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LL a situation politique qui prévaut
dans le pays est en train de déga-
ger un processus dont la nuance

est en train de se faire à petits pas.
Le Mouvement populaire du 22

février 2019 ne cesse de 
livrer ses secrets, depuis le sursaut
populaire et l’élan salvateur, les choses
prennent maintenant une dimension
des plus kafkaïennes et disparates à la
fois. Le contexte politique actuel tend à
prendre l’allure d’une polarisation sur
fond de luttes idéologiques qui ne disent
pas leur nom. C’est ce qui arrive aux
adeptes de la Plate-forme de l’alterna-
tive démocratique (PAD) et ceux qui
essayent d’attendre et de rester aux
aguets dans la perspective de se resituer
et se repositionner à nouveau sur l’échi-
quier politique.  Les contradictions com-
mencent à prendre forme, les discours se
font de plus en plus exprimer avec
« démarcation » vis-à-vis de l’évolution
politique en cours.  Les enjeux se mani-
festent sur la base de la situation poli-
tique dans sa globalité et dans son inter-
action par rapport à ce qui se passe au
niveau local, régional et international.
L’enjeu de l’islamisme comme élément
de déstabilisation des Etats nationaux
est aussi l’un des éléments qui partici-
pent dans la cristallisation de certaines
approches qui étaient dans un passé

récent hermétiques à la réalité dans son
expression objective et contradictoire à
la fois. Lesdites approches étaient sous
l’influence des prismes imposés par la
doxa et ses atermoiements déterminés
par une conjoncture sans que cela ne
soit traduit par une appréciation obéis-
sant aux fondements philosophiques et
idéologiques propres à une mouvance
qui est censée avoir ses propres notions
et concepts quant à la démarcation par
rapport à l’enjeu et les risques mêmes
d’une compromission qui sabordera les
principes de son identité politique et son
existence idéologique en soi.

La dernière déclaration du porte-
parole du Mouvement démocratique et
social (MDS), Fethi Gherasse, sonne
comme un mea culpa sans pour autant
en assumer la totale déconfiture quant à
l’analyse faite sur la situation politique
en général et la nébuleuse islamiste en
particulier. Le porte-parole du MDS est
revenu sur la question de la transition
démocratique en l’abordant cette fois-ci
sous un autre angle, à savoir celui de la
sauvegarde de la souveraineté nationale.
Dans ce sens, et c’est pour la première
fois que le MDS depuis l’irruption du
Mouvement populaire du 
22 février sur la scène politique natio-
nale apporte une démarche qui sort de
l’«archétype » qui a été usité depuis 
16 mois en se focalisant sur une transi-
tion démocratique. Le porte-parole du
MDS qui s’est présenté comme candidat

à la présidentielle de l’ère de Bouteflika
au moment où les Algériens et les
Algériennes scandaient et clamaient
leur rejet du cinquième mandat, a
exprimé vertement sa position par rap-
port au contexte nouveau qui vient de
surgir dans le pays avec la résurgence du
discours islamiste radical et aux antipo-
des de la démarche de ceux qui prêchent
un changement démocratique et social
dans le cadre de la sauvegarde de la sou-
veraineté nationale et la pérennité de
l’Etat et de ses institutions.

Cette avancée dans le discours affiché
par le MDS doit être corroborée par une

approche qui fera en sorte que le PAD
doive sortir de cette vision étriquée
d’une démocratie boiteuse et qui risque
de sacrifier le principe démocratique et
le projet de société en tant que mou-
vance sur l’autel d’une démarche dont
les tenants et les aboutissants mèneront
mordicus vers le sabordage et la remise
en selle des fondements de la démocra-
tie, de la tolérance et de la pluralité poli-
tique. Le temps presse, les enjeux aussi
imposent leurs desiderata dont l’échi-
quier pourrait être néfaste pour le pôle
démocratique et son approche séculière
et moderniste. HH..NN..

CC omme annoncé sur ces
mêmes colonnes, le 
16 juillet dernier,  sous le

titre : « L’assassin revient sur
les lieux du crime »,  Bernard-
Henri Lévy a finalement effec-
tué avant-hier, son voyage à
Tarhouna, une localité située à
65 km au sud-est de Tripoli.
Mais à la place des youyous et
des  fleurs, c’est avec des rafales
d’injures et tirs de sommation
que les Libyens ont signifié au
philosophe français qu’il est
indésirable dans leur pays.  La
chaîne de télévision russe RT, a
diffusé on-line des vidéos où
l’on voit, à l’entrée de la ville,
des hommes armés barrer le
passage au cortège de ce visi-
teur controversé, qui a dû
rebrousser chemin. Selon des
médias libyens, des groupes
pro-GNA ont affirmé avoir
empêché, hier, le convoi de BHL
d’entrer à Tarhouna, dernier
fief des pro-Haftar dans l’Ouest
de la Libye. La même source
rapporte également que des
fidèles du Gouvernement d’en-
tente nationale (GNA) de Fayez
al-Serraj, auraient  tiré des
coups de feu en direction du
cortège.

Cette visite, dont nous avons
eu vent, a été maintenue dans

une totale discrétion. Pourquoi
maintenant ? Qui a mandaté
l’ancien conseiller va-t-en-
guerre de Nicolas Sarkozy de se
rendre en Libye en ces
moments de troubles où les
bruits de bottes se font de plus
en plus sentir ? Est-il porteur
d’un message de Paris ? À  qui
ce message est-il adressé? Par
quel moyen, par quel avion a-t-
il pu débarquer dans ce pays ?
Enfin, question stratégique :
pourquoi parachuter ce pholo-
sophe des guerres sales dans la
ville de Tarhouna ?  Il faut
savoir que cette localité a été le
dernier  bastion de Khalifa

Haftar, avant de l’abandonner
aux forces du GNA, le 5 juin
dernier, perdant ainsi définiti-
vement la bataille de Tripoli.
Cette ville constituait la base
arrière pour les troupes du
maréchal Haftar qui recrutait
l’essentiel de ses soldats au sein
de l’Armée nationale libyenne
(ANL). 

À en croire certains médias,
BHL a atterri dans la matinée
d’avant-hier, à l’aéroport de
Misrata à bord d’un jet privé.
Intervenant sur la chaîne
libyenne pro-GNA Libya Al-
Ahrar, BHL a indiqué être venu
« en tant que journaliste » pour

un reportage pour le quotidien
américain Wall Street Journal.
Un riche agenda a été concocté
à l’occasion de cette visite. Le
journal libanais L’Orient Le
Jour en fournit quelques
détails de ce déplacement gardé
secret. À son programme prévu
initialement pour durer deux
jours, note le journal,  figu-
raient des entretiens avec des
chefs de groupes armés de
Misrata et un petit circuit dans
la ville de Tarhouna. Selon le
même journal, un entretien a
même été prévu le lendemain
avec le ministre de l’Intérieur
Fathi Bachagha, originaire lui-
même de Misrata. Les choses ne
se sont hélas pas passées
comme prévu pour notre écri-
vain journaliste. Bien qu’orga-
nisée par de riches et influents
hommes d’affaires de Misrata,
la visite de BHL s’est donc limi-
tée à une promenade en voiture
blindée. « Si l’objectif de la
visite de BHL était de redorer le
blason de la France dans
l’Ouest libyen après son soutien
au maréchal Haftar, c’est un
fiasco complet », a analysé
Patrick Haimzadeh auteur de
l’article, qui a été également
ancien diplomate français à
Tripoli (2001-2004)  « Quant au
reportage, outre les photos de
BHL débarquant à l’aéroport de
Misrata et celles devant des tas
de terre supposés être des tom-
bes collectives, il sera difficile de
publier autre chose que des
photos volées de l’intérieur de

sa voiture blindée », a conclu
Patrick Haimzadeh.

Ce visiteur encombrant et
indésirable a mis dans une gêne
extrême le bureau de Fayez 
al Serraj, chef du GNA. Ce der-
nier a vite fait d’apporter un
démenti  niant  « tout lien »
avec la visite de BHL et
annoncé dans un communiqué
avoir ouvert une « enquête »
sur les circonstances de la
visite. Bernard-Henri Lévy
arrive et dans ses bagages un 
« nouveau» plan taillé sur
mesure pour habiller un agenda
politique en faveur d’autres
actions militaires. Lesquelles?
Au profit de quelles puissances?
Contre qui ? Pour l’heure, ce
diplomate de la guerre, s’affaire
à terminer la sale besogne qu’il
a entamée en 2011. C’est l’as-
sassin qui revient sur les lieux
du crime. En mars 2011, on le
retrouve dans la ville de
Benghazi où il s’est employé à
«recruter» des insurgés libyens.
Par cette «médiation» il a per-
mis à des groupes armés de
transformer un soulèvement
régional en une guerre totale.
Aujourd’hui, ce pays est un
champ de ruines où se déroule
une guerre par procuration. La
certitude est que la présence de
Bernard-Henri Lévy  dans cette
zone de chaos en Libye n’au-
gure rien de bon car ce n’est pas
pour goûter à l’exotisme orien-
tal que ce messie de la violence
militaire se rend en Libye.

BB..TT..
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BBeerrnnaarrdd--HHeennrrii  LLéévvyy  cchhaasssséé  ddee  LLiibbyyee  
BBHHLL  a indiqué être venu en Libye «en tant que journaliste» pour un reportage pour le quotidien américain Wall
Street Journal.

COHABITATION AVEC LA NÉBULEUSE ISLAMISTE

LLEESS  DDÉÉMMOOCCRRAATTEESS  RRÉÉPPUUDDIIEENNTT  RRAACCHHAADD
LL’’EENNJJEEUU  de l’islamisme comme élément de déstabilisation des Etats nationaux est aussi l’un des éléments qui participent dans la cristallisation

de certaines approches qui étaient dans un passé récent hermétiques à la réalité dans son expression objective et contradictoire à la fois.

