pré-
conisées suite à cette rencontre, il a été
décidé de réaliser, dans l’immédiat, des
forages et la réhabilitation du réseau. Les
travaux seront lancés dans les prochains
jours pour assurer l’alimentation des
populations en eau potable, notamment
en cette période de pandémie, a-t-il été
convenu lors de cette rencontre.  Par
ailleurs et dans le même sillage, il a été
décidé que les projets structurants, à
moyen et long termes, feront l’objet d’un
suivi et un accompagnement rigoureux
sera assuré pour leur livraison dans les
délais, «afin de sécuriser la région en
matière de ressources en eau». Des enga-
gements ont été, par ailleurs, pris concer-
nant la levée des contraintes par ordre de
priorité. Il faut préciser que cette réunion
sera suivie par des actions imminentes et
concrètes, ont indiqué les mêmes respon-
sables. «Nous allons essayer de régler,
dans les prochains jours, les opérations
urgentes dont la liste sera communiquée
par la direction de wilaya des ressources

en eau», a déclaré le représentant du
ministère des Ressources en eau.  Il faut
préciser que l’opération de réhabilitation
des réseaux d’adduction, qui sera lancée
dans les meilleurs délais, aura pour objec-
tif de récupérer le volume d’eau perdue
par les fuites enregistrées sur les parties
vétustes du réseau, et l’élimination des
piquages illicites ainsi que la lutte contre
l’irrigation à partir de l’eau potable. Il y
aura aussi, comme mesure importante la
mise en place d’un plan de quotas de dis-
tribution de l’eau pour les localités ali-
mentées par le couloir Taksebt-Fréha-
Azazga, en attendant la réalisation d’un
forage, en vue d’augmenter le volume
d’eau destinée à cette région et, à moyen
terme, le dédoublement de ce même
transfert. En outre, lors de la rencontre
en question, les responsables se sont
entendus sur la nécessité de renforcer l’u-
nité de l’ADE de Tizi Ouzou avec des
camions-citernes supplémentaires pour la
mise en place d’un plan de «citernage» au
profit de la localité de Bouzeguène.  Cette
solution est bien sûr provisoire en atten-
dant l’achèvement du transfert d’eau à
partir du barrage de Tichy-Haf (dans la
wilaya de Béjaïa). Ce projet pour rappel,
est confronté au sempiternel  problème
des oppositions. Accélérer l’opération de
transfert de la gestion de la distribution
d’eau des communes à l’ADE a été égale-
ment envisagé. Concernant les projets en
cours de réalisation et ceux connaissant
des contraintes, à l’instar des barrages de
Souk Tlata, de Zaouia, de Sidi Khelifa et
la station de dessalement d’eau de mer de
Tigzirt, des démarches seront entreprises
pour leur accélération et la levée de
contraintes qui retardent leur concrétisa-
tion, ont convenu les mêmes responsa-
bles. Des instructions ont été par ailleurs
données pour l’achèvement, dans les
meilleurs délais, des travaux de raccorde-
ment aux réseaux divers des 118 loge-
ments destinés à reloger les familles se
trouvant sur le site du barrage de Souk
Tlata et aussi la réalisation de la dévia-
tion définitive de la RN 25 et du chemin
de wilaya 128. AA..MM..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Un grand travail
reste à faire



JEUDI 23 JUILLET 2020L’actualité10

DD
epuis le début de
semaine Bouira vit une
vraie canicule. Le

thermomètre avoisine les 
40° Celsius, sinon plus. Le cli-
mat sec qui, jadis, faisait de
Bouira un lieu de soins pour
asthmatiques, a laissé place à
un taux d’humidité élevé en rai-
son des trois barrages qui enca-
drent la wilaya par l’ouest, l’est
et le sud-ouest. Même si, et
Dieu merci, elle est épargnée
par les grands feux, la chaleur
qui domine oblige les gens à
rester chez eux. Il faut aussi
préciser que la wilaya manque
grandement de structures de
divertissement. En raison de la
pandémie du Covid-19, les pis-
cines, les salles de sport, la forêt
récréative d’Erich… sont fer-
mées au public. Le wali vient
même de prendre un arrêté
pour souder les accès aux sta-
des de proximité en raison de la
propagation dangereuse de la
pandémie. 

La chaleur c’est aussi syno-
nyme de soif. Sur ce registre et
comme nous l’avons rapporté
dans une précédente publica-
tion, la distribution de l’eau fait
défaut en raison surtout de la
vétusté des réseaux. La bonne
nouvelle émane des marchés de

fruits et légumes. En raison de
la chaleur et de peur de voir
leurs produits se faner rapide-
ment, les commerçants ont
consenti des baisses sur les prix
au grand bonheur des clients.
La guerre contre le virus a
chamboulé totalement les habi-
tudes des Bouiris. Si pour les
grandes villes l’heure est à la
recherche des loisirs, dans les
zones d’ombre, la vie est toute
autre. Pour les besoins de cet
article nous rapportons des
données liées à la vie à la cam-
pagne. 

Pour les grandes aggloméra-
tions l’heure est au coronavi-
rus, dans les villages et localités

enclavées, les préoccupations
sont toutes autres. Chaque per-
turbation naturelle qui affecte
la wilaya de Bouira dévoile plu-
sieurs dysfonctionnements,
mais surtout augmente les diffi-
cultés au quotidien de milliers
de citoyens vivant dans les
zones retirées et enclavées. Les
exemples sont nombreux. Pour
la circonstance, nous nous 
limiterons à trois villages de la
daïra de Bechloul, en l’occur-
rence Azaknoun, Tizza et
Bouakache. De l’avis de tous, la
vie en ces milieux ruraux, qui se
caractérisait par la quiétude,
s’est transformée en véritable
parcours du combattant au

quotidien. Par le passé déjà, le
village « Azaknoun », situé à
moins de 10 kilomètres au sud
de la commune d’El-Adjiba,
daïra de Bechloul, figurait sur
la liste des localités les plus
démunies en matière de déve-
loppement. 

Le chemin communal
bitumé qui relie le chef-lieu de
la commune et les autres bour-
gades de la partie Sud, les pistes
qui sillonnent, de long en large
le village, sont dans un état
d’impraticabilité totale et ont
subi de plein fouet les aléas
d’une neige qui a détérioré ces
axes de passage. Les pluies qui
se sont succédé à travers le
temps, ont aussi porté atteinte
à ces infrastructures puisqu’il
suffit de petites averses pour
que tout devienne marécageux.
En cette période de canicule
c’est la poussière qui a pris le
relais. Le village de « Tizza » ou
«Taâribatt», situé à deux kilo-
mètres au sud de la commune
d’Ahl El Ksar, vit une situation
identique. L’été et sa canicule
suscitent déjà l’inquiétude
parce qu’en plus de la dégrada-
tion des réseaux routiers, ce
village vit annuellement un
autre manque : celui de l’eau. Il
ne s’agit pas d’un manque de ce
liquide vital, mais d’une insuffi-
sance générée par la dégrada-

tion et la vétusté du réseau
d’AEP. 

Les quantités d’eau qui cou-
lent, vainement, dans la nature,
sont très importantes compara-
tivement à quelques gouttes
atteignant les robinets. Le pro-
jet portant réalisation de nou-
velles conduites d’AEP, à l’i-
mage de ce qui a été fait dans
d’autres communes et les bour-
gades 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. Le débit et
la pression générée par le refou-
lement de l’eau à partir du bar-
rage sont venus à bout de ces
canalisations qu’aucune partie
ne tente de réparer ou simple-
ment de remplacer. Les centai-
nes de personnes habitant le
village de « Tizza », sont dans la
tourmente. Elles craignent de
vivre à l’infini,  le calvaire du
citernage, solution préconisée à
chaque saison chaude pour
atténuer le problème. Il est
opportun de préciser que l’AEP
concerne aussi toute la région
et des communes comme El
Kseur et Ouled Rached vivent
cette difficulté, mais avec moins
d’importance. 

AA..MM..

BOUIRA

CCAANNIICCUULLEE  EETT  MMAANNQQUUEE  DD’’EEAAUU
LLAA  CCHHAALLEEUURR c’est aussi synonyme de soif. Sur ce registre, la distribution de l’eau fait défaut en raison surtout de la
vétusté des réseaux.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Un malheur n’arrive jamais seul

PUB
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PROFESSIONNEL

PLACE À LA PRÉPARATION
DE LA NOUVELLE SAISON

Aujourd’hui, la priorité
est de faire face à la

pandémie du coronavirus
qui enregistre une

propagation inquiétante. 

A
lors que la
problématique de
l’avenir de la saison
actuelle 2019-2020
est encore là, et au

moment où les membres du
Bureau fédéral (BF) de la
Fédération algérienne de
football (FAF) consultent, par
courrier, les membres de
l’AG pour trancher, les
clubs professionnels se
doivent de préparer la
nouvelle saison.
Gouverner c’est prévoir :
alors, quel que soit le
résultat relatif à l’avenir
des championnats et de la
coupe d’Algérie de la saison
en cours 2019-2020, les
présidents des clubs
professionnels se doivent de
préparer d’ores et déjà la
nouvelle saison 2020-2021, car
celle-ci aura bel et bien lieu. Se
prétendre professionnel
voudrait dire que les
responsables préparent bien
un plan prévisionnel et une
feuille de route pour reprendre
un terme très utilisé par les
temps qui courent. D’ailleurs,
dans les règlements du
football professionnel, il est
demandé de remettre à la
Ligue de football professionnel
(LFP) des documents parmi
lesquels celui d’un budget
prévisionnel… de trois 
années ! Or, pour le moment,
les présidents des clubs sont
plutôt préoccupés par l’avenir
de la saison en cours et
quelques problèmes internes,
reléguant la préparation de la
nouvelle saison au second
plan. En réalité, il faut
reconnaître que la priorité,
aujourd’hui, est de faire face à
la pandémie du coronavirus,
qui enregistre une
progression. Les responsables
des clubs se doivent de mettre

dans leur plan de travail,
s’ils en ont, l’application
des protocoles sanitaires.
Quant aux finances, pour
ce faire, il y a lieu de
rappeler que lors de sa
réunion statutaire du 30 juin

2020, le Bureau fédéral, qui
avait alors maintenu sa
décision de poursuivre la
saison 2019-2020, une fois que
les pouvoirs publics et les
autorités sanitaires auront

donné leur feu vert pour la
reprise des activités sportives,
a décidé d’apporter une
contribution aux clubs dans le
cadre de la prise en charge du
protocole sanitaire validé par
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, et ce, à hauteur

des aides allouées
par la FIFA et la
CAF, au titre de la
lutte contre le
Covid-19. Après
la volte-face de la
FAF qui veut
consulter les

membres de l’AG
pour décider de l’avenir

des compétitions, l’argent de
la FIFA et de la CAF peut
toujours servir. En d’autres
termes, même si la FAF
décidait d’arrêter les
compétitions 2019-2020,
l’argent distribué par la FIFA,
suite à la réunion de son
conseil, pour octroyer 
1,5 milliard de dollars aux
associations membres, est
toujours là. De plus,  il y a
aussi l’argent de la CAF qui
peut aussi toujours servir. La
CAF, à son tour, a annoncé
une aide de 200 000 dollars
pour chaque Fédération
africaine avec comme objectif
de «soutenir la gestion locale
du football frappé de plein
fouet par la pandémie de
Covid-19». La CAF étudie
également l’opportunité d’un
soutien financier
supplémentaire aux
associations membres pour la
reprise et l’organisation de
leurs compétitions nationales,
ce qui veut dire que même si
les compétitions algériennes
seront annulées par la FAF, les
clubs se doivent de préparer la
nouvelle saison. Il faudrait
donc bien avoir un plan
sanitaire avec les protocoles
qui s’ensuivent, sans oublier
de payer les joueurs et tout le
personnel, et bien évidement
se préparer à une nouvelle
organisation en attendant le
feu vert des autorités pour
l’ouverture des infrastructures
sportives et donc d’autoriser la
reprise des entraînements,
bien évidement avec un
protocole sanitaire obligatoire. 

