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DE L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

L’OPEP encense
Belaïd Abdesselam

C’est grâce à la direction précoce de Belaïd
Abdesselam que l’Algérie a été au fil des années

un membre respecté et influent de l’Opep.
Lire en page 8 l’article de Mohamed Touati

GRAVES RISQUES DE CONTAMINATION
DANS LES POINTS DE VENTE DE BESTIAUX 

58e ANNIVERSAIRE DE LA POLICE NATIONALE
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et citoyenne Lire nos 
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PROPOS «FALLACIEUX»
ATTRIBUÉS AU CHEF

D’ÉTAT-MAJOR

LE DÉMENTI
DU MDN

Lire en page 24 l’article 
de Ikram Ghioua

AUX MARCHÉS
DU COVID-19

Lire nos articles en page 2

LES VÉRITÉS
DU PROFESSEUR

NIBOUCHE

�� Les félicitations du Président

BILAN COVID-19 CES 
DERNIÈRES 24 HEURES

675 NOUVEAUX CAS,
324 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS
17 693 GUÉRISONS, 1 136 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

Les trois derniers jours qui précèdent 
l’Aïd El Adha sont les plus difficiles à gérer

et à maîtriser. 
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LL a pandémie de Covid-19
s’installe avec force
depuis un mois mainte-

nant. Le rythme de la propaga-
tion va crescendo, les comporte-
ments favorisant son exacerba-
tion sont toujours de mise.

Cette crise sanitaire majeure
coïncide avec l’occasion reli-
gieuse du sacrifice de l’Aïd El
Adha. Une occasion qui est
caractérisée par les rassemble-
ments et les regroupements
massifs. Ce qui renvoie à la gra-
vité de la situation sanitaire
dans le cadre d’une pandémie
qui ne cesse de prendre de l’am-
pleur. L’enjeu médical est de
taille pour ne pas dire qu’il est
intimement lié à la Sécurité
nationale puisque il touche à la
vie humaine et à la stabilité du
pays.

Les décisions qui ont été pri-
ses lors des premiers jours de la
propagation de la pandémie de
coronavirus n’ont pas stoppé la
cadence de cette dernière. Il s’a-
git surtout des attitudes et des
comportements qui s’inscrivent
en porte-à-faux de l’approche
civique et préventive que l’en-
semble des scientifiques et des
spécialistes de l’épidémiologie
faisait rappeler pour faire face à
la pandémie et ses menaces
ravageuses.

Le respect des mesures bar-
rières était le maître-mot  pour
l’ensemble des responsables et
les membres de la Commission
nationale de suivi de l’évolution

de la pandémie de Covid-19. Ce
challenge vient d’être contré
par des situations somme toute
étranges et dangereuses, à
savoir l’inconscience drastique
de certains quant à des pra-
tiques qui sont la source de la
propagation de la pandémie, à
l’image des fêtes collectives, les
rassemblements festifs et aut-
res pratiques sociales qui pro-
voquent la propagation de la
pandémie du virus de Covid-19. 

La bataille qui s’annonce
maintenant, c’est celle qui a un
rapport avec le rôle qu’occupe
l’autorité scientifique incarnée

par la Commission nationale de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus et son reflet
sur les décisions que les poli-
tiques sont censés mettre en
pratique.

Les trois derniers jours qui
séparent l’occasion fatidique du
sacrifice sont les jours les plus
difficiles à gérer et à maîtriser.
Le déploiement des agents
publics et les services de sécu-
rité doit servir comme palliatif
pour soutenir l’effort des autres
structures chargées de lutter
contre la propagation de la pan-
démie de coronavirus.

Les citoyens doivent jouer la
carte de la prévention et le
respect des gestes barrières,
cela aiderait substantiellement
dans la diminution de la propa-
gation en respectant les directi-
ves des pouvoirs publics ; les
marchés populaires et les abat-
toirs réservés à l’abattage du
bétail doivent être contrôlés
avec rigueur et non pas permet-
tre qu’il y ait des rassemble-
ments et des regroupements
anarchiques et massifs, cela
pourrait provoquer une propa-
gation qui aggravera la situa-
tion et qui prendra une

ampleur dont les conséquences
pourraient en être plus catas-
trophiques actuellement.

La mobilisation doit prendre
un sens officiel durant les trois
jours qui séparent l’occasion du
sacrifice, les pouvoirs publics
doivent parer à tous les risques
et à toutes les menaces suscep-
tibles de plonger le pays dans
une dangereuse spirale pandé-
mique.

La crise sanitaire majeure
risque de connaître une amplifi-
cation durant le jour sacrificiel
de l’Aïd El Adha à cause des
comportements irresponsables
de certains Algériens qui ne se
soucient pas outre mesure
quant à la pandémie de corona-
virus et ils vont laisser libre
court à leurs attitudes et pra-
tiques aux antipodes des critè-
res de la prévention et des ges-
tes barrières face à la menace
de la pandémie de Covid-19 et
ses conséquences sur la santé
publique.

Les citoyens sont appelés à
coordonner avec les pouvoirs
publics et les responsables de la
Commission scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus dans le but
d’asseoir les critères de la pré-
vention et de la culture du
civisme durant ce jour fatidique
où les contacts et les rassemble-
ments sont légion. La vigilance
est nécessaire et la prévention
est plus qu’indispensable pour
parer aux risques de la propa-
gation de la pandémie de coro-
navirus durant cette occasion.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL ee  ccoorroonnaavviirruuss  ccoonnttiinnuuee  ssaa  pprroo--
ggrreessssiioonn..  JJeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  iill  aa  eennrree--
ggiissttrréé  uunn  nnoouuvveeaauu  ((ttrriissttee))  rreeccoorrdd

aavveecc  661122  ccaass  ccoonnffiirrmmééss,,  111133  rriieenn  qquuee
ddaannss  llaa  ccaappiittaallee !!  DDeess  cchhiiffffrreess  ddeess  pplluuss
iinnqquuiiééttaannttss  mmaaiiss  aauuxxqquueellss  lleess    cciittooyyeennss
ccoommmmeenncceenntt  àà  ss’’hhaabbiittuueerr..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  llee
ccaass  dduu  ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall  qquuii  lleess  ssccrruuttee
cchhaaqquuee  jjoouurr,,  lleess  pplloonnggeeaanntt  pplluuss  ddaannss  llee
ddéésseessppooiirr..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  cceellaa  ffaaiitt  pplluuss
ddee  qquuaattrree  mmooiiss  qquuee  cceess  ssoollddaattss  eenn  bblloouussee
bbllaanncchhee  «« ccrraavvaacchheenntt »»  ssaannss  ppiittiiéé  nnii
rrééppiitt,,  ppeerrddaanntt  aauu  ppaassssaaggee  pplluussiieeuurrss  ddeess
lleeuurrss,,  ppoouurr  uunn  rrééssuullttaatt  qquuaassii  nnuull,,  cceellaa  àà
ccaauussee  ddee  ll’’iinnccoonnsscciieennccee  ddee  cceerrttaaiinnss  ddee
lleeuurrss  ccoonncciittooyyeennss,,  qquuii  pprreennnneenntt  eennccoorree  àà
llaa  llééggèèrree  cceettttee  mmaallaaddiiee..  LLee  pprrooffeesssseeuurr
DDjjaammeell  EEddddiinnee  NNiibboouucchhee  aavvaaiitt,,  mmaarrddii
ddeerrnniieerr,,  llaannccéé  uunn  ccrrii  dd’’aallaarrmmee  ssuurr  cceettttee
tteerrrriibbllee  ssiittuuaattiioonn..  DDaannss  ll’’éémmiissssiioonn
L’Invité de la Rédaction ddee  llaa  RRaaddiioo
nnaattiioonnaallee  CChhaaîînnee  33,,  iill  aa  ffaaiitt  uunnee  ddeessccrriipp--
ttiioonn  «« aammèèrree »»    ddee  ll’’ééttaatt  pphhyyssiiqquuee  eett  ssuurr--
ttoouutt  mmoorraall  ddee  nnooss  ssoollddaattss  eenn  bbllaanncc..  
««  AAuu  bboouutt  ddee  qquuaattrree  mmooiiss  dd’’aaccttiivviittéé
iinntteennssee,,  lleess  mmééddeecciinnss  eett  aauuttrreess  ppeerrssoonn--
nneellss    cchhaarrggééss  ddee  ccoonntteenniirr  llee  ccoorroonnaavviirruuss
ssee  ttrroouuvveenntt,,  ppoouurr  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree
dd’’eennttrree  eeuuxx,,  ffaattiigguuééss  aauuxx  ppllaannss  ppssyycchhoolloo--
ggiiqquuee  eett  pphhyyssiiqquuee  »»,,  ddééppeeiinntt  llee  cchheeff  ddee
sseerrvviiccee  ccaarrddiioollooggiiee  dduu  CCHHUU  NNeeffiissssaa
HHaammoouudd  ((eexx--PPaarrnneett))..  «« QQuuaanndd  oonn  nnee  vvooiitt
ppaass  vveenniirr  lleess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss,,  iill  yy  aa
ccoommmmee  uunn  sseennttiimmeenntt  ddee  ddéésseessppooiirr »»,,
ssoouuttiieenntt--iill  aaffiinn  ddee  mmoonnttrreerr  llaa  ggrraavviittéé  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn..  LLee  ccrrii  ddee  ddééttrreessssee  ddee  cceett

éémmiinneenntt  ssppéécciiaalliissttee  eesstt  uunnee  rrééaalliittéé  
oobbsseerrvvééee  cchheezz  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  qquuii
iinntteerrvviieenntt  ddaannss  cceettttee  gguueerrrree  ccoonnttrree  uunn
eennnneemmii  iinnvviissiibbllee..  IIll  nnee  ppeeuutt  ggaarrddeerr  llee
mmoorraall  eett  ssuurrmmoonntteerr  llaa  tteerrrriibbllee  ffaattiigguuee,,
eenn  oobbsseerrvvaanntt  lleeuurrss  ccoonncciittooyyeennss  ffaaiirree
pprreeuuvvee  dd’’iinncciivviilliittéé  eett  dd’’iinnccoonnsscciieennccee..
«« CCoommmmeenntt  ggaarrddeerr  llee  mmoorraall  lloorrssqquu’’oonn  ssee
bbaatt  ttoouuttee  llaa  jjoouurrnnééee  ccoonnttrree  llaa  mmoorrtt  eett
qquuaanndd  oonn  ssoorrtt  oonn  vvooiitt  ddeess  ggeennss  vviivvrree  llee
pplluuss  nnoorrmmaalleemmeenntt  dduu  mmoonnddee ?? »»,,  ssee  ssoonntt
iinnddiiggnnééss  pplluussiieeuurrss  pprraattiicciieennss  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  LLee  pprrooffeesssseeuurr  NNiibboouucchhee
vviieenntt  ddoonncc  ppoorrtteerr  llaa  vvooiixx  ddee  ssaa  ccoorrppoorraa--
ttiioonn,,  qquuii  mmaallggrréé  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ddeess  pplluuss
tteerrrriibblleess,,  ccoonnttiinnuuee  ddee  ffaaiirree  ssoonn  ttrraavvaaiill  ddee
llaa  mmeeiilllleeuurree  ddeess  ffaaççoonnss..  LLee  cchheeff  ddee  sseerr--
vviiccee  ccaarrddiioollooggiiee  dduu  CCHHUU  NNeeffiissssaa
HHaammoouudd  aa,,  cceeppeennddaanntt,,  pprrooppoosséé  qquueellqquueess
ssoolluuttiioonnss  ssiimmpplleess  aaffiinn  ddee  ffaacciilliitteerr  llee  ttrraa--
vvaaiill  ddeess  mmééddeecciinnss  eett  aaiiddeess--ssooiiggnnaannttss..
«« NNoouuss  ddeevvoonnss  ééttaabblliirr  uunnee    mmeeiilllleeuurree
oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ssooiinnss  aauuxx  mmaallaaddeess
iinnffeeccttééss»»,,  aa--tt--iill  ssoouutteennuu  nnoonn  ssaannss  iinnssiiss--
tteerr  ssuurr  llee  ffaaiitt  dd’’aappppoorrtteerr  uunnee  mmeeiilllleeuurree
pprrootteeccttiioonn  àà  ccee  ppeerrssoonnnneell,,  qquuii  aa  ppeerrdduu
bbeeaauuccoouupp  ddee  sseess  hhoommmmeess  dduurraanntt  cceettttee
«« gguueerrrree »»..    IIll  ss’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  rrééjjoouuii  ddee  llaa
pprrootteeccttiioonn  aappppoorrttééee  ccoonnttrree  ll’’aauuttrree
eennnneemmii  aauuqquueell  iill  ddooiitt  ffaaiirree  ffaaccee,,  àà  ssaavvooiirr
lleess  aaggrreesssseeuurrss..  UUnn  pphhéénnoommèènnee  qquuii  eexxiissttee
ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,  mmaaiiss  qquuii  aa  pprriiss  pplluuss
dd’’aammpplleeuurr  aavveecc  cceettttee  ppaannddéémmiiee..  PPoouurr  llee
pprrooffeesssseeuurr  NNiibboouucchhee,,  iill  ééttaaiitt  tteemmppss  ddee
mmeettttrree  llee  hhoollàà  àà  ccee  ggeennrree  ddee  ddéérraappaaggeess..
«« JJee  nnee  ppeeuuxx  ddoonncc  qquuee  mmee  rrééjjoouuiirr,,  ddee  llaa
ddéécciissiioonn  aannnnoonnccééee  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt

ddee  ccrriimmiinnaalliisseerr  lleess  aacctteess  dd’’aaggrreessssiioonnss  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddee  ssaannttéé  ddeess

hhôôppiittaauuxx »»,,  aa--tt--iill  aassssuurréé  nnoonn  ssaannss  ssoouullii--
ggnneerr  qquuee  cceettttee  ggrraannddee  ddéécciissiioonn  ééttaaiitt
aatttteenndduuee  ddeeppuuiiss  ttrrèèss  lloonnggtteemmppss..  IIll  ffaauutt
ddiirree  qquuee  cceellaa  ffaaiitt  ddeess  aannnnééeess  qquuee  lleess
mmééddeecciinnss  eett  aauuttrreess  iinnffiirrmmiieerrss  ffoonntt  ppaarrtt
ddee  ll’’iinnssééccuurriittéé  qquuii  rrèèggnnee  aauu  nniivveeaauu  ddee
nnooss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ssaannttéé..  LLee  ffaaiitt  qquuee
ccee  ttyyppee  dd’’aaggrreessssiioonnss  ssooiitt  ppaassssiibbllee  ddee  ppeeii--
nneess  ddee  pprriissoonn  aallllaanntt  ddee  55  àà  1100  aannnnééeess
ddoonnnneerraa  àà  rrééfflléécchhiirr  ppaarr  ddeeuuxx  ffooiiss  àà  cceeuuxx
qquuii  sseerraaiieenntt  tteennttééss  ppaarr  ddee  tteelllleess  pprraa--
ttiiqquueess..  UUnnee  pprrootteeccttiioonn  qquuii  ddeevvrraaiitt  ddoonncc
ppeerrmmeettttrree  aauuxx  mmééddeecciinnss  dd’’aaccccoommpplliirr
lleeuurr  rrôôllee  ddee  llaa  mmeeiilllleeuurree  ddeess  ffaaççoonnss,,  eenn

aatttteennddaanntt  llaa  ggrraannddee  rrééffoorrmmee  ddee  llaa  ssaannttéé
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  vveeuutt
mmeenneerr..  LLee  pprrooffeesssseeuurr  NNiibboouucchhee  cciibbllee  lleess
pprriioorriittééss  ddee  cceettttee  rrééffoorrmmee,,  eenn  aappppeellaanntt  àà
llaa  rrééoorrggaanniissaattiioonn  eett  àà  llaa    rreessttrruuccttuurraattiioonn
uurrggeennttee    ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ssooiinnss  ddeess  hhôôppii--
ttaauuxx..  «« MMaaiiss  ppoouurr  cceellaa,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee
rreevvooiirr  llee  SSyyssttèèmmee  nnaattiioonnaall  ddee  ssaannttéé,,
‘‘’’ssoonn  ttrroopp  aarrcchhaaïïqquuee’’’’,,  eenn  yy  iinnttrroodduuiissaanntt
uunn  mmooddèèllee  mmooddeerrnnee  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee
ddeess  ppaattiieennttss »»,,  aa--tt--iill  ccoonncclluu  eenn  oouuvvrraanntt
ddeess  ppiisstteess  ppoouurr  ddeess  hhôôppiittaauuxx  mmooddeerrnneess
eett  eeffffiiccaacceess..    CCee  ssoonntt  llàà  lleess  vvéérriittééss  dduu
pprrooffeesssseeuurr  NNiibboouucchhee…… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

GRAVES RISQUES DE CONTAMINATION DANS LES POINTS DE VENTE DE BESTIAUX

AAUUXX  MMAARRCCHHÉÉSS  DDUU  CCOOVVIIDD--1199
LLEESS  TTRROOIISS derniers jours qui précèdent l’Aïd El Adha sont les plus difficiles à gérer et à maîtriser. 

Des centaines de milliers de points de vente à travers le pays

LLeess  vvéérriittééss  dduu  pprrooffeesssseeuurr  NNiibboouucchhee
LLEE  CCRRII  de détresse de cet éminent spécialiste est une réalité observée chez tout le personnel qui intervient 

dans cette guerre contre un ennemi invisible.

Le professeur
Nibouche
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O ubli ? Le ministère du Commerce a
donné l’impression de s’être littéra-
lement « jeté » sur les soldes d’été

de cette année pour les bloquer. En 2019,
ces soldes d’été ont eu lieu à des dates dif-
férentes selon la wilaya. C’est Oran qui a
ouvert la « marche » en démarrant le 1er
juin. En général cela se termine le 31 août
sur tout le territoire à l’exception de
Constantine qui a clôturé, l’an passé, cet
événement le 11 août. Les dates sont préci-
sées par arrêtés des walis. En général aussi,
les dates sont publiées suffisamment en
avance pour permettre aux commerçants de
s’organiser et aux ménages de « casser la
tirelire ». En général disions-nous, car cette
année, les soldes d’été ont fait un pas en
avant et deux pas en arrière. Pour Alger
c’est l’arrêté N° 7129 pris en décembre 2019
en incluant les soldes d’hiver et d’été qui a
fixé les dates du 21 juillet au 31 août 2020.
Que s’est-il passé pour avoir laissé courir la
validité de l’arrêté ? Toujours est-il que le 
22 juillet dernier, le directeur du commerce
de la wilaya d’Alger annonce- via l’APS- que
« l’opération de vente au rabais et de vente
promotionnelle (soldes, Ndlr) pour l’été
2020 qui devait être organisée du 21 juillet
au 31 août prochain à Alger est reportée jus-
qu’à nouvel ordre ». Une annonce avec 24 h
de retard et sans aucune mention de l’ar-
rêté. Le lendemain soit jeudi dernier, c’est le
ministère qui se « réveille » pour publier sur
sa page Facebook à l’adresse de « tous les
opérateurs économiques et commerçants
de l’annulation des ventes en soldes pour
l’été 2020 ». Pour des raisons évidentes de
crise sanitaire. Par précaution, le ministère
tient tout de même à le rappeler. Cette fois
ce n’est pas seulement Alger qui est concer-
née, mais les 48 wilayas du pays. De plus, il
ne s’agit plus de « report », mais d’« annu-
lation » pure et simple des soldes d’été.
Faillait-il aussi annuler l’arrêté 7129 ou
pas ? Ceci pour Alger. Quant aux autres
wilayas, elles communiquent « quand elles
peuvent ». Voilà des mois que la planète
toute entière vit une crise sanitaire sans pré-
cédent. Personne au monde ne sait quand
cette pandémie cessera. Voilà des mois que
nos mosquées sont fermées à cause de ce
coronavirus précisément. Voilà des mois
que tous les lieux de grands rassemble-
ments (stades, salles des fêtes, etc.) sont
fermés aussi. C’est pourquoi le « réveil » tar-
dif et les annonces différentes qui se juxta-
posent précipitamment font désordre !

Z.M.

PP assage de la crainte à l’espoir et
fin de l’exil pour des centaines
de nos concitoyens résidant à

l’étranger, bloqués à cause de la pan-
démie de Covid-19. En effet, d’impor-
tantes opérations de rapatriement
d’Algériens bloqués à l’étranger, se
poursuivent. 

Elles sont les plus importantes de
l’histoire du pays, vu leur complexité
et le nombre des citoyens rapatriés.
En effet, le pays, qui continue d’atten-
dre ses enfants coincés à l’étranger,
pour les accueillir «à bras ouverts»,
mène une véritable course contre-la-
montre afin de les rapatrier.

Pas plus tard qu’hier, deux vols
Alger-Bruxelles, Alger-Francfort ont
eu lieu, comme prévu. Ils ont été assu-
rés par deux avions de la compagnie
Air Algérie. La veille, un vol Alger-
Rome a également eu lieu. L’avion
d’Air Algérie à atterri, jeudi dernier, à
l’aéroport international Mohamed
Boudiaf de Constantine. Il transpor-
tait à son bord pas moins de 111 res-
sortissants algériens bloqués en Italie
depuis la suspension du trafic aérien,
causée par la pandémie du coronavi-
rus. 

Deux autres vols sont programmés
pour la journée d’aujourd’hui. Il s’agit
des vols Alger-Mascate et Alger-Doha
(Qatar), tandis qu’un troisième vol, en
provenance du Caire, en Egypte, est
programmé pour demain.

L’avion d’Air Algérie en prove-
nance d’Egypte est attendu aujourd’-
hui à l’aéroport de Constantine. Il
transportera à son bord pas moins de
286 ressortissants.

Selon des sources bien informées,
un autre avion est attendu aussi pour
la journée de demain, au même aéro-
port. Il assurera le rapatriement,
depuis la Malaisie, de quelque 
272 ressortissants algériens.

Pour ce qui est des avions d’Air
Algérie destinés à rapatrier des ressor-
tissants algériens bloqués à l’étranger,
à cause de la pandémie de Covid-19,
ces derniers ont servi aussi à transpor-
ter, à leur départ, des résidents algé-
riens et des étrangers, restés bloqués
en Algérie.

Chose affirmée par le porte-parole
de la compagnie aérienne, Amine
Andaloussi, qui avait tenu à rappeler
que ces opérations, qui visent le rapa-

triement de tous les ressortissants
algériens bloqués dans différents pays,
s’inscrivent dans le cadre de l’exécu-
tion de l’instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Le même responsable a également
affirmé que plus de 1 100 ressortis-
sants algériens, bloqués en France et
en Arabie saoudite, ont été rapatriés
depuis lundi dernier, dans le cadre des
opérations de vols de rapatriement
effectuées par Air Algérie, portant le
total des ressortissants rapatriés à
plus de 14 000, depuis le début de la
crise sanitaire.

Dans le cadre de cette dynamique,
empreinte de patriotisme et de solida-
rité agissante à l’endroit de nos conci-
toyens bloqués à l’étranger, d’autres
opérations de rapatriement des memb-
res de la diaspora, ont été assurées. 

Le pays continue, en effet, de lan-
cer «des bouées de sauvetage», à nos
concitoyens bloqués à l’étranger. 

Dans la matinée de jeudi dernier, le
ferry El Djazair II de la compagnie
nationale Cnan en provenance
d’Alicante, en Espagne, a également
accosté au port d’Oran, avec à son
bord des citoyens algériens rapatriés
d’Espagne, où ils étaient bloqués.

Ce n’est pas tout, car, en parallèle à
ce qui précède, un programme de
rapatriement d’Algériens bloqués en

France, est en cours d’exécution. Pour
permettre à ces derniers de retourner
à la mère-patrie, plusieurs avions et
bateaux ont été dépêchés, depuis
mardi dernier. C’est ce qui ressort
d’un communiqué, fraîchement rendu
public par l’ambassade d’Algérie à
Paris. 

Le document a précisé dans ce sens
que «tout un programme de vols et de
dessertes maritimes a été mis en place
pour rapatrier environ 3 250 citoyens.
Cette vaste opération, qui n’est pas la
(toute) première du genre, se poursui-
vra jusqu’à demain. Elle concerne sept
villes françaises Toulouse, Bordeaux,
Metz, Lille, Marseille, Lyon et Paris,
selon les précisions de l’ambassade
d’Algérie à Paris.

Une fois de retour au pays, ils
seront automatiquement soumis à un
autre contrôle effectué par les services
algériens pour s’assurer une deuxième
fois qu’aucun cas suspect ne figure
parmi eux. Ils seront également confi-
nés pour une période de 14 jours dans
des hôtels aménagés à cet effet. Une
autre bonne nouvelle et une note
d’espoir en ces temps de crise sanitaire
attend les autres Algériens bloqués
dans l’Hexagone, qui seront rapatriés
lors d’une prochaine opération.

MM..AA..

L’État ne ménage aucun effort
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LLee  mmiinniissttèèrree  «« ccoouurrtt »»
aapprrèèss  lleess  ssoollddeess
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BB loqués à l’étranger en raison 
de la fermeture des frontières et
de l’épidémie du Covid-19, 

640 Algériens retrouvent, enfin, les
leurs en regagnant le territoire algérien
après près de 4 mois de galère qu’ils ont
subie sur le sol ibérique, l’Espagne. Ces
ressortissants algériens ont été rapa-
triés jeudi à bord du paquebot El
Djazair II, à partir du port espagnol
d’Alicante vers le port algérien d’Oran.
Toutes les conditions ont été réunies
pour faciliter leur arrivée ainsi que l’ac-
complissement des formalités frontaliè-
res avant de les conduire à bord de 
20 bus réquisitionnés, vers le centre de

confinement pour une durée de deux
semaines. L’opération s’est déroulée
sous un important dispositif policier
auquel ont pris part les éléments de la
Protection civile. Dans ce sillage, a indi-
qué le sécrétaire général de la wilaya
d’Oran, Boubekeur Chaïb «toutes les
mesures ont été prises pour l’accueil
dans de bonnes conditions de ces ressor-
tissants, dont le suivi de l’évolution de
leur état de santé sera assuré de
manière permanente par une équipe
médicale mobilisée à cet effet et ce jus-
qu’à la fin de leur confinement».  

Sur sa lancée, Boubekeur Chaïb a
ajouté, en soulignant, que « tous les
moyens, humains et matériels, ont été
mobilisés pour réussir cette opération».
Arrivés sur le sol algerien, ces Algériens,

rapatriés d’Espagne, n’ont fait preuve
d’aucune opposition quant aux mesures
sanitaires pour lesquelles ils seront sou-
mis, notamment en ce qui concerne leur
confinement pour deux semaines. 

En plus de leur satisfaction des
conditions de leur retour au bercail, plu-
sieurs personnes ont été reconnaissan-
tes en saluant cette mesure ayant été
décidée à leur profit, leur rapatriement.
«Nous retrouvons enfin nos familles et
notre terre après avoir  eu à subir, en
Espagne, les affres des incidences du
coronavirus», dira un jeune rapatrié
expliquant que «nous avons souffert le
martyre et goûté à toutes les amertu-
mes». 

Se soumettre aux règles sanitaires
instaurées par l’Algérie, d’autant que

ces ressortissants ont été «extirpés » du
foyer du Covid-19, le consensus est com-
mun chez plusieurs familles rentrées
d’Espagne, celles-ci s’accordent à dire
que «le confinement constitue une
mesure importante à observer en pre-
nant sérieusement le bon côté de la
chose tout en suivant les instructions
induites par la situation sanitaire». Et
de souligner que «cette mesure (le confi-
nement pour des raisons sanitaires) est
d’autant plus salutaire qu’elle endigue
par la même les contaminations, comme
elle endigue les populations locales
contre cette même maladie». 

Le rapatriement de jeudi est le qua-
trième dans son genre  qui a été opéré
depuis l’avènement de cette épidémie.

WW..AA..OO..

POURSUITE DES «RAPATRIEMENTS» DE L’ÉTRANGER

LL’’AAllggéérriiee  aaccccuueeiillllee  sseess  eennffaannttss
LLEESS  avions d’Air Algérie, destinés à rapatrier des ressortissants algériens
bloqués à l’étranger, à cause de la pandémie de Covid-19, serviront aussi à
transporter des résidents algériens et des étrangers, restés bloqués en Algérie.