Un mariage contre nature

Bernard-Henri
Lévy
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C
rédit. Le mouvement associatif dans
notre pays connaît un rebond. 
4000 demandes d’agrément d’associa-

tions ont été recensées en un mois, nous a
appris, samedi dernier, le conseiller du prési-
dent de la République chargé du mouvement
associatif, Nazih Berramdane. Cela fait suite à
l’encouragement du mouvement associatif par
le président Tebboune. « Le président de la
République insiste toujours sur le rôle impor-
tant que joue la société civile et l’intérêt à
développer le travail qu’elle effectue, ainsi que
l’importance du rôle de la société civile dans
la démocratie participative et dans la cons-
truction d’une Algérie nouvelle » a rappelé
Berramdane. De quoi donner à réfléchir aux
formations politiques quant à leur contribu-
tion dans « la construction d’une Algérie nou-
velle » ? Surtout que l’état des lieux de ces
mêmes formations n’est guère reluisant. Pour
faire court, disons qu’elles souffrent d’un défi-
cit de confiance populaire. Ici et là, certains
partis tentent de se relever, mais le défi est dif-
ficile. D’autant que le chef de l’Etat penche
plutôt vers la société civile qu’il appelle à se
structurer pour « l’associer à la réflexion sur
l’avenir de l’Algérie » et lui permettre de « par-
ticiper à la prise de décision » comme l’a pré-
cisé Berramdane. D’ailleurs, Tebboune ne fait
pas mystère de sa préférence pour la société
civile. « J’ai été élu par le peuple » répète-t-il à
chaque occasion. On sait aussi qu’il n’a été le
candidat d’aucun parti à l’élection présiden-
tielle. Sauf que le fonctionnement normal des
institutions du pays- notamment le Parlement-
ne peut se passer du politique. Car et si les
associations concernent de nombreux domai-
nes, elles sont exclues du domaine politique
comme on peut le constater dans la définition
donnée par le ministère de l’Intérieur. Ce qui
devrait rassurer les partis politiques quant à
leur futur. Ceci étant dit, tout n’est pas aussi
simple comme on pourrait le croire. Pour peu
qu’on interroge l’histoire on s’aperçoit que les
partis politiques se sont toujours servis des
associations pour atteindre leurs objectifs.
Que ce soit à l’époque du parti unique avec
ses organisations de masse ou à l’ouverture
démocratique avec le « FIS » et ses associa-
tions caritatives, la vie des partis a toujours
été caractérisée par des relais dans la société
civile. En jurant le contraire sans sourciller.
Dans le mouvement associatif de l’Algérie
nouvelle, il va falloir trouver la parade !

Z.M.

LL e taux d’inflation moyen annuel
en Algérie a atteint 2,1% à fin
juin dernier. L’Office national

des statistiques (ONS) qui a rendu
public, hier, ce chiffre, note également
que l’indice des prix n’a évolué que de
0,2 % entre le mois de mai et celui de
juin. Une stabilité qui tranche avec la
baisse de la valeur du dinar par rap-
port aux devises fortes, mais qui
conforte néanmoins, le pouvoir d’a-
chat des Algériens qui ne s’en trou-
vent pas malmenés en ces temps de
crise économique et sanitaire où l’on
devine aisément la courbe haussière
du chômage. Cette bonne nouvelle
macroéconomique sur le front de la
lutte contre les effets néfastes de la
pandémie du Covid-19 sur l’économie
nationale, ne constitue pas, pour
autant, une finalité en soi. La situa-
tion peut évoluer dans le mauvais
sens, sachant les «tuiles»  que reçoit le
pays depuis bien plus d’une année
déjà.

À la veille de ce chiffre «rassurant»,
l’ONS avait, révélé le taux de crois-
sance négatif du pays, de l’ordre de
–3,9%. Une mauvaise surprise ? Oui !
Mais on s’y attendait. Comment
aurait-il pu en être autrement lorsque
l’économie est à quai depuis près de
six mois ? Après que la pandémie de
coronavirus, qui a fait son apparition
en Chine au mois de décembre 2019,
s’est propagée à travers le monde. En
Algérie les premières mesures de
confinement, de fermeture des frontiè-
res, des mosquées, des écoles, des uni-
versités, de la cessation de certaines
activités commerciales sont entrées en
vigueur dès le début du mois de mars.
La machine économique s’est peu à
peu éteinte avant de se mettre sur une
voie de garage. La « sanction » est
lourde. 

Il faut croire que les prochains chif-
fres à venir seront pires car ceux que
vient de publier l’Office national des
statistiques ne concernent que le pre-
mier trimestre de l’année en cours. 

Des milliers d’entreprises, toutes
activités confondues, risquent de met-

tre la clé sous le paillasson. La crois-
sance économique qui, malgré tout,
était positive, a plongé au-dessous de
zéro et si les choses devaient en rester
là, elle risque d’en pâtir davantage. Ce
sombre scénario n’étant pas à exclure,
étant donné que la pandémie du coro-
navirus, qui a mis l’économie mon-
diale à genoux, est encore loin d’être
jugulée. L’Algérie, comme l’ensemble
des pays de la planète, le paie cash. Les
ventes de pétrole à l’étranger, qui lui
assurent l’essentiel de ses revenus,
doivent drastiquement diminuer. 

Les dernières estimations tablent
sur 23 milliards de dollars d’ici la fin
de l’année au lieu des 35 milliards de
dollars initialement prévus. C’était
bien avant que les cours de l’or noir ne
s’effondrent alors qu’ils s’étaient affi-
chés tout près des 70 dollars au début
du mois de janvier. La conjoncture éco-
nomique dans laquelle évoluait le
pays, qui est loin d’être idyllique, s’est
davantage détériorée avec l’apparition
de ce trublion en puissance : le 
Covid-19 tueur en série de surcroît,
qui a redoublé de férocité depuis l’allé-
gement des mesures de confinement.
Les réserves de change, fabuleuse
manne financière, qui avoisinaient les 
200 milliards de dollars fin 2013, ne
représenteront plus que quelque 

44 milliards de dollars d’ici la fin de
l’année 2020. 

Des mesures exceptionnelles ont
été prises pour réduire cette érosion,
d’autant plus que le pays a rejeté l’op-
tion de l’endettement extérieur ainsi
que le recours à la planche à billets
pour faire face à cette crise inédite.
L’Algérie ne passera pas sous les four-
ches Caudines du FMI, malgré la ter-
rible crise financière imposée par le
Covid-19. Le président de la
République l’a affirmé à plusieurs
reprises. La dernière fois ce fut lors de
l’interview qu’il avait accordée à la
chaîne de télévision France 24, à la
veille de la célébration du 58ème anni-
versaire de l’indépendance du pays. 
« L’Algérie dispose de réserves de
change qui ne sont pas énormes, mais
qui lui permettent de passer le cap
d’une année à deux ans », avait
répondu Abdelmadjid Tebboune au
journaliste Marc Perlman qui l’avait
interrogé sur un éventuel recours au
Fonds monétaire international.
D’autres voies ont été empruntées.
L’Etat a, en effet, décidé de réduire
son budget de fonctionnement de 50%,
la compagnie nationale des hydrocar-
bures, Sonatrach, poumon de l’écono-
mie nationale diminuera ses dépenses,
elle aussi, de moitié… MM..TT..

La situation fait peur

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  aassssoocciiaattiioonnss,,  uunnee
mmeennaaccee  ppoouurr  lleess  ppaarrttiiss ??

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  
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CC oup sur coup, l’ONS a soufflé le
chaud et le froid. Au lendemain
d’une annonce assez décevante,

quoi qu’attendue, sur le taux de crois-
sance noté à –3,9 %, l’on apprend que
l’indice des prix à la consommation n’a
évolué que de 2,1 %, ce qui constitue une
véritable prouesse compte tenu des cir-
constances. Cette bonne nouvelle est
certainement la seule concernant les
indicateurs macro-économiques de
l’Algérie. En effet, à voir la situation du
pays fortement impacté par le Covid-19,
personne ne s’attend à de bons chiffres
du chômage. Cet indicateur, très impor-
tant pour estimer la dynamique du mar-
ché de l’emploi et partant de l’économie
d’un pays, était déjà mal en point, en
raison d’une année 2019 presque à blanc

sur le volet des investissements publics
et privés. Pointé à plus de 12% au der-
nier trimestre de l’année 2019, le chô-
mage a certainement gravi pas mal de
marche depuis. Il est clair que le très
sérieux ralentissement de la machine
économique a eu un effet direct et
dévastateur sur l’emploi des jeunes. Les
observateurs de la scène économique
s’attendent à un taux de chômage
record, approchant de la période la plus
dure traversée par le pays sur le plan
économique. Il faut savoir, à ce propos,
que des pans entiers de l’économie
nationale ont tout simplement hiberné.
Les recettes des secteurs du tourisme et
des transports sont proches de zéro.
Beaucoup d’autres activités commercia-
les ont été frappées de plein fouet.

Cela pour dire qu’il n’y a rien à espé-
rer du côté de l’indicateur du chômage.
Les chiffres seront, à n’en pas douter,
catastrophiques. Et à voir l’évolution de
la courbe épidémique, beaucoup de pos-
tes détruits ne seront pas pourvus dans
les prochaines semaines, voire les pro-

chains mois. Cela fait deux mauvais
indices sur trois sur le tableau de l’éco-
nomie nationale. Les voyants ne sont
pas au rouge, mais les observateurs
retiennent tout de même qu’en compa-
raison avec d’autres économies, celle de
l’Algérie conserve un atout précieux,
celui d’une inflation très stable, suscep-
tible de constituer un facteur à même de
booster la croissance, et partant créer de
l’emploi. Pour cela, l’on attend les rap-
ports de ventes au détail qui, même s’ils
étaient en baisse en 2019, demeuraient
tout de même satisfaisants. Les consom-
mateurs qui se trouvent être l’un des
moteurs de la croissance, imprimeront,
d’une manière ou d’une autre, la vitesse
de sortie de crise, à condition, bien
entendu, que la consommation s’oriente
prioritairement vers la production
nationale. Cela est lié à la dynamique
d’investissement, autre facteur
incontournable dans l’équation de sortie
de crise. Et qui dit investissement dit
circuit bancaire. Lequel est très dépen-
dant pour son dynamisme aux taux d’in-

térêts directeurs qu’impose la Banque
d’Algérie aux banques commerciales.
L’Etat a déjà mis quelque 10 milliards
de dollars dans la balance. Et des taux
directeurs assez bas sont nécessaires
pour stimuler les investissements. Cela
est dans les cordes des autorités finan-
cières du pays. Celles-ci, faut-il le recon-
naître, ont assez bien géré le principal
indicateur macroéconomique, à savoir le
taux d’inflation. Il reste, cependant, que
l’archaïsme du système financier natio-
nal pourrait constituer une sorte de
frein à la relance sociale et économique,
en débat dans le pays depuis quelques
jours. Beaucoup d’experts pointent du
doigt l’inefficacité du secteur qui semble
vouloir se «réinventer» dans la finance
islamique. À la veille du lancement dudit
plan de relance, l’Algérie a donc
quelques atouts et des faiblesses quasi
congénitales. Ces dernières peuvent
réduire de la portée de l’action gouver-
nementale, mais ne pourront pas l’an-
nuler si, derrière, il y a une réelle
volonté politique. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

BAISSES DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE,
DES REVENUS PÉTROLIERS, COVID-19…

LL’’AAllggéérriiee  eenn  ééttaatt  dd’’aalleerrttee
LLEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS  estimations tablent sur des recettes à hauteur de 23 milliards
de dollars d’ici la fin de l’année.