S. M.

Un plan 
sanitaire

Les 
contributions
de la FIFA et

de la CAF
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MANCHESTER CITY

Mahrez pousse
pour Bennacer  
Ismaël Bennacer fait partie des
pistes du PSG pour ce mercato
estival.  Deux offres ont déjà
été transmises au Milan AC.
Une première de 30 millions
d’euros et une seconde d’un
montant global de 40 millions
d’euros, toutes refusées par les
Milanais. À Manchester City,
aussi, on souhaite vivement
son arrivée. Et pour pouvoir
convaincre Bennacer,
Manchester City dispose d’un
atout de taille : Riyad Mahrez !
Selon Le10Sport, le coéquipier
de Bennacer en sélection
algérienne ferait le forcing pour
convaincre son compatriote de
venir. Un travail de sape qui fait
suite à celui de Guardiola.
Selon RMC, l’entraîneur de
Man City aurait déjà appelé le
milieu de terrain de 22 ans
pour lui présenter son projet et
ses idées pour intégrer
Bennacer à son plan de jeu.
Mais le Milan AC ne se laissera
pas faire facilement. Après
avoir refusé 40 millions d’euros,
il semble difficile d’envisager un
dossier finalisé à moins de 
50 millions d’euros.

BRENTFORD

Benrahma convoité
par Leeds 
L’international algérien de
Brentford (Championship), Saïd
Benrahma, est convoité par la
formation de Leeds, promue en
Premier League anglaise de
football, ont rapporté mardi des
médias locaux. Auteur d’une
belle saison avec Brentford,
Benrahma n’arrête pas d’attirer
les convoitises de
pensionnaires de la Premier
League, dont le dernier en date
n’est que Leeds, dont
l’entraîneur Marcelo Bielsa
serait très intéressé par le profil
de l’Algérien, selon le site The
Athletic. L’enfant d’Aïn-
Témouchent (25 ans, 17 buts
cette saison) continue d’attirer
les convoitises des grands
clubs anglais dont Arsenal,
Chelsea et Manchester United,
désireux de s’attacher ses
services lors du prochain
mercato estival. 

IMPACT MONTRÉAL

Encore un but de Taïder
Auteur d’un doublé contre le
Toronto FC lors du dernier
match, Saphir Taïder a de
nouveau trouvé la faille mardi
soir, cette fois contre le DC
United (1-0) pour le compte du
dernier match de la phase de
groupes du tournoi MLS. Il a
marqué l’unique but de la
rencontre pour l’Impact de
Montreal à la 31’ avec un tir
puissant de 35 mètres, dévié
par un défenseur. C’est le
troisième but de Taïder en MLS
cette saison en seulement 
5 matchs, et son quatrième
toutes compétitions en 
7 matchs cette saison. Avec
cette victoire, l’Impact termine
la phase de poules à la 
3e place du Groupe C avec 
1 victoire et 2 défaites. Les
coéquipiers de Taïder doivent
attendre les résultats des
autres groupes pour savoir s’ils
sont qualifiés pour le prochain
tour comme l’un des 
4 meilleurs troisièmes des six
groupes.

USM ALGER

Haddi tacle l’ancienne direction 
« Actuellement, nous sommes en train de subir les défaillances de l’ancienne direction », a
déclaré le DG du club phare de Soustara. 

L e directeur général de la
SSPA de l’USM Alger,
Abdelghani Haddi, s’est

vu contraint de répondre à cer-
taines préoccupations des sup-
porters de son club, notamment
après l’éclatement de l’affaire
Ibara. Le responsable usmiste
n’a pas manqué de tirer à bou-
lets rouges sur l’ancienne direc-
tion. « Actuellement, nous som-
mes en train de subir les
défaillances de l’ancienne direc-
tion », a-t-il indiqué dans une
vidéo postée sur le site officiel
de son club, au lendemain de la
décision de la FIFA d’interdire à
l’équipe le recrutement pendant
les trois prochaines périodes
d’enregistrement en guise de
sanction, suite à la non-régulari-
sation de la situation financière
de l’ancien attaquant congolais,
Prince Ibara. « Nous sommes en
train de gérer le passif et l’actif et
nous savions que l’affaire Ibara
allait déboucher sur ce verdict,
nous obligeant à payer la
somme de 200 000 euros, qui
proviendra de notre fonds d’in-
vestissement. Cela fait mal », a-
t-il regretté. Evoquant l’autre
dossier en litige, à savoir celui
de l’ancien latéral gauche,
Mohamed Yakhlef, Haddi dira : 
« Cette affaire remonte à la sai-
son 2012-2013 et dont le juge-
ment de la FIFA est attendu pour
le mois d’août. Yakhlef avait
contracté une grave blessure,

mais l’ancienne direction avait
préféré résilier son contrat. C’est
somme toute logique qu’il sai-
sisse la FIFA pour réclamer ses
droits. » Et de tacler, encore une
fois, l’ancienne direction en indi-
quant : « Ne serait-ce que sur le
plan humain, l’ancien bureau
aurait dû le prendre en charge et
le soigner, chose qui n’a pas été
faite. » S’agissant du verdict du
Tribunal arbitral du sport (TAS)
de Lausanne (Suisse), dans l’af-
faire du match perdu par l’USMA
sur tapis vert contre le MC Alger,

Haddi annonce que la décision
sera prise le 31 juillet : « Le TAS
aurait dû s’être déjà prononcé
sur cette affaire, mais il ne l’a
pas encore fait. Nous attendons
le verdict pour le 31 juillet, il sera
exécutoire et ne peut faire l’objet
d’un recours. » Autre affaire sur
le bureau de Haddi, celle de l’at-
taquant Zakaria Benchaâ, prêté
jusqu’à la fin de la saison au CS
Sfaxien (Tunisie). Le responsa-
ble usmiste dément les rumeurs
qui ont circulé, ayant fait état
d’une décision du CSS d’enga-

ger définitivement le joueur de
23 ans après son rendement
« satisfaisant ». « Le CSS n’a
pas activé l’option d’achat.
Même du côté de l’USMA, il n’a
pas été question d’un transfert
définitif. Tout ce qui a été dit der-
nièrement n’est que pure spécu-
lation », précise-t-il, ajoutant que
« l’USMA attend toujours de
recevoir la somme de 50 000
euros que lui doit le club tunisien
pour le prêt de Benchaâ ». Mais
d’après lui, les dirigeants du club
tunisien ont pris attache derniè-
rement avec leurs homologues
algérois pour demander le
numéro de compte sur lequel ils
pourront transférer la somme
indiquée. Enfin, le DG de
l’USMA est revenu sur la démar-
che initiée par la FAF de recourir
à une consultation écrite auprès
des membres de l’assemblée
générale, pour se prononcer sur
l’avenir de la saison 2019-2020.
Il affirme que la position de son
club était toujours de « poursui-
vre le championnat ».
« Cependant, je pense que nous
avons atteint toutes les limites.
Nous nous approchons de la fin
juillet, j’estime qu’une reprise
n’est plus possible dans ces
conditions, d’autant plus que le
nombre de contaminés a atteint
des records. Pour le formulaire
des propositions établi par la
FAF, je vais évidemment consul-
ter le staff technique et faire le
choix qui s’impose », a-t-il
conclu. 

M. B. 

L e président de la JSK, Cherif Mellal,
vient de mettre en pratique l’une de
ses premières promesses qu’il a don-

née avant même son arrivée à la tête du
club.  Hier, la direction a annoncé la signa-
ture du contrat pour 6 éléments issus des
jeunes catégories. Ces derniers auront leur
chance pour prouver ce qu’ils peuvent
apporter à leur équipe pendant cinq années,
durée de leurs contrats paraphés. Il s’agit de
Larabi Mohamed Yacine, Toufik Chérifi, Aït
Ouadjene Ibrahim, Filali Abdelaziz, Dilmi
Malik et enfin, Outroun Bilal. Les trois der-
niers sont issus de la catégorie U19. Ces six
jeunes joueurs ont préféré rester à la JSK

alors qu’ils étaient très sollicités par d’autres
clubs de la Ligue 1. Sur le même chapitre,
mais concernant les joueurs seniors, la JSK
tente de maintenir les éléments en fin de
contrat en cette fin de saison. C’est ainsi que
des pourparlers sont en cours avec le capi-
taine Nabil Saâdou afin de le convaincre de
rester. Ce dernier aurait, selon nos sources,
accepté de revoir à la baisse son salaire
comme le lui demande Mellal. Saâdou a
également exprimé son désir de rester à la
JSK alors qu’il a plusieurs demandes de
recrutement venues de clubs prestigieux.
Par ailleurs, pour une saison dans les
meilleures conditions, le club kabyle a
décidé de se doter d’un très bon comité de
supporters. Ce dernier sera composé de

comités dans chaque commune. Un comité
de supporters qui sera présent à travers les
communes de tout le territoire national où la
JSK compte des supporters. Aussi, un travail
est mené actuellement pour mettre sur pied
ces structures au niveau des communes
pour une rencontre attendue à la mi-août
entre les responsables de ces structures afin
d’élire un bureau national. Enfin, au chapitre
de la stratégie de Mellal de nettoyer les cou-
lisses de son club, il convient de rappeler
que ce dernier a réclamé un audit de la ges-
tion des 10 dernières années. Une procé-
dure qui intervient quelques jours seulement
après sa condamnation à une année de pri-
son par le juge près le tribunal de Tizi Ouzou. 

K. B.

Serport a hérité 
d'un lourd fardeau

�� KAMEL BOUDJADI

�� MOHAMED BENHAMLA

LA JSK PUISE DANS SON TIROIR

Six jeunes éléments promus dans l’équipe A
Il s’agit de Larabi Mohamed Yacine, Toufik Chérifi, Aït Ouadjene Ibrahim, Filali Abdelaziz, 

Dilmi Malik et  Outroun Bilal.

P rès de 100 candi-
dats ont pris part à
la formation animée

dernièrement par
l’Association nationale des
éducateurs de football
(ANEF), en collaboration
avec la direction technique
nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de
football (FAF), a-t-on
appris, hier, auprès de

cette instance. « Cette for-
mation a été animée par
l’expert des gardiens de
but Kamel Djaber », a
encore précisé l’instance
fédérale dans un bref com-
muniqué, diffusé sur son
site officiel. 

Une formation qui s’est
déroulée en mode visio-
conférence, en raison de la
pandémie de Covid-19 et

la volonté des organisa-
teurs de faire respecter les
mesures sanitaires en
vigueur. 

« D’autres événements
du même genre seront
organisés prochainement,
compte-tenu de la
demande et de l’engoue-
ment de la famille du foot-
ball », a encore promis la
FAF. 

MC ALGER 

RÉGULARISATION
DU TERRAIN DE ZÉRALDA
La direction du Mouloudia d’Alger a annoncé,

dans un communiqué, le paiement des frais pour
la régularisation du terrain de Zéralda au niveau

des services de la Conservation foncière. Les
responsables mouloudéens ont aussi indiqué que

la deuxième étape du projet du futur centre de
formation et de préparation du club algérois sera

lancée prochainement, sur le terrain de 
3 hectares concédé par l’Etat il y a près de 

10 ans. Pour rappel, les responsables du MCA
sont en train de travailler sur plusieurs fronts

depuis le début de l’été. Ils ont fait signer des
contrats professionnels à six joueurs de l’équipe

réserve. 

FORMATION INITIÉE PAR L’ANEF

100 participants à la dernière
visioconférence  
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ATHLÉTISME 

Le marathon de
Paris repoussé 

au 15 novembre
Le marathon de Paris, une
première fois repoussé au 
18 octobre en raison de la

pandémie de coronavirus, a
été de nouveau décalé au 
15 novembre, a annoncé

l’organisateur, ASO (Amaury
Sport Organisation). Chaque

inscrit recevra un e-mail d’ici la
fin juillet qui détaillera les

modalités pratiques. Cet e-
mail précisera que tous les

participants seront
automatiquement inscrits sur

l’édition du 15 novembre 2020,
explique l’organisation de

l’épreuve. Pour ceux qui ne
seraient pas disponibles à

cette date, ils disposeront de
15 jours pour le communiquer
et bénéficier en conséquence

d’un avoir utilisable jusqu’au
31 décembre 2021 pour

participer à n’importe quelle
épreuve organisée par ASO. À

l’issue de cette date, si l’avoir
n’a pas été utilisé entièrement,

ils seront remboursés des
sommes restantes sur le

compte bancaire utilisé pour
l’inscription. Le semi-marathon
de Paris aura lieu de son côté

le 18 octobre, a aussi annoncé
ASO. Ce nouveau report du
marathon de Paris intervient
après l’annulation le 24 juin

des marathons de New York
(1er novembre) et de Berlin 

(27 septembre), deux des
courses les plus prestigieuses

du calendrier. 