BLOQUÉS EN ESPAGNE

664400  AAllggéérriieennss  rreeggaaggnneenntt  llee  ppaayyss
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN s’est déroulée sous un important dispositif policier auquel ont pris part les éléments de la Protection civile.
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� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII



L’actualité4

DD ans un entretien qu’il a accordé,
avant-hier, à RFI, l’historien fran-
çais Benjamin Stora a plaidé pour

«une relative paix des mémoires» entre
l’Algérie et la France. C’est par cette appro-
che qu’il pense libérer les esprits restés pri-
sonniers du temps et du passé,  des deux
rives de la Méditerranée. Stora ne se fait
pas d’illusions quant à une réconciliation
définitive des mémoires : «On ne peut
jamais définitivement réconcilier des
mémoires», a-t-il tranché jeudi dernier, lors
de cet  entretien avec RFI. Même si «la
réconciliation des mémoires», demeure un
objectif entre la France et l’Algérie, l’ensei-
gnant universitaire rappelle que  chaque
pays, chaque groupe social, possède ses
mémoires, fabrique une identité à partir
d’une mémoire particulière et que de ce
fait, il est «très difficile bien sûr de réconci-
lier complètement ces mémoires». Interrogé
sur la possibilité d’une écriture commune
de l’histoire de la colonisation, Benjamin
Stora n’y croit pas vraiment à cette éven-
tualité.  Parce que, explique-t-il, les rap-
ports à cette même histoire diffèrent d’une
rive à l’autre. Du côté français, l’histoire de
la décolonisation et de la colonisation a
sécrété  un nationalisme impérial, pendant
très longtemps et du côté Algérie, cette
colonisation a conduit à la naissance  du
nationalisme de Libération nationale. «Ce
sont des points de vue qui sont naturelle-
ment différents d’une rive à l’autre.»

Cependant, près de 60 ans après l’indépen-
dance de l’Algérie, « on peut effectivement
trouver des points d’accord sur la caractéri-
sation du système colonial, un système
injuste, inégalitaire, arbitraire, violent ». 

Difficile, compliqué, mais ce n’est pas
pour autant que le dossier mémoriel entre
les deux pays est une entreprise  perdue.
Avec de nouvelles idées, de nouvelles
démarches et de nouvelles approches, les
deux pays peuvent se libérer de ce passé
inhibiteur. ««Je  crois qu’il faut avancer vers
une relative paix des mémoires pour préci-
sément affronter les défis de l’avenir, pour
ne pas rester prisonniers tout le temps du
passé », préconise ce spécialiste de l’histoire
du Maghreb parce que «l’Algérie et la
France ont besoin l’une de l’autre ». « Ce
sont des pays qui ont besoin aussi de relever
les défis de l’avenir et ne pas rester quelque
part encombrés par ce passé.»

Le défi est d’autant plus grand que le
dossier ne relève pas d’un simple conten-
tieux  exclusivement lié à une certaine
génération comme l’ont laissé entendre cer-

tains politiques. Auquel cas, il suffirait
d’attendre une extinction naturelle de cette
génération d’un côté comme de l’autre et
l’affaire sera pliée. Or, comme le souligne
Benjamin Stora «les mémoires dangereuses,
les mémoires difficiles se transmettent de
génération en génération. Donc, je ne crois
pas que ce soit simplement une affaire de
générations». C’est plutôt une affaire de
volonté politique. En d’autres termes, le
courage de regarder cette histoire en face
dans son intégralité, de la traiter, d’essayer
de prendre des mesures pour avancer
ensemble. Ce débat sur la mémoire inter-
vient au moment où se dessine un réel rap-
prochement entre les deux pays. Dans un
entretien accordé au début de ce mois de
juillet  à la chaîne de télévision France 24,
le président Abdelmadjid Tebboune n’a pas
tari d’éloges sur son homologue Emmanuel
Macron, estimant qu’il existe aujourd’hui
une opportunité d’»aller loin dans le règle-
ment du problème de la mémoire» avec la
France.

Abdelmadjid Tebboune s’est félicité
notamment du retour des crânes de com-
battants algériens et espère d’autres gestes
en ce sens.  Signe fort d’un dégel dans les
relations entre l’Algérie et l’ancienne puis-
sance coloniale, Paris a remis au début du
mois les restes de 24 résistants algériens
tués au début de la colonisation française
au XIXe siècle. Un geste considéré comme
«un grand pas» par Alger. 

Le 19 juillet dernier, le président
Abdelmadjid Tebboune a officiellement
annoncé le nom du spécialiste chargé de
travailler, conjointement avec l’historien
français Benjamin Stora, sur les questions
mémorielles entre les deux pays. Le choix
du président a porté sur le docteur
Abdelmadjid Chikhi, directeur général du
Centre national des archives algériennes. 

BB..TT..
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POUR APAISER LES RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES, BENJAMIN STORA PROPOSE

«« LLaa  rreellaattiivvee  ppaaiixx  ddeess  mméémmooiirreess »»  
PPRRÈÈSS de 60 ans après l’indépendance de l’Algérie, « on peut effectivement trouver des points d’accord sur la

caractérisation du système colonial, un système injuste, inégalitaire, arbitraire, violent », a estimé Stora.

LL e changement politique
dont beaucoup en par-
lent, doit inexorable-

ment prendre au sérieux la
démarche qui a trait à une révi-
sion constitutionnelle qui aura
à clarifier les enjeux quant aux
problématiques d’ordre straté-
gique de l’Etat et de la société. 

Ce qui est appelé communé-
ment de « constantes » doit
laisser place à une définition
réellement juridique et poli-
tique d’une approche porteuse
de toutes les interprétations et
de connotations. La notion des
valeurs pourrait en être le
choix qui correspond à une
dynamique sociétale et histo-
rique. La Constitution est le
produit des contradictions qui
animent la société et ses gran-
des tendances en général
comme expression d’une inter-
action socio-historique sur fond
de valeurs et d’énoncés qui
déterminent la matrice de la
société et sa personnalité. Mais
l’illustration de ces contradic-
tions sous forme d’un consen-
sus et le choix médian ne se
feront déterminer qu’à travers

les grandes lignes qui consti-
tuent les principes généraux de
ladite Constitution.

Donc, l’enjeu de taille réside
dans les principes généraux et
les choix sociétaux qui sous-
tendent la Loi fondamentale
comme prolongement et quin-
tessence même dudit consensus
à construire et à déterminer
vaille que vaille. Pour ainsi
dire, les valeurs sociétales doi-
vent être incarnées par une lec-
ture juridique et constitution-
nelle qui reflète réellement les
menaces et les risques qui guet-
tent l’Etat national et la société
à la fois.  L’enjeu de l’islamisme
que certains veulent confondre
d’une manière tendancieuse
avec la valeur religieuse qui
constitue une des composantes
de la personnalité algérienne, à
savoir l’islam, doit être nuan-
cée avec détail même pour bali-
ser le terrain et mettre à l’abri,
les valeurs de l’Etat algérien et
de la société en dehors des ten-
tatives de la récupération et
manipulation politiciennes qui
serviront après comme apanage
et un piédestal pour les forces
rétrogrades et obscurantistes
pour en profiter et l’utiliser
comme un tremplin pour des

objectifs et des visées d’hégé-
monie et de totalitarisme. La
mouture de la révision consti-
tutionnelle doit tenir compte de
cet enjeu qui tient compte de la
préservation de l’entité natio-
nale et de sa consolidation via
des artifices juridiques et cons-
titutionnels qui se proposent
comme des garde-fous qui per-
mettent à l’Etat et ses institu-
tions d’éviter de sombrer dans

le chaos et la dislocation. Les
principes généraux de la
Constitution doivent refléter
les fondamentaux de la
République et ses fondements
stratégiques.

La situation que traverse le
pays pourrait bien renseigner
sur les risques et les menaces
qui guettent la République et
ses institutions. Il s’agit d’une
urgence qui s’inscrit derechef

dans la perspective de la sauve-
garde de l’Etat national et la
défense de la souveraineté via
des artifices juridiques et cons-
titutionnels qui mettront fin
aux cafouillages et tergiversa-
tions qui caractérisaient les
Constitutions précédentes sur
les véritables menaces et les
véritables enjeux qui se propo-
sent toujours comme entraves
dans la perspective d’asseoir
une Constitution garante des
libertés collectives et indivi-
duelles, mais aussi une
Constitution qui détermine et
qui délimite les lignes rouges
quant aux dangers qui pour-
raient menacer la République
et la pérennité de l’Etat et de
ses institutions.

Le pays traverse un contexte
particulier, la stabilité doit être
soutenue aussi par des démar-
ches et des actions qui seront
entérinées et scellées une fois
pour toutes par une Loi fonda-
mentale qui cimentera la
République et qui l’épargnera
du danger qui s’esquisse au
nom des nébuleuses et des
déferlantes sous tous les aca-
bits. HH..NN..
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RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

LLeess  ggaarrddee--ffoouuss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  que traverse le pays pourrait bien renseigner sur les risques et les menaces qui guettent 
la République et ses institutions.

Le pays traverse une période difficile et sensible 

Benjamin Stora

ÉMISSIONS
PROPAGEANT

L’IGNORANCE ET
LA MYSTIFICATION

L’Arav réagit 
À la suite de la diffusion

d’une émission par la
chaîne Echourouk TV où

elle présentait une femme
prétendant soigner et

dépister le coronavirus,
l’Autorité de régulation de

l’audiovisuel (Arav) a réagi
en condamnant

«sévèrement», dans un
communiqué, les

émissions propageant
l’ignorance et la

mystification «sans aucun
égard pour le bon

sens». L’Autorité a appelé
à la promotion et à la
moralisation de l’acte

d’information médiatique
favorisant le

développement de l’esprit
et de la connaissance et la
vulgarisation du bon sens
au sein de la société dans

le cadre du service public»
ne manquant pas de

rappeler que «cette chaîne
et d’autres s’étaient déjà

illustrées par la
vulgarisation de ce genre

de charlatanisme en
donnant la parole à des

individus, qui, sous le
couvert de la médecine

alternative, abusent de la
crédulité de citoyens»,

l’Arav considère que «c’est
là une atteinte à l’image

des médias en particulier
et du pays en général et

une consécration de
l’obscurantisme au sein de

la société».
H.Y.
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Une entreprise
algéro-chinoise

fait un don à
l’EHU d’Oran

L’ETABLISSEMENT hospitalo-
universitaire (EHU) d’Oran a reçu

un don de matériels et
d’équipements médicaux de la

part de la société algéro-chinoise
Zhong Ma international

construction basée à Oran. Il
s’agit de trois camions contenant

des manomètres (appareil de
mesure de l’oxygène), de matériel

de protection comme les
bavettes, les blouses, sur-

blouses, combinaisons et produits
d’hygiène, entre autres. La
cargaison a été livrée aux

responsables de l’EHU par les
dirigeants de la société algéro-

chinoise. «Ce don est une
contribution de la part de la

société algéro-chinoise dans la
lutte contre le Covid-19 que

mènent sans relâche les équipes
médicales et paramédicales de

l’EHU d’Oran». Outre la livraison
de matériels et d’équipements

médicaux, les responsables de
Zhong Ma international

construction ont organisé une
cérémonie en l’honneur des

personnels médical et
paramédical de l’EHU d’Oran,

principalement ceux en charge de
la lutte contre le Covid-19.

Hadj : les lauréats
du tirage au sort
maintenus 
LE MINISTÈRE de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
rassuré jeudi dans un communiqué
tous les citoyens lauréats du tirage
au sort des deux saisons du Hadj
2020 et 2021 que les listes seront
maintenues pour les deux
prochaines saisons, à savoir 2021
et 2022. «Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
informe l’ensemble des citoyens
lauréats du tirage au sort pour les
deux saisons du Hadj 2020 et 2021
que les listes au titre de la saison
2020 seront maintenues pour la
saison 2021 et celles au titre de la
saison 2021 pour l’année 2022»,
précise la même source. En outre,
les listes d’attente pour les deux
saisons seront maintenues, conclut
le communiqué.

Covid-19:
l’Iran a
développé
son vaccin 
LE MINISTRE iranien de
la Santé, Saïd Namaki, a
déclaré que les tests d’un
vaccin contre le nouveau
coronavirus mis au point
par des scientifiques de
son pays avaient été
réussis, a rapporté
l’agence de presse
Tasnim. Saluant un
succès remarquable, il a
indiqué, mercredi dernier,
lors d’une réunion
ministérielle régionale de
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), tenue
en ligne, que les
chercheurs espéraient
«atteindre des stades
prometteurs». Namaki a
annoncé que deux
laboratoires
pharmaceutiques locaux
fourniraient aux hôpitaux
iraniens du Remdésivir,
un médicament antiviral
utilisé pour le traitement
du Covid-19. Il a
également exprimé la
volonté de l’Iran de
coopérer avec les pays
de la région dans la lutte
contre la maladie.

LE MINISTÈRE de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement

du territoire a annoncé, jeudi dernier,
dans un communiqué le réaménagement

des horaires du confinement partiel à
domicile dans six communes de M’sila,

de 17h00 au lendemain 5h00, et ce pour
une période de 10 jours. Cette mesure,

décidée conséquemment à l’évolution de
la situation épidémiologique au niveau de
cette wilaya, concerne les communes de

M’sila, Boussaâda, Sidi Aïssa, Magra,
Berhoum et Ouled Derradj, précise la
même source. Ce confinement partiel

impliquera pour les communes sus-citées
un arrêt total de l’ensemble des activités

commerciales, économiques et sociales y
compris la suspension du transport des
voyageurs et la circulation des voitures.

Coronavirus :
reconfinement 

à M’sila
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Aïd El Adha : réaménagement des
horaires des bureaux de poste

PLUS de 2 000 vétérinaires ont été mobilisés
dans le cadre d’un dispositif d’encadrement

sanitaire vétérinaire des points de vente
autorisés, ainsi que les structures

d’abattage agréées pendant la période de
l’Aïd El Adha, a indiqué le ministère de

l’Agriculture et du Développement rural.
«Dans le cadre des préparatifs de la

célébration de la fête de l’Aïd El Adha, le
ministère de l’Agriculture et du

Développement rural a mis en place un
dispositif d’encadrement sanitaire

vétérinaire pendant la période de l’Aïd, et ce,
au niveau des points de vente autorisés», a
précisé le ministère. Ce dispositif concerne

également les structures d’abattage agréées
qui seront ouvertes sur l’ensemble du

territoire national le jour de l’Aïd, a souligné
la même source. Les services vétérinaires

sont instruits d’accompagner les éleveurs et
détenteurs d’animaux au niveau des points

de vente et d’assister les citoyens lors du
sacrifice rituel, a ajouté le communiqué.

Plus de 2 000 vétérinaires mobilisés pour l’abattage

Idir l’éternel, un nouveau
livre hommage
AMER Ouali et Saïd Kaced, deux
journalistes et auteurs, ont décidé de
rendre un hommage à l’icône
internationale de la chanson kabyle,
Idir, décédé dernièrement. Le livre
intitulé Idir l’éternel, publié dans les
éditions Koukou sera présenté,
demain à Alger. Préfacé par Yasmina
Khadra, il se veut comme un
témoignage au travail de longue
haleine réalisé par le roi de la mélodie.
Sur la quatrième couverture du livre,
les auteurs ont mis en exergue les
qualités de Idir «l’humaniste, humble
et généreux», mais aussi son chant
«envoûtant et serein» qui est «allé à
la rencontre du monde pour porter la
voix des ancêtres». Le petit texte
donne un aperçu du contenu qui
semble des plus captivants. À lire !

TOUTES les dispositions ont
été prises par Algérie poste
en prévision de la fête de
l’Aïd El Adha, dont un
réaménagement des horaires
d’ouverture des bureaux de
poste depuis jeudi dernier et
jusqu’au 30 juillet, afin
d’accueillir le citoyen dans
les meilleures conditions
possibles, a indiqué une
responsable d’Algérie poste.
Il s’agit de l’ouverture, hier,

vendredi, de plus de 50 %
des bureaux de poste qui
connaissent une grande
affluence des citoyens dont
les horaires sont répartis
comme suit : de 8h à 12h
pour les régions du Nord et
de 7h à 11h pour les régions
du Sud. Une autre
disposition a été également
prise, en l’occurrence
l’élargissement du temps de
travail de 2 heures pour

l’ensemble des bureaux de
poste au niveau national à
partir de ce jeudi jusqu’au 
30 juillet prochain. Ces
mesures visent à diminuer la
pression constatée ces
derniers jours au niveau des
bureaux de poste,
notamment dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus
(Covid-19).
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LL es policiers ont fêté, ce
mercredi, le 58e anniver-
saire de la création de la

Dgsn. L’événement s’est
déroulé à l’école de formation
«Ali Tounsi» et les invités de
marque étaient nombreux. Une
célébration méritée eu égard à
la place de la Dgsn dans les
institutions de la République.
Les policiers en sont fiers et
c’est tout à fait normal. Tout
cela est vrai, sauf qu’en pre-

nant part aux festivités, du
reste sobres et conviviales, on
mesure parfaitement la forte
symbolique de cette journée, en
ce sens que c’est la police qui
est fêtée, indépendamment des
grades et des responsabilités. 

Cette «évidence» pour les
membres de ce corps n’est pas
forcément partagée par leurs
invités. Mais au fil du déroule-
ment de la cérémonie, de l’allo-
cution du ministre de
l’Intérieur, à la remise du tro-
phée à une Championne du
monde, sortie des rangs de la
police, en passant par le dis-
cours du directeur général,
Khelifa Ounissi et la remise des

grades, on mesure la force de la
police algérienne : elle est dans
sa cohésion. Et cela saute aux
yeux lorsque le grade de contrô-
leur général est remis avec le
même sérieux et la même solen-
nité que celui d’inspecteur ou
de brigadier chef. C’est dire que
tout fonctionnaire, quel que
soit son mérite, son grade ou
son ancienneté dans la police,
fait partie d’un corps où tout le
monde est important. L’on a
justement «touché du doigt»
cette «évidence» à travers un
excellent documentaire qui met
en lumière le rôle, la mission et
les succès de la police algé-
rienne.  Des succès, les policiers

en ont réalisé et peuvent en
être fiers. Ils ont eu à comptabi-
liser des martyrs dans leurs
rangs durant la décennie noire.
Et durant cette période, chaque
policier était important. Ils peu-
vent aussi être plus que satis-
faits d’avoir géré, chacun à son
niveau, le plus immense
Mouvement populaire que la
planète ait connu en 2019. Des
dizaines de villes ont bougé, des
millions de marcheurs et pas un
verre de cassé. Il fallait avoir de
grands chefs et des agents au
moral solide. C’est également
cette même police qui, au cœur
de la pandémie de Covid-19, ne
réprime pas, mais sensibilise.

Des milliers d’opérations ont
été lancées dans ce sens par la
Dgsn aux quatre coins du pays.
La police, c’est aussi une guerre
sans concession aux crimes de
tout genre. Bref, le documen-
taire en apprend de belles sur la
police algérienne. Mais que
retenir de cette célébration ?
Eh bien, que l’Algérie a la
chance inouïe de compter parmi
ses institutions sécuritaires une
police républicaine, citoyenne
qui a un coup d’avance sur les
événements. Une police où
chaque membre est conscient
de sa mission. Du Dgsn, jusqu’à
l’agent de l’ordre public.

SS..BB..

58e ANNIVERSAIRE DE LA POLICE NATIONALE

MMooddeerrnnee,,  rrééppuubblliiccaaiinnee  eett  cciittooyyeennnnee  
DDEESS  SSUUCCCCÈÈSS,,  les policiers en ont réalisé et peuvent en être fiers.

BOUIRA

VViibbrraanntt  hhoommmmaaggee  aauuxx  aanncciieennss

ÀÀ l’instar du reste du pays,
Bouira a célébré le 
58ème anniversaire de la

création du corps de la Sûreté
nationale. L’occasion a  été retenue
pour rendre un hommage
particulier à un natif de la wilaya
de Bouira, directeur des ressources
humaines au niveau de la direction
générale, Bourahla Rabah,
aujourd’hui en retraite. Les actuels
responsables du corps à Bouira ont
voulu aussi en cette circonstance
rendre un hommage aux policiers
décédés au front en 1994 quand ils
ont été victimes d’une embuscade
en plein centre-ville de Bouira. La
police a honoré aussi les blouses
blanches en mettant en évidence le
travail du corps médical dans la
guerre contre le virus Covid-19. 

Une centaine d’éléments ont été
promus à des grades supérieurs et
leur dévouement ainsi que leur
abnégation ont fini par payer.
D’autres, plus anciens sont partis
prendre du repos après des années
de durs et difficiles exercices. La
présence de ces anciens, nous
ramène à des années en arrière
pour constater l’évolution de ce
corps qui est sur plusieurs fronts.
Le service de police pendant les
années 70 se limitait à deux petits
commissariats, l’actuel siège de la
1ère sûreté urbaine et l’ancien
service des élections au niveau de
l‘ancien siège de la mairie. Une
voiture banalisée, une Peugeot 204
noire et deux véhicules, un fourgon

et une «coccinelle». Le corps,
c’était surtout des noms qui
faisaient trembler à leur seule
prononciation : Aâmi El Djoudib
Lasouane, Omar El Bouliss, le
commissaire Aksous et beaucoup
d’autres anciens maquisards qui
ont pris le relais juste après
l’indépendance. Même les truands
de la ville craignaient ces hommes
qui faisaient respecter la loi. Les
enfants prenaient la poudre
d’escampette juste à la vue de la
«coccinelle» de peur de recevoir
quelques gifles. À la place des
Martyrs, c’était Omar El Boulisse
qui faisait l’attraction avec ses
coups de sifflet interminables et
stridents. «Il avait quatre yeux, il
voyait sur 360 degrés» commente
Mourad un ancien. Un peu plus
tard dans l’histoire et avant la
décennie noire, d’autres noms ont
marqué localement ce corps. Saâd
El Guebli, La Dada, Amar el
Motard. Boubekeur… et des
centaines d’hommes qui ont servi
leur pays quelquefois dans la
douleur, loin de leurs siens et amis
avec hargne et abnégation. La
décennie noire est arrivée pour une
nouvelle fois mettre le corps
devant un défi, celui de préserver
la République. Ait Oudia payera de
sa vie son attachement aux valeurs
républicaines et sera le premier
martyr dans la localité de
Lakhdaria. Ils seront des
centaines, des milliers à tomber au
champ d’honneur. 

AA..MM..

LLEESS  FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS
DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RR éé pp uu bb ll ii qq uu ee ,,
AA bb dd ee ll mm aa dd jj ii dd

TTeebbbboouunnee  aa  fféélliicciittéé  llaa  ppoolliiccee
aallggéérriieennnnee  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssoonn
5588ee  aannnniivveerrssaaiirree,,  ssaalluuaanntt  sseess
rrééaalliissaattiioonnss  aauu  sseerrvviiccee  dduu
ppeeuuppllee  eett  ddee  llaa  ppaattrriiee..  DDaannss
uunn  mmeessssaaggee  aaddrreesssséé  aauu  ddiirreecc--
tteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  SSûûrreettéé
nnaattiioonnaallee  ((DDGGSSNN)),,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ééccrriitt::
««LLaa  ppoolliiccee  aallggéérriieennnnee  aa  ccéélléé--
bbrréé,,  cceettttee  sseemmaaiinnee,,  aavveecc  llee
ppeeuuppllee  aallggéérriieenn,,  llee  5588ee  aannnnii--
vveerrssaaiirree  ddee  ssaa  ccrrééaattiioonn  eett
cceettttee  hhaallttee  aannnnuueellllee  eesstt  uunnee
ooccccaassiioonn  ppoouurr  ssaalluueerr  lleess
rrééaalliissaattiioonnss  ddee  cceettttee  iinnssttiittuu--
ttiioonn  ssééccuurriittaaiirree  aauu  sseerrvviiccee  dduu
ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  eett  ddee  llaa
ppaattrriiee»»..  ««SSeess  hhoommmmeess  eett  sseess
ffeemmmmeess,,  ooffffiicciieerrss  ddee  ttoouuss  lleess
ggrraaddeess,,  aaggeennttss  eett  aassssiimmiillééss,,
ppeeuuvveenntt  ss’’eennoorrgguueeiilllliirr  ddeess
aaccqquuiiss  qquuii  ffoonntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii
llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddee  llaa  ppoolliiccee
aallggéérriieennnnee,,  ddeevveennuuee  uunn  eexxee--
mmppllee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrooffeess--
ssiioonnnnaalliissmmee  eett  ddoonntt  ll’’eexxppéé--
rriieennccee  eett  ll’’eexxppeerrttiissee  ssoonntt
rreeccoonnnnuueess  ddaannss  nnoottrree  eessppaaccee
rrééggiioonnaall  eett  ddaannss  llee  mmoonnddee»»,,  aa
ssoouulliiggnnéé  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee..  ««LLaa  ppoolliiccee  aallggéé--
rriieennnnee  aa  aatttteeiinntt  cceettttee  ppllaaccee
hhoonnoorraabbllee  ggrrââccee  aauuxx  lloouurrddss
ssaaccrriiffiicceess  eett  aauuxx  eeffffoorrttss
ddéévvoouuééss  ccoonnsseennttiiss  ppaarr  sseess
eennffaannttss»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,  mmeett--
ttaanntt  eenn  aavvaanntt  ««ll’’eexxppéérriieennccee
ccuummuullééee  dduurraanntt  ddeess  aannnnééeess,,
rreennffoorrccééee  eett  ccoonnssoolliiddééee  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn  ppaarr  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee

sseess  ccaaddrreess  eett  ll’’eenntthhoouussiiaassmmee
ddeess  jjeeuunneess  qquuii  rreejjooiiggnneenntt  sseess
rraannggss,,  ffiieerrss  ddee  ppoorrtteerr  ssoonn
uunniiffoorrmmee  ooffffiicciieell  eett  ddee  rreepprréé--
sseenntteerr  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt
nnaattiioonnaall  eett  ssaa  ddiisscciipplliinnee  pprroo--
ffeessssiioonnnneellllee»»..  PPoouurr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  llaa  ccéélléé--
bbrraattiioonn  dduu  5588èèmmee  aannnniivveerr--
ssaaiirree  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa
PPoolliiccee  aallggéérriieennnnee  ««eesstt  uunnee
ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  ssee
rreeccuueeiilllliirr,,  aavveecc  rreessppeecctt  eett
rreeccoonnnnaaiissssaannccee,,  àà  llaa  mméémmooiirree
ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ppaayyéé  ddee  lleeuurr
vviiee  llee  pprriixx  dduu  ddeevvooiirr  nnaattiioonnaall
eett  ppoouurr  rreennddrree  hhoommmmaaggee  àà
cceeuuxx  qquuii,,  aapprrèèss  ddeess  aannnnééeess  ddee
sseerrvviiccee,,  ssee  rreettrroouuvveenntt  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii  àà  llaa  rreettrraaiittee,,  uunnee
rreettrraaiittee  bbiieenn  mméérriittééee»»..  ««EEnn
rreennddaanntt  hhoommmmaaggee,,  àà  cceettttee
ooccccaassiioonn,,  aauuxx  ffeemmmmeess  eett
hhoommmmeess  qquuii  vveeiilllleenntt,,  jjoouurr  eett
nnuuiitt,,  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ppeerrssoonn--
nneess  eett  ddeess  bbiieennss,,  nnoouuss  nnoouuss
fféélliicciittoonnss  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  eett  dduu
pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee  ddoonntt  iillss
ffoonntt  pprreeuuvvee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn
ppoouurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  llooiiss  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  llaa  pprréésseerrvvaa--
ttiioonn  ddee  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc  aauu  sseerrvv--
iiccee  dduu  bbiieenn--êêttrree  eett  ddee  llaa  qquuiiéé--
ttuuddee  ddeess  cciittooyyeennnneess  eett
cciittooyyeennss»»,,  aa  ppoouurrssuuiivvii  llee  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt..  EEnn  oouuttrree,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee  aa  tteennuu  àà
eexxpprriimmeerr  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx  éélléé--
mmeennttss  ddee  llaa  PPoolliiccee  nnaattiioonnaallee
aaffffiirrmmaanntt  ««eenn  cceettttee  ccoonnjjoonncc--
ttuurree  ooùù  ll’’AAllggéérriiee  ffaaiitt  ffaaccee  àà
ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ((CCoovviidd--1199)),,  jjee  lleeuurr
aappppoorrttee  mmoonn  ssoouuttiieenn  ddaannss  lleess

eeffffoorrttss  qquu’’iillss  ss’’aatttteelllleenntt  àà
ddééppllooyyeerr  eett  ddoonntt  nnoouuss  mmeessuu--
rroonnss  llaa  ppéénniibbiilliittéé»»..  ««JJee  ttiieennss
ééggaalleemmeenntt  àà  eexxpprriimmeerr  mmoonn
ssoouuttiieenn  àà  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn
ppaarrmmii  vvoouuss  ccaarr  jjee  rrééaalliissee  llaa
ssoouuffffrraannccee  eett  lleess  ssaaccrriiffiicceess
ccoonnttiinnuuss  qquuii,,  eenn  cceess
mmoommeennttss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
ddiiffffiicciilleess,,  vvoouuss  ééllooiiggnneenntt  ddee
vvooss  pprroocchheess  eett  ffaammiilllleess»»,,  aa--tt--
iill  eennccoorree  aajjoouuttéé..  LLee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ssoouulliiggnnéé,,
ééggaalleemmeenntt,,  qquuee  ««lleess  mmiissssiioonnss
qquuii  iinnccoommbbeenntt  aauu  ccoorrppss  ddee  llaa
PPoolliiccee  nnaattiioonnaallee  iimmpplliiqquueenntt
ddee  nnoottrree  ppaarrtt,,  eenn  pplluuss  ddee  llaa
ccoonnssiiddéérraattiioonn  eett  ddee  llaa  rreeccoonn--
nnaaiissssaannccee,,  ddee  vveeiilllleerr  ccoonnss--
ttaammmmeenntt  àà  ggaarraannttiirr  llee  cclliimmaatt
pprrooppiiccee  eett  lleess  mmoottiivvaattiioonnss
ffaavvoorriissaanntt  ssaa  pprroommoottiioonn  eett  llaa
ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  sseess  ccaappaaccii--
ttééss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn»»..  

««LLeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ssoonntt
tteennuuss  ddee  ffoouurrnniirr  ll’’aappppuuii  eett
ll’’eennccoouurraaggeemmeenntt  nnéécceessssaaiirreess
àà  nnoottrree  PPoolliiccee  nnaattiioonnaallee  ppoouurr
ddaavvaannttaaggee  dd’’eeffffiiccaacciittéé  eett  ddee
pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee  aaffiinn  dd’’êêttrree
eenn  pphhaassee  aavveecc  ssoonn  ééppooqquuee
ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ccrriimmiinnaa--
lliittéé  eett  aauuttrreess  ffllééaauuxx  eett
iinnssttaauurreerr  uunn  cclliimmaatt  ddee  sséérréé--
nniittéé  eett  ddee  ssééccuurriittéé  aauu  sseeiinn  ddee
llaa  ssoocciiééttéé»»,,  aa--tt--iill  aassssuurréé..
««FFéélliicciittaattiioonn  àà  llaa  ppoolliiccee  aallggéé--
rriieennnnee  eett  aauu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn
ppoouurr  ttoouuss  cceess  aaccqquuiiss,,  vvéérriittaa--
bblleess  mmoottiiffss  ddee  ffiieerrttéé  aauu
mmoommeenntt  ooùù  nnoouuss  ccéélléébbrroonnss
eennsseemmbbllee  cceettttee  ggrraannddee  jjoouurr--
nnééee»»,,  aa  ccoonncclluu  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee..

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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AA insi pas moins de 2480
policiers des différen-
tes wilayas de l’Est ont

été promus et élevés à des
rangs plus importants, mais
aussi plus responsables. La
cérémonie a été organisée au
service régional des finances
et équipements, à laquelle
étaient présents  l’inspecteur
régional de la police dans la
région Est, le contrôleur
général de police, Daoud
Mohand Chérif, les autorités
civiles, judiciaires et militai-
res. La cérémonie de remise
des grades a été faite par le
contrôleur général de police
qui ne manquera pas de pro-
noncer un mot en la circons-
tance, mettant l’accent sur

cette démarche qui entre
dans le cadre «de la valorisa-
tion des  ressources humaines
et le perfectionnement du
rendement. Le contrôleur
général de la police a affirmé
que les promotions ont été
octroyées conformément aux
critères de la transparence et
l’objectivité, en tenant
compte des performances pro-
fessionnelles réalisées par les
policiers sélectionnés dans
cette opération». Auparavant,
une lecture de la lettre du
Dgsn a été faite par l’officier
Rachid Lebaili dans laquelle
le patron de la police parlera
du rôle de la police dans le
maintien de l’ordre, sa lutte
contre le terrorisme durant
les années de la décennie
noire, le crime organisé. Ce
fut aussi l’occasion pour

démontrer le rôle que joue
actuellement la police dans la
lutte contre la crise sanitaire
planétaire due à la propaga-
tion du Covid-19 qui touche
aussi notre pays. À noter que
lors de cette journée,  des
agents et cadres policiers ont
bénéficié de grades allant de
brigadier à divisionnaire de
police  (19 divisionnaires de
police,  46 commissaires prin-
cipaux,  1 067 brigadiers de
police,  239 inspecteurs de
police, entre autres), avait
précisé le contrôleur général
dans son allocution. Ce der-
nier n’oubliera pas d’honorer
aussi  des retraités de ce
corps, comme aussi de rappe-
ler par la même occasion le
devoir de la police envers le
citoyen et le pays. II..GG..

EST DU PAYS

PPrroommoottiioonn  ppoouurr
22448800  ppoolliicciieerrss  

CCÉÉLLÉÉBBRRAANNTT le 58ème anniversaire de la création de la police,
Constantine, à l’instar des autres wilayas, a tenu à marquer
cette journée par la promotion de nombreux de ses éléments.

Des promotions méritées

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

UU ne crise couve depuis
quelques jours, entre
l’Algérie et la Belgique, au

sujet de la mort d’un jeune
Algérien, décédé dimanche dernier
à l’hôpital, peu après une interpel-
lation de la police.  L’Algérie fait
en effet pression sur les autorités
belges pour que toute « la lumière
soit faite sur l’affaire » de la mort
du ressortissant algérien Kadri
Abderrahmane, dit Akram. C’est
ce qui ressort d’un communiqué
du ministère des Affaires étrangè-
res.  Pour le MAE, les conditions
de décès du ressortissant algérien
restent à « élucider ».  Le dossier
est suivi « de près par les hautes
autorités algériennes », ajoute le
communiqué. «Le dossier de la
mort du ressortissant algérien
Kadri Abderrahmane Ridha dit
Akram, à Anvers en Belgique, en
date du 19 juillet 2020, dans des
conditions qui restent à élucider et
qui a suscité l’émotion et la com-
passion des Algériens aussi bien en
Algérie qu’à l’étranger, est suivi à
l’évidence de près par les hautes
autorités dans notre pays », lit-on
dans le communiqué. L’ambassade
et le consulat d’Algérie à Bruxelles
ont été instruits « à l’effet d’ap-
porter toute l’aide et l’assistance
nécessaires à la famille du défunt
et de l’accompagner dans cette
dure épreuve », poursuit le com-
muniqué, soulignant que 
« l’Algérie exige et veille à ce que
toute la lumière soit faite sur cette
affaire et que toutes les zones
d’ombre soient levées ». «Le minis-
tère des Affaires étrangères tient à
présenter ses condoléances les
plus attristées aux membres de la
famille du défunt», a conclu le
communiqué. Il s’agit de la
seconde réaction officielle des
autorités algériennes sur ce
drame. Mardi dernier, dans une
déclaration à la presse belge, l’am-
bassadeur d’Algérie en Belgique,
Amar Bélani, avait estimé que des
éléments devaient « être clarifiés
». Certes, la douleur des parents de
la victime mettra sans doute beau-
coup de temps pour s’estomper, ou
peut-être jamais, mais ce « remous
diplomatique » sera perçu comme
un soulagement, pour les proches
d’Akram. La deuxième réaction
officielle des autorités algériennes

n’est pas la seule. L’opinion
publique nationale attend  que jus-
tice soit rendue.

En fait, ce n’est pas tout !
L’affaire d’Akram a pris en
quelques jours des dimensions
internationales. Sa mort a, en effet
déclenché un mouvement de pro-
testation « international». La
famille de la victime, Akram, n’é-
tait pas seule à pleurer son fils.
Les réseaux sociaux sont en ébulli-
tion. Des hashtags
#JusticeForAkram de solidarité
lancés par des internautes de diffé-
rentes nationalités envahissent la
Toile. Tout a commencé après la
publication, sur les réseaux
sociaux, de la vidéo montrant l’in-
tervention musclée de la police
belge. Elle a suscité une avalanche
de commentaires de la part des
internautes qui ont établi un lien
entre cette opération musclée et
celle ayant entraîné la mort, aux
États-Unis, du Noir américain,
George Floyd en mai dernier. Dans
cette vidéo, on voit clairement un
policier qui a «maintenu son
genou sur le dos d’Akram, durant
plusieurs minutes». D’autres
appels ont suivi et il y a eu mardi
dernier des « sit-in symboliques en
Belgique et dans d’autres villes du
monde ». Pour protester contre la
violence policière, une foule nom-
breuse, composée de voisins, amis,
proches, simples citoyens belges et
autres affectés par la  tragédie de
ce jeune de 29 ans, a accompagné
la maman de Akram. « Mon fils
était déjà mort quand l’ambulance
est arrivée. J’ai vu un film où c’est
évident. Mon avocat présentera
ces images au juge d’instruction si
la police ne reconnaît pas son
erreur», avait déclaré la mère de la
victime, encore sous le choc,
devant le siège de la police anver-
soise. Les lieux étaient noirs de
monde, comme le montrent des
vidéos relayées sur le réseau social
facebook. Aurait-il été victime de
violences policières? C’est à cette
question cruciale que la justice
belge va s’efforcer de trouver une
réponse. En attendant les résul-
tats de l’enquête, il y a lieu de
noter que la police d’Anvers s’est
également exprimée sur sa mort,
en indiquant qu’« Akram a été
interpellé pour trouble à l’ordre
public ». Selon toujours la police
belge, la victime semait la pagaille
sur une terrasse de café.  MM..AA..

LE MAE EXIGE QUE «LA LUMIÈRE SOIT FAITE »  SUR
L’AFFAIRE DE LA MORT DU RESSORTISSANT AKRAM

LL’’AAllggéérriiee  ffaaiitt  pprreessssiioonn
ssuurr  llaa  BBeellggiiqquuee

IILL  SS’’AAGGIITT de la deuxième réaction officielle des
autorités algériennes sur ce drame qui a coûté la vie
à Kadri Abderrahmane Ridha dit  Akram, mort lors

d’une interpellation, par la police, à Anvers.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

DE CHEF DE SÛRETÉ À BEJAÏA

IILL  PPAASSSSEE  AAUU  RRAANNGG  DDEE
CCOONNTTRRÔÔLLEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL

LL a sûreté de
wilaya a fêté le
58ème anni-

versaire de la créa-
tion de la police algé-
rienne, qui coïncide
avec le 22 juillet de
chaque année. Une
cérémonie de célébra-
tion a été marquée
par la promotion du
chef de la police
locale. En effet,
Tahar Ben Azoug,
jusque-là chef de la
sûreté de la wilaya de
Béjaïa, a été promu
au grade de contrô-

leur général de
police.  Intérimaire
avant d’être installé
officiellement en qua-
lité de chef de la
sûreté de la wilaya,
Tahar Ben Azoug,
enfant de la région,
très estimé par tous,
est désormais contrô-
leur général, soit le
grade le plus élevé du
corps de la Police
nationale. Se félici-
tant des efforts soute-
nus par les éléments
de la sûreté de
wilaya, en matière de
lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses
formes, le chef de

sûreté de la wilaya a,
dans une courte allo-
cution «exhorté ses
éléments à consentir
davantage d’efforts
dans l’accomplisse-
ment de leurs nobles
missions en vue de
fournir une presta-
tion sécuritaire à la
hauteur des aspira-
tions du citoyen». Le
chef de l’exécutif, a,
de son côté mis en
exergue «les sacrifi-
ces des hommes et
des femmes qui com-
posent l’institution
policière au service
de la patrie, la protec-
tion des bien et des

personnes». D’autres
grades ont été remis
à des éléments de la
police de différents
corps, à l’occasion de
cette célébration. Des
retraités de la sûreté
de wilaya ont été
honorés pour les
efforts qu’ils ont
consentis tout au
long de leur parcours
professionnel.  Un
hommage a été rendu
également au person-
nel médical de la
police par le chef de
sureté de la wilaya.

AA..SS

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les autorités algériennes suivent de très près cette affaire
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LE QUALIFIANT DE FIGURE HISTORIQUE DE L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

LL’’OOPPEEPP  eenncceennssee  BBeellaaïïdd  AAbbddeesssseellaamm
CC’’EESSTT  GGRRÂÂCCEE  à la direction précoce de Belaïd Abdesselam que l’Algérie a été au fil des années un membre respecté 
et influent de l’Opep.

CC ’’eesstt  uunn  vviibbrraanntt  hhoomm--
mmaaggee  qquuee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
ddeess  ppaayyss  eexxppoorrttaatteeuurrss  ddee

ppééttrroollee  aa  tteennuu  àà  rreennddrree  àà  BBeellaaïïdd
AAbbddeesssseellaamm  àà  ttrraavveerrss  llee  rrôôllee
pprrééppoonnddéérraanntt  qquu’’iill  aa  jjoouuéé  ppoouurr
qquuee  ll’’AAllggéérriiee  yy  ttrroouuvvee  ssaa  ppllaaccee
eenn  yy  ooccccuuppaanntt  uunnee  ppllaaccee
mmaajjeeuurree..  ««CC’’eesstt  ggrrââccee  àà  llaa  ddiirreecc--
ttiioonn  pprrééccooccee  ddee  BBeellaaïïdd
AAbbddeesssseellaamm  eett  àà  ssoonn  ssoouuttiieenn
iinnddééffeeccttiibbllee  àà  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn,,
qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  ééttéé  aauu  ffiill  ddeess
aannnnééeess  uunn  mmeemmbbrree  rreessppeeccttéé  eett
iinnfflluueenntt  ddee  ll’’OOppeepp»»,,  aa  iinnddiiqquuéé
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddaannss  ssoonn  ddeerrnniieerr
bbuulllleettiinn  mmeennssuueell..  

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  llaa
gguueerrrree  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee
aa  ééttéé  mmiissee  eenn  eexxeerrgguuee..  ««BBeellaaïïdd
AAbbddeesssseellaamm  ééttaaiitt  uunnee  ffiigguurree
cceennttrraallee  ddee  llaa  lluuttttee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ppoouurr  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee..  EEtt  eenn
ttaanntt  qquuee  jjeeuunnee  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInndduussttrriiee  eett  ddee  ll’’EEnneerrggiiee,,  iill
aavvaaiitt  jjeettéé  lleess  bbaasseess  ddee  ll’’aaddhhéé--
ssiioonn  ddee  ssoonn  ppaayyss  àà  ll’’OOppeepp  eenn
11996699»»,,  ssoouulliiggnnee  llee  ddooccuummeenntt  qquuii
eesstt  ddééddiiéé  àà  cceelluuii  qquuii  aa  ééttéé  qquuaallii--
ffiiéé  ddee  ««ppèèrree»»  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  aallggéé--
rriieennnnee..  LLee  ppaayyss  vveennaaiitt  ttoouutt
jjuussttee  dd’’aaccccééddeerr  àà  ssoonn  iinnddééppeenn--
ddaannccee  lloorrssqquuee  llee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee
ll’’iinndduussttrriiee  eett  ddeess  mmiinneess  lluuii  aa  ééttéé
ccoonnffiiéé..  UUnn  ddééppaarrtteemmeenntt  qquu’’iill
ddiirriiggeerraa  dduu  1100  jjuuiilllleett  11996699  aauu  2233
aaooûûtt  11997777..  UUnn  ppaarrccoouurrss  aauu  lloonngg
ccoouurrss  rreettrraaccéé  ppaarr  ll’’aaccttuueell  mmiinniiss--
ttrree  ddee  ll’’EEnneerrggiiee,,  pprrééssiiddeenntt  eenn
eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’OOppeepp..
««LL’’hhoonnoorraabbllee  BBeellaaïïdd

AAbbddeesssseellaamm  eesstt  llee  ppèèrree  ddee  ll’’iinn--
dduussttrriiee  aallggéérriieennnnee  eett  ssuurrttoouutt
cceellllee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  IIll  aa
lluuttttéé  ppoouurr  llee  rrééttaabblliisssseemmeenntt
ttoottaall  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr
nnoottrree  ppééttrroollee  eett  lleess  rreessssoouurrcceess
ggaazziièèrreess,,  ccoommbbaatt  ccoouurroonnnnéé  llee  
2244  fféévvrriieerr  11997711,,  aavveecc  llaa  ddéécciissiioonn
ddee  nnaattiioonnaalliisseerr  cceess  rreessssoouurrcceess»»
aa  iinnddiiqquuéé  AAbbddeellmmaaddjjiidd  AAttttaarr
qquuii  aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ll’’hhoommmmaaggee
qquuii  aa  ééttéé  rreenndduu  àà  cceelluuii  qquuii  ffuutt
aauussssii  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  ddee
jjuuiilllleett  11999922  àà  aaooûûtt  11999933,,  ssoouullii--
ggnnaanntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  aaccccoorrddééee
ppaarr  llee  ddééffuunntt  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess
ccaaddrreess,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee  sseecc--
tteeuurr  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ooùù  iill  ffiitt  ll’’eess--

sseennttiieell  ddee  ssaa  ccaarrrriièèrree..    ««CC’’ééttaaiitt
nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ssee  pprrééppaarreerr  eett
ddiissppoosseerr  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaii--
nneess..  

AAiinnssii,,  iill  ccrrééaa  ddoonncc  ppeeuu  aapprrèèss
ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddeess  iinnssttiittuuttss
ppoouurr  ffoorrmmeerr  ddeess  iinnggéénniieeuurrss  eett
ddeess  tteecchhnniicciieennss..  JJ’’aavvaaiiss  ppeerrssoonn--
nneelllleemmeenntt  tteerrmmiinnéé  mmeess  ééttuuddeess
dd’’iinnggéénniieeuurr  ggééoolloogguuee  eenn  11997711
aauu  sseeiinn  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  aallggéérriieenn  dduu
ppééttrroollee  ((IIAAPP)),,  qquuii  ffaaiissaaiitt  ppaarrttiiee
ddee  ll’’uunn  ddee  cceess  ééttaabblliisssseemmeennttss»»,,
aa  rraappppeelléé  AAbbddeellmmaaddjjiidd  AAttttaarr..
QQuuee  rreettiieennddrraa--tt--oonn  ddee  ssoonn
aaccttiioonn  ??      BBeellaaïïdd  AAbbddeesssseellaamm
ddeemmeeuurree  ««uunnee  ffiigguurree  hhiissttoorriiqquuee
ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  aallggéérriieennnnee  qquuii  aa

ccoonnttrriibbuuéé  àà  ll’’ééccrriittuurree  ddee  ggrraann--
ddeess  ppaaggeess  ddee  ll’’hhiissttooiirree  rréévvoolluu--
ttiioonnnnaaiirree,,  iinndduussttrriieellllee  eett  ppééttrroo--
lliièèrree  ddee  ll’’AAllggéérriiee»»  aa--tt--iill  ssoouullii--
ggnnéé..  LL’’OOppeepp  aa  rreettrraaccéé  lleess  ddiifffféé--
rreenntteess  ddaatteess  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa
mmaarrqquuééeess  ppaarr  ssaa  pprréésseennccee..  IIll  yy  aa
eeuu  llaa  1111ee  rrééuunniioonn  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  ll’’OOppeepp  eenn  11996666  àà
VViieennnnee  àà  llaaqquueellllee  eellllee  aa  ppaarrttii--
cciippéé  eenn  ttaanntt  qquu’’oobbsseerrvvaatteeuurr..
TTrrooiiss  aannss  pplluuss  ttaarrdd  eellllee  iinnttéégg--
rreerraa  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  eenn  ttaanntt  qquuee
mmeemmbbrree  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree,,
aaccccuueeiilllliiee  uunnaanniimmeemmeenntt  ppaarr
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess..
QQuuee  ss’’eesstt--iill  ppaasssséé  ssoouuss  BBeellaaïïdd
AAbbddeesssseelleemm  ??  LL’’AAllggéérriiee  aavvaaiitt

aabbrriittéé  eenn  11997755  llee  pprreemmiieerr  ssoomm--
mmeett  ddee  ll’’OOppeepp  àà  AAllggeerr,,  uunnee
rrééuunniioonn  qquuii  aavvaaiitt  aabboouuttii  àà  llaa
pprreemmiièèrree  DDééccllaarraattiioonn  ssoolleennnneellllee
ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn..  CCee  ssoommmmeett
aavvaaiitt  aauussssii  jjeettéé  lleess  bbaasseess  ddee  llaa
ccrrééaattiioonn  dduu  FFoonnddss  OOppeepp  ppoouurr  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,
iinnddiiqquuee  llee  ddooccuummeenntt  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  qquuii  aa  nnoottéé  qquuee
pplluuss  rréécceemmmmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  aavvaaiitt
aabbrriittéé,,  eenn  sseepptteemmbbrree  22001166,,  llaa
117700ee  rrééuunniioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee
llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  ll’’OOppeepp..  CCee
ssoommmmeett  iinnffoorrmmeell  ddee  ll’’OOppeepp  qquuii
ss’’eesstt  tteennuu  àà  AAllggeerr  llee  2288  sseepptteemm--
bbrree  eenn  mmaarrggee  dduu  1155èèmmee  FFoorruumm
iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ll’’éénneerrggiiee  aa  ééttéé
ccoouurroonnnnéé  ppaarr  uunn  aaccccoorrdd  qquuaallii--
ffiiéé,,  uunnaanniimmeemmeenntt,,  dd’’hhiissttoorriiqquuee
ppaarr  lleess  mmééddiiaass  eett  lleess  eexxppeerrttss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  IIll  aa  sseerrvvii  ddee
ssooccllee  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree  llee  
1100  ddéécceemmbbrree  22001166  ddee  llaa
DDééccllaarraattiioonn  ddee  ccooooppéérraattiioonn
((DDooCC))  eennttrree  ll’’OOppeepp  eett  sseess  ppaarrttee--
nnaaiirreess  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ffrreeiinneerr  llaa
ddééggrriinnggoollaaddee  ddeess  ccoouurrss  ddee  ll’’oorr
nnooiirr..  UUnn  oouuttiill  qquuii  ppeerrmmeett
aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddee  rrééppoonnddrree  eeffffiiccaa--
cceemmeenntt  àà  ll’’iimmppaacctt  ddee  CCoovviidd--1199
ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ppééttrroolliieerr..  ««NNoouuss
ppoossssééddiioonnss  lleess  oouuttiillss  ppoouurr
rrééppoonnddrree  àà  ll’’uurrggeennccee..  

EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  nnoouuss
aavviioonnss  llaa  rroouuee  eett  nnoouuss  aavviioonnss
jjuussttee  bbeessooiinn  ddee  llaa  rreennffoorrcceerr..
NNoottrree  rroouuee  eett  oouuttiill  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  lleess  iinncceennddiieess  ééttaaiitt  llaa
DDééccllaarraattiioonn  ddee  ccooooppéérraattiioonn»»  aa
ééccrriitt  llee  SSGG  ddee  ll’’OOppeepp  MMoohhaammeedd
SSaannuussii  BBaarrkkiinnddoo  eenn  pprrééaammbbuullee
ddee  ll’’hhoommmmaaggee  àà  BBeellaaïïdd
AAbbddeesssseellaamm..

MM..TT..

Le défunt Belaïd Abdesselam

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

UUnn  aaiigguuiillllaaggee  ffoorrtt  ppoouurr  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’iinndduussttrriiee
LLAA  RREENNTTAABBIILLIITTÉÉ de ces entreprises se trouve étroitement liée à l’importance des commandes.

À l’issue de la réunion du Conseil
de gouvernement mercredi der-
nier présidée par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad,  trois projets
de décrets exécutifs, ont été étudiés dans
le secteur de l’industrie, en vue de
concrétiser la stratégie de l’Etat, pour la
relance de l’appareil industriel.

Abordant l’épineux problème de la
sous-traitance, sur lequel repose la
relance de l’industrie automobile, et le
secteur du montage en général, le pre-
mier projet de décret , énoncé dans l’ex-
posé du ministre de l’Industrie, a porté
sur la promotion et le développement de
la conception et de la production de com-
posants, de pièces et d’accessoires desti-
nés à la sous-traitance industrielle et à
tout usage, y compris la production pour
la vente en l’état. Ce dernier s’inscrit «
dans le prolongement de la mise en
œuvre du plan d’action du gouverne-
ment, au titre du renouveau écono-
mique, visant l’impulsion d’une nouvelle
dynamique au secteur productif indus-
triel. Il pose les jalons de l’instauration
d’une véritable base de sous-traitance et
de développement de l’intégration natio-
nale, à travers des mesures incitatives
en faveur des PME/PMI, notamment
celles activant dans les industries méca-
niques, électriques et électroniques affi-
chant un taux d’intégration locale
appréciable de 40% » précise le commu-

niqué du Premier ministère. Une
mesure qui tend à renforcer l’axe le plus
important pour la réussite de cette stra-
tégie, qui repose sur  l’impératif de l’é-
mergence d’un tissu de PMI/ PME  à
même de créer la dynamique attendue
pour soutenir le principe de l’intégra-
tion. Cependant, la problématique des
volumes de production reste toujours
posée, dans la mesure où la rentabilité
des ces entreprises se trouve étroite-
ment liée à l’importance des comman-
des. Une difficulté qui pourrait, aux
yeux des observateurs, s’estomper sous
l’effet d’une nouvelle dynamique, à tra-
vers laquelle la production nationale
aurait toute la priorité en matière d’oc-
troi de marchés et où le secteur privé
serait mis en avant, et concrétise une
ouverture de taille pour lever les freins à
la relance économique.  

Dans le même sillage, le deuxième
projet de décret traite des conditions et
des modalités de l’exercice des activités
de production des équipements électro-
ménagers et électroniques. Il   a pour
objectif de« fixer les conditions et les
modalités d’exercice des activités de pro-
duction des équipements électroména-
gers et électroniques et le cahier des
charges y afférent ». Une orientation qui
tend à renforcer un pan du secteur de
l’industrie, qui a vu des débuts promet-
teurs en matière de qualité et d’intégra-
tion, dans la mesure où les produits
électroménagers et électroniques « made
in Algeria », ont commencé à recevoir un

écho très favorable sur les marchés
étrangers. Concernant les conditions et
les modalités d’octroi des autorisations
de dédouanement pour des chaînes et
des équipements rénovés, dans le cadre
des activités de production, elles sont
fixées par le troisième projet de décret
qui  vise à « instituer les bases régle-
mentaires permettant de codifier et d’é-
difier les conditions et les modalités
d’octroi de l’autorisation de dédouane-
ment des chaînes et équipements de pro-
duction rénovés, dans le cadre d’activi-

tés de production de biens et services qui
étaient jusque-là régies par plusieurs
dispositions de lois de finances ».

En somme, les trois décrets semblent
venir corriger les manquements et les
erreurs de gestion, qui ont longtemps
causé un grand tort au secteur de l’in-
dustrie, qui souffrait d’une anarchie
« assassine »,  sur le plan juridique où
l’octroi d’avantages  d’exonération  de
dédouanement ont engendré des situa-
tions inextricables et des retombées
financières insoutenables.  AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’exécutif porte un grand intérêt à la stratégie industrielle

�� AALLII AAMMZZAALL
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EE n application du pro-
gramme de prévention
de la propagation de la

pandémie du nouveau coronavi-
rus, le ministère du Commerce
a annoncé l’annulation des ven-
tes en soldes pour l’été 2020.

Un communiqué du minis-
tère informe ainsi «tous les opé-
rateurs économiques et com-
merçants de l’annulation des
ventes en soldes pour l’été
2020 ».  Selon le communiqué
du ministère publié sur sa page
Facebook, cette décision inter-
vient en application des mesu-
res prises par le gouvernement
pour protéger la santé du
consommateur et partant
réduire ainsi le risque de propa-
gation de la pandémie de 
Covid-19. Les soldes d’été sont
organisées, généralement, du 
21 juillet au 31 août pour offrir
aux commerçants et opérateurs
économiques la chance de

relancer, voire de promouvoir
leurs activités et, partant, per-
mettre au consommateur d’ac-
quérir divers types de marchan-
dises et de services aux moin-
dres coûts. L’opération de vente
au rabais ou soldes est régie par
les dispositions du décret exécu-
tif du 18 juin 2006 fixant les
conditions et les modalités de

réalisation de ventes en soldes,
de ventes promotionnelles, de
ventes en liquidation de stocks,
de ventes en magasins d’usines
et de ventes au déballage, et sur
décision des services de wilaya
compétents.  Il faut dire que
malgré ces dispositions en
faveur du consommateur, ce
dernier reste le « dindon de la

farce » car nombre de commer-
çants, faut-il l’admettre, ne sui-
vent pas hélas, les principes
commerciaux des ventes en
solde. Face aux risques de pro-
pagation de la pandémie de
Covid-19, la vente promotion-
nelle a été annulée pour cet été,
sachant que le gouvernement
avait déjà pris plusieurs mesu-

res pour mener à bien la lutte
contre le nouveau coronavirus,
en insistant sur l’impératif de
respecter les mesures préventi-
ves édictées, notamment les
gestes « barrières ». À cet effet,
les services du ministère du
Commerce, accompagnés d’élé-
ments de la force publique ont
mené, sur le terrain, diverses
opérations de contrôle de cer-
tains magasins et locaux com-
merciaux au niveau de plu-
sieurs quartiers et marchés. Ils
ont de ce fait recouru à la fer-
meture immédiate des locaux
commerciaux, au retrait du
registre du commerce et à l’im-
position de sanctions financiè-
res à l’encontre de tout contre-
venant aux lois et règlements
en vigueur. Il s’agit, pour les
commerçants, de l’obligation de
respecter les protocoles de pré-
vention sanitaire, notamment
le port obligatoire du masque
de protection et la distanciation
physique à l’intérieur des
magasins. AA..AA..