À LA VEILLE DU LANCEMENT DU PLAN SOCIO-ÉCONOMIQUE

DDEESS  AATTOOUUTTSS  EETT  DDEESS  PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS
LL’’EETTAATT a mis 10 milliards de dollars dans la balance. Des taux directeurs assez bas sont nécessaires pour stimuler les investissements.
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ÀÀ sa sortie de l’audience devant le
juge d’instruction près le tribu-
nal de Sidi M’hamed, la secré-

taire générale du Parti des travailleurs,
Louisa Hanoune, a laissé entendre
qu’«officiellement son immunité parle-

mentaire n’est pas encore  levée  ». « Je
jouissais encore de mon immunité parle-
mentaire au moment des faits.  

En fait, c’est moi qui ai  adressé une
demande au ministre de la Justice et au
premier président de la  Cour suprême,
leur expliquant ma disponibilité de
renoncer à mon immunité parlemen-

taire pour permettre à la justice de sui-
vre son cours,  mais rien n’est fait. 

La demande n’a reçu aucune suite,
d’autant plus que la commission affé-
rente  de l’APN ne s’est jamais réunie à
cet effet, malgré le fait que j’ai annoncé
officiellement et solennellement ma
volonté de renoncer à mon immunité »,
a-t-elle soutenu. Elle a rappelé que « ce
dossier est lié à la plainte en diffamation
déposée par l’ancienne ministre, Nadia
Labidi, en 2015, laquelle  plainte  a été
réactivée en 2019,  48 heures avant ma
convocation par le tribunal militaire de
Blida ». Elle a, en outre,  affirmé « avoir
répondu aux questions du juge sur la
base de toutes les  données  en sa pos-
session, des preuves, dit-elle, qui « peu-
vent être  remises à la justice ». 

Louisa Hanoune, entendue hier, par
le juge d’instruction près le tribunal de
Sidi M’hamed, pendant, environ une
heure et demie, a souligné que « ses pro-
pos ont été faits dans le cadre de sa mis-
sion constitutionnelle du contrôle de
l’action du gouvernement, notamment
concernant la gestion des deniers
publics et des biens des collectivités
locales ». 

Pour rappel, cette affaire remonte à
2015, quand Louisa Hanoune avait
accusé Nadia Labidi  d’être au cœur
d’un «conflit d’intérêts». 

La plainte a été classée sans suite, en
raison de l’immunité parlementaire de
Louisa Hanoune et de Djelloul Djoudi.
L’ancienne ministre de la Culture, éga-

lement propriétaire d’une entreprise de
production cinématographique, a
déposé plainte suite à des accusations de
la secrétaire générale du PT sur « le
financement public d’un projet de film
(Le Patio) devant être produit par la
société de la ministre». 

Les accusations sont liées au finance-
ment de certains projets inscrits dans le
cadre de la manifestation «Constantine,
capitale de la culture arabe». 

La ministre avait exigé l’institution
d’une commission parlementaire pour
enquêter sur cette affaire. 

La décision de démission collective
des députés du PT de leur mandat par-
lementaire, dans le sillage de l’éclate-
ment de la révolte populaire du 
22 février 2019, dont la secrétaire géné-
rale, a donné l’occasion à Nadia Labidi
de relancer sa plainte. 

Par ailleurs,  annoncé pour le 
27 juillet par  le Comité national pour la
libération des détenus(Cnld), le procès
du détenu Khaled Drareni n’est pas
encore programmé. Toutefois, le tribu-
nal dispose  d’un délai de 30 jours, à
compter de la date de renvoi devant le
tribunal correctionnel, pour fixer la date
de l’audience devant la section correc-
tionnelle. Or, le dossier du journaliste
Khaled  Drareni a été renvoyé par-
devant le procureur le 6 juillet dernier.
Dès lors le tribunal a, jusqu’au début
août,  pour  programmer la date de l’au-
dience, conformément au Code de procé-
dure pénale. MM..BB..
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HANOUNE À SA SORTIE DU TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

«« MMOONN  IIMMMMUUNNIITTÉÉ  NN’’EESSTT  PPAASS  LLEEVVÉÉEE »»  
«« JJ’’AAII    RRÉÉPPOONNDDUU aux questions du juge sur la base de toutes les  données  en ma possession… ».

LL e confinement a été
source de grand stress et
d’angoisse dans la popu-

lation, mais est-ce qu’il rend la
personne plus agressive ? Des
spécialistes l’affirment et consi-
dèrent que la restriction des
libertés est de plus en plus
vécue comme une véritable
contrainte et peut aboutir à des
comportements violents. Les
soignants s’accordent aussi à
dire que souvent, en cette
période de coronavirus, si les
gens sont agressifs, c’est parce
qu’ils sont épuisés psychique-
ment. C’est peut-être le cas de
la société où une recrudescence
des violences a été constatée,
ces derniers jours. 

L’assassinat du jeune Karim
pour un téléphone portable, la
semaine dernière à Oran ou
encore la mort  du jeune Yasser
Khalaf, agressé avec un poi-
gnard à Jijel démontrent l’am-
pleur du phénomène. Yasser
n’avait que 22 ans, son assas-
sin, aussi jeune que lui, aurait
tenté de mettre fin à ses jours
après avoir commis son forfait. 

Quel est ce différend, aussi
grave soit-il, qui amènerait un
jeune à commettre l’irrépara-
ble ? Encore plus dramatique
que d’apprendre qu’un enfant
de 13 ans s’est donné la mort,
vendredi dernier à El Oued. Le

vendredi d’avant, c’est la loca-
lité Aït Bouaïssi à Béjaïa, qui a
perdu un de ses enfants de 
15 ans. L’adolescent qui était

en âge de croquer la vie a choisi
plutôt d’en finir. Quelles sont
les causes d’un acte aussi 
désespéré ? Comment en som-

mes-nous arrivés là ? Un père
égorge sa fille, un fils jette sa
mère du balcon ou encore un
mari qui abat sa femme et toute
sa belle-famille. Ces histoires,
qui apparaissent généralement
dans la rubrique des faits
divers, sont devenues tellement
légion que l’espace qui leur est
réservé d’habitude ne suffit
plus. C’est dire à quel point, en
Algérie, il ne se passe pas un
jour sans qu’une agression, un
meurtre ou un viol ne soit com-
mis. 

La violence est devenue
banale, ordinaire. Elle s’est
emparée du corps social et est
devenue même structurelle.
Cela doit inquiéter au plus haut
point et interpeller les pouvoirs
publics, mais aussi chacun de
nous. Car, il semble bien que le
glaive de la loi ne constitue plus
un obstacle à la montée de la
violence. Certes, le trauma-
tisme de la décennie noire qu’a
connue l’Algérie a, forcément,
engendré ce besoin de repro-
duire la violence vécue, notam-
ment chez les enfants de cette
époque, devenus aujourd’hui
adultes. Mais le pacifisme des
manifestations du 22 février
dernier a ouvert grande la
porte, à l’espoir que la société a
tiré les leçons du passé et a
définitivement tourné la page.
Cependant, à voir la recrudes-
cence des crimes et des agres-
sions, il semble bien que non.
Les Algériens ont l’agressivité à
fleur de peau. Les individus se
promènent avec des gourdins
dans les voitures, des couteaux
dans les poches, des sabres sous

les kechabias... La violence est
là, elle est à l’affût et n’attend
que l’occasion pour se manifes-
ter. Les gens ne dialoguent
plus. Pour un différend insigni-
fiant, il y a mort d’homme ! Qui
ne se rappelle pas de ces deux
jeunes qui se sont entretués
pour un match de football. Des
comportements qui montrent
que le lien social est dissolu. Il 
y a péril en la demeure. Il faut
réagir et vite. Il ne s’agit plus
d’un épiphénomène. Il faut
essayer de comprendre les rai-
sons de l’émergence de cette
violence.  

Car, l’Algérien ne naît pas
violent, il le devient. Cela
implique que c’est forcément
les circonstances de sa vie qui le
conduisent à cet état. Les
causes sont multiples comme la
pauvreté, le chômage, le
manque de loisirs ou encore
l’injustice et le sentiment d’iné-
galité, et il faut les éliminer.
Tout individu forcé à des condi-
tions de vie humiliantes est
poussé au désespoir. En
Algérie, cela est bien illustré
par le nombre de harraga qui
fuient leur pays à destination
de l’Europe ou encore l’accrois-
sement de l’abus des stupé-
fiants, même dans le milieu sco-
laire. C’est dire qu’aujourd’hui,
la lutte doit être menée contre
le désespoir. Parallèlement à
cette lutte, l’Etat doit exercer
avec fermeté son autorité à
chaque fois que le besoin s’en
fait ressentir et la loi s’appli-
quer pour tous, avec justice. 

HH..YY

AGRESSIONS, MEURTRES ET VIOLS RYTHMENT LE QUOTIDIEN

LLaa  vviioolleennccee  ss’’iinnccrruussttee  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  
LLAA  VVIIOOLLEENNCCEE  est là, elle est à l’affût et n’attend que l’occasion pour se manifester. 

Une violence préméditée

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Louisa Hanoune, 
secrétaire générale 

du Parti des travailleurs

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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La 5G expérimentée
à partir du mois
d’août à Alger
MOBILIS procédera, dès août prochain à
Alger, à l’installation, à titre expérimen-
tal, d’antennes de réseau 5G.
L’opérateur public qui poursuit, sur la
bonne voie, le parachèvement du chan-
tier relatif à la couverture du territoire
national en réseau 4G, va mettre tous
les moyens nécessaires à la disposition
de cette mission digitale dont l’objectif
final est de se préparer à une améliora-
tion de la qualité du réseau Internet à
haut débit pour répondre à la forte
demande des populations en connecti-
vité. L’expérimentation de la 5G se fera
par zone. La première sera la capitale
Alger. L’essai sera conduit en parallèle
au chantier de couverture du pays en
réseau télécoms 4G. La 5G une fois
expérimentée pourrait offrir à Mobilis,
filiale de l’opérateur historique Algérie
télécom, une opportunité de se position-
ner sur le marché télécoms national. 

3 000 francs si
vous attrapez 
le Covid-19 en
Ouzbékistan
L’OUZBÉKISTAN veut
que les touristes revien-
nent dans des lieux
comme Samarcande, pro-
clamée en 2001 par
l’Unesco carrefour de cul-
tures et site du patrimoine
mondial. Le gouvernement
ouzbek, confiant quant
aux mesures d’hygiène
mises en place pour lutter
contre le coronavirus, est
prêt à offrir 3000 francs à
tout ressortissant étranger
qui contracterait le Covid-
19 sur son territoire. 
À certaines conditions tout
de même. Cette somme
correspond au montant
des frais médicaux en cas
de prise en charge pour
une infection au Covid-19.
Pour avoir droit à cette
compensation, le touriste
devra prouver qu’il a visité
le pays avec un guide
local. Cette mesure est
pour l’instant limitée aux
voyageurs venus de
Chine, du Japon, de
Corée du Sud ou d’Israël,
les seuls pays à qui
l’Ouzbékistan a rouvert
ses frontières.