NATATION 

La FINA vole au
secours des nageurs 

La Fédération
internationale de natation

(FINA) a mis en place un plan
de 6,4 millions de dollars 

(5,6 millions d’euros) pour
soutenir les athlètes qui

participeront aux jeux
Olympiques de Tokyo l’an

prochain. Trois programmes
distincts sont prévus, a

annoncé mardi la FINA. Le
plus gros montant, 4 millions

de dollars (3,5 millions
d’euros), ira en subventions

pour 160 Fédérations
nationales, afin de soutenir

l’entraînement des athlètes,
les compétitions et les

dépenses de vie quotidienne.
Deux millions de dollars

(1,7 million d’euros) iront aux
athlètes sélectionnés pour

participer au programme de
bourse de la FINA. Enfin, 

460 000 dollars 
(400 000 euros) sont prévus

pour les cinq organisations
continentales afin de fournir
les ressources nécessaires

aux athlètes. « L’objectif
premier de ce programme est

de fournir une assistance
directe aux athlètes pour se

préparer à participer aux Jeux
», a déclaré Julio Maglione,
président de la FINA. « La

FINA reconnaît l’importance du
soutien à tous les athlètes, y

compris les athlètes d’élite qui
ont des chances de médaille,

ainsi que les athlètes moins
expérimentés des pays en

développement, qui tentent
d’atteindre les standards de

qualification. »

OMNISPORTS

Ç a tourne en rond ou
encore un coup d’épée
dans l’eau si ce n’est le

cafouillage au sens propre du
terme ! Après de marathonien-
nes médiations menées par le
secrétaire général et la direction
de la jeunesse et des sports de
la wilaya d’Oran, l’assemblée
générale, devant réunir les
actionnaires de la SSSPA/MC
Oran, est devenue une arlé-
sienne à telle enseigne que ce
projet, pour ainsi dire, est voué,
d’avance à l’échec. Cette ren-
contre décisive, tant attendue
est compromise, d’où le retour à
la case départ. Pour cause, ces
acteurs principaux n’ont pas offi-
cialisé leur rencontre et les réso-
lutions qu’ils ont avalisées en se
préparant pour cette assemblée
générale devant déterminer l’a-
venir d’un club de la stature du
Mouloudia? Celle-ci a été pré-
vue pour la journée du 10 août.
Ce fait inattendu a sérieusement
impacté le moral de l’ensemble
des sportifs et des supporters
ayant misé gros sur cette ren-
contre des trois actionnaires
principaux, le trio Baba-Djebbari-
Mehiaoui. Aussi, il a surpris les
responsables locaux du sport
ayant parrainé, eux aussi, sur le
sens de « la responsabilisation »
de ces partenaires appelés à
faire preuve de la raison pour
dégeler la situation de blocage
qui caractérise le MC Oran en le
sauvant des suites qui seraient
contre toute attente fâcheuses
dans l’éventuel cas où les cho-
ses resteraient en l’état. D’autant
plus que ces résolutions, devant
être exposées le jour de la tenue
de l’assemblée générale,
devraient  servir de rampe de
lancement des discussions prin-
cipales  et des travaux de la ren-

contre, tant attendue, prévue
pour le début du mois d’août.  Au
final, cette fameuse rencontre
est compromise.

Les trois partenaires, soit
par inadvertance, soit ayant agi
de manière délibérée, étant
donné que les raisons de cette
lacune ne sont pas encore expli-
quées, ne sont pas passés à la
chose «sérieuse», en clôturant
leur réunion par un procès-ver-
bal officiel devant comporter
aussi bien l’ordre du jour à
débattre lors de cette assemblée
générale et autres points liés à la
mise en place d’un conseil d’ad-
ministration, l’élection d’une
nouvelle direction ne serait-ce
que provisoire. Celle-ci se met-
trait aussitôt au travail, en prépa-
rant le fameux sésame à remet-
tre à la commission de
Abdouche, les 19 documents
permettant au club de se mainte-
nir dans le rang d’élite. Cette
même direction à élire aura par
la même la lourde mission de
jalonner le terrain quant à l’éven-
tuel avènement d’une entreprise
nationale, en l’occurrence la
société des transports maritimes

des hydrocarbures, Hyproc. Et
ce n’est pas tout ! Pour faire
valoir leur bonne volonté, les
trois partenaires essentiels
devraient, tel que convenu,
remettre ce fameux document
pré-assemblée générale en
mains propres au directeur de la
jeunesse et des sports pour
décider, lui aussi, des suites à
donner, en concertation avec la
wilaya d’Oran, sur le lieu devant
abriter les travaux de cette ren-
contre. Le représentant du sport
local n’a été destinataire de rien
expliquant «l’entente du trio
Baba-Djebbari-Mehiaoui». Ce
couac a laissé pantois plus d’un,
notamment les férus de l’admi-
nistration, ces derniers s’interro-
gent sur les raisons ou encore
les instigateurs d’une telle
défaillance orchestrée par des
actionnaires ayant eu à prendre,
des années durant, la gestion
administrative et financière de la
maison Hamraoua.  «Et dire que
les supporters et les joueurs du
MC Oran ont toujours aspiré et
continuent à ambitionner, quant
à jouer les premiers rôles dans
le sport national et se tailler les

premières places dans l’échi-
quier sportif», fulmine-t-on souli-
gnant amèrement que «les trois
ex-présidents du club ont tout
simplement agi en amateurs».
De prime abord, les connais-
seurs de la maison Hamraoua
ont été unanimes à dire que «les
trois partenaires capitaux, se
sont réunis pour se réunir et non
pas pour assainir la situation
administrative du club, alors que
celui-ci est sérieusement
menacé dans les profondeurs de
ses soubassements en risquant
de sérieuses sanctions. 

Dans ce sillage, le MC Oran
risque de perdre cette fameuse
licence lui permettant d’évoluer
parmi les clubs professionnels».
Ses «hommes» ont, une fois de
plus, démontré leur «volonté»
quant à ne pas aller de l’avant,
comme ils ont, pour des raisons
qui les concernent, démontré
qu’ils ne sont pas près de lâcher
de sitôt leurs anciennes tradi-
tions, leurs rivalités les opposant
à chacun des moments cruciaux
marquant le Mouloud Club de
l’Oranie. 

W. A. O.

Retour à la case départ

�� WAHIB AIT OUAKLI

L a 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM Oran-2022) sera organisée
sous les auspices du Comité interna-

tional olympique (CIO), a indiqué mardi le
Comité international des Jeux méditerra-
néens (CIJM) sur son site officiel. « Le CIJM
annonce avec beaucoup d’honneur et de
satisfaction, qu’à la suite d’une décision
prise par le Comité international olympique,
la 19ème édition des Jeux méditerranéens
Oran 2022 sera organisée sous les auspices
du CIO », a fait savoir l’instance sportive
méditerranéenne que préside l’Algérien.
« Etre sous les auspices du CIO, constitue

pour le CIJM, qui est le conseil d’administra-
tion de l’institution sportive des Jeux médi-
terranéens et des Jeux méditerranéens de
plage, une reconnaissance éternelle du rôle
des Jeux interculturels de la Méditerranée »,
a-t-on ajouté de même source. Il s’agit aussi
pour le CIJM « d’un honneur particulier pour
le Comité et pour l’ensemble de la famille
sportive méditerranéenne, surtout à cette
époque des grands défis pour l’humanité et
pour la communauté sportive ». Dans son
communiqué, le CIJM a promis de donner
des informations plus détaillées concernant
l’organisation des Jeux méditerranéens sous

les auspices du CIO, « en temps voulu ». Il
s’agit aussi d’un acquis de taille pour le
Comité d’organisation local des Jeux
(COJM), que dirige l’ancien nageur interna-
tional, Salim Iles, surtout que les pouvoirs
publics tablent énormément sur la prochaine
édition des JM pour « en tirer profit sur les
plans sportif, économique, culturel, et 
autres », comme affirmé par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, au
cours de sa visite à Oran dimanche dernier,
indique-t-on du côté du COJM.

L es Algériens Mohamed
Walid Belatrous et
Mohamed Chabou ont été

déclarés « admis avec men-
tion », à l’issue d’un stage de for-
mation pour les commissaires
des courses de vélo tout-terrain
(VTT), organisé par l’Union
arabe de cyclisme (UAC) du 

17 au 19 juillet 2020. Belatrous,
de la Ligue de Biskra a réussi
son passage avec une mention
« bien », et Chabou, de la Ligue
de Jijel avec la mention « passa-
ble » a précisé l’instance fédé-
rale dans un communiqué trans-
mis à la presse nationale. 

Cette formation s’est dérou-

lée en mode visioconférence, en
raison de la pandémie de 
Covid-19, tout comme la précé-
dente, ayant vu les Algériennes
Hind Bensalah et Asma
Bouchoucha admises également
avec mention. 

Bouchoucha, de la Ligue de
Constantine, avait obtenu 88

points, et sa compatriote

Bensalah, de la Ligue d’Alger

86, à l’issue de ce stage de for-

mation pour les commissaires de

courses sur piste, organisé par

l’UAC entre les 19 et 22 juin

2020.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

La 19e édition sous les auspices du CIO
Pour le CIJM, il s’agit d’une reconnaissance éternelle du rôle des Jeux interculturels de la Méditerranée

MC ORAN

Problématique assemblée générale
«Le MC Oran aspirait à jouer les premiers rôles dans le Championnat national», 
fulmine-t-on.

STAGE DE L’UNION ARABE POUR LES COURSES VTT

Belatrous et Chabou admis
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Fikayo Tomori dans le viseur 
Si Florentino Perez a récemment confié qu’il n’y
aurait pas de gros transferts du côté du Real
Madrid, le club devrait tout de même recruter cer-

tains éléments. Chez les Madrilènes,
on envisagerait de préparer la suc-

cession de Sergio Ramos dès cet
été. Ainsi selon le média Don
Balon, les Merengue pourraient
trouver leur bonheur du côté de
l’Angleterre et plus précisément à

Chelsea. Le nom de Fikayo
Tomori aurait été coché.

Auteur d’une belle sai-
son chez les Blues
avec 22 rencontres
toutes compéti-
tions au compteur,
ce dernier fait par-
tie des belles sur-
prises de Frank
Lampard. Sous
contrat jusqu’en
juin 2024, l’inter-
national anglais

ne dispose pas de
bon de sortie.
Néanmoins, le club de la
Casa Blanca pourrait tout
de même tenter sa
chance avec une offre de
25 millions d’euros.

L’idée Cavani plaît au boss
Libre depuis la fin de son

contrat en juin dernier avec
le Paris Saint-Germain, l’at-
taquant Edinson Cavani (33
ans, 22 matchs et 7 buts en
Ligue 1 sur la saison 2019-

2020) a du mal à rebondir.
Mais Leeds, récemment

promu en Premier League, se
montre très intéressé à l’idée
de recruter l’international uru-
guayen. « En plus de sa qua-
lité, Cavani pourrait contribuer
avec son physique et s’adapter
ici, mais je n’ai jamais parlé de
lui avec l’entraîneur. (…) Cela
dit, nous avons certainement
pensé à lui et nous verrons,
étant donné qu’il est toujours
disponible sur un transfert
gratuit », a fait savoir le
propriétaire du club
anglais Andrea
Radrizzani au micro de

Sky Sport Italia.
Cavani sous les or-
dres de Marcelo
Bielsa à Leeds ?

Une hypothèse sédui-
sante sur le papier !

Stefano Pioli prolongé
C’est officiel ! Pendant de longs mois, on a parlé
de l’Allemand Ralf Rangnick pour prendre les com-
mandes de l’AC Milan en vue de la saison pro-
chaine. Mais ce dernier devra attendre. Les
Lombards ont effectivement officialisé la prolonga-

tion de Stefano Pioli, notamment suite aux
bons résultats depuis la reprise du

football outre-Alpes. Le tacticien ita-
lien a ainsi signé un nouveau bail
de deux saisons avec le club, étant
donc lié à l’écurie milanaise jus-
qu’en 2022. « Je suis très heureux
de cet accord. Stefano a prouvé

qu’il était capable d’offrir cette vision
du football que nous pensons et

voulons pour notre club, un
jeu enthousiasmant,

moderne et passionné.
Cette décision n’est
pas fondée sur des
victoires récentes,
mais sur la manière
dont Stefano a ren-
forcé l’esprit d’é-
quipe, son unité et la
façon dont il a amé-
lioré les perform-
ances individuelles
des joueurs », a
lancé Ivan Gazidis,
patron du club.
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SÉRIE A
Ibrahimovic dans un

cercle très fermé
Auteur d’un doublé à Sassuolo (2-1), mardi

dernier en Série A, Zlatan Ibrahimovic 
(38 ans, 15 matchs et 7 buts en Série A pour la

saison 2019-2020) continue d’entretenir sa
légende. En effet, l’attaquant du Milan AC a fait

son entrée dans le TOP 10 des joueurs ayant
marqué le plus de buts dans les 5 grands

championnats européens (Allemagne,
Angleterre, Espagne, France, Italie) avec

désormais 275 réalisations en 418 matchs.
Une sacrée performance !