Une mesure préventive

EN RAISON DU  NON-RESPECT DU PROTOCOLE
DE PRÉVENTION SANITAIRE CONTRE LE COVID-19

DDeess  ccoommmmeerrcceess  ffeerrmmééss  àà  AAllggeerr
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE du Commerce a annoncé l’annulation des ventes en soldes pour l’été 2020. 

BOULIMAT (BÉJAÏA)
GGrroossssee  ppaanniiqquuee  

nnooccttuurrnnee  àà  AAcchh  EEll  BBaazz
LLee  ccoouurrtt--cciirrccuuiitt,,  qquuii  ss’’eesstt  pprroodduuiitt  ddaannss  llaa

nnuuiitt  ddee  jjeeuuddii  àà  vveennddrreeddii  ssuurr  uunn  ppyyllôônnee  éélleecc--
ttrriiqquuee,,  aa  pprroovvooqquuéé  uunnee  ggrroossssee  ffrraayyeeuurr  cchheezz
lleess  rriivveerraaiinnss  eett  lleess  eessttiivvaannttss  dduu  lliieeuuddiitt  AAcchh

EEll  BBaazz  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  bbaallnnééaaiirree  ddee
BBoouulliimmaatt..  IIll  ééttaaiitt  2211  hheeuurreess  eennvviirroonn  lloorrss--
qquu’’uunn  ffeeuu  aa  pprriiss  ssuurr  uunn  ppyyllôônnee  éélleeccttrriiqquuee
ddeess  ssuuiitteess  dd’’uunn  ccoouurrtt--cciirrccuuiitt  oouu  uunnee  ssuurr--

cchhaarrggee,,  lleess  ffllaammmmeess  oonntt  vviittee  ddéévvoorréé  llaa
ggaaiinnee  éélleeccttrriiqquuee  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  aauu  ttrraannssffoorr--
mmaatteeuurr  ssiittuuéé  pplluuss  bbaass,,  qquuii  bbrrûûllee  àà  ssoonn  ttoouurr

pplloonnggeeaanntt  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ddaannss  llee  nnooiirr..  LLee
ffeeuu  aa    pprriiss  mmêêmmee  ddaannss  llaa  bbrroouussssaaiillllee  aasssseezz

ddeennssee  qquuii  eennttoouurraaiitt  lleess  hhaabbiittaattiioonnss..  UUnnee
ggrroossssee  ppaanniiqquuee  ss’’eenn  eesstt  ssuuiivviiee..  LLeess  hhaabbii--
ttaannttss  ddeess  aalleennttoouurrss,,  eeffffrraayyééss,,  oonntt  aabbaann--
ddoonnnnéé  pprréécciippiittaammmmeenntt  lleeuurrss  ddeemmeeuurreess

ppoouurr  rreejjooiinnddrree  llaa  RRNN  2244..  AAlleerrttééss,,  lleess  éélléé--
mmeennttss  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee,,  ddééppêêcchhééss  ddee

llaa  vviillllee  ddee  BBééjjaaïïaa,,    oonntt  mmiiss  pprraattiiqquueemmeenntt  
4455  mmiinnuutteess  ppoouurr  aarrrriivveerr  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  eett

ffiinniirr  dd’’éétteeiinnddrree  ll’’iinncceennddiiee  eett  éévviitteerr  aaiinnssii  ssaa
pprrooppaaggaattiioonn  vveerrss  lleess  hhaabbiittaattiioonnss..  UUnnee

ééqquuiippee  ddee  llaa  SSoonneellggaazz  aa  ppuu  rrééttaabblliirr  llee  ccoouu--
rraanntt  ddaannss  llaa  ssooiirrééee  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  llooccaalliittééss

eennvviirroonnnnaanntteess..  LL’’iinncciiddeenntt  ddee  llaa  nnuuiitt  dd’’aa--
vvaanntt--hhiieerr  ssoonnnnee  ccoommmmee  uunn  rraappppeell  aauuxx

aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  ssuurr  ll’’iimmppéérraattiiff  dd’’iinnss--
ttaalllleerr  uunn  ppoossttee  ddee  sseeccoouurrss  ssuurr  cceettttee  ccôôttee

OOuueesstt  dduu  lliittttoorraall  ddee  BBééjjaaïïaa,,  ffoorrtteemmeenntt  
ffrrééqquueennttééee  nnoottaammmmeenntt  dduurraanntt  llaa  ssaaiissoonn

eessttiivvaallee..  SSuurr  uunnee  ddiissttaannccee  dd’’aauu  mmooiinnss  
7700  kkiilloommèèttrreess,,  ffaaiittee  ddee  ppllaaggeess  eett  dd’’hhaabbiittaa--
ttiioonnss  eett  bbuunnggaalloowwss,,  llee  mmooiinnddrree  aacccciiddeennttss

oouu  iinncceennddiiee  eesstt  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  llaa
PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  BBééjjaaïïaa..

LL’’aarrrriivvéé,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ttaarrddiivvee  ddeess  ppoomm--
ppiieerrss  aavvaanntt--hhiieerr  ssooiirr  ssuurr  llee  lliieeuu  ddee  ll’’iinncceenn--

ddiiee  eesstt  dduuee  jjuusstteemmeenntt  àà  cceett  ééllooiiggnneemmeenntt,,
eennccoorree  qquu’’aavvaanntt--hhiieerr  iill  nn’’yy  aa  ppaass  eeuu  bbeeaauu--
ccoouupp  ddee  cciirrccuullaattiioonn  eenn  rraaiissoonn  dduu  ccoonnffiinnee--

mmeenntt  ppaarrttiieell..  EEnn  cciirrccoonnssttaannccee  nnoorrmmaallee,,  llaa
PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  mmeettttrraaiitt  ddeeuuxx  ffooiiss  pplluuss  ddee

tteemmppss  ppoouurr  cchhaaqquuee  iinntteerrvveennttiioonn..  IIll  eesstt
ddoonncc  uurrggeenntt  dd’’iinnssttaalllleerr  uunn  ppoossttee  ddee  sseeccoouurrss

rroouuttiieerr  ppeerrmmaanneenntt,,  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  ddeess
cciittooyyeennss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssoonntt  pprrêêttss  àà  ffaaiirree  ddoonn
dd’’uunnee  ppaarrcceellllee  ddee  tteerrrraaiinn  ppoouurr  ssoonn  iimmppllaann--

ttaattiioonn..  LLaa  bbaallllee  eesstt  ddoonncc  ddaannss  llee  ccaammpp  ddee
ll’’AAPPCC  ddee  BBééjjaaïïaa  ddoonntt  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee
ccee  lliittttoorraall  eesstt  ssiittuuééee  ssuurr  ssoonn  tteerrrriittooiirree..  CCee
ppoossttee  ddee  sseeccoouurrss  nnee  sseerrvviirraa  ppaass  sseeuulleemmeenntt
ppoouurr  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  llee  ccaass  ddeess  iinncceennddiieess,,

mmaaiiss  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ppoouurr  lleess  aacccciiddeennttss  ddee  llaa
rroouuttee  ffoorrtt  nnoommbbrreeuuxx  ssuurr  ll’’aaxxee  lloonnggeeaanntt

ttoouuttee  llaa  ccôôttee..  LL’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree,,  uunnee  aammbbuu--
llaannccee  ddééppêêcchhééee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  BBééjjaaïïaa  aavvaaiitt
mmiiss  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  hheeuurreess  ppoouurr  aarrrriivveerr  ssuurr

lleess  lliieeuuxx  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  rroouuttiieerr  eenn  rraaiissoonn  dduu
fflluuxx  rroouuttiieerr,,  qquuii  ddééppaassssee  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  llaa

RRNN  2244,,  eenn  ééttaatt  ddee  ddééllaabbrreemmeenntt  ttrrèèss  aavvaannccéé..
AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ÀÀ peine réouverts, dans le sillage de
l’allègement du confinement, des
commerces baissent rideau pour

non-respect des mesures de prévention de
la propagation du Covid-19. En effet, des
décisions de fermeture de locaux et de
suspension d’activités commerciales  ont
été prises par certaines wilayas dont
Alger, après constatation de non-respect
des gestes barrières contre le coronavi-
rus, en ces temps d’explosion des cas de
contamination. Des commerçants contre-
venant à l’obligation du respect du proto-
cole de prévention sanitaire, notamment
le port obligatoire du masque de protec-
tion et la distanciation sociale à l’inté-
rieur des magasins, ont vu leurs bou-
tiques  fermées par les services du
contrôle. Dans ce contexte,  la
Commission de contrôle et de suivi de
l’application des mesures préventives par
les commerçants de   la wilaya d’Alger,
composée d’éléments de la Sûreté natio-
nale, de la Gendarmerie nationale et de la
direction d commerce, vient de  décider  la
fermeture de plus de 170 commerces à
Rouiba, pour non-respect des mesures
préventives contre la pandémie, a

annoncé la wilaya sur sa page officielle
Facebook. La même commission avait
décidé de suspendre l’activité de plus de
200 commerces dans la circonscription
administrative de Draria (Alger-Ouest),,
outre la fermeture immédiate du marché
de Boumati à El Harrach, a-t-on appris
des services de la wilaya d’Alger. Suite à
la visite, sur le terrain effectuée par la
commission de contrôle et de la répres-
sion des fraudes à l’encontre des com-
merçants contrevenant aux mesures
sanitaires instituées au sujet de la lutte
contre le nouveau coronavirus, il a été
décidé de suspendre l’activité des  locaux
du Centre commercial dit Bazar Hamza à
Bachdjarrah. Il a été procédé, également,
à la fermeture immédiate du marché
communal Miloudi-Bernis et du marché
de Boumati à El Harrach, suite au non-
respect par les commerçants des mesures
de prévention du virus et au manque de
conscience constaté chez certains d’entre
eux, poursuit la même source. La com-
mission mixte a tenu à rappeler, aux com-
merçants, lors de sa sortie sur le terrain,
de l’impératif de mettre en place des dés-
infectants à l’entrée des commerces, de
respecter la distanciation sociale, par le
biais de rubans adhésifs de marquage au
sol et d’exiger le port du masque.

Toutefois, la commission a constaté, lors
de ses visites d’inspection sur le terrain,
l’existence   « de commerces modèles,
respectueux des gestes barrières… ».  Par
ailleurs,  dans le même sillage, le minis-
tère du Commerce a annoncé l’annula-
tion des ventes en soldes pour l’été 2020,
dans le cadre de la prévention de la pro-
pagation de la pandémie du nouveau
coronavirus, indique un communiqué du
ministère. « Le ministère du Commerce
informe tous les opérateurs économiques
et commerçants de l’annulation des ven-
tes en soldes pour l’été 2020 », selon un
document  publié sur sa page Facebook.
Cette décision intervient en application
des mesures prises par le gouvernement
pour  réduire le risque de propagation de
la pandémie du nouveau coronavirus, est-
il souligné. Les soldes d’été sont organi-
sées, généralement, du 21 juillet au 
31 août pour permettre  aux commer-
çants et aux opérateurs économiques  de
relancer et  de promouvoir leurs activités
et offrir ainsi au consommateur la chance
d’acquérir divers types de marchandises
et de bénéficier de services à moindres
coûts. L’opération des soldes est régie par
les dispositions du décret exécutif du 18
juin 2006 fixant les conditions et les
modalités de réalisation de ventes en sol-
des, promotionnelles, en liquidation de
stocks, en magasins d’usines et au débal-
lage, et sur décision des services de wilaya
compétents. Face aux risques de propaga-
tion de la pandémie (Covid-19), la vente
promotionnelle a été annulée pour cet
été, sachant que le gouvernement avait
déjà pris plusieurs mesures, dans le cadre
de la lutte contre le nouveau coronavirus,
insistant sur l’impératif de respecter les
mesures préventives. À cet effet, les ser-
vices du ministère du Commerce accom-
pagnés de la force  publique, ont mené
des opérations de contrôle de certains
magasins et locaux commerciaux au
niveau de plusieurs quartiers et marchés,
et recouru à la fermeture immédiate de
locaux commerciaux, au retrait de regis-
tres du commerce et à l’imposition de
sanctions financières à l’encontre de tout
contrevenant aux lois et aux règlements
en vigueur. MM..  BB..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PRÉVENTION SANITAIRE DANS LE COMMERCE 

LLeess  ssoollddeess  ddee  ll’’ééttéé  22002200  ssoonntt  aannnnuullééeess
LLAA  SSAANNTTÉÉ  du consommateur sera ainsi préservée et la propagation du Covid-19 en sera réduite. 
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N esrine.G.Trente-six
ans, a quitté le tribu-
nal, titubante, chan-

celante, les oreilles basses,
les yeux cernés, la lèvre infé-
rieure tombante, se remémo-
rant la récente minute du
noir prononcé de divorce
qu’elle a tant voulu, cherché,
couru de gauche à droite,
hélas ! Elle n’en est pas plus
heureuse qu’avant de faire
les démarches pour obtenir
la séparation souhaitée. 

Une séparation program-
mée par Nesrine, cette
maman de deux beaux
enfants qui, depuis près de
huit mois, a « dessiné » les
contours de la rupture. Il faut
dire tout de suite que
Fouad.R, son mari, n’a rien
fait pour garder intact le
foyer qu’il a toujours désiré :
beuveries, engueul... cris,
malentendus avec les pro-
ches, insultes gratuites,
coups et blessures le plus
souvent échangés, tard dans
la nuit, balbutiements à répé-
titions, etc. Hélas pour tout
le monde, la cassure est là :
pour la famille d’abord qui
est pourtant restée hors du
ring de la lutte acharnée des
deux parties intéressées par
la déchirure ; pour les
enfants, ensuite, qui com-
prendront plus tard le pour-
quoi de ce drame familial ;
pour le mari, abasourdi,
depuis le premier jour où
madame l’a pris en aparté
pour lui signifier les yeux
dans les yeux : « Ecoute –
moi bien, j’entends d’abord
que tu suives ma position
née d’interminables malen-
tendus. J’ai trop pris sur moi
les bêtises que tu as souvent
commises, le plus souvent
aux dépens de mes proches
qui se sont peu à peu déta-
chés de nous. Ma mère a
trouvé l’astuce pour ne plus
remettre les pieds chez moi,
arguant le fait qu’elle était
souvent souffrante alors
qu’il n’en était rien ! Maman
se porte comme un charme
et tu le sais très bien ! Je

n’en peux plus. Je t’ai offert
1000 occasions de te redres-
ser, en vain ! Depuis notre
union, as-tu seulement une
seule fois rendu visite à mes
parents, hormis durant les
fêtes, et encore ? Qui n’a pas
noté que tu t’asseyais
comme si tu étais sur des
épines ou un brasero ! Je
n’en peux plus. 

Le vase a débordé et le
moment est venu pour moi
de vivre ma vie comme je
l’entends. Avec toi, la routine
m’a bloquée. Je ne peux plus
supporter cette malheureuse
situation et je ne peux même
plus respirer. S’il te plaît, je
t’en conjure, donne-moi ma
liberté : c’est tout ce que je
demande !» 

Le pauvre mari ne pouvait
pas placer un mot. C’est fort,
même très fort et franche-
ment dramatique ce que
madame venait de siffler,
l’âme en peine, les larmes
aux yeux, et le visage violet
de douleur, sans évoquer les
yeux qui ont perdu tous les
cils à force de pleurer. Des
torrents de larmes de dés-
espoir, peut-être bien, et
même si madame ne l’a
jamais dit, des larmes de
regrets avant l’heure. Face
au juge, elle dira la même
chose ! Pourquoi donc ? Oui

des regrets, car plus tard, le
quotidien d’une femme
seule, avec en « prime »,
deux garçons à charge, sera,
il n’y a aucun doute là-des-
sus, très infernal ! Elever des
garçons sera très, très diffi-
cile, surtout quand ils entre-
ront de plain-pied dans l’a-
dolescence. 

Nesrine sera à ce moment
là, seule, isolée. Elle sera
perdue dans les dédales
d’une vie difficile et incer-
taine. Personne ne sait, com-
ment seront les longues et
ennuyeuses nuits de cette
mère de famille qui n’en vou-
dra sûrement qu’à elle-même
pour ce qu’elle subit. Oui,
elle a voulu divorcer coûte
que coûte, et à la fin, elle y
est arrivée. Elle a enfin son
divorce avec Fouad, son
aîné de 15 ans. Elle a la
garde de ses deux enfants en
bas âge. Elle a terminé « la
mère des batailles », à savoir
l’obtention de la séparation
avec Fouad et il ne lui reste
qu’à s’organiser pour la
suite qui ne sera pas un
cadeau. Loin de là : élever
deux bambins en l’absence
du papa n’est pas chose
aisée !  Oui, ce que la mal-
heureuse dame ignore, c’est
l’âge ingrat des enfants, qui
viendra mettre son gros

grain de sel plus tard, car les
bambins sont aujourd’hui en
bas âge, des petits d’homme
et bientôt, l’adolescence fera
intrusion dans la vie et bon-
jour les dégâts ! Mais pour le
moment, elle n’en a cure et
compte bien élever ses pro-
tégés à sa manière. 

La justice, aidée en cela
par le Code la famille, a tran-
ché en organisant la sépara-
tion. 

Le sacro-saint principe de
la garde des quatre garçons,
difficiles à éduquer par une
femme seule, par-dessus le
marché, a été aligné sur l’au-
tre sacro-saint principe du
droit de visite, mais tout de
même. 

Lorsqu’avant d’entrer
dans la salle de délibéra-
tions, servant de salle d’au-
dience pour le juge présidant
le procès à huis clos,
Nesrine nous promettait un
«happy end » de l’affaire
pour ensuite, nous souffler,
l’œil larmoyant : « J’aurais
gain de cause, si Allah m’as-
sistait dans cette dure, triste
et éprouvante affaire car ce
fut à l’issue d’une très lon-
gue réflexion que j’étais
résolue à reprendre ma 
liberté ! ».

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L e magistrat est protégé par la loi.
Un quelconque dépassement ver-
bal ou physique commis à l’encon-

tre d’un juge ou d’un procureur, peut
valoir à son auteur, une peine d’empri-
sonnement ferme de 5 ans. Si un magis-
trat n’est pas mis à l’abri d’insultes, d’in-
jures, de coups et blessures etc. … Qui,
alors, peut prendre la responsabilité de la
faire ? Seulement voilà : en 2020, en plein
élan du Hirak, un Mouvement populaire et
pacifique ayant réussi le pari fou de faire
sortir des millions de personnes pour un
changement radical des mœurs et des
pratiques, jusque- là, scélérates, de sinis-
tres sires portent atteinte à des dizaines
de blouses blanches, d’ambulanciers,

d’infirmières, d’aides-soignants, de
radiologues etc. Des administrateurs et
secrétaires d’hôpitaux qui sautent du pre-
mier étage pour sauver leur peau devant
des hordes d’individus en pleine ire ! Ils
sont carrément agressés gratuitement,
pour avoir seulement respecté la loi. Des
hommes et des femmes qui donnent en
ce moment, même leur vie pour être près
de leurs prochains ! 

Un inadmissible scandale né depuis
longtemps d’une incompréhensible
impunité ! Le laxisme n’a jamais forgé de
nations aspirant à une vie décente. 

La main d’acier doit obligatoirement
prendre la place de la main de velours.
C’est pourquoi, et pour aller vite,

Abdelmadjid Tebboune, le président de la
République a signé récemment, une
ordonnance condamnant les auteurs de
tels faits, à une peine d’emprisonnement
ferme pouvant aller de 5 à 10 ans. 

Le juge, sous la robe noire, va devoir
punir l’agresseur d’une blouse blanche à
une peine double de celle de l’agresseur
d’une robe noire ! Le noir et blanc font
bon ménage semble-t-il en ces temps dif-
ficiles, surtout lorsque la robe noire vient
au secours de la blouse blanche, au nom
de la loi. Il faut seulement espérer que
ces noirs incidents, ne s’éternisent pas et
que nos vaillants magistrats s’adonnent
aux tâches quotidiennes, simplement ! 

A.T.

À l’issue de l’audience
du tribunal correctionnel
de Bir Mourad Raïs (cour
d’Alger), les avocats se
dispersèrent dans un
ordre parfait, comme seu-
les les robes noires savent
le faire. « Le tambour étant
troué, la foule s’est disper-
sée »! dit un adage bien de
chez nous, puisque les
gens rentrèrent chez eux,
laissant les commentaires
aux bouche-à-oreille cher,
aux radoteurs. Sur le pas
de l’entrée principale du
minuscule tribunal situé
sur les hauteurs de la cité
du chahid Mohand Saïd
Hamdine (Bir Mourad Raïs-
Alger), Mes Fayçal Djediat
et Ahmed Sidoumou, les
deux débonnaires conseils
des bâtonnats d’Alger et
de Blida se sont mutuelle-
ment félicités de leur pres-
tation devant une magis-
trate qui a montré de très
bonnes dispositions au
cours des débats de ce
sensible dossier. 

Les éloges de fin 
d’audience d’Ahmed
Sidoumou, l’autre défen-
seur de l’inculpé, pleu-
vaient, car l’enfant de
Tipasa s’était réjoui de voir
le jeune avocat de Bou
Ismaïl, plaider à ses côtés. 

Ainsi, intercéder positi-
vement devant la justice
pour des idiots qui ont pro-
voqué des sensations for-
tes sur le tronçon Ben
Aknoun – Zéralda, est bon
à noter. Cet épisode a
causé, par la même occa-
sion des sueurs froides
aux nombreux témoins
pour leur folle et suicidaire
entreprise en faisant trop
de vitesse, zigzagant dan-
gereusement sur la
caillasse et allant jusqu’à
provoquer une collision
avec un automobiliste qui
ne voulait qu’inciter les
jeunes aventuriers d’occa-
sion, à cesser leurs mal-
heureuses et dangereuses
manœuvres.

D’ailleurs, durant tout le
procès, la présidente a fait
preuve d’une fermeté sans
égal, afin d’éviter si possi-
ble, de bêtes incidents
d’audience, qui pouvaient
surgir à n’importe quel
moment, surtout lorsque
l’inculpé et ses deux
défenseurs évoquèrent
l’exagération des gendar-
mes qui ont raconté sur le
procès-verbal, les condi-
tions dans lesquelles le 
« fou du volant » a été neu-
tralisé au niveau du bar-
rage dressé sur l’auto-
route. La présidente mon-
tra aux trois larrons que la
loi restera le plus haut pos-
sible pour punir tous les
dépassements, même,
ceux qui – heureuse-
ment— ne sont pas mor-
tels.  Plus de peur que de
mal, oui, mais le préjudice
moral est immense et
incommensurable !!

A.T.

Après une
mouvementée

et triste
audience 

LLaa  ttoouurrmmeennttee  ddee  NNeessrriinnee
Le pire des licites, demeure, en tout état de cause, le divorce. Et le
divorce reste un prisme déformant pour la suite des évènements...

RRoobbeess  nnooiirreess  eett  bblloouusseess  bbllaanncchheess
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SAÏD MEKKISSABDELKRIM MEDOUAR,

PRÉSIDENT DE LA LFP

«LA FAF DOIT ASSUMER
SES RESPONSABILITÉS»

I
nvité de la rédaction
de la Chaîne 1 de la
Radio nationale, hier
matin, le président de
la Ligue de football

professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar a
estimé que « les résultats
des consultations de la
Fédération algérienne de
football (FAF) avec les
membres de l’Assemblée
générale à propos de
l’avenir des compétitions
sont connus à l’avance ». 
« Toute l’Algérie connaît le
résultat de cette
consultation », a-t-il
déclaré avant de préciser
que « la majorité choisira
la troisième option ». Dans
le formulaire envoyé aux

membres de
l ’ a s s e m b l é e

générale, il
est proposé
d ’ a b o r d
deux choix
A et B :
poursuite ou
arrêt de la

saison. Dans le
cas où la seconde

option est cochée, chaque
membre aura à choisir
entre B1, B2 et B3 qui

é q u i v a l e n t ,
respectivement, à : saison
blanche (résultats de la
saison 2019-2020
annulés), désignation des
lauréats, clubs qui
accèdent et ceux qui
rétrogradent et, enfin,
désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent,
mais sans relégation.
Ainsi, le président de la
LFP a indiqué : « Les
choses sont claires : tout le
monde veut l’accession
sans la rétrogradation et
c’est ce que cherchent les

équipes. » Et d’ajouter : 
« Bien sûr, chaque
président de club cherche
son intérêt, alors que la
FAF devrait rechercher
l’intérêt public.»
Cela veut
dire que le
p r é s i d e n t
de la Ligue
fustige la
F A F .
D’ailleurs, il
le précise en
d é c l a r a n t
ouvertement : « La
dernière décision du
Bureau fédéral de
convoquer une assemblée
générale extraordinaire
n’obéit pas à un cadre
juridique et je ne sais pas
la raison pour laquelle la
FAF a insisté pour tenir
une assemblée générale
dans la mesure où le BF a
le pouvoir de prendre des
décisions, et je ne sais pas
ce qui l’a empêché
d’assumer ses
responsabilités. » Il a
même fait rappeler : « J’ai
dit aux membres du BF
lors de la dernière réunion
fin juin que cette
proposition de l’AGEx
risque d’être refusée par le
ministère de la Jeunesse
et des Sports ». Et c’est ce
qui a eu justement lieu.
Medouar a saisi l’occasion
pour démentir le secrétaire
général de la FAF,
Mohamed Saâd, qui a
critiqué la Ligue dans une
de ses interventions
médiatiques en indiquant
qu’elle n’a fait aucune
proposition concrète pour
l’avenir des compétitions :
« Avec tout le respect que
je dois à Mohammed
Saâd, ses déclarations
sont fausses et la
Ligue a fait de
n o m b r e u s e s
suggestions. » Et
de poursuivre : 
« Nous avons fait
une proposition à
la FAF juste après
la dernière réunion
avec les clubs de la Ligue
1 et 2, la veille de la
dernière réunion du BF et
Mohammed Saâd m’a
remis lui-même le rapport
que j’ai lu lors du BF alors

que je l’ai même discuté
avec le président de la
FAF. » Medouar insiste : 
« Nous avons fait de
nombreuses suggestions,
mais malheureusement,

ils ne nous écoutent
pas, et les
propositions doivent
venir de certaines
parties pour être
acceptées. » Plus
direct, Medouar a

adressé un message
indirect au président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi : 
« J’envoie un message à
ceux qui veulent être
candidat pour briguer un
second mandat. Je leur dis
qu’il est encore trop tôt. » «
Les responsables des
clubs ne cherchent que
leur intérêt et non celui du
football national. 

Hier, ils étaient tous
avec Raouraoua, puis tous
avec Zetchi et demain je
ne sais pas avec qui… ils
disent des choses en face,
mais ils font autre chose
par la suite lorsqu’ils sont
en coulisse », a-t-il fait
remarquer. À la question
de savoir quand est-ce que
la FAF va annoncer la
décision finale au sujet de
ces consultations, le
président de la LFP
répond: « Je ne possède
aucune information sur le
sujet, car je suis comme
vous, je ne suis au courant
de rien puisqu’on ne
m’informe pas. Mais, ce
que j’ai pu avoir comme
informations, mardi
dernier, c’est qu’une
réunion du Bureau fédéral
pourrait avoir lieu le 28 ou
29 juillet prochain, pour
annoncer les décisions

officielles. » Le dernier
délai pour la

remise des
consultat ions
est fixé au 
27 juillet. Ainsi,
la décision
finale serait
a n n o n c é e

avant la fin du mois
en cours, comme l’avait

si bien annoncé le
président lors de son
dernier passage sur les
ondes de cette même
radio. S. M

« Les résultats
de la

consultation 
sont connus » 

« Les
responsables
des clubs ne

cherchent que
leurs intérêts

«Les
déclarations 

du SG 
de la FAF sont

fausses»

Souvent critiqué, le premier
responsable de la Ligue de

football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar,

se dit toujours prêt à
répondre. C’est ce qu’il a
fait, encore une fois, hier

matin. 