Un consortium d’entreprises et d’instituts de
recherche a annoncé avoir lancé au Portugal un

type de masque réutilisable en mesure
d’inactiver le virus du Sras-CoV-2, qui provoque
la maladie Covid-19.   Baptisé MOxAd-Tech, le

masque en tissu «a passé avec succès les tests
effectués par l’Institut de médecine moléculaire
Joao Lobo Antunes», a déclaré le consortium

dans un communiqué.  Les créateurs ont affirmé
que le masque possède un «revêtement innovant

qui neutralise le virus du Sras-CoV-2 lorsqu’il
entre en contact avec le tissu, un effet qui

persiste même après 50 lavages».  Pedro Simas,
un virologue, a expliqué que les tests sur le

masque MOxAd-Tech ont révélé une «réduction
virale de 99 % après une heure de contact avec
le virus, selon les paramètres de test indiqués

dans la norme internationale». 

LE PORTUGAL LANCE 
UN MASQUE EN MESURE

D’«INACTIVER 
LE CORONAVIRUS»
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L’ALLEMAGNE IMPOSE DES TESTS
AUX VOYAGEURS ALGÉRIENS

LA DATE de la reprise progressive
des cours de l’année universitaire

2020-2021 à partir de septembre
sera laissée à l’appréciation des
recteurs qui devront prendre en
considération la situation épidé-

miologique dans chaque wilaya et
chaque région. La décision a été

prise par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki

Benziane qui a indiqué que le
protocole pour la reprise progres-
sive des cours universitaires a été
mis en place en coordination avec

le ministère de la Santé. Il a pré-
cisé que la rentrée universitaire a

été fixée au 23 août prochain, tan-
dis que les cours devraient

reprendre progressivement au gré
de l’évolution de l’épidémie de

coronavirus.

Reprise des universités : la décision revient aux recteurs

Le maire de
Palerme : «Nous
rêvions de devenir
algériens»
RECEVANT l’ambassadeur d’Algérie en Italie,
Ahmed Boutache, dans sa résidence officielle
de Villa Niscemi,  le maire de Palerme, Leoluca
Orlando, a affirmé  que «l’Algérie, pour ceux
de ma génération, a été et reste plus qu’un
exemple, c’est un peuple qui, par sa lutte, son
courage et sa vaillance, a marqué les esprits
et forcé le respect». «Nous naissions libres et
rêvions de devenir algériens», a-t-il ajouté.
Cette marque d’amitié du responsable italien a
été hautement apprécié en Algérie.  Pour sa
part, l’ambassadeur Ahmed Boutache a  rendu
hommage à la ville de Palerme qui, sous la
gestion de Leoluca Orlando, multiplie les
initiatives pour une Méditerranée unie dans sa
pluralité.

LA MINISTRE allemande
d’Etat à la Santé, Dilek
Kalayci, a annoncé  que
l’Allemagne comptait impo-
ser des tests de dépistage du
coronavirus gratuits aux
voyageurs. L’Algérie fait par-
tie d’une liste de 130 pays
classés à risque par
l’Allemagne et dont les res-

sortissants seront probable-
ment soumis au dépistage
obligatoire au niveau des
aéroports allemands.
Cependant, le test obligatoire
est toujours à l’étude. En
attendant, la ministre d’Etat à
la Santé en Allemagne a
expliqué que « les personnes
ayant séjourné dans une

zone à risque, soit 130 pays
actuellement, doivent s’isoler
14 jours ou bien jusqu’à l’ob-
tention d’un résultat négatif».
S’agissant des voyageurs en
provenance des pays sûrs,
ils pourront se faire tester
gratuitement au niveau des
centres de dépistage en
dehors des aéroports.

Aïd El Adha : les
recommandations

en France
À moins d’une semaine de la fête

de l’Aïd, le Conseil français du
culte musulman (Cfcm) a appelé

à un strict respect des gestes
barrières à l’occasion de l’événe-

ment. Dans un communiqué, le
Cfcm fait un rappel des « mesu-

res de vigilance et de protection »
à l’approche de cette fête,

comme « respecter l’obligation du
port du masque et la distanciation

physique », notamment pour les
rassemblements et les prières

collectives, « se laver les mains
régulièrement » et « éviter »

embrassades et poignées de
main. « S’agissant d’une période

de rassemblements à haut
risque», le Conseil appelle, par

ailleurs, « les personnes vulnéra-
bles à se protéger davantage et à
ne pas se rendre aux rassemble-

ments ». Il demande aux mos-
quées ne pouvant faire respecter
les mesures barrières de « s’ab-
stenir d’organiser les prières col-

lectives de l’Aïd et du vendredi ».
« De même, l’acte sacrificiel

ayant lieu dans les abattoirs, qui
sont des potentiels clusters, doit
encourager le sacrifice par délé-

gation, l’étalement du sacrifice
sur trois jours et la livraison des
sacrifices à des points plus sûrs

», souligne encore le Conseil
français du culte musulman.
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««JJ e suis contente de
pouvoir respirer ! ».
C’est la phrase que

répète sans cesse, Amina, une
jeune fille « rescapée » du
Covid-19.  « Chaque bouffé d’air
est pour moi une nouvelle vie.
Respirer est mon nouveau plai-
sir dans la vie », soutient cette
trentenaire qui a échappé de
justesse à la mort ! Pourtant,
elle ne présentait jusque-là
aucun problème de santé.
« Mais mon corps était plus fai-
ble que le virus. Ce dernier a
failli m’emporter », souligne
celle qui se dit être revenue de
l’enfer. Amina qui travaille
dans une entreprise privée était
de ceux qui ne croyaient pas
trop à la gravité du virus. « Je
me disais que c’était comme
une petite grippe qui ne faisait
du mal qu’aux personnes âgées
et aux malades », rapporte-
t-elle. « J’ai alors continué à
vivre ma vie le plus normale-
ment du monde. Je ne me cou-
vrais le visage que pour échap-
per aux sanctions de la police.
La seule précaution que je pre-
nais, était de me laver réguliè-
rement les mains »,  indique-t-
elle en avouant qu’il lui arrivait
même de faire la bise à certai-
nes de ses amies proches. Les
semaines et les mois sont pas-
sés sans qu’elle ne souffre du
moindre symptôme. Elle se
relâchait de plus en plus et était
convaincue de sa théorie. « Je
plongeais de plus en plus dans
mon idiotie», avoue-t-elle, jus-
qu’au jour où elle se réveille
avec des maux de tête, de la fiè-
vre et des douleurs corporelles.

C’était quelques jours après
avoir assisté à une fête de
mariage.  « Je me suis dit que
c’est la fatigue, ou que j’avais
attrapé froid à cause de la cli-
matisation », assure-t-elle en
soulignant avoir été dans le
déni le plus total.  

CCee  nn’’ééttaaiitt  
qquuee  llee  ddéébbuutt……

Mais très vite, la fièvre a été
de plus en plus forte. « Je n’ai
jamais eu une fièvre aussi forte.
Je transpirais énormément.
J’étais très fatiguée, je ne fai-
sais que dormir »,  raconte-
t-elle. « Je ne pouvais même
plus me mettre debout. Les
douleurs articulaires étaient
atroces. Rien que d’y penser,
j’ai mal ! », poursuit-elle. Les
choses s’enchaînent après très

rapidement.  Elle commence à
tousser et à avoir des difficultés
à respirer. Entre-temps, elle se
rend compte qu’elle a perdu l’o-
dorat et le goût. Pour ses pro-
ches, il n’y avait plus de doutes,
c’était le coronavirus. Elle
continue à croire que c’est une
petite grippe cachant la vérité
de ses souffrances à ses
parents. « Je disais que j’allais
mieux. Je faisais semblant d’ê-
tre rétablie pour ne pas les
inquiéter, mais entre-temps je
les avais… contaminés », se
remémore-t-elle les larmes aux
yeux. Les jours passent, la fiè-
vre disparaît. Elle se sent plus
en forme rétorquant à qui vou-
lait l’entendre : « Vous voyez ce
n’est pas le corona.» La fièvre a
disparu, mais pas les autres
symptômes. Amina avait de

plus en plus de mal à pouvoir
respirer ! Jusqu’à cette nuit du
13 juin où elle sent qu’elle est
en train de se… noyer. « J’avais
l’impression d’être en train de
me noyer où que l’on m’enter-
rait vivante. Je ne pouvais plus
respirer ni bouger. Ma mère par
miracle me voit dans cet état, je
suis transférée en urgence à
l’hôpital », dit-elle en devenant
livide. Par chance, il y avait de
la place à l’hôpital où elle est
transférée. Elle est prise en
charge rapidement et placée
sous oxygène.  « Fort heureuse-
ment je ne suis pas arrivée au
stade où il aurait fallu me met-
tre sous respirateur, mais je ne
pouvais respirer sans oxygène
artificiel. Ce masque était mon
seul lien avec la vie », soutient-
elle. 

LL’’aannggooiissssee  ddee  «« ttuueerr »»
sseess  pprroocchheess  

« C’est encore plus terrible
que ce que vous imaginez. Je ne
peux pas décrire cette situation.
On sent que son thorax se
contracte. On n’arrive plus à
respirer. On attend la mort au
tournant », atteste-t-elle. Après
plusieurs jours d’atroces souf-
frances, elle se rétablit. Mais ce
n’était pas pour autant la fin de
son cauchemar puisque, entre-
temps, elle avait contaminé sa
mère et sa sœur. « Ma sœur s’en
est plutôt bien sortie en ayant
eu des symptômes légers, mais
ma mère a frôlé la mort »,
atteste-t-elle en fondant en lar-
mes. « Je ne dormais plus en
pensant à la santé de mes pro-
ches et en me disant que mon
inconscience serait peut –être
responsable de leur mort »,
ajoute-t-elle en pleurant.
« Hamdoulah, ma mère s’est
rétablie, mais elle a failli y res-
ter. Nous avons perdu une
dizaine de kilos. On n’a pas
encore retrouvé l’odorat et le
goût. Pis encore, on ne connaît
pas les séquelles futures de ce
virus », soutient-elle avec beau-
coup de regrets. Ceux d’avoir
été aussi inconsciente. « Je
pense que ceux qui n’ont pas
vécu cette terrible épreuve ne
comprennent pas que c’est une
question de vie ou de mort. Cela
pourrait être vous, votre père
ou votre mère… »,  peste-t-elle,
en appelant ses compatriotes à
la vigilance. « Ce n’est pas un
jeu, c’est pire que le pire que
vous pouvez imaginer ! »,
conclut-elle en ne souhaitant à
personne de vivre cette terrible
épreuve. WW..AA..SS..  