ARSENAL
Ça discute pour Rabiot
Auteur d’une première saison moyenne
sous le maillot de la Juventus Turin, le
milieu de terrain Adrien Rabiot ne serait
pas satisfait de son temps de jeu cette
année. Il y a quelques semaines, la
presse annonçait que son entourage
avait commencé à sonder le marché
anglais en vue d’un éventuel transfert de
l’international tricolore. Aujourd’hui, selon le
média Todofichajes, des négociations
seraient en cours entre Arsenal et les
Bianconeri. Ces derniers estimeraient le
joueur à 40 millions d’euros. Suite à la
crise sanitaire qui continue de frapper,
les Gunners n’ont pas les moyens de mettre cette somme et un
prêt assorti d’une option d’achat serait à l’étude.

PSG 
Tuchel soulagé pour Mbappé 

Kylian Mbappé a clôt le suspense sur la
question de son avenir avec le Paris Saint-

Germain. Mardi, à la mi-temps du match
amical contre le Celtic Glasgow (4-0),

l’attaquant français a confirmé qu’il allait
poursuivre sa carrière dans la capitale.

Après le succès face aux Écossais, Thomas
Tuchel a réagi à la déclaration forte de

l’avant-centre de 21 ans. En conférence de
presse, l’entraîneur allemand s’est félicité de

pouvoir s’appuyer sur le Champion du monde
2018 pour au moins une saison

supplémentaire. « Il a un contrat avec
nous.  Nous ne sommes pas prêts à

vendre. Il est super important. C’est notre
joueur. C’est un cadeau de travailler avec lui,
avec des joueurs comme Kylian, Ney, Angel,
Marco, Mauro, Marqui... Ce sont des joueurs
extraordinaires. C’est super. Il y a une bonne
connexion entre Kylian et Neymar. C’est une

vraie force du PSG.

V
oici
mai
nte
n a
n t

quelques jours,
on annonçait
que Quique
Setien, en diffi-
cultés avec son
v e s t i a i r e ,
n o t a m m e n t

Lionel Messi, et sur-
tout absent de la pre-
mière place en Liga
(le titre a été au Real
Madrid), ne serait pas
l’entraîneur du FC
Barcelone la saison
prochaine. Mais on ne
sait pas encore vrai-
ment s’il sera sur le
banc pour les 8es de

finale retour contre le
Napoli (match nul 1-1 à
l’aller), même s’il a
récemment été confirmé
par sa direction. Par
conséquent, on lui cher-
che un remplaçant. Le
vestiaire pencherait pour
Patrick Kluivert, un ancien
de la maison. Mais le nom

de Laurent Blanc, sans club
depuis 2016 et son éviction

du Paris Saint-Germain, est
aussi sorti dans la presse.
Selon les informations de
L’Équipe mardi soir, Éric
Abidal voudrait un ancien de la
maison pour prendre place sur
le banc et surtout quelqu’un

prêt à faire des concessions
puisque dans une année
auront lieu les élections pour
la présidence et qu’un change-
ment de direction pourrait jus-
tement tout changer. Le quoti-
dien explique qu’Abidal, le
directeur technique blaugrana,
penche pour Blanc, qui l’avait
sélectionné en équipe de
France entre 2010 et 2012. Son
appétence pour le jeu à la bar-
celonaise fait aussi partie de la
panoplie de l’ex-coach de
Bordeaux qui plaît. Outre cela,
il est évidemment prêt à faire
des concessions alors que ce
n’est pas la première fois que
l’ex-latéral gauche des Bleus,
mais aussi de l’Olympique
Lyonnais, essaye de le faire
venir à Barcelone. Mais la
tâche ne sera pas si simple
puisque Ronald Koeman est
aussi un candidat et encore
pire, celui du président Josep
Maria Bartomeu. Toutefois, il
avait une clause pour quitter
les Pays-Bas, dont il est l’ac-
tuel sélectionneur, après
l’Euro 2020, mais la compéti-
tion aura lieu en 2021 et il est
peu probable qu’il s’en aille
maintenant. Mais sait-on
jamais ? D’ici un an, en revan-
che, on risque de voir arriver
Xavi sur le banc, car même s’il
a prolongé avec Al Saad, son
contrat lui permet de résilier
pour retrouver le club catalan.
Les planètes semblent ali-
gnées pour Laurent Blanc...

FC BARCELONE

LAURENT BLANC, 
PRIORITÉ
D’ABIDAL

À la recherche d’un entraîneur pour la
saison prochaine, le Barça réfléchit à

l’hypothèse Laurent Blanc. Le Français
serait même celui vers qui Éric Abidal,
le directeur technique du Barça, tend.
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LL a France, l’Allemagne
et la Grande-Bretagne,
pays membres du

Conseil de sécurité de l’ONU,
ont réitéré, mardi, leur appel
à Israël à renoncer à tout pro-
jet d’annexion de parties de la
Cisjordanie occupée, mettant
en garde qu’une telle entre-
prise représenterait une vio-
lation flagrante du droit
international. «Comme l’é-
crasante majorité de ce
Conseil l’a rappelé le mois
dernier, toute annexion cons-
tituerait une violation mani-
feste du droit international.
Elle porterait une atteinte
flagrante à l’ordre internatio-
nal dont nous avons ensem-
ble érigé les règles, à com-
mencer par la Charte de cette
Organisation, qui pose le
principe de non-acquisition
de territoires par la force», a
souligné d’emblée l’ambassa-
deur de France à l’ONU,
Nicolas de Rivière, lors d’une
réunion virtuelle du Conseil
de sécurité consacrée à la
situation dans la région.

Toute annexion de terri-
toires porterait également
«un coup irréversible» au
processus de paix, ainsi qu’à
la solution des deux Etats, a
poursuivi l’ambassadeur
français, estimant qu’une
telle mesure viendrait «ren-
forcer les ennemis de la paix,
au détriment des efforts en
vue de parvenir à une paix
régionale et au détriment de
la sécurité d’Israël».
«L’annexion ne serait dans
l’intérêt ni des Israéliens ou
des Palestiniens», a-t-il dit.
M. de Rivière a également
réaffirmé que la France ne
reconnaîtra aucune modifica-
tion des lignes de juin 1967,
sauf celles agréées par les

deux parties, conformément
au droit international, aux
résolutions du Conseil de
sécurité comme aux paramèt-
res internationalement
agréés sur lesquels repose la
solution des deux Etats.

Il a également souligné
qu’il est de la responsabilité
du Conseil de sécurité de res-
ter mobilisé pour prévenir
toute décision d’annexion
israélienne en Cisjordanie
occupée. De son côté, le
Secrétaire d’Etat allemand
aux Affaires étrangères,
Miguel Berger, a souligné
qu’une annexion israélienne
de parties de la Cisjordanie
compromettrait gravement,
sinon rendrait impossible, la
reprise des négociations
directes entre Israéliens et
Palestiniens. L’annexion
aura également des implica-
tions fondamentalement
négatives pour la sécurité et
la stabilité régionales, a

averti le ministre allemand,
qui a mis en garde Israël
qu’une telle entreprise risque
aussi d’avoir «des conséquen-
ces» sur ses relations avec
l’Union européenne et ses
Etats membres. «Cela aurait
probablement aussi des
implications pour la perspec-
tive d’une normalisation et
d’un approfondissement plus
poussés des relations d’Israël
avec les Etats arabes - un
processus positif que nous
saluons vivement», a dit 
M. Berger.

Pour sa part, le chargé
d’Affaire de la Grande-
Bretagne à l’ONU, Jonathan
Allen, a exprimé la «profonde
préoccupation» de son pays
par la perspective de l’an-
nexion israélienne. «Non seu-
lement cela nuirait aux
efforts de relance des négo-
ciations de paix et contredi-
rait le droit international,
mais cela aggraverait égale-

ment la situation sanitaire et
humanitaire déjà fragile», a
averti le diplomate britan-
nique. Selon lui, la priorité
doit être de prévenir l’an-
nexion et de trouver  d’autres
moyens pour les parties de
s’engager, soulignant que le
Royaume-Uni ne reconnaîtra
aucun changement aux lignes
de 1967, à l’exception de ceux
convenus entre les deux par-
ties. «En fin de compte, nous
voulons voir les deux parties
faire des pas significatifs vers
un règlement juste, équitable
et négocié. Comme mon pre-
mier ministre l’a dit au
Premier ministre Netanyahu
et au président Abbas au
début du mois, nous voulons
voir les Israéliens et les
Palestiniens revenir à la table
des négociations. Et le
Royaume-Uni offre son plein
appui pour faciliter ce dialo-
gue», a réitéré M. Allen.

NÉGOCIATIONS SUR LE BARRAGE
DE LA RENAISSANCE
LL’’EEggyyppttee  ssoouuhhaaiittee  uunn  aaccccoorrdd
««ééqquuiilliibbrréé»»  
Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi
a déclaré mardi que son pays souhaitait
réaliser des progrès sur des questions
controversées qui sont «essentielles» pour
parvenir à un accord «équilibré» dans les
négociations sur le Grand barrage de la
Renaissance éthiopienne (GERD). M. al-
Sissi a fait cette daclaration au cours d’un
mini-sommet africain visant à déboucher
sur un accord sur le remplissage et
l’exploitation du barrage, a indiqué Bassam
Rady, porte-parole du président égyptien
dans un communiqué. Le sommet a été
convoqué mardi par liaison vidéo avec la
participation de M. al-Sissi, du Premier
ministre soudanais Abdalla Hamdok, du
Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et
du président sud-africain Cyril Ramaphosa,
dont le pays assure actuellement la
présidence tournante de l’Union africaine.
Au cours du sommet, le président égyptien
a souligné que «pour trouver un accord
global sur le barrage, il faut une volonté
politique de renforcer les possibilités et les
efforts pour parvenir à l’accord souhaité
qui réalise les intérêts communs des trois
pays». A la fin du sommet, il a été convenu
de «poursuivre les négociations et de se
concentrer pour l’instant sur l’élaboration
d’un accord juridique contraignant
concernant les règles de remplissage et
d’exploitation du barrage», selon le
communiqué. Le Soudan, l’Egypte et
l’Ethiopie ont récemment mis fin à une
série de pourparlers sur le GERD sans être
parvenus à un accord sur le remplissage du
barrage.

QUARTET POUR LA PAIX AU
MOYEN-ORIENT
LLaa  PPaalleessttiinnee  eexxhhoorrttee  ll’’OONNUU
àà  ssoouutteenniirr  llaa  ccooaalliittiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee
La Palestine a exhorté mardi les Nations
unies à soutenir la coalition internationale
dirigée par le Quartet qui vise à trouver
une solution juste et durable à la question
palestinienne. Lors d’une réunion à
Ramallah, en Cisjordanie, le Premier
ministre palestinien Mohammed Ishtaye a
demandé au coordonnateur spécial des
Nations unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, de
soutenir l’appel lancé par la Palestine en
faveur d’une nouvelle coalition
internationale et d’une conférence pour la
paix incluant toutes les parties, sur la base
des lois internationales et des résolutions
des Nations unies. Les deux parties ont
également discuté des derniers
développements politiques et des moyens
de renforcer la coopération pour contrer la
pandémie de COVID-19 en Palestine, selon
un communiqué de presse. M. Ishtaye a
réitéré le rejet par la Palestine du plan
d’annexion israélien et du plan de paix au
Moyen-Orient du président américain
Donald Trump, connu sous le nom de
«l’Accord du siècle». Il a appelé à approuver
l’ancienne proposition de paix du président
palestinien Mahmoud Abbas, qui comprend
un cadre multilatéral international dirigé
par le Quartet international pour accueillir
une conférence de paix afin de relancer les
négociations actuellement au point mort.
Le Quatuor international, composé de
l’Union européenne, de la Russie, des
Etats-Unis et des Nations unies, a été créé
en 2002 dans le but de faciliter le processus
de paix au Moyen-Orient.

ONU

LLaa  FFrraannccee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  llaa  GGBB  aappppeelllleenntt  IIssrraaëëll  àà  rreennoonncceerr  
àà  ttoouutt  pprroojjeett  dd’’aannnneexxiioonn  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee

TTOOUUTTEE  AANNNNEEXXIIOONN de territoires porterait également «un coup irréversible» au processus de paix.