VENDREDI 24 - SAMEDI 25 JUILLET 202012 Sports

RUSSIE

Zeffane et Krylya
relégués
Le Krylya Sovetov de Mehdi
Zeffane a été relégué en
deuxième division au terme
de la saison 2019-20 du
championnat russe
aujourd’hui. Le club de
l’international algérien a
terminé avant-dernier,
15ème sur 16 équipes.
Arrivé en janvier, Zeffane n’a
disputé que 6 matchs sous
les couleurs de Krylya
Sovetov et l’international
algérien a éprouvé
beaucoup de difficultés à
s’adapter au niveau du
championnat. Blessé au
niveau de l’ischio-jambier
gauche depuis le debut de
mois, Zeffane n’a pas
participé aux quatre
dernières rencontres de son
équipe. L’arrière droit de 
28 ans qui compte 15
sélections en équipe
nationale et qui a du mal à
trouver un club après la
finale de la coupe d’Afrique
des nations 2019 contre le
Sénégal, est lié avec le club
russe jusqu’en décembre
2021.

DAMAC FC

Chafai a repris
La formation saoudienne de
Damac FC,  où évolue le
défenseur algérien, Farouk
Chafai, a repris les
entraînements avec son
équipe. L’équipe se prépare,
en effet, pour la reprise de
l’exercice 2019-2020 du
championnat saoudien, qui
aura lieu 
le 4 août prochain. Avant
l’arrêt du championnat,
Damac FC occupait l’avant-
dernière place au
classement (15e) avec 18
points au total après 22
journées disputés du
championnat local.

ES SAHEL

Plus de 1,4 million
de dollars pour
Aribi
La direction de l’ES Sahel
n’est pas contre la vente de
son attaquant algérien,
Karim Aribi. Cependant, le
buteur de la Champions
League africaine ne sera
pas bradé, selon les propos
du président du club, Ridha
Charfeddine.  «Nous avons
reçu plusieurs offres pour
Karim Aribi et nous sommes
en train de les étudier.
Certes, nous cherchons le
moyen pour payer l’amende
de Suleiman Coulibaly, mais
cela ne signifie pas que Aribi
sera bradé», a-t-il déclaré,
en précisant le montant
exigé pour libérer Aribi
dépassera 1,4 million de
dollars. «Nous sommes
exigeants sur ce dossier
puisque la cote du joueur ne
cesse de grimper avec ses
prestations», ajoute-t-il.  Il
est à noter que l’ESS souffre
de difficultés financières,
étant obligé de payer la
somme de 1,4 million de
dollars au Ahly du Caire
dans l’affaire de Suleiman
Coulibaly. 

M.B.

CONSULTATION ÉCRITE DE LA FAF

« Une manipulation », selon Zerouati
« La consultation écrite est synonyme de manipulation et populisme pour faire plaisir à des
intérêts particuliers en prévision des élections de la FAF », a indiqué l’homme fort de la 
JS Saoura.

L ’homme fort de la JS
Saoura, Mohammed
Zerouati, n’a pas mâché

ses mots et a répondu  sur la
consultation écrite des membres
de l’assemblée générale de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur le sort des
Championnats nationaux 2019-
2020, suspendus en raison de la
pandémie de coronavirus. Le
responsable du club sudiste a
considéré celle-ci  comme « une
manipulation » de la part de la
FAF, qui cherche, selon lui « à
faire du populisme ». « La direc-
tion de la JS Saoura considère
que cette consultation écrite est
une manipulation et du popu-
lisme, visant à préparer les pro-
chaines élections de la FAF,
sans tenir compte de la situation
sanitaire générale du pays », a
écrit le pensionnaire de 
la Ligue 1 sur sa page
Facebook. Le club du Sud-
Ouest du pays a joint à son com-
muniqué, une photo du formu-
laire de la consultation écrite,
que Zerouati a refusé de remplir,

tout en le signant, avec le cachet
du club. Sur le formulaire, en
bas, est écrit au stylo que « la
consultation écrite est synonyme
de manipulation et populisme
pour faire plaisir à des intérêts
particuliers en prévision des
élections de la FAF ». Cette der-
nière a lancé, mardi, une consul-
tation écrite auprès des memb-
res de l’assemblée générale
pour se prononcer sur l’issue de
la saison sportive 2019-2020. Le
formulaire en question propose
d’abord deux choix A et B : pour-
suite ou arrêt de la saison. Dans
le cas où la seconde option est
cochée, chaque membre aura à
choisir entre B1, B2 et B3 qui
équivalent à : saison blanche
(résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des
lauréats, clubs qui accèdent et
ceux qui rétrogradent et enfin
désignation des lauréats, des
clubs qui accèdent mais sans
relégation. La FAF a fait savoir
aux membres qu’ils auront jus-
qu’au 26 juillet à minuit pour
envoyer leurs réponses. R. S.

A u mois de janvier, le sélectionneur de
l’Algérie, Djamel Belmadi, avait fait le
buzz en indiquant, sur le ton de la

plaisanterie, que son objectif est de rempor-
ter la Coupe du monde 2022 avec les
Fennecs. Mais beaucoup ont pris cette
déclaration au premier degré, ce qui n’est
pas sans agacer le technicien. « Je veux
revenir sur ce petit passage sur Canal +
dans lequel on m’a demandé de m’exprimer
sur mon objectif concernant la Coupe
monde. J’ai répondu que je voulais la
gagner, mais dans la foulée j’avais dit que je
plaisantais et que l’objectif sera d’abord de
se qualifier à cette phase finale de la Coupe
du monde qui se déroulera au Qatar.
Malheureusement on n’a retenu que la pre-
mière partie de ma déclaration », a déploré

l’ancien joueur de l’OM dans une vidéo diffu-
sée par la Fédération algérienne. « On va
tout faire pour se qualifier. 

Après, quand on y sera, ce qui est certain
c’est qu’on n’ira pas pour faire de la figura-
tion. On fera tout ce qu’il faut pour aller le
plus loin possible mais ça je vais arrêter d’en
parler car je sais que tout cela est condi-
tionné d’abord par cette qualification qui sera
tout sauf simple », a prévenu le vainqueur de
la CAN-2019. « A l’heure actuelle, je n’ai
qu’une ambition : se qualifier pour la Coupe
du monde, et ensuite développer le plus de
forces pour aller le plus loin possible.» Les
Fennecs affronteront le Burkina Faso, le
Niger et Djibouti dans leur groupe de qualifi-
cation avant un éventuel barrage.

Mohammed Zerouati, porte-parole de la JSS

DJAMEL BELMADI

« Mon ambition ? une qualification au Mondial-2022 »
Dans une nouvelle vidéo postée sur le site officiel de la FAF, Djamel Belmadi, le sélectionneur national,

évoque le Mondial 2022 au Qatar.

Selon les informa-
tions du Daily
Mirror, Saïd

Benrahma serait ciblé
par West Ham. Le club
londonien serait prêt à
vendre certaines de ses
joueurs en situation d’é-
chec comme Andriy
Yarmolenko, Felipe
Anderson ou encore
Albian Ajeti pour finan-
cer le transfert de l’ailier
gauche de Brentford. À
24 ans, Saïd Benrahma
sort d’une saison pleine
en Championship : il a
inscrit 17 buts et délivré
9 passes décisives en
43 rencontres. Dans une
déclaration à The
Express, l’Algérien a
déclaré : « Je me sens
vraiment fier d’être ainsi sollicité », en réfé-
rence à des informations confirmant l’intérêt

des clubs de Chelsea,
Arsenal et Leicester FC
pour ses services. Mais
dans le même temps,
Benrahma refuse de don-
ner des détails sur son
avenir avant la fin de sa
saison avec son équipe,
Brentford: « Malgré cet
intérêt, je me concentre
beaucoup sur les matchs
restants de mon équipe,
qui s’attend à disputer
une confrontation très
importante, même si je
ne cache pas que l’intérêt
de ces clubs pour mes
services me procurent
beaucoup de
confiance. » L’ancien
joueur du club français
Nice n’a pas exclu l’idée
de rester avec Brentford,

surtout s’il réussirait l’accession en Premier
League. 

BÉTIS SÉVILLE
LIVERPOOL SE 

RENSEIGNE SUR MANDI
Bientôt en fin de contrat, l’international

algérien, Aïssa Mandi aurait joué sa toute
dernière saison avec le Real Betis. En

effet, les dirigeants andalous peinent à
prolonger le Fennec qui sera libre de

s’engager avec un autre club à l’issue de
la prochaine saison et ce, sans la moin-

dre rémunération. La direction sevillaine
devra donc réfléchir aux offres transmi-

ses par les clubs intéressés par le défen-
seur afin d’éviter une telle perte. Selon

Estudio Deportivo, le champion de la
Première Ligue, Liverpool serait venu

aux renseignements. Toutefois, le club
anglais devra faire face à la concurrence
du géant français, l’Olympique Lyonnais.

Ce dernier aurait lui aussi manifesté sa
volonté d’attirer Mandi dans son effectif
lors du mercato estival. Arrivé l’été 2016

en provenance de Stade de Reims, Aissa
Mandi est sous contrat avec le club

espagnol jusqu’en juin 2021. Le cham-
pion d’Afrique est apparu 29 fois sous
les couleurs de Bétis Séville cette sai-

son.

BRENTFORD

West Ham pisterait Benrahma
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SITES
D’ENTRAÎNEMENT

DES SPORTIFS D’ÉLITE

Une équipe du
CNMS en visite  
Une équipe du Centre

national de médecine du
sport (CNMS) a entamé ses

visites d’inspection de
différents sites de
regroupement et

d’entraînement susceptibles
d’accueillir des athlètes

qualifiés ou sont en course
pour se qualifier aux jeux

Olympiques et
paralympiques-2020 de
Tokyo. Cette équipe est

composée de membres du
Conseil médical et

scientifique du CNMS. Il
s’agit des docteurs Djamel
Reggad, médecin directeur

adjoint médical, Ilhem
Izemrane, présidente du

Conseil médical et
scientifique, Manel Yahiaoui,

chef d’unité et membre et
Tarik Oughlis, spécialiste en

médecine du sport. Les
visites sont effectuées selon

un calendrier établi au
préalable. Lundi dernier, le

quatuor s’est rendu à l’Ecole
régionale des sports

nautiques et subaquatiques
de Boukerdane (Tipasa), puis

le lendemain à l’Ecole
nationale des sports

nautiques et subaquatiques
de Bordj El-Bahri (Alger) et

au Centre national des sports
et loisirs de Tikjda (Bouira). 

CYCLISME

Reprise des
entraînements fin

août à Tikjda
La reprise des entraînements

est prévue à la fin du mois
d’août au Centre national des

sports et loisirs de Tikjda
(Bouira) pour les athlètes des

Equipes nationales
susceptibles de se qualifier
aux Jeux olympiques-2020

(JO-2020) de Tokyo, a
annoncé jeudi le président de

la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), Kheïreddine

Barbari. «En coordination
avec la direction technique

nationale (DTN), nous avons
programmé un stage de

préparation du 27 août au 
5 septembre à Tikjda, en

présence de huit cyclistes
dont Azzedine Lagab, déjà
qualifié aux JO de Tokyo et

Youcef Reguigui qui occupe
actuellement la première
place au classement de
l’Africa Tour», a déclaré

Barbari lors d’une conférence
de presse animée au siège

de la FAC à Alger. «Nous
avons transmis au MJS un

protocole sanitaire relatif aux
compétitions, notamment les
finales de la coupe d’Algérie
et le championnat d’Algérie.

Nous comptons aller au
terme de la saison sportive,

mais cela est tributaire de
l’évolution de la situation

sanitaire au pays. Pour
l’instant, aucune décision n’a

été prise quant à l’arrêt ou
non des compétitions

nationales», a-t-il précisé.

OMNISPORTS

L’entraîneur du WA
Tlemcen, Aziz Abbès, a
estimé jeudi que l’ambi-

guïté qui continue d’entourer l’a-
venir des compétitions footballis-
tiques en Algérie met les techni-
ciens et les joueurs en particulier
dans l’expectative. « En pareille
période de l’intersaison, chacun
de nous était fixé sur son sort.
Ce n’est pas le cas cette fois-ci,
et cette situation d’attente est en
train de peser lourd sur le plan
moral », a indiqué le coach du
WAT. Les autorités sportives
avaient décidé, à la mi-mars der-
nier, de suspendre toutes les
compétitions dans une mesure
préventive contre la propagation
de la pandémie de coronavirus
qui secoue le monde entier.
Depuis, le suspense plane tou-
jours quant à une reprise ou non
des championnats. «Au fil du
temps, tout le monde commen-
çait à se rendre compte qu’il était
pratiquement impossible de
reprendre la compétition, au
moment où la crise sanitaire ne
faisait que s’amplifier. Les autori-
tés concernées auraient dû alors
y mettre un terme définitif, pour
que chacun de nous puisse son-
ger à la suite de son parcours»,
a encore dit le natif de Bordj Bou
Arréridj. Evidemment, le coach

souhaiterait que la consultation
écrite que vient d’engager la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), auprès des membres

de l’assemblée générale de
cette instance pour décider du
sort à réserver aux différents
championnats, soit à l’avantage

de son équipe, troisième au
classement de la Ligue 2 au
moment de l’arrêt des épreuves.
«Notre position nous donne plei-
nement le droit d’accéder en
Ligue 1, étant donné qu’il était
question dès le départ pour que
les quatre premiers de la Ligue 2
rejoignent l’élite», a encore
insisté Aziz Abbès, l’architecte
de la montée historique du NC
Magra en Ligue 1 l’an dernier. Il
s’est dit, en outre, prêt à pour-
suivre l’aventure avec le WAT,
surtout après avoir noté un cer-
tain intérêt de la part de la direc-
tion du club pour lui prolonger
son contrat, « mais je préfère
connaître la décision finale de la
FAF concernant l’avenir du
championnat pour prendre une
décision finale », a-t-il précisé.
Par ailleurs, la direction des
Zianides, secouée par une crise
financière aiguë depuis le début
de cet exercice, vient d’écoper
d’une amende infligée par la
Ligue de football professionnel
de l’ordre de 690 000 DA « pour
dépôt hors délais de son dossier
d’engagement au titre de l’exer-
cice 2019-2020 », un casse-tête
supplémentaire pour un club qui
peine à tenir ses engagements
envers ses joueurs.

Les techniciens à la
croisée des chemins

MANCHESTER CITY

MAHREZ VISE
UN NOUVEAU TITRE
Deux buts de l’international algérien Riyad Mahrez font partie
des huit réalisations nominées pour le titre de plus beau but
de la saison de Manchester City, a annoncé, jeudi, le club de
Premier League sur son site officiel. Les deux buts sélection-
nés pour ce titre honorifique sont le superbe coup-franc face
à Everton en septembre 2019 et le débordement sur l’aile
droite, suivi d’un dribble et d’une frappe, contre Aston Villa
en janvier 2020. Outre les deux réalisations de Mahrez, les
fans de City peuvent également choisir parmi trois buts de
l’international belge Kevin De Bruyne, ou encore des buts de
Gabriel Jesus, David Silva et Sergio Agüero qui complètent
la liste des nominés. Au cours de cette saison, les vice-
champions d’Angleterre ont secoué les filets adverses 141
fois, toutes compétitions confondues. Aucune équipe n’a
marqué plus que les partenaires de Mahrez en Premier
League. Pour rappel, Mahrez avait été nominé la veille pour
le titre de meilleur joueur de la saison de Manchester City. 

Près de deux mois
après son grave acci-
dent de buggy,

Yassine Benzia se bat tou-
jours pour se remettre d’une
grave blessure à la main
gauche. L’entraîneur de
Dijon, Stéphane Jobard, a
donné des nouvelles de son
attaquant, sur RMC dans le
RMC Football Show.
« Yassine a effectivement
subi une grave blessure à la
main, explique le technicien.
Pour l’instant, il essaie de 
retrouver une intégrité phy-
sique de sa main, la mobilité

de sa main. Il a d’autres
challenges que celui de se
préparer pour le cham-pion-
nat. Mais j’espère le 
retrouver sous le maillot
rouge dijonnais d’ici la fin de
saison.» «Il a un gros men-
tal en plus Yassine, poursuit
le technicien. C’est là où le
mental des sportifs de haut
niveau peut effectivement
aider dans la vie de tous les
jours. Je serais le plus heu-
reux des hommes lorsque je
le reverrais mettre des
crampons sur le terrain
d’entraînement à Dijon.» 

L’ancien Lyonnais avait
été opéré d’urgence fin mai
au CHU de Dijon après son
grave accident. Il a subi plu-
sieurs autres interventions
chirurgicales depuis dont
une greffe de la peau. Le
joueur de 25 ans avait
rejoint Dijon en janvier der-
nier en provenance de Lille
après un prêt à
l’Olympiacos. Il a disputé
quatre rencontres toutes
compétitions confondues
avec le DFCO avec qui il est
sous contrat jusqu’en 2023.

M ardi der-
nier, Ismaël
Bennacer a

encore fait parler
son génie créateur.
Requinqué par son
premier but de la
saison face à
Bologne, l’interna-
tional algérien a
récidivé ses belles
p e r f o r m a n c e s
contre Sassuolo. À
chaque sortie, il sur-
prend agréablement
son entraîneur. Lors
de victoire (2-1)
contre Sassuolo, Bennacer a été
encore une fois exceptionnel dans
l’entre-jeu du club Lombard. Tant
sur le plan défensif que sur le plan

offensif. C’est
l’homme de base de
Stefano Pioli. En
conférence de
presse après cette
rencontre, le techni-
cien italien n’a pas
hésité à faire les
louanges de sa
pépite.  « Bennacer
est un milieu de ter-
rain complet, avec
la capacité de per-
former aux deux
extrémités du ter-
rain. Il est l’un des
joueurs qui a le plus

progressé depuis la reprise. C’est
dans ce rôle-là qu’il peut tirer le
meilleur parti de ses caractéris-
tiques », a-t-il déclaré.

MILAN AC

Bennacer ne cesse de surprendre Pioli

L’ARRÊT DU CHAMPIONNAT MET LES ENTRAÎNEURS DANS L’EXPECTATIVE

Aziz Abbès tire la sonnette d’alarme 
LES AUTORITÉS sportives avaient décidé, à la mi-mars dernier, de suspendre toutes les
compétitions dans une mesure préventive contre la propagation de la pandémie de coronavirus. 

DIJON FCO

Benzia essaie de retrouver la mobilité de sa main
Stéphane Jobard, entraîneur de Dijon, a donné des nouvelles de son joueur Yassine Benzia, victime

d’une blessure très grave à la main gauche dans un accident de buggy.
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Ajroudi, Tapie n’est 
« pas intéressé »
Décidé à « remettre l’Olympique de Marseille à
flot », malgré le refus de Frank McCourt de lui
céder le club, l’homme d’affaires franco-tunisien
Mohamed Ayachi Ajroudi a proposé, hier, d’inté-

grer Bernard Tapie dans son
projet. L’ancien président

phocéen n’a pas tardé à
réagir. « La réponse est
claire, je ne suis ni
concerné, ni intéressé,
ni même en état pour
être en quoi que ce soit
mêlé aux projets
actuels ou futurs rela-

tifs à l’OM, a immédiate-
ment démenti Tapie,

contacté
par Le
Figaro.
Je sou-

haite
que

tout ce
vacarme

sur ce sujet
s’arrête. » 

Le mes-
sage est
passé !

Dzeko recruté en cas 
de départ d’Ibrahimovic ? 
L’AC Milan scrute le marché des transferts pour se

trouver un nouvel attaquant, en cas de
départ de l’avant-centre suédois
Zlatan Ibrahimovic. L’ancien
Parisien étant jusque-là resté très
flou sur ses intentions avec le
club lombard, alors que son

contrat prend fin à l’issue de la
saison 2019-2020, les Rossoneri

veulent se préparer à un éven-
tuel départ du natif de
Malmö, dont l’engagement
inclut une option pour une
saison supplémentaire.
Outre la piste conduisant
à Luka Jovic (Real
Madrid), l’AC Milan
pense également à Edin
Dzeko, selon les infor-
mations de La Gazzetta

dello Sport. Sous contrat
jusqu’en juin 2022 avec

l’AS Rome, l’attaquant bos-
nien de 34 ans constitue une
alternative aux yeux de la

formation italienne. Cette saison, l’ancien joueur de
Manchester City a marqué 18 buts en 40 matchs tou-
tes compétitions confondues (15 buts en 33 rencon-
tres de Série A). 

Neuer estime être 
« le meilleur »
Considéré comme un des plus
grands gardiens de l’histoire du
football, Manuel Neuer (34 ans, 
47 matchs toutes compétitions
confondues pour la saison 2019-

2020) n’est pas
du genre à

douter.
Malgré
l’arrivée

d’Alexander
Nübel au
Bayern Munich et
la concurrence de
Marc-André ter
Stegen avec la sélec-
tion, le portier allemand
estime qu’il reste intouchable. « Je suis le meilleur.
Quel entraîneur ne mettrait pas ses meilleurs
joueurs sur le terrain ? Je suis convaincu que je
suis le meilleur, même si je n’ai plus 17 ans.
Lorsque vous êtes gardien numéro un au Bayern ou
en équipe nationale, vous êtes constamment dans
une situation de concurrence. À cet égard, peu de
choses changeront pour moi », a froidement lâché
le dernier rempart bavarois pour 11Freunde . 
Un message on ne peut plus clair !

M
IL

A
N

 A
C

 

B
A

Y
E

R
N

 M
U

N
IC

H

REAL MADRID 
Varane bientôt

blindé 
Champion d’Espagne, le Real

Madrid travaille à la prolongation
du contrat de plusieurs de ses

joueurs. Raphaël Varane fait partie
des cadres de Zinedine

Zidane susceptibles de
parapher un nouveau
bail. Selon les infor-
mations du média
espagnol ABC,

le club meren-
gue songe à
offrir deux

années
supplé-
men-

taires
au

défen-
seur central

français. Actuellement lié jus-
qu’en juin 2022 avec la

Maison Blanche, le Champion
du monde 2018 pourrait rempi-
ler jusqu’en juin 2024, même si
aucune discussion n’a été enta-

mée entre les deux parties.
Acheté durant l’été 2011 par la
Casa Blanca, l’ancien footballeur
du Racing Club de Lens est devenu

un élément incontournable de la formation de la
capitale. En 2019-2020, le Lillois a disputé 42 matchs toutes

compétitions confondues, pour 32 rencontres de Liga. 

M
essi va
r e j o i n d r e
Milan en

août. Pour être plus
précis, Jorge
Messi, père du sex-
tuple Ballon d’or, va

emménager dans la
ville lombarde, selon
la Gazzetta dello
Sport. Et cette nouvelle
agite la rumeur d’un
transfert de son fils à
l’Inter, évoquée à de
multiples reprises ces
dernières années.
L’annonce a déjà pro-
voqué un incroyable
engouement des fans
des Nerazzurri alors
que l’attaquant argen-
tin a récemment décidé

de geler les discus-
sions pour une prolon-

gation de contrat avec le
FC Barcelone, son club
de toujours. Le rêve est
bien cultivé par la presse
italienne et notamment
la Rai et la Gazzetta
dello Sport qui fait sa

Une sur la superstar du
Barça apparaissant sur un
montage montrant la Scala
et le Duomo de Milan en
arrière plan avec ce titre:
« Inter - Messi, pourquoi
pas? ». L’installation de
Jorge Messi en Lombardie
a en effet de quoi intriguer.
Selon la Gazzetta, cela
pourrait s’expliquer par les
avantages fiscaux offerts
aux résidents étrangers en
Italie. C’est notamment ce
qui avait motivé en partie le
départ de Cristiano
Ronaldo vers la Juventus.
Le déménagement de
Jorge, qui gère les affaires
de son fils, dans le quartier
de Porta Nuova pourrait
s’inscrire dans ce cadre.
Car l’Inter Milan a fait
savoir à la Gazzetta dello
Sport qu’aucune négocia-
tion n’était en cours pour
un transfert du joueur, qui
a touché près de 
50 millions d’euros par an
et qui dispose encore d’un
an de contrat avec le
Barça. Ces rumeurs ne
manqueront d’ailleurs pas
de lui servir quand les
négociations reprendront
pour une éventuelle pro-
longation. 

FC BARCELONE

La rumeur
Messi 

à l’Inter
relancée  

Selon la Gazzetta dello Sport, le
père de Lionel Messi va élire

domicile à Milan à partir du mois
d’août relançant une énième fois

la rumeur d’un départ de « la
Pulga » à l’Inter.
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MANCHESTER CITY

ADIDAS VEUT ENVOYER 
STERLING AU REAL

Selon les informations du média anglais The Times,
Raheem Sterling devrait quitter Nike pour signer dans les

prochains jours avec Adidas. Avec ce nouveau contrat,
l’attaquant anglais pourrait recevoir 10 millions de dollars
par saison s’il atteint ses objectifs. Mais ce changement

d’équipementier pourrait surtout conduire 
Sterling à quitter Manchester City cet été.  

Une fois la signature actée, Adidas tentera de faire signer
l’international anglais dans un club qu’ils sponsorisent

également, le Real Madrid. 
Mais l’opération est délicate puisque Raheem Sterling est

sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Citizens et les
dirigeants madrilènes ne semblent pas prêts à dépenser
une somme astronomique pour enrôler l’ancien joueur 

de Liverpool, dont la valeur marchande est estimée 
à 128 millions d’euros selon Transfermarkt.  
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II l est utopique, voire naïf de
penser que le futur prési-
dent des Etats-Unis qui

serait élu au mois de novembre
prochain, quelles que soient ses
obédiences et son appartenance
partisane est à même de modi-
fier les fondamentaux de la
politique étrangère des Etats-
Unis d’Amérique. Etant conçue
aussi bien par la Maison-
Blanche que par le
Département d’Etat, le
Département de la Défense, le
Conseil national de Sécurité, et
les différentes agences de ren-
seignement, le tout sous les
rapports de force et d’influence
des différents lobbies, il me
semble que le nouveau prési-
dent ne pourra apporter que
quelques ajustements en tenant
compte de la nouvelle ère mar-
quée, particulièrement, par les
conséquences de la crise pandé-
mique de Covid-19, par des cri-
ses sociétales et communautai-
res, par des conflits de faible
intensité (LIC) et par la décli-
naison politico-économique qui
touche l’Europe, notamment et
qui s’est matérialisée par le
Brexit et par la gestion de l’épi-
démie du coronavirus.

Traditionnellement, la
conception de la politique
étrangère des Etats-Unis
d’Amérique est faite de sorte à
centrer la politique de sécurité
sur un axe Nord-Sud et de créer
une zone américaine de coopé-
ration, incluant l’Amérique
latine, la Sibérie, l’Océanie, et
une partie de l’Afrique. Au tra-
vers du décryptage des diffé-
rents discours politiques, on
pourrait comprendre que la
sécurité nationale n’est plus
pensée en termes stricts de
calcul militaire. Je
n’en suis pas si
convaincu. Sachant
que la prérogative
d’une puissance
influente est de pou-
voir gérer son envi-
ronnement externe,
les sources de la force
et de l’influence américaine
étant au nombre de quatre :
puissance militaire,
influence diplomatico-cultu-
relle, indépendance relative en
ressources naturelles, compéti-
tivité dans le commerce inter-
national. À mon sens, en ce qui
concerne les deux premières
sources, les Etats-Unis
d’Amérique continueront à
montrer leur volonté d’utiliser
leur force militaire, ce qui
consolidera l’influence diploma-
tique (équilibre relatif entre
Soft et Hard Power). Quant aux
deux dernières sources, elles
visent la reconquête par la stra-
tégie du «circumscribed engage-
ment - engagement circons-
crit».

Partant de ces principes fon-
damentaux, les Etats-Unis
d’Amérique devraient concen-
trer leurs activités de politique
étrangère et leurs entreprises
économiques et commerciales
dans une «zone de coopération»
définie par deux sous-ensem-

bles, le «bloc hémisphère occi-
dental» et l’«aire d’intérêt spé-
cial». Le premier correspond à
l’ensemble du continent améri-
cain et le second correspond à
l’Afrique.

Le «bloc hémisphère occi-
dental» constituerait un contre-
poids commercial face à
l’Europe et au Japon par l’en-
couragement du libre-échange
et en augmentant l’approvi-
sionnement des Etats-Unis
d’Amérique en minerais straté-
giques à partir de l’Amérique
latine. Cette stratégie écono-

mique a été adoptée par le
président Bush dans
le cadre de
l’«Enterprise for the
Americas» poursui-
vie par les prési-
dents Clinton, puis
Obama et Trump.