UNE SURVIVANTE AU COVID-19 RACONTE SON HORRIBLE EXPÉRIENCE

CC’’ÉÉTTAAIITT  LL’’EENNFFEERR !!  
DDEE  LLAA  SSEENNSSAATTIIOONN  d’étouffer sans cesse, en passant par la mort imminente jusqu’au sentiment  d’être 
l’assassin de ses parents.  Amina raconte son enfer, ça donne froid dans le dos…

C’est pire que ce que
vous imaginez

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

MESURES DE PRÉVENTION LORS DU SACRIFICE DE L’AÏD EL ADHA

LLee  kkyyssttee  hhyyddaattiiqquuee  eett  llee  ccoorroonnaavviirruuss  aauuxx  aagguueettss
AAPPPPEELL  au respect de précautions pour éviter toute contamination.

LL e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière (Msprh), a invité,

hier, les citoyens qui accomplissent le
rituel du sacrifice de l’Aïd El Adha, au
respect des précautions pour éviter les
risques de contamination, notamment
ceux liés au kyste hydatique et au coro-
navirus (Covid-19).

Dans un communiqué publié à cet
effet, le ministère a recommandé de
s’entourer de « toutes les dispositions «
pour faire contrôler la bête à sacrifier
par un vétérinaire. Il a été précisé que si
le contrôle n’est pas possible, le citoyen
doit « examiner avec précaution « les
abats (foie, poumons) et les autres viscè-
res de l’animal sacrifié pour y déceler
éventuellement des kystes ou vésicules
(boules d’eau), faire bouillir ou brûler
les abats et les autres viscères de l’ani-
mal sacrifié, qui portent des boules
d’eau, et enterrer les abats et les autres
viscères de l’animal sacrifié qui portent
des boules d’eau, profondément sous
terre (50 cm) de façon à ce que les chiens
errants ne puissent pas les déterrer.

Il est recommandé aussi de ne pas
abandonner dans la nature les abats et
les autres viscères du mouton qui por-

tent des boules d’eau, ne jamais donner
à des chiens les abats et les autres viscè-
res de l’animal sacrifié qui portent des
boules d’eau, car ceux-ci constituent le
terreau du parasite. 

Le ministère conseille vivement de ne
pas mélanger les abats parasités de l’a-
nimal sacrifié avec les ordures ménagè-
res, ce qui constitue de la nourriture
pour les chiens errants.

Après la séparation de la toison, du
mouton, il convient de jeter celle-ci aux
endroits prévus à cet effet, ajoute le
communiqué, appelant à ne pas oublier
les règles élémentaires d’hygiène,
comme se laver les mains avant les repas
et surtout après avoir caressé un chien.

Le ministère de la Santé a indiqué,
par la même occasion, que « des mesures
préventives additionnelles doivent être
observées dans le contexte du Covid-19
sur toute la chaîne allant de la mise en
vente des animaux jusqu’au jour du
sacrifice ». 

À cet effet, les citoyens sont appelés à
limiter les contacts inutiles sur les lieux
d’achat et d’abattage, à respecter la dis-
tanciation sociale, le port du masque et
le lavage ou la désinfection des mains
avant et après toute manipulation du
moton (toucher-saigné). Il faut, égale-
ment, éviter le « soufflement » par la

bouche pour séparer la toison de la bête
sacrifiée lors de l’abattage, veiller à net-
toyer et désinfecter les lieux de vente et
d’abattage, ainsi que les outils utilisés
lors du rituel avec de l’eau de 

javel-12 diluée au 1/10 (1 dose d’eau de
javel 12 pour 9 doses d’eau) sans man-
quer de collecter l’ensemble des déchets
dans des sacs étanches, avant leur élimi-
nation. AA..AA..

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Les mesures de
prevention doivent

être strictes 
durant l’Aïd
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MM ercredi dernier, le per-
sonnel médical de l’hô-
pital de Rouiba avait

organisé une manifestation
pour réclamer plus de moyens.
Une sortie qui avait fait un
grand « buzz » sur les réseaux
sociaux, en pleine guerre contre
le Covid-19. Hier, certains d’en-
tre eux sont revenus à la charge
avec un petit sit-in de protesta-
tion pour, disent-ils, faire
entendre leur voix. Une situa-
tion qui n’est pas unique à cet
établissement hospitalier,
puisque plusieurs autres hôpi-
taux souffrent de ce problème.
Certains ont déjà manifesté
leur colère alors que d’autres
ont préféré patienter à cause de
la situation exceptionnelle que
vit le pays. « En fait, dans cer-
tains cas il y a une rupture de
stocks des moyens de protec-
tion mais le plus souvent c’est à
cause de l’excès de zèle de cer-
tains responsables dans les
hôpitaux »,  affirme un médecin
spécialiste exerçant dans un
hôpital de la capitale. Un autre
médecin confirme cette thèse
en racontant ce qui s’est passé
lors de la garde de samedi der-
nier, dans un grand hôpital du
pays. « Les résidents ont refusé
d’assurer la garde en criant à la
discrimination, du fait qu’un
responsable a refusé de leur

donner les combinaisons de
protection, prétextant qu’elles
étaient réservées aux… assis-
tants ! Cela alors que les deux
font le même travail et pren-
nent le même risque », assure
ce médecin qui est lui-même
assistant. Il a fallu l’interven-

tion du directeur de cet établis-
sement hospitalier pour que les
choses rentrent dans l’ordre.
« Heureusement que ce direc-
teur est quelqu’un de conciliant
et sérieux. 

Il a vite réglé le problème »,
soutient-il. Mais ce n’est pas la

même chose partout ! Dans un
autre hôpital, ce sont les agents
de sécurité qui refusent de tra-
vailler au service Covid-19 car
on ne leur donne pas les
moyens de protection. Résultat
des courses: c’est l’anarchie
totale ! « Il y a effectivement un

manque de matériel vue la
situation exceptionnelle que
nous vivons, mais souvent c’est
la bureaucratie qui provoque ce
type de problèmes », assure un
praticien de la santé publique.
« Chacun veut dicter sa loi, si le
directeur est lui-même borné,
ce sont les problèmes assurés »,
soutient ce même praticien.  Il y
a donc un malaise dans certains
de nos hôpitaux. 

On n’a pas besoin de ce type
de comportements en ce
moment. Le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, effectue souvent
des visites au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux. Il a lui-même avoué que
certains établissements souf-
fraient du manque de certains
équipements. 

Des sommes colossales ont
été débloquées par les hautes
autorités du pays pour pallier
ces manquements.  Mais certai-
nes mauvaises habitudes ont
encore la peau dure. 

Ce n’est pas au ministre de
la Santé ou même au directeur
d’un hôpital de venir régler ce
type de problèmes  ou de ména-
ger les égos de certains respon-
sables. Chacun doit consentir
des efforts en ces temps de pan-
démie. Pour les récalcitrants, il
faut sanctionner et contrôler…

WW..AA..SS..

LE PERSONNEL MÉDICAL RÉCLAME PLUS DE MOYENS

MMaallaaiissee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  hhôôppiittaauuxx
SSOOUUVVEENNTT  ce n’est pas un problème de moyens, mais d’égalité et de mauvaise gestion au sein des structures hospitalières.

««II l y a nécessité d’institutionnali-
ser un système de formation
continue des praticiens, des

gestionnaires d’établissements hospita-
liers, d’asseoir les jalons d’une recher-
che scientifique médicale, ‘’qui n’a
jamais existé‘’. Il y a aussi nécessité de
s’émanciper de ‘’cette dépendance quasi
totale‘’, vis-à-vis de l’étranger, en
matière de médicaments, de vaccins et
d’équipements.» 

C’est ce qu’a affirmé, hier, sur les
ondes de la Radio nationale Chaîne 3, le
président du Conseil national des prati-
ciens de la santé publique (Snpsp), Lyès
Merabet, qui n’a pas manqué l’occasion
pour critiquer la gestion de la crise sani-
taire, que traverse le pays depuis février
dernier.  L’intervenant, qui «ne mâche
pas ses mots» déclare que «la situation
d’urgence créée par la pandémie de
Covid-19, a contribué à «lever le voile»,
pour démontrer que le Système national
de santé est complètement dépassé dans
son organisation. 

Pour lui donc, l’état de notre système
de santé est « préoccupant. »  

Il revient dans ce sillage, sur les
conditions pénibles dans lesquelles tra-
vaille le personnel de la santé qui est au
bord de l’épuisement.

Mais le président du Snpsp, faut-il le
noter, partage le même avis que les spé-
cialistes qui estiment que la hausse des
cas de contamination au Covid-19
demeure le fruit de l’indiscipline des
citoyens.

Il souligne à ce propos que certains
citoyens « sous-estiment la gravité du
virus et ne respectent pas les mesures
préventives pourtant basiques qui sont
le respect de la distance sociale, le port
du masque de protection et le lavage fré-
quents des mains».

Pour rappel, le docteur Merabet avait
préconisé comme solution de durcir les
sanctions des contrevenants avec une
application stricte des lois promulguées
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus.

Pour le docteur Merabet qui, «visible-
ment, préfère mettre chaque chose à 
sa place», lorsque des malades se 
retrouvent à l’hôpital, l’«aboutissement
d’un parcours de santé», c’est, dit-il,
parce que «nous avons échoué, en
amont, au niveau préventif », à éviter
qu’il y ait trop de personnes à recevoir
dans les structures de soins. Pour amé-
liorer le système de santé, celui-ci souli-
gne la nécessité d’institutionnaliser un
système de formation continue des pra-
ticiens, mais aussi, celle des gestionnai-
res d’établissements hospitaliers, d’as-
seoir les jalons d’une recherche scienti-
fique médicale, «qui n’a jamais existé»,
mais surtout, souligne-t-il, de s’émanci-
per de «cette dépendance quasi totale»,
vis-à-vis de l’étranger, en matière de
médicaments, de vaccins et d’équipe-
ments.

Commentant, par ailleurs, les mesu-
res arrêtées par le gouvernement, visant
à stopper le phénomène des violences à
l’encontre du personnel de santé, le doc-
teur Merabet rappelle que le Snpsp a
commencé à tirer la sonnette d’alarme.

«Après avoir réitéré le soutien, la solida-
rité active du Conseil qu’il dirige avec les
agressés, il a rappelé que le Conseil qu’il
préside « a commencé à poser ce pro-
blème, depuis l’année 2012 déjà. » 

Il considère, par ailleurs, que l’insé-
curité n’existe pas seulement dans les
établissements de santé, cela avant d’ap-
peler les autorités concernées à assumer
leur rôle dans la protection des biens et
des personnes.  La solution de ce « phé-

nomène sociétal », que l’on observe
aussi, déclare-t-il, dans la rue, les stades,
et jusqu’à l’intérieur des écoles,
demande à être pris en charge en s’inté-
ressant de plus près aux conditions d’ac-
cueil des malades, mais également, aux
relations devant s’établir entre les sec-
teurs public et privé, pour faciliter l’ac-
cès aux soins et « alléger la pression au
niveau des structures publiques de
santé». MM..AA..