Les exactions israéliennes ont été pointées par
le Conseil des droits de l'homme onusien

LL es Etats-Unis ont ordonné la fer-
meture du consulat chinois à
Houston «afin de protéger la pro-

priété intellectuelle américaine», a
affirmé, hier, une porte-parole du
Département d’Etat, après une vive pro-
testation de Pékin. «La Convention de
Vienne dit que les diplomates d’Etat doi-
vent ‘’respecter les lois et règles du pays
hôte’’ et ‘’ont le devoir de ne pas inter-
férer dans les affaires internes de cet
Etat’’», a également souligné la porte-
parole du Département d’Etat Morgan
Ortagus, sans plus de détails sur les rai-
sons précises de la fermeture. «Nous
avons ordonné la fermeture du consulat
de la République populaire de Chine à
Houston afin de protéger la propriété
intellectuelle américaine et l’informa-
tion privée des Américains», a-t-elle
déclaré en marge d’une visite du chef de
la diplomatie américaine Mike Pompeo à
Copenhague. Cette décision intervient

sur fond de tensions exacerbées entre
les deux puissances sur plusieurs fronts:
loi controversée sur la sécurité nationale
à Hong Kong, accusations d’espionnage,
situation des droits de l’homme dans la
région du Xinjiang (nord-ouest) notam-
ment. «Les Etats-Unis ne tolèreront pas
les violations de notre souveraineté et
l’intimidation de notre peuple par la
Chine, tout comme nous n’avons pas
toléré les pratiques commerciales injus-
tes, le vol des emplois américains et
d’autres comportements flagrants. Le
président Trump insiste sur la justice et
la réciprocité dans les relations sino-
américaines», affirme encore la porte-
parole dans une déclaration diffusée à la
presse.La Chine a annoncé, hier, que son
consulat à Houston aux Etats-Unis a été
fermé «sur demande» des autorités amé-
ricaines, décision qualifiée de «provoca-
tion» par Pékin. «Il s’agit d’une provo-
cation politique lancée unilatéralement

par la partie américaine, qui viole grave-
ment le droit international», a dénoncé
devant la presse un porte-parole de la
diplomatie chinoise, Wang Wenbin sans
préciser quelle était la raison invoquée
par l’administration américaine pour
fermer le consulat. La Chine dispose de
cinq consulats aux Etats-Unis. Celui de
Houston au Texas a été ouvert en 1979
et compte 900.000 citoyens chinois
inscrits dans ses registres. «La Chine
condamne fermement cette action scan-
daleuse et injustifiée», a assuré le porte-
parole, menaçant Washington de «repré-
sailles». Selon plusieurs médias de
Houston, les pompiers ont été appelés
mardi soir au consulat pour des   docu-
ments qui auraient été brûlés dans la
cour du bâtiment. La police de Houston
a indiqué sur Twitter que de la fumée
avait été observée mais que les forces de
l’ordre «n’avaient pas été autorisés à
entrer» dans l’enceinte du consulat.

LES ETATS-UNIS FERMENT LE CONSULAT CHINOIS DE HOUSTON

PPéékkiinn  ddéénnoonnccee  «« uunnee  pprroovvooccaattiioonn  ssccaannddaalleeuussee  eett  iinnjjuussttiiffiiééee »»
LLAA  CCHHIINNEE dispose de cinq consulats aux Etats-Unis. Celui de Houston au Texas a été ouvert
en 1979 et compte 900.000 citoyens chinois inscrits dans ses registres. «La Chine condamne

fermement cette action scandaleuse et injustifiée», a assuré le porte-parole, menaçant
Washington de «représailles».
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LL e président américain
Donald Trump a
reconnu mardi la gra-

vité de la situation. «Cela va
sûrement, malheureusement,
empirer avant de s’améliorer.
Je n’aime pas dire ça mais
c’est comme ça», a-t-il déclaré
à la Maison-Blanche, avant
d’appeler «tout le monde» à
porter un masque, quand la
distanciation physique n’est
pas possible. Plus de 60.000
nouveaux cas de contamina-
tion au coronavirus en
l’espace de 24 heures, pour le
huitième jour consécutif, ont
été recensés aux Etats-Unis.
La flambée des infections est
particulièrement importante
dans le sud et l’ouest du pays
ou encore en Floride où on
compte moins de 20% de lits
disponibles dans les services
de soins intensifs. Le nombre
réel de personnes infectées
par le nouveau coronavirus
aux Etats-Unis est deux à 
13 fois supérieur au nombre
officiel de cas au printemps,
selon des données des Centres
de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC)
publiées mardi.

Les 27 dirigeants euro-
péens ont réussi mardi, au
terme de quatre jours et qua-
tre nuits de négociations ten-
dues, à conclure un accord sur
un plan historique destiné à
soutenir leurs économies frap-
pées par la crise du coronavi-
rus, basé pour la première fois
sur une dette commune. 

Le plan prévoit un fonds de
750 milliards d’euros,
empruntables par la commis-
sion sur les marchés et qui se
décompose en 390 milliards de
subventions et 360 milliards
d’euros disponibles pour des
prêts remboursables par les
pays demandeurs. La France
comptait mardi 208 foyers de
coronavirus actuellement
actifs, selon la direction géné-
rale de la santé, qui relève que
«la circulation du virus est 
en augmentation». Depuis le 
9 mai, 547 cas groupés (clus-
ters) ont été détectés mais 
339 clôturés, relève la direc-
tion générale de la santé. 

Les chiffres sont «inquié-
tants» et la France peut «bas-
culer» dans une situation
comme celle qui sévit en
Catalogne, a averti le prési-
dent du Conseil scientifique
chargé de conseiller le gouver-
nement.

Le bilan de la pandémie de
coronavirus au Mexique a
dépassé les 40.000 morts, a
annoncé mardi le secrétariat
mexicain à la Santé. En
Colombie, il a dépassé mardi
les 7.000 morts, a annoncé le
ministère de la Santé.

Le Brésil est devenu mardi
le premier pays à lancer les
tests de phase III du vaccin
chinois Coronavac contre le
coronavirus, a annoncé le
laboratoire Sinovac Biotech.
Le bilan de la pandémie de
coronavirus en Colombie a
dépassé mardi les 7.000 morts,
a annoncé le ministère de la
Santé. Au cours des dernières
24 heures, 237 personnes sont
décédées, ce qui porte à 7.166
le nombre des morts enregis-
trés en Colombie depuis que le
virus y a été détecté pour la
première fois le 6 mars. 

Le nombre des cas de con-
tamination atteint 211.038,
selon les autorités. Bogota, la
capitale colombienne, qui
compte huit millions d’habi-
tants, concentre un tiers de
tous les cas enregistrés. Un

confinement strict est en
vigueur à Bogota et à
Medellin, la deuxième ville de
Colombie, pour freiner la pro-
gression de la maladie et évi-
ter un effondrement du sys-
tème de santé. Préoccupé par
la chute de l’économie, le gou-
vernement du président Ivan
Duque a assoupli certaines
mesures de restriction, alors
que les experts prévoient le pic
de la contagion pour juillet et
août. Le président a décrété
dernièrement une prolonga-
tion du confinement jusqu’au
1er août. 

La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins
610.604 morts dans le monde
depuis fin décembre, selon un
bilan établi à partir de sources
officielles mardi à 11hh00
GMT. Plus de 14.736.138 cas
d’infection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 
196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
140.909 décès, devant le Brésil
(80.120), le Royaume-Uni
(45.312), le Mexique (39.485)
et l’Italie (35.058). 

La Suède, qui affiche déjà
un des bilans les plus lourds
par habitant dans le monde, a
jugé mardi probable un scéna-
rio prévoyant 3.000 décès sup-
plémentaires.

La République démocra-
tique du Congo a officialisé
mardi soir la levée de l’»état
d’urgence sanitaire», avec une
reprise des activités en trois
étapes, dont la réouverture
des frontières le 15 août. Les
autorités ont annoncé «à par-
tir de ce 22 juillet la reprise
des activités commerciales,
magasins, banques, restau-
rants, cafés, bars, entrepri-
ses», ainsi que «la reprise des
rassemblements, réunions et
célébrations, des transports
en commun».

La reprise des écoles et des
universités est fixée «à partir
du 3 août», viendront ensuite,
«à partir du 15 août, la réou-
verture des églises et lieux des
cultes, la reprise des mouve-
ments migratoires inter-pro-
vinciaux, et l’ouverture des
ports, aéroports et frontières».
En Espagne près de 15% des
bars, hôtels et restaurants -
soit 40.000 établissements-
ont déjà fermé définitivement,
plombés par le manque de tou-
ristes ou d’employés de
bureau, a indiqué mardi l’or-
ganisation patronale repré-
sentant le secteur. Toute per-
sonne désirant se rendre en
Chine en avion devra désor-
mais présenter avant le départ
un test négatif réalisé dans les
cinq jours précédant le décol-
lage.

EGYPTE

1188  jjiihhaaddiisstteess  ttuuééss  ddaannss  
llee  SSiinnaaïï,,  sseelloonn  ll’’aarrmmééee
L’armée égyptienne a annoncé avoir
tué 18 jihadistes présumés mardi
dans des opérations au sol et
aériennes dans la région du Nord-
Sinaï agitée par une rébellion de
longue date. L’armée a indiqué dans
un communiqué que ses forces
avaient réussi à déjouer «une
attaque d’éléments terroristes
‘‘takfiri’’ contre l’une de ses
installations de sécurité», dans la
ville de Bir al-Abd. Les responsables
des forces de sécurité égyptiennes
utilisent le terme de «takfiri» pour
désigner des militants islamistes
extrêmistes. «En coopération avec
l’armée de l’air, les forces de sécurité
sont parvenues à chasser les éléments
takfiri à travers une ferme et dans
des maisons abandonnées, tuant 18
personnes, dont une portait une
ceinture d’explosifs», précise le
communiqué. Deux militaires ont été
tués et quatre autres blessés au cours
de ces opérations de mardi à Bir al-
Abd. Les troupes ont également
détruit quatre voitures dont trois
étaient remplies d’explosifs. La ville,
située à quelque 80 km à l’ouest de la
capitale du Nord-Sinaï, al-Arish, a
été le théâtre de plusieurs attaques
terroristes revendiquées par le
groupe Etat Islamique (EI), dont
l’attentat le plus sanglant dans
l’histoire récente de l’Egypte. Plus de
300 fidèles avaient été tués dans une
mosquée en novembre 2017. 

BURKINA FASO

DDeeuuxx  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  eett  cciinnqq
aauuttrreess  bblleessssééss  ddaannss  ll’’eesstt  dduu  ppaayyss
Deux militaires burkinabè ont été
tués et cinq autres blessés, dans la
nuit de dimanche à lundi, dans une
attaque contre un détachement
militaire dans l’est du Burkina Faso,
a indiqué mardi une source
militaire.   «Des individus armés non
identifiés ont attaqué dans la nuit de
dimanche à lundi, le détachement
militaire de Tankoualou. Deux
militaires ont été tués et cinq autres
blessés», a précisé l’armée dans un
communiqué. Le Burkina Faso est
confronté à des attaques terroristes
depuis 2015 faisant de nombreux
déplacés et victimes.

FIGURE DE LA LUTTE 
ANTI-APARTHEID

DDééccèèss  dduu  SSuudd--AAffrriiccaaiinn
AAnnddrreeww  MMllaannggeennii  
L’une des figures de la lutte anti-
apartheid en Afrique du Sud,
Andrew Mlangeni, célèbre
compagnon de route et de captivité
de Nelson Mandela, est mort à l’âge
de 95 ans, a annoncé hier le
président sud-africain Cyril
Ramaphosa. Dans un tweet, 
M. Ramaphosa a dit «avoir appris
avec une profonde tristesse le décès
dans la nuit» de mardi à mercredi
d’Andrew Mlangeni. Ce dernier avait
été hospitalisé le 14 juillet dans un
hôpital de Pretoria pour des
douleurs abdominales. Son décès
«marque la fin d’une génération et
place notre avenir entre nos mains »
a écrit le chef de l’Etat. Andrew
Mlangeni était le dernier survivant
du procès de Rivonia (1963-1964), au
cours duquel plusieurs membres
éminents de la formation anti-
apartheid du Congrès national
africain (ANC), dont Nelson
Mandela, avaient été condamnés à la
prison à vie. Ce procès est entré dans
l’Histoire car Nelson Mandela,
devenu trente ans plus tard en 1994
le premier président noir de l’Afrique
du Sud, en avait fait une tribune
politique, attirant les regards du
monde entier sur sa cause. Andrew
Mlangeni a finalement passé vingt-
six ans derrière les barreaux. L’ANC
a rendu hommage mercredi à «l’un
de ses combattants les plus
remarquables» qui «considérait que
la liberté du peuple était plus
importante que sa propre vie».