De mon point de vue,
le futur président ne

fera que consolider cette
voie.
L’«aire d’intérêt spécial»

considérée comme proche du
bloc, est choisie pour ses res-
sources naturelles et sa complé-
mentarité sur le plan écono-
mique. Dans la vision straté-
gique américaine, le «bloc
hémisphère occidental» pour-
rait présenter à l’Afrique une
alternative au partenariat tra-
ditionnel de l’Europe. Comme
l’Amérique, par sa population,
possède de nombreux liens avec
l’Afrique, elle entend les valori-
ser et approcher l’Afrique
autrement que pendant la
Guerre froide ; les
Organisations de société civile
(OSC) jouant un rôle primor-
dial à cet égard. C’est pour cela
qu’une nouvelle attitude améri-
caine envers l’Afrique sera
incontestablement observée par
la nouvelle administration amé-
ricaine post-élection et post-
Covid-19.

L’intérêt des Etats-Unis

d’Amérique pour l’Afrique aug-
menterait au fur et à mesure
que l’Europe abandonne sa
«chasse gardée» mais surtout
pour contenir la propension de
la Chine, laquelle a opté pour
un «Smart Power», combinant
la diplomatie économique et
commerciale et la diplomatie
scientifique et sanitaire. Il y a
lieu de considérer que dans la
vision géoéconomique améri-
caine future, l’Europe et le
Japon sont rivaux et la Chine
un concurrent au sens le plus
large du terme. L’alliance stra-
tégique renforcée avec le
Royaume-Uni, à l’issue du
Brexit et le développement
futur de la relation d’exception
avec la Russie de Poutine ne
feront que consolider cette
vision.

Selon des observateurs aver-
tis, les priorités géostratégiques
des Etats-Unis d’Amérique en
Afrique sont d’abord de s’assu-
rer une possibilité de projeter
leur puissance dans tous les
recoins de la planète, et de ce
fait disposer de bases. Comme
les Etats-Unis d’Amérique
dépendent de la liberté et de
l’ouverture des voies maritimes
ainsi que d’une puissante flotte
de haute mer pour leur approvi-
sionnement en matières pre-
mières et leur vitalité écono-
mique, ils seront toujours
concernés par l’accès aux
ports et le passage
des détroits. Par
conséquent, l’at-
tention sera
concentrée sur
les quelques pays
africains sous le
parapluie d’une
coopération globale
(gagnant-gagnant)
« Win-Win » et dont le
poids se fait ressentir
en matière de produc-
tion de pétrole, de gaz et de
minerais, de lignes de commu-

nication maritime et de prolifé-
ration d’équipements militai-
res. Il s’agit dans ce cas, notam-
ment, de l’Afrique du Sud, du
Kenya, du RD Congo, du
Zimbabwe, du Nigeria, de
l’Ethiopie, de la Libye, du
Maroc, et de l’Algérie.

Le président qui
sera élu en novembre
prochain et intronisé
le 20 Janvier 2021,
déclinera les grandes
lignes de sa politique
étrangère dont le par-
tenariat d’exception
avec la Russie et la
guerre commerciale contre la
Chine. Ces deux axes indi-
queront de manière indi-
recte la ligne que devraient
adopter les Etats-Unis
d’Amérique à l’égard du conti-
nent africain en général et de
l’Afrique du Nord en particu-
lier.

Selon les observateurs aver-
tis, le futur président adopte-
rait une politique active en
Afrique pour demeurer en adé-
quation avec les principes fon-
damentaux de la politique
étrangère des Etats-Unis
d’Amérique. À mon sens, le
nouveau président qu’il soit
républicain ou démocrate ne
tournerait pas le dos au conti-
nent africain. C’est en termes
d’approche que les choses
seront différentes. Le nouveau

président s’attellera à
reconquérir la place de
premier plan de parte-
naire commercial que la
Chine a détrôné depuis
plus de cinq ans sur le
continent. Il s’appuie-
rait incontestablement

sur son allié stratégique
le Royaume-Uni qui

compte plusieurs pays afri-
cains comme membres du
Commonwealth et d’autres qui
ont émis le souhait d’y adhérer.
Toutefois, les États-Unis

d’Amérique sont le premier
investisseur en Afrique, la
Chine étant seulement en
sixième place, un atout qui n’é-
chappera pas au nouveau prési-
dent pour assoir le positionne-
ment à venir.

S’agissant de l’aide au déve-
loppement fourni par les Etats-
Unis d’Amérique au continent
africain, elle resterait modeste
sans impact conséquent compa-
rée à celle fournie à
l’Afghanistan, Israël, l’Irak et
l’Égypte.

Au regard de la stratégie de
combattre sans relâche les
Organisations extrémistes vio-
lentes (Isis (Daesh), Aqmi,
Boko Haram, Al-Shabab, etc),
le nouveau président renfor-
cera, incontestablement, sa
coopération avec les pays de
l’Afrique subsaharienne et de
l’Afrique du Nord dont l’exper-
tise de lutte contre le terro-
risme et le crime organisé est
avérée. À mon sens, le nouveau
président ferait de sorte à
consolider, voire renforcer les
forces américaines en Afrique
par la formation de forces de
sécurité locales et par consé-
quent augmenter ses budgets.

Concernant l’Algérie, en
particulier, il me semble que les
relations bilatérales ne seraient
que consolidées sous la future
présidence américaine. Ceci est
surtout conforté par l’engage-
ment indéfectible de l’Algérie
dans la lutte contre les
Organisations extrémistes vio-

lentes dans l’espace
sahélo-saharien et ses
efforts dédiés à sa
contribution à la
stabilisation de la
région Maghreb-
Sahel par des pro-
cessus de dialogue et

de réconciliations
politiques inclusifs

(cas de la Libye et du
Mali) et du soutien irrévo-

cable et continu à l’autodéter-
mination du Sahara occidental.
De plus, les relations écono-
miques, notamment dans le sec-
teur de l’énergie, entre l’Algérie
et les Etats-Unis d’Amérique
qui ont traditionnellement été
fluides ne pourraient qu’être
un élément de convergence
futur.
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La prochaine présidentielle 
américaine et le post-Covid-19
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LES PARADIGMES DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DES ETATS-UNIS

LL’’AAffrriiqquuee  ::  uunn  ccoonnttiinneenntt  àà  ccoonnqquuéérriirr
TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLLLEEMMEENNTT, la conception de la politique étrangère des Etats-Unis d’Amérique est faite de sorte à
centrer la politique de sécurité sur un axe Nord-Sud.
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LL ’Ethiopie a annoncé
mardi avoir atteint le
niveau de remplissage

prévu pour la première année
du réservoir du Grand barrage
de la Renaissance (Gerd), un
colosse de béton de 145 m de
haut qui alimente les tensions
dans le bassin du Nil depuis
près de 10 ans. La présidente
éthiopienne, Sahle-Work
Zewde, a estimé mercredi que
la construction du barrage
hydro-électrique avait «désor-
mais atteint un point de non-
retour», mais les points de
contentieux demeurent avec
l’Egypte et le Soudan, qui,
situés en aval de l’édifice, crai-
gnent pour leur approvisionne-
ment en eau. Le barrage est
situé dans l’ouest de l’Ethiopie
sur le Nil bleu, qui converge
avec le Nil blanc dans la capi-
tale soudanaise Khartoum
pour former le Nil et poursui-
vre son cours à travers
l’Egypte vers la Méditerranée.
Le Soudan et l’Egypte, laquelle
dépend à 97% du fleuve pour
son approvisionnement en eau,
s’inquiètent des conséquences
du Gerd sur le débit du fleuve,
notamment en cas de séche-
resse. L’Egypte invoque égale-
ment «un droit historique» sur
le fleuve garanti par des traités
conclus en 1929 et 1959. Mais
l’Ethiopie s’appuie sur un
traité signé en 2010 et boycotté
par l’Egypte et le Soudan auto-
risant des projets d’irrigation
et de barrages sur le fleuve. Un
peu plus de la moitié des
quelque 110 millions
d’Ethiopiens n’a pas accès à
l’électricité et le Gerd, qui doit
devenir le plus grand barrage
hydroélectrique d’Afrique avec
une capacité de production de
5.150 mégawatts, devrait gran-
dement remédier à cette situa-
tion. Les tensions régionales
sur le barrage se sont enveni-
mées ces derniers mois sur la
question du remplissage du
réservoir, d’une capacité de

74 milliards de mètres cubes
d’eau. L’Egypte et le Soudan
réclament la conclusion d’un
accord global sur la gestion du
barrage avant que l’Ethiopie
ne procède au remplissage.
Mais l’Ethiopie estime que le
début des opérations de rem-
plissage est une étape-clé de la
construction du barrage et
Addis Abeba a reconnu la
semaine dernière que l’eau
s’accumulait dans le réservoir.
Plusieurs responsables éthio-
piens ont attribué cette accu-
mulation à des causes naturel-
les: gonflé par les fortes préci-
pitations de la saison des
pluies en cours, le fleuve a vu
son débit excéder la capacité
des vannes du barrage à laisser
passer l’eau en aval, provo-
quant le début du remplissage.
Ce sont en l’état au moins 
4,9 milliards de mètres cubes,
soit le niveau prévu pour la
première année, qui se sont
accumulés dans le réservoir et
devraient permettre de tester
les deux premières turbines du
barrage. L’Ethiopie espère
commencer à y produire de l’é-
lectricité début 2021 au plus
tard. Le début du remplissage
du réservoir est-il lié aux fortes
précipitations ou les
Ethiopiens ont-ils accéléré le
processus en fermant les van-
nes du barrage? La question

n’est pas tranchée. Pour Kevin
Wheeler, un ingénieur de
l’Université d’Oxford qui a
étudié le Gerd, «l’Ethiopie n’a
pas eu besoin de faire quoi que
ce soit pour que le barrage
commence à retenir de l’eau»,
au vu notamment «des abon-
dantes précipitations cette
année» et de «l’élévation
actuelle de la structure».

A mesure que le barrage
gagne en hauteur, son déver-
soir (ou évacuateur de crue)
est également positionné plus
en hauteur, ce qui implique
que l’édifice retient plus d’eau.
L’Ethiopie entend remplir le
réservoir en cinq ans, tout en
se disant prête à envisager d’é-
tendre cette période à sept ans.
La question du début des opé-
rations de remplissage ne doit
pas faire oublier les autres
points de contentieux, souli-
gnent les observateurs. Les
questions centrales de la réso-
lution des différends et du
fonctionnement du barrage en
période de sécheresse n’ont
toujours pas fait l’objet d’un
accord, malgré de nombreuses
réunions entre les parties pre-
nantes.

L’Union africaine a récem-
ment pris la tête des pourpar-
lers et lors de leur dernier som-
met par visio-conférence
mardi, les trois pays ont sim-

plement accepté de poursuivre
les discussions.  Pour Mostafa
Kamel el-Sayed, professeur de
sciences politiques à l’univer-
sité du Caire, les récents déve-
loppements constituent «une
débâcle pour la diplomatie
égyptienne». «Il est très sur-
prenant de voir que le gouver-
nement égyptien a accepté de
reprendre les négociations»
alors que l’Ethiopie n’a montré
aucun signe de relâchement
dans son approche du pro-
blème. C’est une source d’or-
gueil national en Ethiopie
depuis des années. Les travaux
ont débuté en 2011 sous l’égide
du Premier ministre de l’é-
poque Meles Zenawi, qui en
avait fait un instrument d’éra-
dication de la pauvreté. Les
fonctionnaires avaient alors
donné un mois de salaire et le
gouvernement a ensuite émis
des obligations pour contri-
buer au financement de ce pro-
jet de plus de 4 milliards de
dollars (3,5 milliards d’euros),
presque entièrement payé par
l’Ethiopie. Près d’une décen-
nie plus tard, le barrage est
l’un des symboles des aspira-
tions de l’Ethiopie au dévelop-
pement et un des rares fac-
teurs d’unité nationale dans
un pays traversé par des frac-
tures politiques et ethniques
marquées.

MALI

UUnn  ssoollddaatt  ffrraannççaaiiss  ttuuéé
ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  ccoonnttrree

ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  
UUnn  mmiilliittaaiirree  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  aauu  SSaahheell
BBaarrkkhhaannee  aa  ééttéé  ttuuéé  eett  ddeeuuxx  oonntt  ééttéé  bblleessssééss

jjeeuuddii  mmaattiinn  aauu  MMaallii  ««lloorrss  ddee  ccoommbbaattss
ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  tteerrrroorriisstteess»»,,  oonntt
aannnnoonnccéé  ll’’EEllyyssééee  eett  ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee..  LLee

ssoollddaatt  TToojjoohhaassiinnaa  RRaazzaaffiinnttssaallaammaa,,  2255  aannss,,
aa  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt  lloorrssqquuee  ««ssoonn  eennggiinn  bblliinnddéé

aa  ssaauuttéé  aauu  ccoonnttaacctt  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee--ssuuiicciiddee
cchhaarrggéé  dd’’eexxpplloossiiffss»»,,  aa  pprréécciisséé  llaa  mmiinniissttrree

ffrraannççaaiissee  ddeess  AArrmmééeess  FFlloorreennccee  PPaarrllyy  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLoorrss  ddee  ll’’eexxpplloossiioonn,,  ddeeuuxx

aauuttrreess  ssoollddaattss  ddee  ll’’ééqquuiippaaggee  dduu  vvééhhiiccuullee
bblliinnddéé  llééggeerr,,  eenn  mmiissssiioonn  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee,,

oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  bblleessssééss..  IIllss  oonntt  ééttéé
éévvaaccuuééss  ddaannss  uunn  ééttaatt  ggrraavvee  vveerrss  ll’’hhôôppiittaall

mmiilliittaaiirree  ddee  GGaaoo  ((NNoorrdd  dduu  MMaallii))  aavvaanntt
dd’’êêttrree  rraappaattrriiééss  vveerrss  llaa  FFrraannccee  ddaannss  llaa

ssooiirrééee,,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr..
LL’’aaccccrroocchhaaggee  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn

ddee  GGoossssii,,  àà  115500  kkmm  àà  ll’’oouueesstt  ddee  GGaaoo..  AApprrèèss
ll’’aattttaaqquuee,,  ««ll’’uunniittéé  aauu  ccoonnttaacctt  aa

iimmmmééddiiaatteemmeenntt  eennggaaggéé  llee  ccoommbbaatt..  DDaannss  llee
mmêêmmee  tteemmppss,,  ddeeuuxx  hhéélliiccooppttèèrreess  Tigre,,  ppuuiiss

uunn  ddrroonnee  Reaper,,  oonntt  ééttéé  ddééppllooyyééss  aaffiinn
dd’’aappppuuyyeerr  lleess  éélléémmeennttss  aauu  ssooll»»,,  aa  iinnddiiqquuéé

ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddeess  aarrmmééeess..  LLee  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ««ss’’iinncclliinnee  aavveecc
uunn  pprrooffoonndd  rreessppeecctt  ddeevvaanntt  llee  ssaaccrriiffiiccee  ddee  ccee

mmiilliittaaiirree,,  mmoorrtt  ddaannss  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee
ssaa  mmiissssiioonn  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  FFrraannccee»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  llee  PPaallaaiiss  ddee  ll’’EEllyyssééee..  ««IIll  ssaalluuee

ll’’eennggaaggeemmeenntt,,  llee  ccoouurraaggee  eett  llaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  nnooss  mmiilliittaaiirreess  ddééppllooyyééss  aauu

SSaahheell  eett  lleeuurr  rreennoouuvveellllee  ssoonn  eennttiièèrree
ccoonnffiiaannccee  ppoouurr  llee  ssuuccccèèss  ddee  lleeuurr  mmiissssiioonn»»..

TToojjoohhaassiinnaa  RRaazzaaffiinnttssaallaammaa  ééttaaiitt  nnéé  llee  
2200  ooccttoobbrree  11999944  àà  MMaahhaazzaarriivvoo,,  àà

MMaaddaaggaassccaarr..  CCee  ccéélliibbaattaaiirree  ssaannss  eennffaanntt
ss’’ééttaaiitt  eennggaaggéé  eenn  22001188  eett  aavvaaiitt  ééttéé  ddééppllooyyéé

aauu  MMaallii  llee  1144  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr..  SSoonn  ddééccèèss
ppoorrttee  àà  4433  llee  nnoommbbrree  ddee  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss

mmoorrttss  aauu  ccoommbbaatt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
ooppéérraattiioonnss  SSeerrvvaall  ((22001133))  eett  BBaarrkkhhaannee

((ddeeppuuiiss  22001144)),,  sseelloonn  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr..  IIll
iinntteerrvviieenntt  aapprrèèss  cceelluuii,,  ddéébbuutt  mmaaii,,  ddee  ddeeuuxx

llééggiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee
aauu  SSaahheell,,  qquuii  ccoommppttee  qquueellqquuee  55..000000  ssoollddaattss..

EEnn  nnoovveemmbbrree  22001199,,  llaa  FFrraannccee  aavvaaiitt  ppeerrdduu
1133  ssoollddaattss  ddaannss  uunn  aacccciiddeenntt  eennttrree  ddeeuuxx

hhéélliiccooppttèèrreess  eenn  ooppéérraattiioonn  aauu  MMaallii..
CCeess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  eett

cceelllleess  ddeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  dduu  GG55  SSaahheell  oonntt
mmuullttiipplliiéé  lleess  ooffffeennssiivveess  aauu  SSaahheell,,  eenn

ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddiittee  ddeess  ««ttrrooiiss
ffrroonnttiièèrreess»»  eennttrree  MMaallii,,  NNiiggeerr  eett  BBuurrkkiinnaa

FFaassoo..  EElllleess  oonntt  rreevveennddiiqquuéé  llaa
««nneeuuttrraalliissaattiioonn»»  ddee  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee

jjiihhaaddiisstteess,,  ddoonntt  ll’’éémmiirr  dd’’AAll--QQaaïïddaa  aauu
MMaagghhrreebb  iissllaammiiqquuee  ((AAqqmmii)),,  ll’’AAllggéérriieenn

AAbbddeellmmaalleekk  DDrroouukkddaall  eenn  jjuuiinn..  ««OOnn  aa  uunn
eennnneemmii  qquuii  eesstt  ssuurr  llee  rreeccuullooiirr,,  qquuii  eesstt  aauuxx

aabbooiiss  eett  qquuii  eesstt  aaffffaaiibbllii  mmaaiiss  oonn  nn’’eesstt  jjaammaaiiss
àà  ll’’aabbrrii..  IIll  eesstt  eennccoorree  ccaappaabbllee  ddee  ppoorrtteerr  ddeess

ccoouuppss..  LLee  ccoommbbaatt  ccoonnttiinnuuee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
ccoolloonneell  FFrrééddéérriicc  BBaarrbbrryy,,  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee
ll’’ééttaatt--mmaajjoorr..  LLeess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  GG55  SSaahheell

((NNiiggeerr,,  TTcchhaadd,,  MMaauurriittaanniiee,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,
MMaallii))  eett  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aavvaaiieenntt

rrééaaffffiirrmméé  lleeuurr  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  ppoouurrssuuiivvrree
llee  ccoommbbaatt  lloorrss  dd’’uunn  ssoommmmeett  àà  NNoouuaakkcchhootttt
llee  3300  jjuuiinn,,  qquuii  ffaaiissaaiitt  ssuuiittee  àà  cceelluuii  oorrggaanniisséé
àà  PPaauu  ((SSuudd--OOuueesstt  ddee  llaa  FFrraannccee))  eenn  jjaannvviieerr..

L’ETHIOPIE A EFFECTUÉ UN REMPLISSAGE DU CONTROVERSÉ BARRAGE SUR LE NIL

LLee  ccoonntteennttiieeuuxx  ss’’aaggggrraavvee  aavveecc  ll’’EEggyyppttee
LL’’UUNNIIOONN africaine a récemment pris la tête des pourparlers et lors de leur dernier
sommet par visioconférence mardi, les trois pays ont simplement accepté de poursuivre
les discussions. Des observateurs voient là « une débâcle » pour l’Egypte.

Le Nil au niveau du barrage en Ethiopie

LL a Turquie a déclaré jeudi «nuls et
non avenus» des propos du prési-
dent français Emmanuel Macron

accusant Ankara de violer la souveraineté
de la Grèce et de Chypre en Méditerranée
orientale. M. Macron a tenu les propos
rejetés par la Turquie en recevant jeudi à
Paris son homologue chypriote Nicos
Anastasiades. «Je veux une nouvelle fois
redire la pleine solidarité de la France
avec Chypre mais également avec la Grèce
face aux violations de leur souveraineté
par la Turquie», a affirmé le président
français dont la déclaration a aussi été
publiée en grec sur sa page Facebook.»Il
n’est pas acceptable que l’espace maritime
d’un Etat membre de notre union soit
violé ou menacé. Ceux qui y contribuent
doivent être sanctionnés», a dit 
M. Macron.

Les propos de M. Macron sont «nuls et
non avenus» et la menace de sanctions
que le président français a évoquée «n’a-
boutira à rien», a répliqué le porte-parole
du ministère turc des Affaires étrangères,
Hami Aksoy. M. Aksoy a affirmé que la

Turquie agissait en Méditerranée orien-
tale conformément au droit international.
La marine grecque a été mise en état d’a-
lerte mercredi après que la Turquie a
dépêché des navires militaires à proximité
de la plus orientale des îles grecques,
Kastellorizo, pour accompagner un navire
d’exploration gazière sous-marine. 

Athènes a appelé Ankara à «cesser
immédiatement ses actions illégales» qui
«violent sa souveraineté et menacent la
paix et la sécurité de la région». La France
et la Turquie sont toutes deux membres
de l’Otan mais leurs relations se sont
détériorées dernièrement en raison de
leurs divergences de vues sur la Libye et
sur la situation en Méditerranée orien-
tale. Le porte-parole du ministère turc des
Affaires étrangères s’est livré jeudi à une
vive critique de la politique de la France
dans la région. «La France devrait cesser
de monter sur ses grands chevaux et
mener plutôt des politiques sensées et
rationnelles», a déclaré M. Aksoy.

Les dirigeants français «devraient
arrêter de soutenir des putschistes en

Libye, des terroristes en Syrie et ceux qui
pensent ‘’Je suis le seul maître ici’’ en
Méditerranée orientale», a dit le porte-
parole turc. Ankara soutient en Libye le
Gouvernement d’union nationale (GNA)
reconnu par l’ONU, dirigé par Fayez al-
Sarraj et qui siège à Tripoli, dans l’ouest
de la Libye. La Turquie a déployé des
troupes sur place. L’Est de la Libye est
contrôlé par les forces du maréchal
Khalifa Haftar, soutenu par l’Egypte, les
Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite et
la Russie.

La France nie soutenir le maréchal
Haftar mais elle est souvent soupçonnée
de le favoriser. Paris a critiqué à plusieurs
reprises les actions turques dans la crise
libyenne. Les tensions entre les deux pays
sont montées d’un cran après un incident
maritime entre deux bâtiments de guerre.
En Méditerranée orientale, les facteurs de
tension se multiplient ces dernières
années. Plusieurs puissances comme la
Turquie, Israël, l’Egypte et la Grèce sont
en concurrence pour le contrôle de res-
sources énergétiques.

MÉDITERRANÉE

AAnnkkaarraa  jjuuggee  ««nnuullss  eett  nnoonn  aavveennuuss»»  ddeess  pprrooppooss  ddee  MMaaccrroonn
LLEESS  DDIIRRIIGGEEAANNTTSS français «devraient arrêter de soutenir des putschistes en Libye, des terroristes en Syrie et

ceux qui pensent ‘’Je suis le seul maître ici’’ en Méditerranée orientale», a dit le porte-parole turc.
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LL’épidémie de coronavirus
continue de se propager
dans le monde, avec 

15 millions de personnes infec-
tées, dont plus de 8 millions
pour le seul continent améri-
cain, forçant de nombreux pays
à imposer de nouvelles mesures
sanitaires. Au total, 627.307
personnes sont mortes du
Covid-19 dans le monde, selon
un bilan établi jeudi. C’est sur le
continent américain que la
situation reste la plus préoccu-
pante. Aux Etat-Unis, le cap des
4 millions de cas officiels a été
dépassé jeudi, ajoutant un
million de cas en seulement
quelque deux semaines, selon
l’université Johns Hopkins, qui
fait référence. Auparavant, il
avait fallu presque un mois pour
enregistrer un million de cas
supplémentaires et faire passer
le seuil de contaminations de 2
millions à 3 millions.
Longtemps accusé de déni face à
la pandémie, le président améri-
cain Donald Trump a récem-
ment admis une «hausse inquié-
tante des cas» dans le sud du
pays. Il s’est résolu à renoncer à
la tenue de la convention répu-
blicaine qui était prévue en
Floride fin août pour officielle-
ment l’introniser comme candi-
dat du parti républicain à l’élec-
tion présidentielle de novembre.
Au niveau national, les modèles
épidémiques prédisent, en
moyenne, un pic dans les quatre
prochaines semaines, selon
Nicholas Reich, de l’université
du Massachusetts. Avec plus de
144.000 décès, les Etats-Unis
sont de loin les plus endeuillés
au monde en valeur absolue,
devant le Brésil et le Royaume-
Uni. Jeudi, en une journée, les
Etats-Unis ont enregistré plus
de 76.500 nouveaux cas de
Covid-19 - tout près du record
sur 24 heures - et 1.225 morts,

selon le comptage de l’univer-
sité.La flambée des contamina-
tions a aussi fait grimper le chô-
mage pour la première fois dans
le pays depuis fin mars, inquié-
tant Wall Street. Un peu plus de
16 millions d’Américains sont
au chômage et 32 millions tou-
chent une indemnité tempo-
raire. En Amérique latine et aux
Caraïbes, le seuil des quatre
millions de cas a également été
franchi. Le Brésil à lui seul
compte désormais plus de 2,2
millions de cas. Cela n’a pas
empêché le président brésilien
Jair Bolsonaro, contaminé par
le coronavirus, de se promener
jeudi à moto et de discuter, sans
masque, avec des balayeurs près
de sa résidence à Brasilia, selon
des photos diffusées dans les
médias. A cause de la propaga-
tion de l’épidémie, la Bolivie a
annoncé le report au 
18 octobre des élections généra-
les prévues le 6 septembre. La
Colombie a enregistré jeudi 
315 décès, le nombre le plus

élevé en une seule journée. La
situation est particulièrement
dramatique en Equateur, où le
système sanitaire de la
deuxième ville du pays,
Arequipa, est totalement saturé.
Les médias locaux ont rapporté
que des patients atteints du
Covid-19 dormaient sous des
tentes installées près des hôpi-
taux et que d’autres passaient la
nuit dans leurs voitures garées à
proximité, dans l’espoir d’obte-
nir un lit et d’être soignés. 

L’Europe compte officielle-
ment 3.007.088 cas de Covid-19
pour 206.714 morts. Mais deux
jours après l’accord des 27 sur
un plan de relance inédit d’un
montant de 750 milliards d’eu-
ros pour faire face à la récession
historique due au coronavirus,
les eurodéputés ont soufflé le
froid. Ils ont menacé de bloquer
l’accord de budget 2021-2027 de
l’UE «s’il n’était pas amélioré»
et réclament des augmentations
dans les domaines du climat, du
numérique ou encore de la

santé. Cela ne remet toutefois
pas en cause le plan de relance
adopté mardi par les 27 face au
coronavirus, pour lequel l’ap-
probation du parlement n’est
pas nécessaire. En France, le
nombre de cas poursuivait son
augmentation avec «plus de
1.000» jeudi et «10 nouveaux
foyers» d’infection, selon la
direction générale de la santé
(DGS). Face à la recrudescence
des contaminations, le port du
masque devient obligatoire dans
certaines zones. En Belgique, le
masque sera obligatoire à partir
de samedi sur les marchés, dans
les rues commerçantes, dans les
hôtels, cafés et restaurants, sauf
à table. Le Royaume-Uni a lui
aussi décidé de rendre le
masque obligatoire dans les
magasins dès hier. Plusieurs
pays ont eux choisi de réimposer
des reconfinements partiels.
Ainsi, les quelque 10 millions
d’habitants de Tokyo ont été
invités à rester chez eux à partir
de jeudi, premier jour d’un long
week-end férié au Japon. En
Afrique du Sud, une hausse de
près de 60% du nombre total de
décès naturels au cours des der-
nières semaines, laisse penser
que le nombre de décès liés au
coronavirus est en fait beaucoup
plus élevé que n’indiquent les
statistiques officielles. Les éco-
les publiques vont de nouveau
fermer pour un mois. En
Australie, qui avait jusqu’à pré-
sent réussi à contenir l’épidé-
mie, l’Etat du Victoria (sud),
dont Melbourne est la capitale,
a encore enregistré jeudi 422
nouvelles contaminations. Les
habitants de Melbourne sont
tenus depuis jeudi de porter un
masque. Même chose à Hong
Kong mais aussi en Autriche, où
le port du masque est redevenu
obligatoire dans les supermar-
chés, les banques et les postes.