LE DOCTEUR MERABET CRITIQUE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

««LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  eesstt  ccoommppllèètteemmeenntt  ddééppaasssséé»»
LLEESS autorités concernées devraient, selon lui , s’intéresser « de plus près » aux conditions d’accueil des malades, mais
également aux relations devant s’établir entre les secteurs public et privé pour faciliter l’accès aux soins et « alléger la

pression au niveau des structures publiques de santé».

La réforme de notre système de santé s’impose

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le docteur Merabet, président du Conseil des praticiens de la santé publique (Snpsp)



LUNDI 27 JUILLET 2020L’actualité8

LE WALI DE TIZI OUZOU EN APPELLE AUX COMITÉS DE VILLAGES

««MMOOBBIILLIISSOONNSS--NNOOUUSS  !!»»
IILL  AA  IINNDDIIQQUUÉÉ qu’il existe encore des dizaines de places dans les hôpitaux de la wilaya pour accueillir les nouveaux malades.

DD evant la gravité de la
situation engendrée par
la progression constante

du nombre de personnes
contractant le coronavirus dans
la wilaya de Tizi Ouzou, le wali
Mahmoud Djemaâ a lancé, hier,
un appel pressant aux comités
de village pour se mobiliser de
nouveau comme ils l’avaient
fait pendant le mois de mars
dernier. La remobilisation des
comités de villages s’impose
selon le wali, car en mars der-
nier, l’implication active de ces
derniers avait donné des résul-
tats plus que satisfaisants dans
la lutte contre la propagation de
la pandémie. Des résultats qui
ont malheureusement fait long
feu suite au relâchement qui a
succédé à la levée du confine-
ment entrée en vigueur le 
14 juin dernier. Le wali a pré-
cisé que sans l’implication
active de la population, tous les
efforts déployés aussi bien par
le personnel de la santé que par
toutes les autres parties concer-

nées ne pourront pas mettre un
terme à la progression de la
pandémie. Mahmoud Djemaâ a
insisté sur la nécessité que les

citoyens observent scrupuleuse-
ment les gestes barrières et
n’organisent plus les cérémo-
nies de fêtes de mariage et tout

autre rassemblement pouvant
constituer le point de départ de
nouveaux foyers de Covid-19.
Le wali a regretté, par ailleurs,
le fait que quelques familles se
rendent sur des plages interdi-
tes à la baignade en ne respec-
tant pas la décision de ferme-
ture de celles-ci. Malgré la fer-
meture de toutes les plages
autorisées habituellement à la
baignade, des familles se diri-
gent vers les places non sur-
veillées, a déploré le wali qui a
insisté sur le fait que la situa-
tion est grave et de tels compor-
tements ne feraient que faire
empirer les choses. Le wali a en
outre révélé que plus de 
100 patients ayant contracté le
coronavirus sont confinés chez
eux où ils suivent leur traite-
ment. Le premier responsable
de la wilaya a indiqué qu’il
existe encore des dizaines de
places dans les hôpitaux de la
wilaya pour accueillir les nou-
veaux malades qui seront détec-
tés positifs au coronavirus et
qui nécessiteraient une prise en
charge hospitalière. En outre, le
wali a précisé que compte tenu

de la recrudescence de la pandé-
mie du coronavirus dans la
wilaya de Tizi Ouzou, il prési-
dera aujourd’hui une réunion
avec la commission scientifique
de suivi de la pandémie afin de
faire le point sur la situation,
mais aussi pour dégager des
mesures et des décisions sus-
ceptibles de freiner cette recru-
descence. L’option d’un confi-
nement ciblé qui toucherait les
communes les plus affectées par
le virus a été abordée il y a
quelques jours par le wali et elle
pourrait être adoptée,  notam-
ment dans des localités comme
Tizi Ouzou, Azazga, Larbaâ
Nath Irathen et Boghni ainsi
que Aïn El Hammam où le
nombre de décès et de cas
contaminés est le plus élevé. Le
wali a conclu en rappelant que
des instructions ont été don-
nées pour sanctionner les per-
sonnes qui ne respecteraient
pas la mesure du port de la
bavette dans les lieux publics à
grande fréquentation.

AA..MM..

Le wali s’appuie sur une organisation ancestrale

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

DD epuis une année, et chaque mois,
les souscripteurs Aadl viennent
exprimer leur mécontentement

devant le siège de l’agence et celui de la
wilaya. Si pour une partie des manifes-
tants, la priorité reste le lancement des
projets, pour d’autres le problème est
tout autre : l’affectation des logements
dans d’autres daïras, autres que celles
de Bouira. Comme nous l’avions déjà
rapporté, des souscripteurs refusent
cette décision d’affecter les bénéficiaires
aux sites d’El Hachimia, alors qu’ils sont
natifs de Bouira. En réponse à la
doléance relative à la première tranche,
le secrétaire général de la wilaya a, lors
de la réception des manifestants, attisé
leur colère. 

« Le foncier est disponible pour lan-
cer les projets de logements restants de
l’Agence de l’amélioration et de dévelop-
pement du logement (Aadl) du pro-
gramme 2013, à Bouira », a assuré mer-
credi le secrétaire général de wilaya,
Mustapha Dahou. «Pour les projets
Aadl, le foncier est disponible, même s’il
se pose crucialement pour les autres
types de logements à Bouira», a expliqué
Mustapha Dahou, qui recevait une délé-
gation des souscripteurs au programme
Aadl 2013. 

CCoommmmeenntt  bboooosstteerr  llaa  ccaaddeennccee
Dans la matinée, plus de 200 sous-

cripteurs à ce programme ont observé
un sit-in devant le siège de la wilaya,
pour protester contre le retard et le non
lancement de quelques projets Aadl à
Bouira, a-t-on constaté. «Nous voulons
nos logements. Nous les attendons
depuis 2013», ont-ils écrit sur les pan-
cartes qu’ils ont brandies, lors de ce ras-
semblement. Les souscripteurs à ce
même programme Aadl 2013 ont
réclamé l’intervention des autorités
locales pour booster la cadence des tra-
vaux et lancer tous les projets de cette
formule, dite location-vente, à Bouira.
“Le projet des 384 unités Aadl à

Tiliouine (Lakhdaria), celui des 
1 890 Logements d’Ouled Bellil à
Bouira, ainsi que le projet de plus de 
1 000 logements de Sour El Ghozlane
(Sud de Bouira), ne sont toujours pas
lancés», a expliqué un membre de l’asso-
ciation locale des souscripteurs Aadl,
Bachir Sidi Ali.  Lors d’une réunion
entre le secrétaire général de la wilaya et
les représentants des protestataires, le
représentant local de l’Aadl, Hamza
Belkaïd, a expliqué que les études sont
en cours et que des avis d’appels d’offres
nationaux ont été lancés pour attribuer
prochainement ces trois projets (Ouled
Bellil, Sour El Ghozlane et Tiliouine).
«Nous avons déjà choisi les bureaux 
d’études pour lancer ces projets», 
a-t-il assuré. 

RReennccoonnttrree  aavveecc  llee  ddiirreecctteeuurr  llooccaall
À propos du ralentissement de la

cadence des travaux des projets en cours
de réalisation, Hamza Belkaïd a précisé
qu’il est dû à quelques contraintes tech-
niques et à la crise sanitaire du Covid-19
que vit la wilaya et tout le pays.
Concernant le projet des 300 Logements
implantés à Herkat (ville de Bouira),
«les travaux ont été relancés après un
arrêt de quelques semaines», a assuré le
directeur local de l’Aadl. Au sujet des
325 unités Aadl du site de Belmahdi, à la
sortie Nord de la ville de Bouira, réali-
sées et achevées, et qui devaient être dis-
tribuées le 5 juillet dernier, la remise des
clés a été retardée, afin d’apporter les
dernières retouches, selon les explica-
tions de Dahou. «Ces 325 unités seront
distribuées d’ici à la fin du mois d’août»,
a-t-il indiqué. Les représentants des pro-
testataires ont également soulevé le pro-
blème du choix des sites ainsi que le
retard mis dans la prise en charge des
recours introduits auprès de l’agence
locale de l’Aadl. 

Le directeur local de cette agence a
répondu que ces préoccupations seront
transmises directement à la direction
générale de l’Aadl. «Nous devons prévoir
l’organisation d’une rencontre avec le
directeur commercial de l’Agence natio-

nale (Aadl) pour tenter de trouver les
solutions idoines et définitives aux
contraintes soulevées», a-t-il souligné à
l’APS. S’agissant de l’autre protesta-
tion, en l’occurrence l’affectation sur
sites, la direction ne s’est à ce jour pas
prononcée et dit être incompétente en la
matière.  Lors de la dernière manifesta-
tion, ils étaient une cinquantaine à venir
réclamer justice et leurs droits. Sur les
pancartes soulevées on pouvait lire :
« Des affectations en conformité avec la
résidence », « Une enquête pour dévoiler
les malversations dans la distribution »,
« Halte à la hogra »… à l’origine de cette
manifestation qui succède à plusieurs
autres, la décision de la direction de l’a-
gence d’affecter les demandeurs de
Bouira sur les sites d’El Hachimia, à 
35 km au sud du chef-lieu et de celui de
Sour El Ghozlane plus au Sud. « Nous
sommes natifs de Bouira, comment
peut-on du jour au lendemain nous
changer de résidence quand des person-
nes venues de ces communes auraient
bénéficié de logements à Bouira », nous

affirme un manifestant.  Les manifes-
tants qui ont exigé de rencontrer le
responsable de l’agence réclament leur
intégration sur la liste des éventuels
bénéficiaires des sites de Belmahdi et
des 2 200 logements implantés au chef-
lieu de wilaya. Précisons que deux pro-
jets lancés à Bouira ont été réceptionnés
et distribués durant l’exercice écoulé au
chef-lieu de la wilaya. Il s’agit du projet
réalisé par l’entreprise Damou et celui
du bâtisseur Gebeco qui a la charge de la
construction des 2 200 logements. La
première entreprise a repris le projet à
l’arrêt et résilié le contrat avec l’entre-
prise Ergozoth. 

Un autre projet Aadl connaît une
avancée remarquable, mais subitement
freinée par le Covid-19, qui a durement
impacté le secteur de l’habitat. Notre
interlocuteur conclut par cette
question : «Est-ce que je pouvais déposer
un dossier à Alger ou ailleurs sans justi-
fier de ma résidence. La réponse est,
bien sûr, négative. »

AA..MM..