La pandémie poursuit son cours et le bras de fer entre Trump et les autres se durcit

PANDÉMIE DANS LE MONDE

TTrruummpp  cchhaannggee  ddee  ttoonn  eett  ddee  ddiissccoouurrss
PPLLUUSS  de 60.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en l’espace 
de 24 heures, pour le huitième jour consécutif, ont été recensés aux Etats-Unis.

LL e secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo a accusé mardi le direc-
teur général de l’Organisation

mondiale de la Santé (OMS) Tedros
Adhanom Ghebreyesus d’avoir été
«acheté» par le gouvernement chinois,
affirment deux quotidiens britanniques
dans leur édition d’hier. Selon le Times et
le Daily Telegraph, le chef de la diploma-
tie américaine a tenu ces propos mardi
matin à Londres lors d’une rencontre fer-
mée à la presse avec des députés britan-
niques, les deux journaux citant des pro-
pos rapportés par des participants. Selon
ces sources, M. Pompeo a estimé que les
échecs de l’OMS, organisation «politique»
plutôt que basée sur la science, ont
entraîné des «morts britanniques». 

Le Royaume-Uni déplore plus de
45.000 morts du Covid-19. «Quand les
choses ont commencé à bouger, au
moment le plus important, quand il y

avait une pandémie en Chine, 
le Dr Tedros, qui a été... acheté par la
gouvernement chinois, je ne peux pas en
dire plus, mais je peux le dire, je dis ça en
me fondant sur des renseignements soli-
des, un accord avait été conclu « à l’occa-
sion de l’élection de M. Tedros à la tête de
l’OMS », a affirmé M. Pompeo, rapporte
le Daily Telegraph. «Il y avait un accord
pour cette élection et quand les choses
ont commencé à bouger, vous avez des
Britanniques morts, à cause de l’accord
qui a été conclu», a-t-il ajouté, selon le
journal.

Ces propos ont été tenus lors d’une
rencontre accueillie par la Henry Jackson
Society, un cercle de réflexion décrit par
le Times comme partisan d’une ligne
dure face à Pékin, deux semaines après
que les Etats-Unis ont officiellement
lancé leur procédure de retrait de l’OMS,
que Washington accuse d’avoir tardé à

agir face à la pandémie de nouveau coro-
navirus.

«L’OMS n’est pas au courant de telles
déclarations mais nous rejetons toute
attaque ad hominem et allégation infon-
dée», a déclaré au Daily Telegraph un
porte-parole de l’organisation onusienne,
qui appelle les pays à rester concentrés
sur la réponse face à la pandémie. Lors de
sa visite à Londres, après que le gouver-
nement britannique de Boris Johnson a
décidé d’exclure l’équipementier télécom
chinois Huawei de son réseau 5G dans un
spectaculaire revirement, le secrétaire
d’Etat américain a appelé le monde à
tenir tête à la Chine. 

Après sa visite à Londres, Mike
Pompeo est arrivé mercredi matin à
Copenhague, où il doit notamment ren-
contrer la Première ministre danoise
Mette Frederiksen puis son homologue
Jeppe Kofod.

LORS D’UNE RENCONTRE FERMÉE AVEC DES DÉPUTÉS BRITANNIQUES

PPoommppeeoo  aaccccuussee  llee  cchheeff  ddee  ll’’OOMMSS  dd’’aavvooiirr  ééttéé  ««aacchheettéé»»  ppaarr  llaa  CChhiinnee
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I l reste toujours l’un des cinq
artistes du style populaire
algérois les plus adulés. Et

dans le registre qui est le sien,
celui de la chansonnette chaâbi
modernisée, sur fond poétique
sentimental, il demeure le
meilleur à tous points de vue.
Bien qu’ayant été l’élève du
Cardinal, El Anka, et qui ne l’a
pas été d’une manière ou d’une
autre, et tout comme tout vrai et
grand artiste, El Hachemi
Guerouabi a vite volé de ses
propres ailes en se forgeant sa
propre voie et voix. Il a ainsi
décidé de ne pas tenter d’imiter
aveuglément El Anka, mais de
s’inscrire dans une toute autre
démarche. Et l’apport du géant
Mahboub Bati a été incommen-
surable dans la percée specta-
culaire d’El Hachemi Guerouabi
devenu en quelques années l’i-
dole de la majorité des méloma-
nes et des férus de la chanson
chaâbie. Le choix de la chan-
sonnette conjugué à celui de la
thématique amoureuse expri-
mée de manière trop directe n’a
pas été sans emballer toutes les
nouvelles générations amoureu-
ses de la chanson châabie.

Un fin mélomane
Avec des chansons comme

la mythique El warqa ou encore
El barah, Allo allo et la liste est
longue, il est devenu incontour-
nable. Guerouabi, tout en inter-
prétant les merveilles que lui
offrait sur un plateau d’argent
Mahboub Bati, ce génie unique

des auteurs-compositeurs du
genre châabi,  n’a pas pour
autant abandonné les anciens
chants chaâbis sous forme de
qsidate longues et envoûtantes
à l’instar des inénarrables et
immortelles Awicha wel haraz,
El meknassia ou encore Youm
El Djemaâ khargou riam.

Le génie de Guerouabi, en
plus de sa voix bien entendu et
de sa façon magique d’interpré-
ter les chansons, réside dans le
fait qu’il a réussi à marier l’an-
cien et le nouveau pour plaire
aux plus jeunes qui commen-
çaient à se détacher peu à peu
du style chaâbi pour être empor-

tés, presque naturellement,
dans la mode des chansons
occidentales qui étaient en
vogue dans les années
soixante-dix. Pour écouter et
admirer un ténor comme El Anka
avec sa manière puriste de pro-
duire du chaâbi, il faut être un fin
connaisseur et un mélomane
patient car ce n’est pas du jour
au lendemain que l’on puisse
tomber amoureux de l’univers
ensorcelant d’El Anka.
Guerouabi a vite compris cette
réalité. Il fallait faire quelque
chose. C’est ce qu’il fit et le
résultat a été on ne peut plus
satisfaisant.

Une voix unique
Guerouabi a réussi non seu-

lement à conquérir les jeunes
mélomanes, mais aussi la gent
féminine. Il avait donc tous les
atouts pour réussir dans le regis-
tre qu’il a choisi d’investir. Et sur
scène aussi, sa prestation était
exceptionnelle, son allure, son
sourire qui ne le quittait jamais
quand il chantait et ses improvi-
sations qui n’en finissaient pas
de surprendre ses auditeurs
sont autant d’ingrédients qui ont
fait de lui un autre géant de la
chanson chaâbie algérienne le
classant dans la même lignée
qu’El Hadj Mhamed El Anka,

Boudjemaâ El Ankis et Amar
Ezzahi.

Un nouveau souffle 
au chaâbi

Quand il interprétait la
fameuse El Harraz, Guerouabi
tenait toujours en haleine son
public qui le guettait inlassable-
ment pour attendre la nouvelle 
« khardja » (innovation) du maî-
tre qui était friand en improvisa-
tions. 

Un art qu’on retrouve aussi
chez Amar Ezzahi et chez pas
mal d’autres ténors de la chan-
son chaâbie. Dans le cas de
Guerouabi, c’est aussi cette
gaieté constante qu’il mettait
dans ses prestations, qui faisait
de lui ce qu’il était pour ses fans.
Il faut insister toutefois sur le fait
que sa voix était unique et miel-
leuse. 

La modernisation du chaâbi
par Guerouabi a permis de don-
ner un nouveau souffle à ce
style authentique pour ne pas
dire qu’il l’a sauvé d’une certaine
manière et dans un certain sens.
El Hachemi Guerouabi nous a
quittés le 17 juillet 2006. Mais il
reste l’un des chanteurs algé-
riens les plus écoutés et les plus
adulés par toutes les généra-
tions confondues, mais aussi
par une infinité d’artistes qui
voient en lui un maître et un
modèle à suivre. Pour redécou-
vrir El Hachemi Guerouabi, plu-
sieurs livres ont été écrits sur lui
à l’instar de celui réalisé par son
neuveu, le romancier et poète
Youcef Dris. A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

EL HACHEMI GUEROUABI NOUS A QUITTÉS EN JUILLET 2006

LE CHAÂBI DANS TOUTE 
SON ÉLÉGANCE

Quatorze années après qu’il nous a quittés, El Hachemi Guerouabi reste indétrônable quand il s’agit d’évoquer les
monuments de la chanson chaâbie.

La ballerine et chanteuse de music-
hall Zizi Jeanmaire, connue pour son
« Truc en plumes » et dont la carrière

est étroitement liée à celle du chorégraphe
Roland Petit, est décédée vendredi à 96
ans, a annoncé sa famille à l’AFP.. 
« Madame Valentine Petit a la profonde tri-
stesse d’annoncer le décès de sa mère,
Madame Zizi Jeanmaire survenu le 
17 juillet 2020. Elle s’est éteinte paisible-
ment à son domicile en Suisse », a-t-elle
fait savoir dans un communiqué transmis
par son avocate. « Petit rat » de l’Opéra
acclamé quelques décennies plus tard
pour son « Truc en plumes », 
Zizi Jeanmaire a fait bouger les lignes
entre danse classique et music-hall au
cours d’une carrière d’une remarquable
longévité.  L’annonce de son décès a sus-
cité de nombreuses réactions émues dans
le monde de la danse.

Une artiste atypique
« Une femme et une artiste exception-

nelle nous quittent. Zizi Jeanmaire restera
à jamais dans nos mémoires, unique et
inimitable. Zizi on t’aime », a écrit sur
Instagram Manuel Legris, ancien danseur
étoile de l’opéra de Paris. 
« Jamais nous ne t’oublierons chère Zizi »,
a commenté l’ancienne étoile Marie-Agnès
Gillot.  Née Renée Jeanmaire le 

29 avril 1924, c’est à la barre de l’École de
danse de l’opéra de Paris que celle qui se
fera ensuite appeler « Zizi » rencontre le
futur chorégraphe et son futur mari,
Roland Petit, décédé en 2011. Ils ont seu-
lement 9 ans.

Délurée et chic à la fois
Entrée en 1933 dans la vénérable mai-

son, elle a intégré le corps de ballet sept
ans plus tard, puis l’a quitté au sortir de la
Seconde Guerre mondiale. « Roland, lui,
avait envie de créer sa propre compa-
gnie», racontait-elle dans un entretien à
l’AFP en 2008. Ce sera les Ballets des
Champs-Elysées, puis ceux de Paris.  La
troupe, dans laquelle danse 
Zizi Jeanmaire, se révélera dans Carmen,
adoptant la coupe courte qui ne la quittera
plus, puis La Croqueuse de diamant en
1950. Un passage aux Etats-Unis les fait
participer aux films de Hollywood et aux
revues de Broadway. « Mon truc en plu-
mes », créé à Paris en 1961, imprime
durablement l’image de Zizi Jeanmaire,
délurée et chic à la fois. Son interprétation
dans Le jeune Homme et la mort, aux
côtés de Rudolf Noureev, pour une version
filmée est largement saluée. En 1970, le
couple avait repris la direction du casino
de Paris. Roland Petit fonde ensuite la
compagnie des ballets de Marseille.

DÉCÈS À 96 ANS DE LA BALLERINE ET CHANTEUSE DE MUSIC-HALL

Zizi Jeanmaire n’est plus
« Petit rat » de l’Opéra acclamé quelques décennies plus tard pour son « Truc en plumes », Zizi Jeanmaire a fait 

bouger les lignes entre danse classique et music-hall au cours d’une carrière d’une remarquable longévité…
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L’Expression : Un des
acquis du Cnal lorsqu’il était
présidé par Salim Dada
était la mise en place d’un
numéro d’identifiant fiscal,
qui permet aux artistes de
pouvoir facturer leurs presta-
tions et leurs œuvres sans
passer par des tiers. Est-ce
que cela est définitivement
arrêté et gagné ?

Mohamed Sari : Déjà c’est
une grande avancée que de ren-
dre lisibles les métiers artis-

tiques et de les faire inscrire
dans la nomenclature des
métiers au niveau de la direction
générale des impôts afin que
l’artiste puisse avoir son identi-
fiant fiscal et qu’il soit indépen-
dant et n’aura plus besoin d’un
tiers pour facturer ses presta-
tions, ses œuvres, pouvoir les
commercialiser en Algérie et
même les exporter, comme font
les artistes du monde entier.
Mais à dire vrai, nous sommes à
mi-chemin de rendre cet acquis
irréversible et opérationnel. Pour
activer cet identifiant fiscal, il lui
faut une carte professionnelle
d’artiste reconnue par la loi. Et
c’est ce que nous nous attelons
à faire. 