FORMATION D’UN NOUVEAU
GOUVERNEMENT EN TUNISIE
LLee  bblloocc  ddee  LLaa  RRééffoorrmmee  eexxiiggee
uunn  ccaannddiiddaatt  iinnddééppeennddaanntt
Le président du groupe parlementaire
de la Réforme, Hssouna Nasfi en
Tunisie, a indiqué, jeudi, que son
groupe est en réunion ouverte, depuis
mercredi, avec les blocs parlementaires
Qalb Tounes, Tahya Tounes et Al-
Mostakbal afin de parvenir à un
compromis sur «une personnalité
consensuelle», capable de réunir le
nombre de voix requises pour obtenir le
vote de confiance au parlement. Dans
une déclaration à l’agence TAP, Nasfi a
souligné l’importance pour le bloc de
la Réforme que le candidat à la
présidence du gouvernement soit
«apartisan et compétent». Pour sa
part, le député Imed Khémiri, porte-
parole du mouvement Ennahdha, a
déclaré que le bureau exécutif du
mouvement s’est réuni, jeudi, pour
débattre des résultats des
concertations avec les partis politiques,
menées par la commission émanant du
mouvement. Et de souligner que
Ennahdha poursuit ses concertations
avec le parti Qalb Tounes et bloc Al-
Mostakbal sur la personnalité la plus
apte à diriger le gouvernement,
précisant que les noms proposés
comptent parmi des personnalités
indépendantes et partisanes. Le
président de la République, Kaïs Saïed,
avait adressé, le 15 juillet, une
correspondance à l’attention du
président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple, l’exhortant à
lui remettre la liste des partis, des
coalitions et des blocs parlementaires,
pour choisir la personnalité la plus
apte à former le gouvernement,
conformément à l’article 89 de la
Constitution, au plus tard 
le 25 juillet.

NOUVELLE MÉDIATION AU MALI
CCiinnqq  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ddee  llaa
CCééddééaaoo  jjeeuuddii  àà  BBaammaakkoo
Cinq chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest
sont arrivés jeudi au Mali pour
négocier une issue à la crise politique
qui secoue le pays depuis juin. Cette
visite de Mahamadou Issoufou du
Niger, Alassane Ouattara de la Côte
d’Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana,
Muhammadu Buhari du Nigeria et
Macky Sall du Sénégal, fait suite à une
première mission de bons offices de la
Communauté économique de la sous-
région (Cédéao), dirigée par l’ancien
président nigérian Goodluck
Jonathan. Les cinq chefs d’Etat
doivent rencontrer IBK puis Mahmoud
Dicko, figure de proue de la
contestation malienne, ainsi que
d’autres dirigeants de l’opposition.
Dans un communiqué, la Cédéao avait
proposé dimanche dernier la mise en
place urgente d’un gouvernement
d’union nationale, écartant la
démission du président Ibrahim
Boubacar Keita. L’organisation a
également proposé la formation d’une
Cour constitutionnelle pour résoudre
le litige autour des 31 sièges de
l’Assemblée nationale. Révoltés par la
corruption, les attaques sanglantes des
groupes armés et le résultat des
législatives, des milliers de Maliens
sont descendus dans les rues de
Bamako. Des affrontements avec la
police ont coûté la vie à 
14 manifestants, selon l’ONU.
L’opposition, regroupée au sein de la
coalition M5-RFP (Mouvement 
du 5-Juin-Rassemblement des forces
patriotiques), réclame le départ du
président Ibrahim Boubacar Keita, élu
en 2013 et réélu en 2018, la création
d’une commission d’enquête sur les
civils tués lors des manifestations et la
constitution d’un gouvernement
transitoire.

L'Afrique de plus en plus inquiète

LE CORONAVIRUS SE PROPAGE

1155  mmiilllliioonnss  ddee  ccaass  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  ddoonntt  hhuuiitt  eenn  AAmméérriiqquuee
LL’’EEUURROOPPEE  compte officiellement 3.007.088 cas de Covid-19 pour 206.714 morts. Mais deux jours
après l’accord des 27 sur un plan de relance inédit d’un montant de 750 milliards d’euros pour
faire face à la récession historique due au coronavirus, les eurodéputés ont soufflé le froid. 

AA nnttiicciippaanntt  lleess  rriissqquueess  dd’’uunnee  bbrruussqquuee
eessccaallaaddee  ddeess  tteennssiioonnss  eenn  LLiibbyyee,,  ssuurr--
ttoouutt  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’aannnnoonnccee  ppaarr

ll’’EEggyyppttee  sseelloonn  llaaqquueellllee  ddeess  ttrriibbuuss  dduu  ssuudd
lliibbyyeenn  aauurraaiieenntt  ffaaiitt  aappppeell  àà  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn
mmiilliittaaiirree  aaggiittééee  pprrééccééddeemmmmeenntt  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  AAll  SSiissssii,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  aa  rrééaaggii  eenn  mmeettttaanntt
eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  qquuii  rriiss--
qquueerraaiieenntt  ddee  ddiivviisseerr  llaa  LLiibbyyee,,  ttoouutt  eenn  aappppee--
llaanntt  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  àà  pprréésseerrvveerr
ll’’uunniittéé  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  lleeuurr  ppaayyss..  CC’’eesstt
àà  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  àà  llaa  cchhaaîînnee  ««RRTT
AArraabbiicc»»,,  dduurraanntt  ssaa  vviissiittee  àà  MMoossccoouu,,  qquuee
BBoouukkaaddoouumm  aa  ddééccllaarréé::  «« NNoouuss  ssoommmmeess
ddéétteerrmmiinnééss  àà  ccoonnvvaaiinnccrree  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  ddee
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  pprréésseerrvveerr  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoo--
rriiaallee  ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  llaa  pplleeiinnee  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess
LLiibbyyeennss,,  eenn  lleess  eexxhhoorrttaanntt  àà  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee
vviiggiillaannccee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  cceerrttaaiinnss  ccoommppoorrttee--
mmeennttss  qquuii  rriissqquueerraaiieenntt  ddee  mmeenneerr,,  vvoolloonnttaaiirree--
mmeenntt  oouu  ppaass,,  àà  llaa  ddiivviissiioonn  ddee  llaa  LLiibbyyee.. »»  LLee
mmiinniissttrree  aa  éévvooqquuéé  lleess  eeffffoorrttss  ccoonnssttaannttss  eett
vvoolloonnttaaiirreess  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  
ll’’uunniittéé  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppaayyss  vvooiissiinn  eett
ppoouurr  aappaaiisseerr  llee  ccoonnfflliitt  qquuii  ppeerrssiissttee  ddeeppuuiiss
22001111,,  eennttrreetteennuu  sscciieemmmmeenntt  ppaarr  ddee  mmuullttiipplleess
iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess..  LLaa  ddéémmaarrcchhee  aallggéé--
rriieennnnee,,  eexxpplliicciittééee  àà  ddee  mmuullttiipplleess  ooccccaassiioonnss,,
pprriivviillééggiiee  llaa  vvooiiee  dduu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  eennttrree
ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ddee  llaa  ccrriissee,,
vveeiillllaanntt  ccoonnssttaammmmeenntt  àà  ddeemmeeuurreerr  àà  ééqquuiiddiiss--

ttaannccee  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  CC’’eesstt  uunnee  éévvii--
ddeennccee  qquuee  ddee  ssoouulliiggnneerr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee
ssoolluuttiioonn  àà  uunn  ccoonnfflliitt  qquuii  mmeennaaccee  ddiirreecctteemmeenntt
lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  ppèèssee  lloouurrddee--
mmeenntt  ssuurr  lleeuurr  pprroopprree  ssééccuurriittéé,,  ssaannss  oouubblliieerr
lleess  iinncciiddeenncceess  ééccoonnoommiiqquueess..  OOuuttrree  ll’’AAllggéérriiee
qquuii  ppaarrttaaggee  pplluuss  ddee  11000000  kkmm  ddee  ffrroonnttiièèrree
ccoommmmuunnee  eett  ddeess  lliieennss  ssoocciiaauuxx  ppuuiissssaannttss  aavveecc
llee  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  lliibbyyeenn,,  llaa  TTuunniissiiee  ddiirreecctteemmeenntt
iimmppaaccttééee  ppaarr  lleess  vviioolleenncceess  qquuii  ssee  ssoonntt  ddéérroouu--
llééeess  eennttrree  22001199  eett  22002200  àà  ll’’oouueesstt  ddee  TTrriippoollii  eett
ll’’EEggyyppttee,,  llééggiittiimmeemmeenntt  iinnqquuiièèttee  ddee  ll’’iinnssttaabbii--
lliittéé  qquuii  aa  lloonnggtteemmppss  ccaarraaccttéérriisséé  llee  SSuudd
lliibbyyeenn,,  iill  yy  aa  ééggaalleemmeenntt    llee  «« ggrraanndd  vvooiissiinnaaggee,,
àà  ssaavvooiirr::  llee  TTcchhaadd,,  llee  NNiiggeerr,,  llee  SSoouuddaann,,  eett
mmêêmmee  llee  MMaallii,,  ffoorrtteemmeenntt  aaffffeeccttéé  ppaarr  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  eenn  LLiibbyyee »»,,  aa  tteennuu  àà  rraappppeelleerr
BBoouukkaaddoouumm..  EExxpplliicciittaanntt  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee
llaa  ddiipplloommaattiiee  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn,,  eett  llaa  ccoonn--
ccoorrddaannccee  aappppaarruuee  aavveecc  llaa  vviissiioonn  rruussssee  tteellllee
qquuee  ddééffiinniiee  ppaarr  llee  MMAAEE  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv,,
BBoouukkaaddoouumm  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  «« ll’’aapppprroocchhee  aallggéé--
rriieennnnee  ppoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee
eesstt  ccoonnnnuuee  eett  rreeppoossee  ssuurr  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee......  NNoouuss  iinnssiissttoonnss  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  ssuurr  cceettttee
aapppprroocchhee  aavveecc  ttoouuss  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ppaarr  llee
mmoonnddee,,  eett  àà  ccee  jjoouurr,,  aauuccuunn  nnee  ss’’yy  eesstt
ooppppoosséé……NNoouuss  ssoommmmeess  ddéétteerrmmiinnééss  àà
ccoonnvvaaiinnccrree  ttoouuss  lleess  ppaarrtteennaaiirreess,,  ttoouuss  lleess  bbeell--
lliiggéérraannttss  eett  ttoouuttee  lleess  ppaarrttiieess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr
llee  ddoossssiieerr  lliibbyyeenn  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  eenn  LLiibbyyee »»,,  aa--tt--iill  iinnssiissttéé  ttoouutt  eenn
rreelleevvaanntt  qquuee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  nn’’eesstt
ppaass  eenn  «« ccoommppééttiittiioonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  iinniittiiaattii--

vveess,,  ddèèss  lloorrss  qquu’’eelllleess  nnee  vviieennnneenntt  ppaass  eenn
ccoonnttrraaddiiccttiioonn  aavveecc  lleess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  àà  llaaqquueellllee  oonntt  pprriiss  ppaarrtt
ll’’AAllggéérriiee  eett  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess »»..  AA
ccee  ttiittrree,,  iill  aa  rraappppeelléé  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  rreessttee  aattttaa--
cchhééee  àà  ttrrooiiss  eexxiiggeenncceess :: «« LLaa  ssoolluuttiioonn  ppaaccii--
ffiiqquuee  eenn  rreejjeettaanntt  llaa  ssoolluuttiioonn  mmiilliittaaiirree,,  llee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  eett  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss,,
aavveecc  llee  rreeffuuss  ddee  ttoouutteess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèè--
rreess,,  ll’’aarrrrêêtt  ddee  ll’’aafffflluuxx  ddeess  aarrmmeess  aaiinnssii  qquuee  llee
rreessppeecctt  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess  eenn
LLiibbyyee.. »»  DDeess  eexxiiggeenncceess  qquuii  ffiigguurreenntt  ccllaaiirree--
mmeenntt  ddaannss  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee
ddee  BBeerrlliinn..  LLee  MMAAEE  aa  ffaaiitt  ééttaatt,,  dduurraanntt  cceett
eennttrreettiieenn,,  dd’’uunn  ««  rraapppprroocchheemmeenntt  ddeess  vvuueess
eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  TTuunniissiiee  eett,,  rreellaattiivveemmeenntt,,
aavveecc  ll’’EEggyyppttee  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ssoolluuttiioonn  eenn
LLiibbyyee »»  ppoouurr  ddiirree  ccoommbbiieenn  iill  iimmppoorrttee  qquuee  ssooiitt
ddyynnaammiisséé  llee  mmééccaanniissmmee  ddeess  ttrrooiiss  ppaayyss  dduu
vvooiissiinnaaggee  ddiirreecctt  ((AAllggéérriiee--TTuunniissiiee--EEggyyppttee)),,
aappppuuyyéé  ppaarr  cceelluuii  ddeess  ppaayyss  dduu  «« ggrraanndd  vvooiissii--
nnaaggee »»  qquuee  ssoonntt  llee  TTcchhaadd,,  llee  NNiiggeerr,,  llee  SSoouuddaann
eett  mmêêmmee  llee  MMaallii..  PPllaaiiddaanntt  ppoouurr  uunnee  ppoolliittiiqquuee
ddee  ccoonnttaacctt  aavveecc  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  eett  ppaarr--
ttiiccuulliièèrreemmeenntt  uunnee  aatttteennttiioonn  ssoouutteennuuee  eennvveerrss
lleess  ttrriibbuuss  ppoouurr  rraapppprroocchheerr  lleess  ppoossiittiioonnss  eett
ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess,,  BBoouukkaaddoouumm  aa  aavveerrttii
ccoonnttrree  lleess  tteennttaattiivveess  ddee  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  ddaannss
ll’’eexxaassppéérraattiioonn  dduu  ccoonnfflliitt  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee
«« ttoouuttee  aatttteeiinnttee  àà  llaa  LLiibbyyee  ttoouucchhee  ll’’AAllggéérriiee,,
dd’’ooùù  nnoottrree  rreeffuuss  ccaattééggoorriiqquuee  ddee  ccee  ggeennrree
dd’’aatttteeiinnttee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  oouu  àà  ll’’aavveenniirr »»..  UUnnee
mmiissee  eenn  ggaarrddee  qquuii  rreemmeett,,  eenn  tteemmppss  ooppppoorrttuunn,,
lleess  ppeenndduulleess  àà  ll’’hheeuurree.. CC..  BB..

MANOEUVRES DE DIVISION EN LIBYE

BBoouukkaaddoouumm  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  ddeess  ««ccoommppoorrtteemmeennttss»»  rriissqquuééss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LLa Chine a ordonné ven-
dredi la fermeture d’un
consulat américain,

répliquant aux Etats-Unis trois
jours après la décision de
Washington de fermer le consu-
lat  de Chine à Houston, les
deux puissances échangeant
des accusations d’espionnage
au parfum de guerre froide. Les
Américains vont devoir fermer
leur représentation diploma-
tique dans la grande ville de
Chengdu (sud-ouest), a
annoncé le ministère chinois
des Affaires étrangères, dernier
avatar d’une escalade sans pré-
cédent entre les deux géants du
Pacifique. Cette décision cons-
titue «une réponse légitime et
nécessaire aux mesures dérai-
sonnables des Etats-Unis», a
souligné dans un communiqué
le ministère. «Certains
employés du consulat des
Etats-Unis à Chengdu se sont
livrés à des activités sortant de
leurs attributions, ils se sont
ingérés dans les affaires inté-
rieures de la Chine et ont mis
en danger la sécurité et les
intérêts chinois», a accusé
devant la presse le porte-parole
de la diplomatie chinoise, Wang
Wenbin. 

Le secrétaire d’Etat améri-
cain Mike Pompeo avait aupa-
ravant déclaré jeudi que le
consulat de Chine à Houston
était une plaque tournante de
«l’espionnage» chinois et «du
vol de propriété intellectuelle»
américaine. La sanction améri-
caine était tombée quelques
heures après l’annonce de l’in-
culpation de deux ressortis-
sants chinois accusés de pira-
tage informatique, visant
notamment des recherches
américaines sur un vaccin
contre le Covid-19. La diploma-
tie chinoise n’a pas précisé
dans quel délai le consulat

devrait fermer ses portes. Dans
le cas de Houston, l’adminis-
tration Trump n’a donné que
72 heures aux diplomates chi-
nois pour plier bagage, c’est-à-
dire dans la journée d’hier. «La
situation présente des relations
sino-américaines ne cor-
respond pas aux souhaits de la
Chine et les Etats-Unis en sont
entièrement responsables», a
dénoncé le communiqué de
Pékin, appelant Washington à
«créer les conditions nécessai-
res pour que les relations bila-
térales retournent à la nor-
male». La tension sino-améri-
caine, déjà alimentée par les
différends commerciaux et les
accusations mutuelles sur l’ori-
gine du Covid-19, est montée
d’un cran ces dernières semai-
nes avec l’imposition par Pékin
d’une loi sur la sécurité natio-
nale à Hong Kong. Les deux
pays ont pris en outre des sanc-
tions réciproques au sujet du
Xinjiang, les Etats-Unis accu-
sant Pékin de se livrer à des

violations des droits de
l’homme à l’encontre de l’eth-
nie musulmane ouïghoure dans
cette vaste région du nord-
ouest de la Chine. Accentuant
la pression, Mike Pompeo a
appelé jeudi «le monde libre» à
«triompher» de la «nouvelle
tyrannie» incarnée selon lui
par la Chine communiste. Mais
la réaction chinoise semble
relativement mesurée: sur les
réseaux sociaux, des nationalis-
tes chinois avaient appelé le
régime communiste à fermer le
consulat des Etats-Unis à Hong
Kong, considérablement plus
gros et stratégique que celui de
Chengdu. «Pour l’heure, il sem-
blerait que la Chine ait choisi
une réponse graduée plutôt
qu’une réaction (...) qui appel-
lerait une riposte américaine»,
observe le sinologue Victor
Shih, de l’université de
Californie à San Diego.

Le président Donald Trump
a jugé «possible» que d’autres
représentations chinoises

soient fermées. Outre son
ambassade à Washington, la
Chine dispose de cinq consulats
aux Etats-Unis en comptant
Houston. Signe de la méfiance
ambiante, la police américaine
soupçonne une chercheuse chi-
noise, accusée d’avoir dissi-
mulé ses liens avec l’armée, de
s’être réfugiée au consulat de
Chine à San Francisco afin d’é-
chapper à son arrestation. La
riposte de Pékin a fait chuter
les places boursières chinoises:
Hong Kong a terminé en baisse
de 2,19%, Shanghai de 3,9% et
Shenzhen de 5%. A part Pékin
et Chengdu, une métropole de
plus de 16 millions d’habitants,
les Etats-Unis comptent quatre
consulats en Chine continen-
tale (Canton, Shanghai,
Shenyang, Wuhan).

La mission de Chengdu,
inaugurée en 1985, couvre le
sud-ouest de la Chine, notam-
ment la région autonome du
Tibet. Selon son site internet,
elle compte 200 employés, dont
150 de statut local. En 2013, la
Chine avait demandé des expli-
cations aux Etats-Unis après la
publication dans la presse
d’une carte, divulguée par le
lanceur d’alerte Edward
Snowden, montrant des sites
d’espionnage américain dans le
monde. Le consulat de
Chengdu y figurait. Le site
avait été rendu célèbre l’année
précédente quand un ancien
bras droit de Bo Xilai, alors
étoile montante du Parti com-
muniste chinois (PCC), y avait
fait défection et demandé l’a-
sile politique. L’affaire reten-
tissante avait précipité la chute
de M. Bo, alors considéré
comme un rival potentiel de Xi
Jinping pour diriger la Chine.
Il purge désormais une peine
de prison à vie.

UN AVION DE LIGNE IRANIEN
« INSPECTÉ » PAR DES

CHASSEURS AMÉRICAINS

LL’’IIrraann  mmeett  eenn  ggaarrddee
lleess  EEttaattss--UUnniiss

Un avion de ligne iranien a été
approché au-dessus de la Syrie par
deux avions de combat américains,

ont affirmé, hier, les autorités
iraniennes, le Commandement

américain au Moyen-Orient
évoquant une «inspection visuelle».

Dans un premier temps, l’Iran avait
accusé Israël d’avoir tenté

d’intercepter jeudi dans le ciel
syrien l’avion de la compagnie

Mahan Air qui a finalement atterri
sans problème à Beyrouth, sa

destination finale. Israël et les
Etats-Unis sont des ennemis de

longue date de l’Iran. Le pouvoir
iranien est un allié du régime en

Syrie, pays en guerre depuis 2011 et
voisin d’Israël, ainsi que du

mouvement armé Hezbollah au
Liban.  Selon le porte-parole du

ministère iranien des Affaires
étrangères, Abbas Moussavi, des

avions de combat américains ont
approché au-dessus de la Syrie

l’avion iranien se rendant de
Téhéran à Beyrouth. «Si quelque

chose arrive à l’avion sur le chemin
du retour, l’Iran tiendra les Etats-
Unis pour responsables», a déclaré 

M. Moussavi, cité par le site de
l’agence officielle Irna. Il a ajouté

que le message avait été transmis à
l’ONU mais aussi «à l’ambassade de

Suisse à Téhéran», qui représente
les intérêts des Etats-Unis en Iran

en l’absence de relations
diplomatiques entre les deux pays.

Dans la nuit, la télévision publique
iranienne a montré une vidéo de

passagers hurlant alors que l’avion
iranien semblait tenter d’échapper
à au moins deux avions de combat.

«(...) Le pilote de l’avion commercial
a réduit rapidement l’altitude pour

éviter d’entrer en collision avec le
chasseur et plusieurs passagers ont

été blessés». «Le pilote de l’avion
iranien a eu une conversation avec
les pilotes des deux chasseurs (...),

ils se sont présentés comme
américains», selon l’agence Irna.

De son côté, le Centre de
commandement américain, qui

supervise les opérations américaines
au Moyen-Orient, a indiqué dans un

communiqué que cette manœuvre
avait été menée par un F-15

américain en «mission aérienne de
routine» au-dessus de la Syrie, où

les Etats-Unis maintiennent des
troupes. «L’inspection visuelle» s’est
faite à 1.000 mètres de distance et a

été menée «conformément aux
normes internationales», selon le

communiqué. «Une fois que le pilote
du F-15 a identifié l’avion comme
un avion de passagers de Mahan

Air, il s’est éloigné de l’appareil en
toute sécurité». Au Liban, une
source de sécurité libanaise a

indiqué que l’avion iranien avait
atterri à l’aéroport de Beyrouth. «Il

y a eu quatre blessés légers parmi
les passagers». En Syrie, les médias
officiels ont également affirmé que

des avions vraisemblablement de la
coalition internationale dirigée par

les Etats-Unis, avaient approché
l’avion iranien.

CHENGDU CONTRE HOUSTON

LLaa  CChhiinnee  ffeerrmmee  uunn  ccoonnssuullaatt  aamméérriiccaaiinn  
LLAA  TTEENNSSIIOONN  sino-américaine, déjà alimentée par les différends commerciaux et les
accusations mutuelles sur l’origine du Covid-19, est montée d’un cran ces derniè-
res semaines.

Le consulat de Chine à Houston

LL es corps de 28 officiers de l’armée
soudanaise, qui avait tenté un coup
d’Etat en 1990 pour renverser l’ex-

président Omar el-Béchir, ont été décou-
verts dans une fosse commune à
Omdurman, ville jumelle de Khartoum, a
annoncé le parquet jeudi. Il s’agit du second
charnier découvert depuis la chute de l’au-
tocrate, qui avait dirigé le pays d’une main
de fer durant 30 ans. C’est sur la base d’in-
formations recueillies par une commission
d’enquête mise en place par les services du
procureur, après le renversement d’Omar el-
Béchir, que la fosse commune a été trou-
vée.»Il aura fallu trois semaines et la parti-
cipation de 22 experts de différents services
pour la localiser. Des opérations sont en
cours pour exhumer les corps et des méde-
cins procèdent à des tests pour les identi-
fier», a ajouté dans un communiqué le pro-
cureur, Tagelsirr al-Hebr.

Ces officiers avaient encerclé le quartier
général de l’armée ainsi que plusieurs caser-
nes avant d’être arrêtés et exécutés. A la mi-
juin, une fosse commune renfermant les
corps de dizaines de soldats, exécutés en
1998 par le régime d’Omar el-Béchir alors
qu’ils tentaient de déserter, avait été mis au
jour par la commission chargée d’enquêter
sur les meurtres commis dans le camp mili-
taire d’Ailefoun, au sud-est de Khartoum.
En avril 1998, plusieurs dizaines de jeunes
conscrits avaient été tués en tentant de s’é-

chapper du camp insalubre d’Ailefoum où se
déroulait leur formation, afin de rejoindre
leurs familles pour la fête musulmane de
l’aïd al-Adha. Rejetant les accusations qui
leur étaient adressées, les autorités souda-
naises d’alors, répondant à l’ex-président
Omar el-Béchir, avaient affirmé que les jeu-
nes soldats étaient morts noyés dans le Nil
Bleu. Officiellement, 55 corps ont été repê-
chés après que le bateau transportant les
conscrits a coulé. Cette version officielle a
rapidement été contestée par des rescapés,
des familles de victimes qui n’ont jamais
reçu les dépouilles de leurs proches, ainsi
que plusieurs groupes d’opposition qui esti-
ment à des centaines le nombre de victimes.

Le régime militaire de Béchir, chassé du
pouvoir en aout 2019 après avoir régné 
30 ans sur le Soudan avec une poigne de fer,
utilisait les conscrits comme contingent
dans sa guerre contre les rebelles du Sud,
région riche en ressources pétrolières qui a
fait sécession en 2011. Depuis août 2019, le
Soudan s’est doté d’un gouvernement civilo-
militaire de transition, chargé de diriger le
pays durant trois ans. Résolu à rompre avec
l’ancien régime, ce dernier cherche à réta-
blir la vérité, longtemps étouffée, sur les
exactions et les massacres commis sous la
dictature de Béchir. Reconnu coupable de
corruption en décembre 2019, M. Béchir, qui
est actuellement détenu à la prison de
Kober, à Khartoum, est également sous le

coup de deux mandats d’arrêt de la Cour
pénale internationale (CPI) pour «crimes de
guerre», «crimes contre l’humanité» et
«génocide» au Darfour. 

Le conflit au Darfour (ouest), qui a éclaté
en 2003 entre le régime à majorité arabe de
Béchir et des insurgés issus de minorités
ethniques, a fait environ 300.000 morts et
contraint près de 2,5 millions de personnes
à l’exil, selon les Nations unies. Mardi, l’ex-
président soudanais a comparu mardi
devant une cour spéciale à Khartoum où il
doit répondre du coup d’Etat qui l’avait
porté au pouvoir en 1989, un procès inédit
dans le monde arabe. La première audience
n’a duré qu’une heure car la salle n’a pu
accueillir les 191 avocats de la défense. La
cour spéciale formée de trois juges a fixé au
11 août la prochaine audience. L’ex-auto-
crate âgé de 76 ans et 27 autres accusés ris-
quent la peine de mort pour avoir renversé
le gouvernement démocratiquement élu du
Premier ministre Sadek al-Mahdi il y a 
31 ans. Parmi eux figurent des militaires et
des civils, qui étaient regroupés dans des
cages, ainsi que les anciens vice-présidents
Ali Osman Taha et le général Bakri Hassan
Saleh. La majorité des détenus portaient
l’habit blanc traditionnel et une coiffe de la
même couleur.

DEPUIS LA CHUTE D’OMAR EL-BÉCHIR AU SOUDAN

UUnn  sseeccoonndd  cchhaarrnniieerr  ddee  ssoollddaattss  eexxééccuuttééss  ddééccoouuvveerrtt  
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L ors d’un point de presse
animé mercredi dernier
au Palais de la culture, la

ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a
annoncé la constitution « d’un
chantier de réforme du théâtre ».
Ce dernier sera dirigé par le dra-
maturge H’mida Ayachi  et ce,
dans le cadre d’un programme
d’action visant à « réaliser l’effi-
cacité économique ». Ce groupe
de travail sera composé de plu-
sieurs membres spécialisés en
4e art. On citera les hommes de
théâtre et comédiens  Ziani
Chérif Ayad, Abdelkader Djeriou,
le directeur du TNA, Mohamed
Yahiaoui, La comédienne et met-
teur en scène Leila Touchi,
Mohamed Boukkeras et autres.
« Le chantier de réforme du
théâtre vise à asseoir une vision
en droite ligne avec le Plan d’ac-
tion du gouvernement, qui
insiste sur l’impératif de réaliser

l’efficacité économique dans les
différents secteurs », a précisé la
ministre. Ce groupe de travail
aura pour missions, entre 
autres, la  finalisation du projet
de théâtre de ville, l’évaluation
de la situation des théâtres et la
proposition de solutions, la réso-
lution des problèmes des coopé-
ratives théâtrales et leur conver-
sion en start-up.