PROGRAMME AADL

LLee  ffoonncciieerr  eesstt  ddiissppoonniibbllee  àà  BBoouuiirraa
LLEESS projets de Tiliouine (Lakhdaria), d’Ouled Bellil à Bouira et de Sour El Ghozlane (Sud de Bouira), ne sont toujours pas lancés.

Aux bâtisseurs d’agir…

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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SS ortir de la dépendance
des énergies fossiles et
constituer un substitut à

l’importation de carburant
(essence et gasoil), par le ren-
forcement de la conversion du
parc automobile au GPL/c,
s’inscrivent comme les objectifs
urgents dans la nouvelle straté-
gie de rationalisation des
dépenses et de relance écono-
mique engagée par l’Etat,
visant à mettre fin à l’importa-
tion de carburant à l’horizon
2024. Dans ce sens, le ministre
de la Transition énergétique et
des Énergies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, a invité
les opérateurs de la conversion
des systèmes des véhicules au
GPL carburant (GPLc) à parti-
ciper à la mise en place d’une
stratégie globale de développe-
ment de cette activité, indi-
quant lors de sa récente rencon-
tre avec les opérateurs de la
conversion, que «  les princi-
paux éléments de la politique
du secteur visent la promotion
et le développement de l’utilisa-
tion des énergies propres et la
mise en place d’un modèle éner-
gétique à même de libérer le
pays de la dépendance aux
énergies fossiles ». Une orienta-
tion qui rejoint les instructions
du président de la République,
portant sur la généralisation de
l’utilisation du GPL pour le

parc automobile de l’ensemble
des institutions et administra-
tions publiques, comme pre-
mière étape, avant d’étendre le
procédé de conversion de façon
à atteindre l’objectif fixé par
l’Etat, à savoir passer de 
60 000 véhicules équipés en
2018 à 1 million à l’horizon
2030.  Pour ce faire, le ministre
a évoqué la mise en place d’une

stratégie reposant sur une
démarche participative et
transparente visant  à redyna-
miser le segment de la conver-
sion au GPL, invitant tous les
opérateurs dans le domaine à 
« faire part de leurs préoccupa-
tions et de leurs propositions
pour mettre en place, de façon
concertée et collégiale, une
stratégie globale pour le déve-

loppement de cette activité,
avec un objectif prioritaire fixé
d’emblée, il s’agit de doubler le
nombre des véhicules à conver-
tir au Sirghaz (GPL) dès l’an-
née prochaine ». Il y a lieu de
croire à travers ces mesures,
que les unités de conversion
connaîtront un déploiement
plus important sur le territoire
national, à travers l’augmenta-
tion de leur nombre, afin de
faire face à ce défi. D’autre
part, devant la détermination
des pouvoirs publics à acter une
accélération dans la généralisa-
tion du procédé, et à défaut de
passer à un système de gratuité
de l’installation, dont les
retours d’investissement
seraient réalisables  à travers la
réduction d’importation de car-
burant, la démarche participa-
tive pourrait s’articuler autour
d’une prise en charge significa-
tive, d’une partie  du coût de
l’installation des kits, qui
oscille actuellement autour de
60 000 DA. Dans ce sens, des
facilités de payement s’étalant
sur 24 mois, sont déjà appli-
quées, comme cela est le cas
auprès de la société algérienne
Petrogel      

Par ailleurs,  les opérateurs
de la conversion au GPL ont
fait part de « leur disposition à
contribuer massivement aux
actions de développement de
leurs activités avec l’accompa-
gnement du ministère de la

Transition énergétique et des
Énergies renouvelables ».
Toutefois, certaines contraintes
exprimées par ces derniers, tel-
les que la disponibilité des kits,
la défiscalisation de l’activité, et
notamment la mise en place de
mesures incitatives pour boos-
ter l’engouement des utilisa-
teurs vers ce changement de
mode de consommation, ont
également fait l’objet de cette
rencontre,  que le secteur s’at-
telle à prendre en charge dans
les meilleurs délais ». 

Au-delà de la répercussion
économique et écologique que
présente ce procédé, il n’en
demeure pas moins que le fond
de la problématique, la convic-
tion des consommateurs reste
mitigée, et partagée entre ceux
qui y trouvent un réel gain 
financier et en vantent les
atouts, et ceux qui y voient une
série d’inconvénients relatifs à
une perte de puissance du
moteur, une faiblesse de couver-
ture d’approvisionnement des
stations-service, et ce en plus
des prix du gasoil qui n’incitent
pas réellement à passer au
GPL. C’est précisément sur ces
axes qu’il y a lieu d’opérer les
changements nécessaires afin
de rendre la vulgarisation de
l’utilisation du GPL accessible
et attractive pour le plus grand
nombre de consommateurs.    

AA..AA..

Le professeur Chitour, ministre  de la Transition
énergétique et des Énergies renouvelables

LE BEM ET LE BAC 2020

DDeess  eexxaammeennss  ««ssoouuss  hhaauuttee  ssééccuurriittéé»»
LLEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX  sociaux, seront sous la loupe, histoire de lutter contre le phénomène de la publication de faux sujets.

LL es tricheurs et auteurs des fuites
des sujets des examens BEM et
du bac 2020, devront faire face à

la justice et les autorités prendront les
mesures nécessaires afin de les sanctio-
ner, car, le Code pénal, visant à préser-
ver la crédibilité des examens et des
concours, adopté en avril dernier, et
paru au Journal officiel est d’ores et déjà
entré en vigueur. Le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a en effet affirmé que « le
dispositif contre la triche et les fuites,
lors des examens du BEM et du bac, pré-
vus en septembre prochain, a été rigou-
reusement renforcé.» S’exprimant en
marge d’une vidéoconférence nationale
avec l’ensemble des directeurs de l’édu-
cation des wilayas, le ministre a précisé
que « les actes répréhensibles qui por-
tent atteinte à la crédibilité des examens
sont criminalisés par le dernier Code de
procédure pénale conformément à la loi
n°20-06 du 28 avril 2020 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 66-156 du 
8 juin 1966 portant Code de procédure
pénale ». Poursuivant, Ouadjaout a mis
en garde et sommé les encadreurs, les
secrétariats, les surveillants et le per-
sonnel chargé de l’organisation et du
suivi, d’assumer leurs responsabilités
contre toute atteinte à la crédibilité de
ces examens. 

S’agissant des nouvelles sanctions
applicables aux tricheurs et leurs com-
plices, il y a lieu de noter que la loi en
question, 06-20 de 28 avril 2020 modi-
fiant et complétant l’instruction 66-156,

prévoit en effet des peines et des amen-
des pour toute fuite ou publication des
sujets ou des solutions des examens de
l’éducation, des concours de l’enseigne-
ment supérieur ou de la formation pro-
fessionnelle. L’article 253 bis 6, intro-
duit dans le chapitre 9 intitulé «De l’at-
teinte à l’intégrité des examens et
concours », stipule qu’ « il est passible de
l’emprisonnement d’un an à trois ans et
d’une amende de 100 000 DA à 
300 000 DA, quiconque diffuse ou divul-
gue, avant ou pendant les examens ou
les concours, les questions et/ou les cor-
rigés des sujets d’examens finaux d’en-
seignements primaire, moyen ou secon-
daire ou des concours de l’enseignement
supérieur ou de la formation et de l’en-
seignement professionnels, ainsi que des
concours professionnels nationaux. »
Les peines de 3 ans de prison et 
100 000 DA d’amende pourront aller de
5 à 10 ans avec une amende allant de
500 000 à 1 000 000 DA, si l’auteur fait
partie des personnes chargées de la pré-
paration des sujets d’examen, les per-
sonnes chargées de préparer, d’organi-
ser, d’encadrer ou de superviser les exa-
mens et les concours. Les peines allant
de 5 à 10 ans avec une amende allant de
500 000 à 1 000 000 sont prévues par la
loi pour la même infraction pénale lors-
qu’elle est perpétrée par un groupe de
personnes ou d’une personne qui utilise
un système de traitement automatisé
des données, ou de moyens de communi-
cation à distance.  Ces nouvelles mesu-
res dissuasives sont donc là et elles pour-
raient dissuader toute tentative de tri-
che ou de fraude. Ce n’est pas tout, car,
les réseaux sociaux, seront sous la loupe,

histoire de lutter contre le phénomène
de la publication de faux sujets. Un acte
de sabotage, au vu de son impact négatif
sur le moral des candidats, qui se retro-
uvent perturbés le jour de l’examen. À
cela s’ajoute l’armada de mesures qui
sera mise en place par l’Exécutif, qui
mobilisera sans doute différents autres
acteurs que ceux relevant de l’éducation,
à l’instar de l’intérieur, de la santé de la
défense et des technologies de l’informa-
tion, et de la communication, pour le
verrouillage «objectif des salles d’exa-
mens». Une démarche nécessaire afin de
lutter contre «la fraude et la fuite des
sujets». Les collaborateurs de Ouadjaout
auront également comme mission de
veiller à ce que les centres de déroule-

ment des examens ne se transforment
pas en «épicentres de l’épidémie», car, il
y a lieu de rappeler que l’organisation du
déroulement et de la correction des exa-
mens du BEM et du baccalauréat (ses-
sion de 2020) sera marquée par «la mise
en œuvre de mesures préventives et
sanitaires rigoureuses, garanties par un
protocole préventif sanitaire ». 

Ce dernier a été élaboré par le minis-
tère de l’Education nationale et validé
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière. « Un protocole que tous les chefs
de centres et l’ensemble des travailleurs
sont tenus de respecter », tel que précisé
par le ministre de l’Education nationale.

MM..AA.

� AALLII AAMMZZAALL

RÉDUCTION DE LA FACTURE D’IMPORTATION DE CARBURANT

LLee  pprrooffeesssseeuurr  CChhiittoouurr  ::  ««OOnn  ddooiitt  nnoouuss  mmeettttrree  aauu  GGPPLL»»
LLAA  MMIISSEE en place d’une stratégie reposant sur une démarche participative et transparente visant  à redynamiser 
le segment de la conversion au GPL.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le Covid-19 impose ses lois
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DD es éventuels acheteurs
qui ne se pressent pas du
tout, vu l’offre qui

dépasse de loin la demande. Dans
ce point de vente qui est le seul à
encore commercer dans cet
ancien marché, le respect des
mesures barrières contre le
Covid-19 se fait selon les moyens.
Notre présence sur place nous a
fait constater qu’il est vraiment
difficile de respecter les consi-
gnes sanitaires dans cette
ambiance. Les regroupements
qui se forment autour des bêtes
rendent presque impossible d’ob-
server la distance de sécurité
d’un mètre.  