Normalement, et d’après les
toutes dernières nouvelles, des
changements vont être apportés
au décret n° 11-209 de 2011 por-
tant création du Cnal afin qu’il
puisse délivrer la carte d’artiste
reconnue juridiquement, à l’ins-
tar de toutes les autres cartes
professionnelles. Et le Conseil
avec les services du ministère
ont opté pour une carte magné-
tique qui sera prête avant la fin
de l’année 2020. Et là, chaque
artiste possédant la carte
d’artiste délivrée par le
Cnal peut avoir son
numéro d’identifiant fiscal
et travailler en toute léga-
lité sans avoir besoin d’un
tiers.

La nomenclature des
métiers mise à jour par le
Cnal a été publiée. Certes,
elle date de juillet 2019, mais
on croit savoir qu’une liste
supplémentaire serait en 
élaboration. Qu’en est-il vrai-
ment ?

Le Cnal sous la direction de
Salim Dada a fait du grand tra-
vail dans ce sens en détaillant
les secteurs artistiques (sept au
total) avec chacun ses divers
métiers ou sous-métiers qui sont
au nombre de 179. Et ça ne veut
pas dire que cette liste est défi-
nitive, surtout avec les nouveaux
métiers qui apparaissent dans le
numérique concernant surtout
l’audiovisuel et même d’autres
secteurs plus traditionnels
comme la littérature où est né un
nouveau concept « la littérature
numérique » qui allie l’écrit, l’i-
mage et le son. 

Rien ne peut arrêter l’avan-
cée de la technologie numé-
rique, elle fait des merveilles,
surtout dans le domaine de l’art
en général et de l’audiovisuel en
particulier. Nous allons travailler
pour élaborer un guide des
métiers artistiques avec des
définitions claires pour plus de
visibilité, l’éditer et le mettre à la
disposition des artistes, des
associations d’artistes et des
entreprises qui travaillent avec
les artistes. L’artiste algérien a
droit à cette reconnaissance afin
qu’il puisse créer et faire circuler
ses œuvres en toute liberté et
sans entrave juridique ou admi-
nistrative.

Aussi, il semblerait que le
statut de l’artiste en coopéra-
tion avec le ministère du
Travail est également en

cours de validation. Pourriez-
vous nous en parler ? Les
designers en font désormais
partie, alors que l’année der-
nière non. Pourquoi ?

La loi sur le statut de l’artiste
est un chantier qui a été ouvert
plusieurs fois par le passé, mais
jamais concrétisé. Justement,
parmi les projets de travail les
plus urgents et les plus déli-
cats, c’est celui d’élaborer un
projet de statut de l’artiste et
des métiers artistiques. Il est
anormal que l’artiste en Algérie
n’ait pas un statut comme toutes
les autres professions, comme
par exemple la profession des
artisans (qui est aussi de l’art) et
qui ont un statut et travaillent
légalement et sous la
protection
de la

loi. Cette loi définira l’artiste (ce
qui n’est pas une mince affaire),
le métier d’artiste (nous avons
déjà une nomenclature qu’il suf-
fit de bien retravailler), la carte
d’artiste (professionnelle, de
reconnaissance…) les relations
de l’artiste avec les institutions
qui le concernent directement, et
puisqu’il est question de numéro
d’identité fiscale, sa relation
avec la direction des impôts
puisque l’artiste est appelé à
vendre, commercialiser son pro-
duit artistique, le ministère du
Travail et ses lois sur le travail et
les droits et devoirs des tra-
vailleurs, la sécurité sociale (qui
a déjà été définie par la loi de
2014 qui donne droit à tout
artiste de s’inscrire à la sécurité
sociale et d’avoir la carte Chifa.
Donc, c’est un chantier ouvert
sur lequel nous allons travailler,
avec la coordination du minis-
tère du Travail qui est un mem-
bre permanent au Conseil et qui
est de fait vice-président. 

Nous sommes au tout début
et je souhaite que nous puis-
sions finaliser ce projet d’ici la fin
de l’année 2020. 

C’est une affaire délicate car
l’artiste et les métiers (certains
réfutent le mot métier et ne gar-
dent que celui de création, œuv-
res artistiques, et que métier
dévalorise le côté singulier de la
création artistique…) artistiques
sont difficilement définissables
et prêtent à diverses interpréta-
tions par les artistes eux-
mêmes. 

Quoi qu’il en soit, ce projet va
être soumis à discussion aux
artistes pour enrichissement.

Le Cnal va-t-il reprendre
les missions dont s’était char-
gées récemment le secrétaire
d’Etat à la Production cultu-
relle Salim Dada, notamment
dans la mise en place d’un
baccalauréat artistique et
quelles sont globalement les
missions assignées au Cnal ?

Non, le Cnal a des missions
bien claires, il a un statut de
Conseil consultatif bien défini et
le baccalauréat n’entre pas dans
nos missions. Salim Dada a pro-
posé ce projet en tant que secré-
taire d’Etat et non en tant que
président du Cnal. 

Le Cnal, Conseil consultatif,
j’insiste sur le mot consultatif,
avec tout ce que donne la loi à
un conseil consultatif qui a des
missions précises : il suit la
situation des artistes, participe à
la promotion culturelle et artis-
tique en émettant des avis, en
proposant des éléments liés à
l’éthique et à la déontologie du
métier d’artiste, et encourage les
jeunes talents artistiques à
émerger sur la scène. Je pense
que si on arrive à élaborer un
statut d’artiste avec des lois qui
puissent garantir sa liberté de
création et d’association, qui lui
garantissent une protection
sociale, fiscale, qui lui permet-
tent de rentabiliser son travail de
création à tous les niveaux, une
loi qui lui permet d’exporter libre-
ment et légalement son produit
et le vendre dans les marchés
de l’art qui sont florissants à tra-
vers le monde, on peut s’enor-
gueillir d’avoir donné à l’artiste
algérien une assise solide qui lui
permettra de vivre dignement et
pleinement sa vie d’artiste.

Enfin quel programme a
été tracé dans le cadre du
soutien aux artistes via le
Cnal dont vous êtes à la tête
et quelle est votre vision
des choses ou votre
démarche à vous dans l’a-
mélioration de la situation
précaire que vit l’artiste en
Algérie et du secteur cul-
turel en général ?

Je pense que l’Etat algé-
rien a toujours soutenu les
artistes à travers des opéra-

tions de financement (le Fdal,
le Fdatic, l’Onda…) en plus des

diverses institutions qui organi-
sent les activités culturelles

que ce soit
a u

niveau national, local, et
même international à travers les
semaines culturelles et les
quelques centres culturels exis-
tant dans certains pays. Mais le
problème est plus complexe,
c’est un phénomène de société. 

Comment pouvoir promou-
voir le cinéma, le théâtre, en
l’absence des salles pour diffu-
ser les films, représenter les piè-
ces et rentabiliser ou alléger l’in-
vestissement, comment pro-
mouvoir le livre avec un lectorat
timide qui rechigne à visiter les
librairies, et même les biblio-
thèques où le livre est disponible
gratuitement, comment inciter
les Algériens à aller au théâtre, à
une fréquentation plus assidue
des cinémas, à visiter les
musées, à acheter des tableaux.
Il n’y a que le secteur de la
musique qui a un public plus ou
moins assidu et que plusieurs
artistes arrivent quand même à
vivre de leur travail d’artistes
(par exemple les chanteurs avec
les fêtes de mariage…). 

Donc la vie culturelle d’une
manière générale ne dépend
pas uniquement du ministère de
la Culture.

La société a son rôle à jouer
pour créer un environnement
favorable au travail d’artiste et
qu’il puisse créer et vivre de son
art, et non pas toujours dépen-
dre des institutions publiques
pour le soutenir financièrement
et le faire vivre. 

L’artiste ne demande que ça,
de bonnes conditions pour tra-
vailler et des lois qui protègent
sa création.

O. H.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND

I nstallé récemment
à la tête
du Conseil

national des arts et
des lettres ( le Cnal a
été créé en 2011 en
vertu d’un décret
exécutif, Ndlr), par
la ministre de la
Culture et des Arts
Malika Bendouda,
Mohamed Sari
écrivain de
profession, évoque
dans cet entretien
les missions en
cours et les projets
en perspective qui
ont été tracés pour
cette structure, tout
en détaillant les
acquis et les
embûches rencontrés
qui retardent leur
accomplissement…
Pour rappel, né en
1958 à Cherchell,
Mohamed Sari est
professeur à
l’université d’Alger.
Ecrivain bilingue,
romancier,
traducteur, il a
également publié
des livres de critique
littéraire...Une
nouvelle mission
l’attend de pied
ferme en
s’engageant à
accepter le rôle de
président du Cnal.
D’autant que « la loi
sur le statut de
l’artiste est un
chantier qui a été
ouvert plusieurs fois
par le passé, mais
jamais
concrétisé » comme
il le dit si bien. Plus
de détails pour en
savoir plus, dans cet
entretien..

MOHAMED SARI, PRÉSIDENT DU CNAL, À L’EXPRESSION

«LE STATUT DE L’ARTISTE EST 
UN GRAND CHANTIER»
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EE nn  vviissiittee  ddee  ttrraavvaaiill  àà
MMoossccoouu,,  rrééppoonnddaanntt  àà  uunnee
iinnvviittaattiioonn  ddee  ssoonn  hhoommoolloo--

gguuee  rruussssee  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv,,  llee
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  aa  aaffffiirrmméé,,
hhiieerr,,  qquuee  lleess  ddiissccuussssiioonnss  ppoorrttaanntt
ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess  eett  lleess
ddiifffféérreennttss  ssuujjeettss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonnssaaccrreerr  llaa  ppaarr--
ffaaiittee  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  vvuueess  eennttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  RRuussssiiee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ccrriissee
eenn  LLiibbyyee..  LLoorrss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee
ddee  pprreessssee  qquuii  aa  ssuuiivvii  lleess  eennttrree--
ttiieennss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  mmiinniissttrreess,,
ll’’aacccceenntt  aa  ééttéé  mmiiss,,  ddee  ppaarrtt  eett
dd’’aauuttrree,,  ssuurr  cceettttee  iiddeennttiittéé  ddee
vvuueess  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  llaa  vvoolloonnttéé
ccoommmmuunnee  dd’’aaggiirr  eenn  ffaavveeuurr  dduu
rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  lliieennss  eett  ddeess
aaccttiioonnss  eennggaaggééeess  ppaarr  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss  àà  llaa  ffooiiss  ppoouurr  lleeuurr  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  pprroopprree  eett  ppoouurr  uunnee
ccoonnttrriibbuuttiioonn  aaccttiivvee  àà  llaa  rrééssoolluu--
ttiioonn  ddeess  ccrriisseess  qquuii  mmiinneenntt  cceerrttaaii--
nneess  rrééggiioonnss  aauu  MMaagghhrreebb,,  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  aauu  SSaahheell..
QQuueellqquueess  jjoouurrss  sseeuulleemmeenntt  aapprrèèss
ll’’eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee  eennttrree
lleess  pprrééssiiddeennttss  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee
eett  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  qquuii
aavvaaiieenntt  ssoouulliiggnnéé  ll’’iimmppoorrttaannccee
ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss
eett  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’œœuuvvrreerr  ssaannss
cceessssee  àà  lleeuurr  aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt,,
lleess  eennttrreettiieennss  eennttrree  LLaavvrroovv  eett
BBoouukkaaddoouumm  oonntt  bbaalliisséé  llaa  vvooiiee  àà
uunnee  ccoollllaabboorraattiioonn  aaccttiivvee  eennttrree
AAllggeerr  eett  MMoossccoouu,,  aauussssii  bbiieenn  ppoouurr
ccoonnffoorrtteerr  llee  ««ppaarrtteennaarriiaatt  ssttrraattéé--
ggiiqquuee  qquuii  eennrreeggiissttrree  ddee  ttrrèèss  bboonnss
rrééssuullttaattss»»,,  sseelloonn  LLaavvrroovv,,  lleessqquueellss
ssoonntt  aappppeellééss  àà  êêttrree  éétteenndduuss  àà  ddiiff--
fféérreennttss  sseecctteeuurrss,,  tteellss  qquuee  llaa

ssaannttéé,,  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  ll’’éénneerrggiiee,,
ll’’iinndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  eett,,
bbiieenn  ssûûrr,,  llee  ddoommaaiinnee  mmiilliittaaiirree,,
qquuee  ppoouurr  aabboorrddeerr  lleess  ddééffiiss  ddee  llaa
ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  lleess
rrééggiioonnss  éévvooqquuééeess..