Accompagner les
directeurs de théâtre

« Le théâtre est un art popu-
laire et élitiste qui ne saurait s’é-
loigner de la société et des
milieux intellectuels » a-t-elle
estimé avant d’ajouter  que son
département « fonde sa politique
théâtrale sur des notions écono-
miques à même de garantir à cet
art et aux gens du théâtre un
certain confort financier, tout en
contribuant à l’essor de l’écono-
mie culturelle ». La ministre de la
Culture et des Arts a indiqué sa
volonté d’ « imprimer une nou-

velle dynamique au théâtre, afin
qu’il repose sur de véritables
soubassements alliant l’artis-
tique, le cognitif et l’écono-
mique». Et de souligner que « le
théâtre est l’un des domaines de
la culture dont l’existence et le
cheminement devraient être
envisagés d’un point de vue éco-
nomique pour qu’il puisse se dis-
tinguer et s’imposer ».  À propos
des  établissements publics,
Malika Bendouda a fait savoir
qu’aujourd’hui, « nous aurons
des théâtres de ville et non
régionaux, cette appellation n’a
plus lieu d’être ».

Encourager l’investissement
dans le privé

Elle fera remarquer avoir éta-
bli des contrats de performance
avec les directeurs de ces théât-
res qui seront néanmoins
accompagnés et  qui  auront des
objectifs à relever, arguant que
chaque théâtre à ses 
« besoins», ses « problèmes » et

ses « qualités ». Une information
qui avait déjà été donnée il y a
plus d’un an quand Azzedine
Mihoubi était alors ministre de la
Culture. S’agissant des compa-
gnies de théâtre privées,  elle
invitera les « opérateurs écono-
miques » à investir dans la cul-
ture et, notamment dans le théâ-
tre tout en encourageant  égale-
ment les jeunes entreprises à
faire pareil. « On donne la
chance au privé », a-t-elle
estimé.  Aussi, a-t-elle indiqué :
«  Nous voulons un théâtre libre
et indépendant aussi, ouvert, qui
s’intègre dans la vie artistique,
loin des petits obstacles qui peu-
vent freiner ses objectifs et le
génie créateur théâtral… » a
déclaré Malika Bendouda .
Aussi, a-t-elle annoncé qu’elle
se déplaçait   à Oran pour visiter
le théâtre privé La Fourmi.  Et de
rappeler   que « la consécration
de l’activité et de la présence
théâtrales se veut un acte et un
appel solennel à la citoyenneté».

O. H.

�� O. HIND

RÉFORME DU 4eme ART EN ALGÉRIE

UN GROUPE DE TRAVAIL
ET DE RÉFLEXION EST NÉ

«  Nous voulons un théâtre libre et indépendant aussi, ouvert, qui s’intègre dans la vie
artistique, loin des petits obstacles qui peuvent freiner ses objectifs et le génie créatif du
metteur en scène », a déclaré Malika Bendouda

L a doyenne des artistes plasticiens
algériens, Leïla Ferhat, est décédée
mardi dernier à l’âge de 81 ans des

suites d’une longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches. 

L’artiste, diplômée de l’Ecole nationale
des beaux arts d’Alger, a réalisé plusieurs
tableaux qui ont suscité l’admiration des cri-
tiques d’arts plastiques et du public qui
appréciait ses oeuvres qui mélangent
authenticité et modernité et où domine le
bleu ciel symbole de calme et réconfort. 

La défunte, qui avait initié un grand nom-
bre d’artistes plasticiens, est considérée
comme une école de l’art plastique algérien
et comptait parmi les noms qui ont laissé leur
empreinte sur la scène artistique à travers
ses oeuvres immortelles dans lesquelles elle
avait traité du patrimoine algérien qu’elle
avait présenté de la meilleure manière et
avec créativité et vers lequel elle avait pu
attirer le public, notamment les étrangers.
L’artiste Leïla Ferhat avait représenté

l’Algérie dans plusieurs manifestations au
cours desquelles elle avait obtenu plusieurs
distinctions dont la Médaille d’or au Salon
international de Riom (France) en 1980 et la
Médaille d’or à Puy en Velay (France) et
avant cela le Premier Prix de peinture au

vernissage organisé par le Comité des fêtes
de la ville d’Alger en 1977.

Les tableaux de la défunte ont été expo-
sés dans plusieurs pays dont les Etats- Unis,
le Canada, la Jordanie et  les Emirats arabes
unis.

L’ACTEUR KADER
DJERIOU

S’EXPLIQUE

«J’ai accepté
cette mission

bénévolement»
Dans une vidéo postée sur
les réseaux sociaux, Kader

Djeriou a mis au clair sa
participation au  groupe de

travail portant sur la
réforme du 4eme art en

Algérie, telle que annoncée
par la ministre de la Culture

et des Arts Malika
Bendouda, mercredi

dernier. Dans cette vidéo
l’acteur de la série  

« Ouled Lehlal » a tenu à
faire le point sur ce qu’il

compte entreprendre
concrètement tout en niant
avoir été nommé pour un
quelconque poste par le
ministère de la Culture et

des Arts. Il  fera remarquer
que ce n’est  nullement un
poste ministériel, mais qu’il
a été contacté par son ami
H’mida Ayachi eu égard à

son parcours dans le
théâtre de Sidi bel Abbès,
notamment depuis 2005

soulignant que sa
contribution sera bénévole
et donc sans rémunération

et ce par amour du 
4ème art et de son pays

uniquement.  Il regrettera
de ne pas  voir un peu
partout des théâtres de

quartier comme il en existe
ailleurs, ce qui fait

augmenter le sentiment de
oisiveté chez les jeunes qui

se retrouvent rejetés et
malmenés , ce qui les
pousse à aller voler et

agresser...«  J’ai accepté ce
rôle bénévolement et

volontairement car je suis
redevable au théâtre qui
m’a tout appris. Et si je

peux aider encore le plus
mon pays et le théâtre je le

ferai sans prestige et de
tout cœur.  Je n’ai été ni

nommé ni j’ai reçu de poste
précis au ministère de la
Culture. Je suis constant

dans mes valeurs. Inchallah
je resterai un artiste libre.
Parler pour parler cela ne

m’intéresse pas, si je peux
apporter ma pierre à

l’édifice en y amenant des
solutions et autres

propositions concrètes  à
mon ami H’mida El Ayachi
dans le cadre du 4eme art
je le ferai.  Je le répète, je
n’ai été nommé à aucun

poste, mais je suis
simplement membre dans
un groupe de réflexion sur

l’avenir du théâtre dans
mon pays l’Algérie... » Ainsi

parla l’artiste qui n’a pas 
froid aux yeux…       O. H. 

ELLE EST LA DOYENNE DES ARTISTES PLASTICIENS ALGÉRIENS

LEILA FERHAT N’EST PLUS
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I
l s’agit du
1er Prix 
« Femmes de
demain ». Ainsi,
l’auteure Ouarda

Baziz Chérifi, auteure
entre autres du roman 
« Quand pleure le jasmin »,
fait partie des trois lauréates
du concours « Plus jamais
invisibles», lancé par
« Femmes de demain » dans
le cadre du forum « Génération
égalité » porté par ONU-Femmes.
L’écrivaine, qui vit dans sa région
natale Azazga, à quarante kilomètres
à l’est du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou, a été récompensée pour son
texte littéraire intitulé : « Je demeure
cette femme qui sourit. » Ce prix tombe à
point nommé pour récompenser une écri-
vaine qui ne cesse d’abreuver ses lecteurs
avec ses romans et ses poèmes en langue
française. 

Cette romancière n’a pas arrêté d’écrire
depuis qu’elle a pris sa retraite. Malgré la
situation du livre qui n’est guère reluisante
dans notre pays, Ouarda Baziz Chérifi
continue d’écumer l’univers littéraire pour
rebondir régulièrement avec des nouveaux
romans et autres recueils de poésie.
Ouarda Baziz Cherifi ne se limite pas à édi-
ter ses livres, mais elle participe active-
ment, depuis des années, aux activités
dédiées à la littérature dont les cafés litté-
raires qui sont organisés un peu partout
dans le pays aussi bien dans les grandes
villes que dans les villages.

Habitée par l’amour
de l’écriture

Ouarda Baziz Cherifi s’inspire beaucoup
de son propre vécu et de celui des siens
pour construire ses romans, écrits avec un
style des plus attrayants et qui est à la por-
tée de tous les lecteurs. Ouarda Baziz
Chérifi était toujours habitée par l’amour de
l’écriture, mais ce n’est qu’après avoir pris
sa retraite qu’elle se résolut à passer à l’é-
criture de livres et surtout à l’édition après
que plus d’un de ses proches l’ait
conseillée de le faire. 

Quant à ce besoin pressant d’é-
crire et de s’exprimer, il est le résultat
de plusieurs facteurs conjugués. La
solitude qu’engendre la retraite y est
pour beaucoup, comme quoi à toute
chose malheur est bon. Sa famille

n ’ a
pas cessé de l’en-

courager à aller de
l’avant sur cette voie
sinueuse, surtout pour une
femme dans notre
société. Et Ouarda Baziz
Cherifi a fini par « céder »

en quelque sorte. Depuis,
sa plume n’a plus arrêté de

noircir des centaines de pages.
Ce qui était pour elle une pas-
sion durant toute sa vie est
devenu, après sa retraite son

occupation principale, son uni-
vers permanent. À l’instar des

écrivaines Lynda Chouiten et
Hanane Bouraï, Ouarda Baziz
Chérifi était professeure d’an-
glais, mais quand elle décida
d’écrire ses romans, elle opta
pour le français à cause de la
réalité socio-culturelle qui
prévaut dans notre pays.

Une passion qui
remonte à  loin

Et le résultat a été des plus
satisfaisants comme le
prouve si besoin est le prix
qu’elle vient d’obtenir. Mais si
sa passion pour l’écriture
remonte à son adolescence,
ce n’est qu’après sa retraite
qu’elle publia ses tout pre-
miers livres. Elle commença
par un recueil de poésie
édité en France aux éditions

« Edilivre ». Puis, Ouarda
Baziz Cherifi passa au roman,

le genre littéraire le plus prisé à
notre époque, faut-il le rappeler. Elle

publia alors coup sur coup les
romans «Principes et amertumes» et
« Les survivants de l’oubli ». 
« Principes et amertumes » a été
publié lors du Salon international du
livre d’Alger en 2017. Il s’agit d’un

roman où l’élément autobiographique
prédomine comme c’est le cas dans la
majorité des premiers romans de tout
écrivain.  D’ailleurs, à plusieurs repri-
ses, Ouarda Baziz Chérifi a rappelé

que ses romans sont toujours inspirés de
faits réels et de choses vécues soit par
elle-même soit dans son environnement
immédiat. Une façon de dire que tant de
vies sont en réalité de vrais romans. À
commencer par la sienne. A. M.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC
DES BIENS CULTURELS 

L’Icesco évoque les
vols et le transfert
des œuvres d’art

L’Organisation du monde
islamique pour l’éducation, les
sciences et la culture (Icesco)

tiendra, le 28 juillet, une
conférence internationale virtuelle
sur la lutte contre le trafic illicite
des biens culturels, a indiqué

l’organisation sur son site Internet.
Avec la participation des ministres

chargés de la Culture et des
Antiquités de plusieurs pays aux
côtés d’experts internationaux

spécialisés dans la lutte contre le
pillage des biens culturels, cette

visioconférence devra faire le
point sur la situation actuelle du
trafic illicite des biens culturels

dans les pays du monde
islamique. Cette rencontre sera
également l’occasion d’évoquer
l’ampleur des vols et du transfert

des œuvres d’art, mais aussi
d’échange d’expériences de
certains Etats membres en
matière de lutte contre la

commercialisation illicite de biens
culturels. Les obstacles à la lutte
contre ce fléau mondial lucratif, le

trafic électronique de biens
culturels et la complexité et

l’inefficacité des conventions et
règlements internationaux en la

matière devront être également au
menu de cette rencontre virtuelle.
Les travaux de cette conférence
devront être sanctionnés par une
« Déclaration consensuelle » de

l’Icesco pour la lutte contre le vol,
le transfert et le trafic de biens

culturels dans les pays membres
de l’organisation. L’Unesco

(Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la

culture) a mis en garde,
dernièrement, contre une

« escroquerie » aux fausses
œuvres d’art issues d’Afrique.  

L e magazine culturel 
« Inzyahat » continue de
célébrer l’œuvre du grand

écrivain algérien Mohamed Dib
(1920-2020) à l’occasion du
centenaire de sa naissance, à
travers plusieurs lectures et pré-
sentations de ses textes,
comme homme de lettres inven-

tif et humaniste traversant le
temps. « Inzyahat » mensuel
arabophone lancé par le minis-
tère de la Culture et des Arts,
revient dans son troisième
numéro, sur le texte, « Curieux
comportement des critiques
français et européens à l’égard
de nos livres » de Mohamed Dib

où il estime que le « jugement »
des Occidentaux à l’égard d’une
œuvre écrite par un auteur
maghrébin, n’est « jamais inno-
cent » car, ce n’est plus « l’œu-
vre d’un homme qui écrit », mais
celle d’un Maghrébin qui se
réfère à son ethnie. Dans sa pre-
mière parution, « Inzyahat »
avait déjà évoqué Mohamed
Dib, considéré comme l’un des
romanciers les plus importants
de l’histoire contemporaine de
l’Algérie. Dénonçant le phéno-
mène du racisme dans le
monde, à travers plusieurs
rubriques, le magazine présente
ensuite des textes sur la diver-
sité culturelle, et une contribu-
tion sur le phénomène de migra-
tion depuis les Etats du Sahel
vers les villes du Sud de
l’Algérie. Le mensuel s’est

ensuite penché sur deux ouvra-
ges du philosophe français
Edgar Morin, dont une lecture
autour de son dernier ouvrage, 
« Changeons de voie, les leçons
du coronavirus », à travers
lequel il a tenté de tirer des
enseignements de cette pandé-
mie qui a changé le monde. La
parution en « octobre prochain »
d’un nouvel ouvrage sur la « sin-
gularité » du Français Jean-Paul
Sartre, l’ « homme avant le pen-
seur et le philosophe » est
annoncée dans ce magazine qui
consacre également quelques
titres à l’évocation de divers
hommes de lettres et de culture
étrangers. Le mensuel, dont l’in-
titulé complet est « Inzyahat,
esprit du changement », rend
hommage à quelques écrivains
et artistes disparus, le romancier

Malek Haddad, le plasticien
Mahjoub Ben Bella et l’artiste-
peintre allemande Bettina
Heinen Ayech, ainsi que l’écri-
vain et traducteur français
Marcel Bois notamment. La litté-
rature jeunesse en Algérie, cré-
neau « marginalisé », est abor-
dée dans ce numéro, ainsi que
la « traduction des oeuvres litté-
raires et la question de l’édi-
tion », un secteur économique
atteint de plein fouet par la pan-
démie. 

Le théâtre, le cinéma et les
arts plastiques ont également
animé les pages de ce troisième
numéro, qui s’accompagne 
d’un supplément intitulé, 
« Mohamed Dib, lectures multi-
ples pour un parcours diffé-
rent », consacré à l’auteur de 
« La grande maison ».

AZAZGA

La romancière Ouarda Baziz Chérifi primée
L’écrivaine et poétesse prolifique Ouarda Baziz Chérifi
vient d’être primée pour l’un de ses textes littéraires.

� AOMAR MOHELLEBI

MAGAZINE «INZYAHAT»

L’ŒUVRE DE MOHAMED DIB CÉLÉBRÉE
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LL ’homme ne s’est jamais
dit : «C’est fini, j’ai donné
ce que j’avais à donner. Je

vais me reposer.» Ce n’est pas ce
genre de propos qu’on entendrait
sortir de la bouche de Lamine
Bechichi. Son décès a étonné plus
d’un. Et pour cause, son sourire
naturel et souvent contagieux
plaidait pour une jeunesse éter-
nelle. Cet ancien ministre de la
Communication ne comptait visi-
blement pas les années et ne
s’encombrait pas du poids de
l’âge. Pourtant, c’est bien à 
93 ans qu’il a tiré sa révérence.
On ne le dirait pas. Quelques
années, voire quelques mois
avant de rejoindre son Créateur,
il distribuait sa «jeunesse» et sa
joie de vivre. Sa compagnie très
plaisante rendait le personnage
attachant, et plus encore, elle
pouvait facilement se transfor-
mer en des instants de pur régal
intellectuel. C’est d’ailleurs cela
qui fait son attrait principal.
Lamine Bechichi était d’une
grande culture.

Même si son origine modeste
ne le prédestinait pas à un par-
cours aussi lumineux, il est né en
1927 à Sedrata dans la wilaya de
Souk-Ahras, il a tout de même eu
la chance de recevoir ses pre-
miers enseignements de membre
de l’Association des uléma algé-
riens. Un capital qu’il a «fructi-
fié», au cœur de son engagement
dans la lutte de Libération natio-
nale, aux tout premiers jours de
la guerre. Il s’est intéressé à l’in-
formation et deux ans lui ont
suffi pour lancer, avec
Abderrezak Chentouf, Mohamed
El Mili et Mohamed Salah Seddik
la revue « Al muqawama el
Djazaïria » (La résistance algé-
rienne), en 1955. Il en était le
secrétaire de rédaction.

Chronologiquement, cette revue
était le premier journal algérien
né après novembre 1954. Elle
donnait sa profondeur politique à
la révolution algérienne. Elle

était éditée en Tunisie et au
Maroc. Restant dans le monde de
l’information, il rejoignit la
rédaction du journal 
El Moudjahid. Il fit ensuite une

exaltante expérience radiopho-
nique à la radio La voix de
l’Algérie (Sawt al Djazaïr), très
connue pour son apport à la révo-
lution.  À L’indépendance il héri-
tera naturellement du poste de
directeur général de la Radio et
Télévision algériennes (RTA).
Une mission pas évidente du tout
sachant qu’à l’époque la télévi-
sion était un média technologi-
quement à la pointe de l’évolu-
tion.  On pourrait ne pas trouver
particulièrement passionnant ce
parcours, sauf que Lamine
Bechichi avait bien plus d’une
corde à son arc. Il a touché à la
culture en contribuant à la créa-
tion de l’Académie arabe de la
musique en 1971. Il a dirigé aussi
l’Institut national de musique et
la Radio nationale (1991-1995).
Approché par Liamine Zeroual
pour une mission politique, il
accepte le portefeuille de la
Communication, dans un
contexte sécuritaire et politique
explosif. Son passage en politique
ne fait pas oublier son talent
d’auteur-compositeur. C’est à lui
qu’on doit la musique « El
Hadika essahira » et le générique
du feuilleton « El hariq ».

SS..  BB
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Lamine Bechichi

LAMINE BECHICHI A RENDU L’ÂME

LLee  ccoommbbaattttaanntt  aauu  ggrraanndd  ssoouurriirree
LLEE  MMOOUUDDJJAAHHIIDD et ancien ministre de la Communication a été inhumé, hier, au cimetière
d’El Alia.

DERNIÈRE

HEURE

ABDERREZAK MAKRI

ATTEINT DU CORONAVIRUS

Abderrezak Makri, prési-
dent du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), a
été testé positif au nouveau
coronavirus, a annoncé le
vice-président du parti,
Abderrahmane Benferhat
dans un communiqué. « Son
état est stable et il est actuel-
lement sous traitement et à l’i-
solement », précise la même

source.

LE PRIX DU BARIL DE BRENT
ÉTABLI À 43,69 DOLLARS

Les prix du pétrole
étaient en hausse hier, mal-
gré le regain de tensions
entre les Etats-Unis et la
Chine, alors que le risque
d’une deuxième vague,
notamment aux Etats-Unis,
plane sur la demande en or
noir. Dans la matinée , le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en sep-
tembre valait 43,69 dollars à
Londres, en hausse de
0,88% par rapport à la clô-
ture de jeudi dernier. À New
York, le baril américain de
WTI, pour le même mois,
gagnait 0,93% à 
41,45 dollars. 

DÉCÈS DU DÉPUTÉ 
DE TAMANRASSET, MAHMOUD

GUEMAMA
Le membre de

l’Assemblée populaire
nationale (APN), de la wilaya
de Tamanrasset, Mahmoud
Guemama est décédé, hier,
a indiqué un communiqué
de la chambre basse du
Parlement. En cette doulou-
reuse occasion, le président
de l’APN, Slimane Chenine,
a adressé, au nom de tous
les députés de l’Assemblée,
un message de condoléan-
ces à la famille du défunt,
dans lequel il leur a fait part
de sa compassion.

RR ééaaggiissssaanntt  ccoonnttrree  ddeess  pprroo--
ppooss  ccoommppllèètteemmeennttss  mmeenn--
ssoonnggeerrss  aattttrriibbuuééss  aauu  ggéénnéé--

rraall  ddee  ccoorrppss  dd’’aarrmmééee,,  cchheeff  dd’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuu--
llaaiirree,,  llee    mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
nnaattiioonnaallee  aa  ppuubblliiéé,,  jjeeuuddii,,  uunn
ddéémmeennttii    ccaattééggoorriiqquuee  ppoorrttaanntt  ssuurr
ddeess  «« aallllééggaattiioonnss  ffaallllaacciieeuusseess  eett
iinnffoonnddééeess »»  pprrooppaaggééeess  àà  ttrraavveerrss
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  àà  pprrooppooss  ddeess
éévvoolluuttiioonnss  rréécceenntteess  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  eenn  LLiibbyyee..  DDaannss  ssoonn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  ttrraannssmmiiss  àà  nnoottrree
RRééddaaccttiioonn,,  llee  MMDDNN  rraappppeellllee ::
«« CCeerrttaaiinnss  ccoommpptteess  eett  ppaaggeess  oonntt
pprrooppaaggéé,,  vviiaa  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,
ddeess  aallllééggaattiioonnss  ffaallllaacciieeuusseess  eett
iinnffoonnddééeess,,  qquu’’iillss  aattttrriibbuueenntt  aauu
ggéénnéérraall  ddee  ccoorrppss  dd’’aarrmmééee,,  cchheeff
dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioo--
nnaallee  ppooppuullaaiirree,,  àà  pprrooppooss  ddeess  éévvoo--
lluuttiioonnss  rréécceenntteess  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
eenn  LLiibbyyee »»..  IIll  pprréécciissee ::    «« LLee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee
ddéémmeenntt  ffoorrmmeelllleemmeenntt  cceess
rruummeeuurrss  eett  aaffffiirrmmee  qquuee  cceess  pprroo--
ppooss  mmeennssoonnggeerrss,,  vviisseenntt  àà  sseemmeerr
llee  ttrroouubbllee  eett  llaa  ddiissccoorrddee.. »»  PPoouurr  llee

MMDDNN  ll’’oobbjjeeccttiiff  vviissee    «« àà  oorriieenntteerr
ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  vveerrss  uunn  aalliiggnnee--
mmeenntt  ssuurr  ddeess  aaggeennddaass  ddoouutteeuuxx,,
nnee  sseerrvveenntt  ppaass  ll’’oobbjjeeccttiiff  lloouuaabbllee
eett  llaa  ppoossiittiioonn  iimmmmuuaabbllee  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  aa  ttoouujjoouurrss  vveeiilllléé  àà  hhoonnoo--
rreerr  eennvveerrss  ll’’EEttaatt  lliibbyyeenn  ffrrèèrree »»..
UUnnee  ppoossiittiioonn,,  eessttiimmee  eett  ccoomm--
mmeennttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee  «« qquuii  aa  ééttéé
ssoouulliiggnnééee  àà  mmaaiinntteess  ooccccaassiioonnss,,
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee »»,,    aaffffiirrmmaanntt  qquuee
«« ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ddee  ttoouutt  tteemmppss  àà
ééqquuiiddiissttaannccee  ddeess  ppaarrttiieess  lliibbyyeenn--
nneess  eenn  ccoonnfflliitt  eett  pprriivviillééggiiee  uunn  ddiiaa--
lloogguuee  ccoonnssttrruuccttiiff  iinntteerr--lliibbyyeenn  qquuii
aabboouuttiirraa  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee
dduurraabbllee,,  àà  mmêêmmee  ddee  ggaarraannttiirr  llaa
ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  pprroossppéérriittéé  aauu  ppeeuu--
ppllee  lliibbyyeenn  ffrrèèrree »»..  LLee  MMDDNN  aa  tteennuu
àà  ssoouulliiggnneerr  ééggaalleemmeenntt  qquuee  «« llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  cchheeff
ssuupprrêêmmee  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess,,
mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee
eesstt  ll’’uunniiqquuee  aauuttoorriittéé  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneelllleemmeenntt  hhaabbiilliittééee  àà  ssttaattuueerr
ooffffiicciieelllleemmeenntt  ssuurr  lleess  ppoossiittiioonnss  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  aallggéérriieennnnee  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee  eett  ppooppuullaaiirree  qquuaanntt  aauuxx
qquueessttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett
rrééggiioonnaalleess  sseennssiibblleess »»..  DD’’aaiilllleeuurrss,,

ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  ll’’AAllggéérriiee  aa
eexxpprriimméé  uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss  ssaa  ppoossii--
ttiioonn  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee
ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ssoonn  mmiinniissttrree    ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SSaabbrrii
BBoouukkaaddoouumm  qquuii    aa  ddééccllaarréé  àà
MMoossccoouu  qquuee  «« ll’’AAllggéérriiee  ss’’eemm--
ppllooyyaaiitt  àà  éévviitteerr  ttoouuttee  eessccaallaaddee
mmiilliittaaiirree  eenn  LLiibbyyee »»,,  aaffffiirrmmaanntt

qquuee  ll’’AAllggéérriiee    «« ccoonnttiinnuueerraa  dd’’œœuu--
vvrreerr  ddaannss  ccee  sseennss »»,,  ssoouulliiggnnaanntt
qquu’’iill  ««nn’’yy  aauurraa  ppaass  ddee  ssoolluuttiioonn
mmiilliittaaiirree  eenn  LLiibbyyee »»..

LLee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess    ss’’eesstt  eexxpprriimméé  lloorrss
dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee
ccoonnjjooiinnttee  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee
rruussssee,,  SSeerrgguueeii  LLaavvrroovv..  II..GG..

PROPOS « FALLACIEUX » ATTRIBUÉS AU CHEF D’ÉTAT-MAJOR

LLEE  DDÉÉMMEENNTTII  DDUU  MMDDNN

LE PRÉSIDENT PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE BECHICHI

«Bechichi inspirait respect et reconnaissance»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la

famille du moudjahid, Lamine Bechichi, décédé jeudi à l’âge de 93 ans, affirmant que le défunt inspirait
respect et reconnaissance «pour les qualités et mérites de moudjahidine et d’hommes de lettres qu’il
réunissait». «Allah Le Tout-Puissant a rappelé à lui le défunt Lamine Bechichi et avec ce décès, ô com-
bien amer et douloureux, nous perdons un des plus grands penseurs et hommes de culture de notre
pays. » «Il a enrichi par ses écrits sublimes, des années durant, l’actif culturel national », ajoute le pré-
sident dans son message rappelant que «Le défunt inspirait respect et reconnaissance pour les quali-
tés et mérites de moudjahidine et d’hommes de lettres qu’il réunissait. Il était honoré partout où il se
rendait et dans toutes les festivités culturelles et artistiques auxquelles il assiste, tant en Algérie qu’à
l’étranger, il portait avec fierté et avec un esprit d’intellectuel authentique et artiste créateur ce que
recèle notre pays comme profondeur, diversité et richesse culturelle». «Face à cette douloureuse cir-
constance, je présente à la famille du regretté ainsi qu’à la famille culturelle et artistique mes sincères
condoléances et mes sentiments de compassion, priant Allah Le Tout-Puissant de les assister et d’ac-
cueillir le défunt dans Son Vaste Paradis et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde (....) à Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons», a conclu le président Tebboune.
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Saïd Changriha, général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’ANP

DRAME À M’SILA

UN POLICIER
TUE QUATRE
MEMBRES 
DE SA FAMILLE 
Un homme a tué avec
une arme à feu quatre
membres de sa
famille. Ce drame
familial s’est déroulé
dans la matinée d’hier,
dans une maison, au
quartier populaire La
Rocade, à l’entrée Est
de M’sila. Le présumé
coupable, policier de
son état, exerce dans
la wilaya d’Annaba.
Les victimes seraient,
l’épouse du policier,
ses parents et son
frère, a-t-on noté.
Selon une source
sécuritaire, l’homme
s’est rendu, après son
forfait, aux services de
la police où une
enquête a été ouverte.
Le mis en cause est
soumis à un
interrogatoire pour
connaître les raisons
de son geste.