ÀÀ  cceett  ééggaarrdd,,  llee  mmiinniissttrree  aallggéé--
rriieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aa
aaffffiirrmméé  qquuee  ««lleess  cchhaarrss  eett  lleess
ccaannoonnss  nnee  ppoouuvvaaiieenntt  êêttrree  uunnee
ssoolluuttiioonn  àà  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee»»  qquuii
ddooiitt  ««pplluuttôôtt  êêttrree  rrééggllééee  ppaarr  llee
ddiiaalloogguuee  eett  llee  rreettoouurr  àà  llaa  ttaabbllee
ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss»»,,  aavvaanntt  ddee  ssoouullii--
ggnneerr  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  RRuussssiiee
oonntt  ccoonnvveennuu  ddee  rreennffoorrcceerr  lleeuurr
ccoonncceerrttaattiioonn  ssuurr  ccee  ddoossssiieerr..  LLee
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aavvaaiitt  pprrééaallaa--
bblleemmeenntt  ttrraaccéé  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee
ddiipplloommaattiiee  eenn  aaffffiirrmmaanntt  llaa  nnéécceess--
ssiittéé  dduu  ««rreettoouurr  àà  llaa  ttaabbllee  ddee  ddiiaa--
lloogguuee»»  ppoouurr  rrééssoouuddrree  llee  ccoonnfflliitt
lliibbyyeenn,,  éévvooqquuaanntt  aauu  ppaassssaaggee  uunnee
««pprroocchhaaiinnee  iinniittiiaattiivvee  aallggéérroo--ttuunnii--
ssiieennnnee»»,,  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  ttrraaddiittiioonn

ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  ddee  ddiiaalloogguuee
eennttrree  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee..
CCee  ccoonnssttaatt  sseelloonn  lleeqquueell              ««ll’’uu--
ssaaggee  ddeess  aarrmmeess  nnee  sseerraa  jjaammaaiiss  llaa
ssoolluuttiioonn  aaddééqquuaattee»»  eesstt  uunnee  ccoonnss--
ttaannttee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee
qquuii  ssee  vveeuutt  àà  ééqquuiiddiissttaannccee  ddee  ttoouu--
tteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  lliibbyyeenn--
nneess  àà  llaa  ccrriissee  eett  pprrooppoossee  ddee  ffaaççoonn
nneeuuttrree  uunnee  ccoonnfféérreennccee  qquuii  ssee
ttiieennddrraaiitt  àà  AAllggeerr  aaffiinn  dd’’aappllaanniirr
ttoouuss  lleess  ddiifffféérreennddss  qquuii  mmiinneenntt  llee
ppaayyss  vvooiissiinn..

FFoorrttss  ddee  lleeuurr  ddéétteerrmmiinnaattiioonn
dd’’ééllaarrggiirr  lleess  aassssiisseess  dduu  ppaarrtteennaa--
rriiaatt  bbiillaattéérraall,,  eenn  vvuuee  dd’’aatttteeiinnddrree
lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  PPaarrtteennaarriiaatt  ssttrraa--
ttééggiiqquuee  ddaannss  ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess
ooùù  eexxiisstteenntt  ddee  ggrraannddeess  ooppppoorrttuu--
nniittééss,,  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  RRuussssiiee  oonntt
ssoouulliiggnnéé,,  dduurraanntt  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee  ddeess  ddeeuuxx  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  hhiieerr,,  àà
MMoossccoouu,,  lleeuurr  aattttaacchheemmeenntt  aauu
rreessppeecctt  ddee  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioo--

nnaallee  eett  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
ppoouurr  rrééssoouuddrree  lleess  ccoonnfflliittss,,  aaiinnssii
qquuee  llee  rreejjeett  ddee  ttoouuttee  iinnggéérreennccee
ééttrraannggèèrree..  SSoouulliiggnnééee  ppaarr  SSeerrgguueeïï
LLaavvrroovv,,  cceettttee  aaddhhééssiioonn  ccoommmmuunnee
aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  qquuii  bbaalliissee
lleess  nnoorrmmeess  eett  lleess  rrèègglleess  ééddiiccttééeess
ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ttrroouuvvee  ttoouuttee  ssaa
llééggiittiimmiittéé  ddaannss  llaa  ccoonnvviiccttiioonn  qquuee
sseeuullee  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ppaacciiffiiqquuee
ppeerrmmeett  ddee  rrééssoouuddrree  llee  ccoonnfflliitt
lliibbyyeenn,,  ddéémmaarrcchhee  àà  llaaqquueellllee  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  oonntt  ccoonnvveennuu  dd’’aaggiirr  eenn
ccoommmmuunn..  IIll  eesstt  ssiiggnniiffiiccaattiiff,,  àà  cceett
ééggaarrdd,,  qquuee  llaa  RRuussssiiee  ccoommmmee
ll’’AAllggéérriiee  oonntt  ééggaalleemmeenntt  eexxpprriimméé,,
ddee  mmaanniièèrree  ccllaaiirree,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’aa
rreelleevvéé  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  lleeuurr
aattttaacchheemmeenntt  aauu  rreessppeecctt  ddee  ll’’iinnttéé--
ggrriittéé  eett  ddee  ll’’uunniittéé  ddee  llaa  LLiibbyyee,,
aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,
pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree,,  dduu  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn..  
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Sabri Boukadoum et son homologue
russe Sergueï Lavrov

ENTRETIEN LAVROV - BOUKADOUM À MOSCOU

UUnnee  ppaarrffaaiittee  iiddeennttiittéé  ddee  vvuueess
LLEE  MMIINNIISSTTRREE algérien des Affaires étrangères a affirmé que «les chars et les canons ne
pouvaient être une solution à la crise libyenne» qui doit «plutôt être réglée par le dialogue et
le retour à la table des négociations», mettant l’accent sur le refus de toute escalade militaire.

DERNIÈRE
HEURE

COVID-19 : LES SOLDES D’ÉTÉ
2020 REPORTÉES À ALGER 
Le directeur du commerce de la

wilaya d’Alger, Abdallah Ben Halla a
annoncé le report, jusqu’à nouvel
ordre, des soldes d’été 2020 qui
devaient débuter le 21 juillet dernier,
en raison de la propagation de la
pandémie du Covid-19. L’opération
de vente au rabais et de vente pro-
motionnelle, pour l’été 2020, qui
devait être organisée du 21 juillet au
31 août prochain à Alger, est repor-
tée jusqu’à nouvel ordre, a déclaré
Ben Halla. «Ce report a pour objec-
tif d’endiguer la propagation du
Covid-19 et d’éviter les rassemble-
ments devant les locaux et les cen-
tres commerciaux qui pratiquent ce
type de vente», a-t-il soutenu. La
vente au rabais, la vente promotion-
nelle et la liquidation ne sont pas
une priorité actuellement, au vu de
la crise sanitaire, a affirmé le
responsable, relevant que cette for-
mule de vente attire un grand nom-
bre de clients à la fois. L’opération
de vente au rabais est régie par les
dispositions du décret exécutif du
18 juin 2006 fixant les conditions et
les modalités de vente au rabais, de
vente promotionnelle, de liquidation
des stocks, de vente en magasins
d’usines et de vente au déballage. 

WASHINGTON DÉBOURSE 
1,95 MILLIARD DE DOLLARS POUR

S’ASSURER UN VACCIN
Le gouvernement américain va

payer 1,95 milliard de dollars pour
obtenir 100 millions de doses d’un
potentiel vaccin contre le nouveau
coronavirus, développé par l’al-
liance germano-américaine
Biontech/Pfizer, ont annoncé les
deux laboratoires. «Le gouverne-
ment américain a passé une com-
mande initiale de 100 millions de
doses pour 1,95 milliard de dollars
et pourrait acquérir jusqu’à 
500 millions de doses additionnel-
les», précisent les deux entreprises,
dans un communiqué. La biotech
allemande Biontech et le laboratoire
américain Pfizer développent,
depuis plusieurs mois, un projet de
vaccin qui entre désormais dans
une phase décisive d’essais cli-
niques à grande échelle, après les
premiers résultats, encourageants.
Le but des deux laboratoires est de
«fabriquer 100 millions de doses
avant la fin de l’année 2020», et
«potentiellement plus de 1,3 milliard
de doses avant la fin de 2021».

LL e général de corps d’ar-
mée, Saïd Changriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire
(ANP) a félicité, hier, la police
algérienne, à l’occasion du 
58e anniversaire de sa création,
célébré le 22 juillet de chaque
année, dans un message
adressé au directeur général de
la Sûreté nationale (Dgsn),
Khelifa Ounissi. Le général de
corps d’armée Changriha a pré-
senté ses félicitations au Dgsn
et, à travers lui, à tous les
membres et les personnels de la
police, à cette occasion dont la
célébration constitue «une
reconnaissance, par notre
patrie, des sacrifices des hom-
mes et des femmes de cet
organe, consentis lors de l’ac-
complissement de leur devoir,
avec loyauté et dévouement,
pour préserver la sécurité du
pays et du citoyen et protéger
ses biens», leur souhaitant
«santé et bien-être et à notre
chère patrie développement et
prospérité dans la paix et la
stabilité». 

«C’est là une heureuse coïn-
cidence que cette fêté inter-
vienne quelques semaines
après le rapatriement des res-
tes mortuaires de nos héros,
martyrs des résistances popu-
laires», a soutenu le chef d’état-
major de l’ANP. «Cette opéra-
tion, qui constitue un succès à

plus d’un titre, a eu lieu avec la
contribution efficace et profes-
sionnelle de la police. Je tiens à
saluer le haut niveau de pro-
grès réalisé par la police algé-
rienne, grâce à la qualité de la
formation dispensée aux mem-
bres du corps de police ces der-
nières années et aux efforts et
sacrifices de ces hommes et
femmes», a-t-il souligné, expri-
mant «sa haute considération
pour leurs efforts inlassables
déployés au service du citoyen
et de la préservation de sa sécu-
rité et ses biens». 

Le général de corps d’armée
Changriha a également sou-
haité que les fêtes et les joies
des éléments de la police, qui
sont celles de l’Algérie, durent
longtemps et soient une moti-
vation morale pour l’accomplis-
sement de leurs nobles mis-
sions, avec dévouement et pro-
fessionnalisme, au service de la
patrie et du citoyen, par fidélité
au serment fait à la génération
de Novembre, pour relever le
défi d’édification de l’Algérie
nouvelle».

AU 58e ANNIVERSAIRE DE SA CRÉATION

LLee  ggéénnéérraall  CChhaannggrriihhaa  
fféélliicciittee  llaa  ppoolliiccee  

CONDOLÉANCES
Le directeur de la
publication Ahmed
Fattani ainsi que

l’ensemble du
collectif du journal
L’Expression,

s’associent 
à la douleur 

de leur confrère 
et ami, 

Ahmed Toumiat, 
directeur 

de publication 
du journal 
Le Courier

d’Algérie, 

et lui  présentent
leurs sincères
condoléances, 
suite au décès 

de sa mère. 

«À Dieu nous
appartenons 
et à Lui nous
retournons»

UNE FAMILLE ALGÉRIENNE
DÉCIMÉE DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE EN FRANCE
5 ENFANTS TUÉS 
ET 4 BLESSÉS GRAVES
Neuf membres d’une même
famille d’origine algérienne ont
été victimes, hier soir en France,
d’un grave accident de la
circulation. L’accident a fait cinq
morts, cinq enfants âgés de trois
à 14 ans, et quatre blessés
graves, les deux parents ainsi
qu’un adulte et un enfant de sept
ans qui se trouvaient également
dans le véhicule, un monospace.
Le drame s’est produit vers 19h
sur l’A7 dans la Drôme. Les neuf
membres de la même famille, sont
originaires de Vénissieux et de la
région parisienne. Le monospace
qui les transportait a pris feu
avant d’effectuer une sortie de
route, provoquant le drame. Les
neuf victimes de l’accident font
partie de la même famille : un
couple âgé de 41 et 42 ans, avec
leurs quatre enfants, ainsi que
leur belle-sœur (sœur de la
maman) et ses deux enfants. Le
conducteur, sa compagne et la
belle-sœur, âgée de 34 ans, sont
parvenus à s’échapper du
véhicule, tout comme un petit de
sept ans, l’un des enfants du
couple. Les trois autres enfants
du couple, âgés de 14, 11 et trois
ans, ainsi que leurs cousins de 
11 et neuf ans ont été pris au
piège. Tous sont morts dans
l’incendie de la voiture.