Dans un point de vente situé
dans la ville de Draâ Ben
Khedda, fortement sollicité par
les chalands, la présence des
regroupements est quasi perma-
nente au point où la distance
d’un mètre nécessaire ne peut
être respectée. « Je ne pense pas
qu’on puisse respecter la dis-
tance de un mètre ici. Se regrou-
per à 10 ou à 15 autour d’un
troupeau de moutons et négocier
les prix est une opération qui
rend impossible le respect de
cette mesure. Alors comme vous
le voyez, moi je me suffis de met-
tre la bavette et tout le monde
heureusement est visiblement en

train d’en porter une » nnous
répond un homme à la cinquan-
taine venu s’enquérir des prix.

D’autres personnes affirment
qu’elles avaient essayé de faire
respecter cette mesure, mais en
vain. Au début, je demandais aux
gens d’observer la distance vis-à-
vis de moi. Certains s’excusaient
et acceptaient ma recommanda-
tion, alors que d’autres ne sem-
blaient guère entendre. Puis  le
temps passe et je me surprends à
coller aux personnes à côté de
moi pour entendre le vendeur. Et
enfin, j’ai constaté qu’il m’est
impossible de respecter la dis-
tance et encore moins de la faire
respecter », avoue un autre ache-
teur qui s’est rendu à l’évidence
de se suffire de la bavette.

DDeess  pprriixx  pprroohhiibbiittiiffss
Nous avons toutefois constaté

que beaucoup de personnes por-
taient les bavettes. « Même si je
respecte la distance d’un mètre,
je ne peux pas obliger les autres à
le faire. Mais le port de la bavette
est possible et facile pour tout le
monde. C’est d’ailleurs ce que je
constate depuis que je suis dans
ce marché », affirme notre inter-
locuteur.

Après des mois de confine-
ment, les bourses ont été lézar-
dées. Dans les marchés, il n’y a
pas un grand engouement pour
l’achat du mouton de l’Aïd cette

année. « Oui, comme vous le
voyez, il y a plus de curieux que
d’acheteurs. Les gens ne font que
demander les prix et s’en retour-
nent. Pourtant, le mouton n’est
pas cher cette année », reconnaît
un vendeur. « Moi personnelle-
ment, je ne peux pas m’offrir un
mouton cette année. Je n’ai pas
de quoi le payer. Ça fait des mois
que je n’ai pas travaillé. Alors
acheter un mouton relève de
l’impossible », reconnaît un
citoyen venu juste par curiosité.

La baisse de la demande a eu
raison des prix. Beaucoup de ven-
deurs le reconnaissent d’ailleurs.
Ils ont dû baisser les prix presque
de moitié pour pouvoir vendre
quelques moutons. « Beaucoup
de pères de familles ont décidé de
ne pas acheter cette année, parce
qu’ils n’ont pas les moyens. Le
confinement de plusieurs mois a
laminé les bourses. « C’est juste-
ment le budget réservé au mou-
ton que j’ai dépensé pendant le
confinement. Alors cette année je
fais une croix sur le mouton »
Affirme un autre citoyen venu
demander le prix.

En effet, à bien observer, les
prix sont en baisse cette année.
Les moutons qui coûtaient l’an
dernier 60 000 ou 70 000DA ne
sont vendus cette année qu’à 
45 ou 50 000 DA. « Vous voyez
bien que je baisse les prix au
maximum pour vendre. Cette

année, nous ne vendons pas bien
et c’est tout à fait normal avec
cette conjoncture difficile finan-
cièrement pour les familles »,
affirme un vendeur dans un
point de vente à Oued Aïssi.

PPaauuvvrreess  bbêêtteess  !!
Par ces journées caniculaires,

nous avons observé beaucoup de
points de vente informels sous le
soleil torride. Les pauvres bêtes
suffoquent dans la chaleur et
sous le soleil, sans aucun couvert
pour faire de l’ombre. « Mettre
des moutons dans cet endroit
sous les rayons brûlants du soleil
toute la journée est un crime. Les
services de sécurité doivent
intervenir pour éviter à ces pau-
vres bêtes cette souffrance. Où
sont passés les services vétérinai-
res ? », se demande un citoyen
qui a demandé au vendeur de
trouver un moyen afin de faire de
l’ombre. « Les bêtes souffrent
sous ce soleil mon ami. Pourquoi
tu les laisses ainsi » l’interpelle-
t-il. En effet, beaucoup de
citoyens s’élèvent contre cette
pratique. Pour nos interlocu-
teurs, les bêtes souffrent sous le
soleil comme les humains et les
vendeurs doivent se soucier du
bien-être de ces dernières.
Beaucoup se demandent
d’ailleurs, pourquoi les services
vétérinaires n’interviennent pas
sur ce volet pourtant important

pour la santé des moutons.
Enfin, notons que cette année, la
fermeture de nombreux marchés
a engendré une prolifération
accrue des points de vente infor-
mels. Ce qui rend difficile le
contrôle de la qualité de la
viande. Les services de la DSA
ont, pour leur part, ouvert 
22 points de vente contrôlés,
mais qui manquent de moyens.
Durant notre tournée, nous
avons constaté que la demande
n’est pas si forte sur le mouton.
Cette situation a engendré une
remarquable baisse des prix. Les
citoyens n’ont en effet pas de
moyens de s’offrir un mouton
après des mois sans travail.

Le confinement a eu des
répercussions sur les bourses qui
commencent juste à retrouver un
peu de répit, suite au retour en
activité du transport de voya-
geurs.  Pour l’observateur, les
jours qui restent avant l’Aïd, les
choses ne risquent pas de chan-
ger. La tendance va rester la
même, selon tous les vendeurs
que nous avons interrogés. «
Cette année, l’offre dépasse de
loin la demande et ce ne sera pas
durant les deux jours qui nous
séparent l’Aïd que les choses
vont changer », affirme un ven-
deur dépité par le nombre de
moutons vendus et les prix impo-
sés par la conjoncture. 

KK..BB..

PAS DE GRANDE PRESSION SUR LES MARCHÉS À BESTIAUX

LLaa  ffaaiibbllee  ddeemmaannddee  aa  ffaaiitt  bbaaiisssseerr  lleess  pprriixx
IILL  NN’’EESSTT  que 6 heures du matin et le soleil brille de ses rayons brûlants du mois de juillet. Les chalands commencent
à arriver et les regroupements se forment déjà autour des troupeaux serrés de moutons.

CC ’est le cas de la ville de Annaba, où
ces pratiques narguent à outrance
la décision de l’autorité locale,

quant à la fermeture des marchés à bes-
tiaux et la désignation de points de vente
de moutons de l’Aïd. Si la décision s’ins-
crit, rappelons-le, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus,
c’est parce que, le non-respect des gestes
barrières à été fort bien négligé, dans les
marchés à bestiaux de la wilaya. Situation
obligeant à plus d’un titre, la régulation
de ce commerce à l’occasion de l’Aid 
El Adha. 

L’administration locale de la wilaya de
Annaba a, dans le but de limiter la propa-
gation de la pandémie, procédé à la dési-
gnation de lieux de vente officiels. Pas
moins de 15 points de vente de moutons
ont été autorisés à travers les 
12 communes de la wilaya. Pour la com-
mune de Annaba, la cité Seybouse a été
retenue comme point de vente officiel du
mouton de l’Aïd. Or, en l’absence d’un

contrôle rigoureux, la vente frauduleuse
du mouton de l’Aïd, s’est taillée une brè-
che pour proliférer en pleine crise sani-
taire. 

Le constat est visible à l’œil nu, notam-
ment dans la commune de Annaba, où les
rues et les ruelles  secondaires n’échap-
pent pas à cette situation jugée inquié-
tante par les professionnels de la santé
publique, notamment en cette période de
pandémie de coronavirus. Il suffit de faire
un tour du côté du boulevard  Bichat,
menant à l’hôpital Pont-Blanc, pour cons-
tater un minisouk à bestiaux. À moins de
500 m de l’arrondissement de police, un
enclos est installé quotidiennement ! Un
lieu de vente où le rush des acheteurs
n’est pas invisible. Même constat dans
l’une des cités du Pont-Blanc où, des chep-
tels en pâture, attirent les acheteurs, à la
recherche du mouton, pour le sacrifice de
l’Aïd El Adha. Ces lieux de vente fraudu-
leux et dangereux sont constatés dans plu-
sieurs quartiers de la ville, en bordure de
la route  et dans les champs en jachère.
Ces pratiques des nantis de la vente clan-
destine du mouton de l’Aïd, avec leur

indiscipline conjuguée à l’inconscience des
acheteurs, présentent un risque monu-
mental, favorisant la propagation de la
pandémie du Covid-19. Contre cette situa-
tion, aucune mesure répressive n’a été
prise. Ces lieux de vente informels conti-
nuent de proliférer  en toute impunité. Ce
relâchement dans la vente du mouton de
l’Aïd El Adha, témoigne d’une anarchie
absolue et la situation parle d’elle-même.
Car, force est de souligner que les gestes
barrières, port de bavette et distanciation
sociale entre autres, sont souvent oubliés
en ces lieux de grande affluence. Pis
encore, l’acheteur et le vendeur tâtent et
soupèsent l’animal. Ces gestes ne sont pas
sans risque tout autant que la toison du
mouton. Celle-ci, tout comme une poignée
de main, représente un foyer de propaga-
tion du coronavirus. Autre situation dra-
matique, ces chefs de familles qui, pour
acheter le mouton de l’Aïd,  se font accom-
pagner le plus souvent de leurs enfants.
Un caprice auquel les parents cèdent pour
satisfaire leurs progénitures. Une incons-
cience, le moins que l’on puisse dire,
meurtrière en cette pandémie engendrée

par le Covid-19. Cet état d’esprit renforcé
par l’indiscipline de ces vendeurs clandes-
tins de moutons, peut provoquer un
drame sanitaire, si rien n’est fait, puisque,
convient-il de rappeler que le sens du
rituel de l’Aïd El Adha, dans la religion
islamique, n’a jamais été synonyme de sui-
cide. Sinon, comment expliquer, l’achat du
mouton en dehors des points de vente
légaux et désignés par les autorités locales
de la wilaya. Signalons que, par ailleurs,
les cas de contamination dans la wilaya de
Annaba s’affichent à la hausse, notam-
ment dans certaines administrations. Et
Dieu sait que, endiguer la pandémie du
coronavirus passe par le respect des orien-
tations sanitaires,  dont les gestes barriè-
res, pour la préservation de la vie de tout
un chacun. C’est dire que l’appel à la vigi-
lance reste de mise et l’implication des
services de sécurité, pour stopper la proli-
fération des lieux de vente informels, est
impérative. Une implication devant frei-
ner les mercantilistes occasionnels, car,
ces professionnels du gain facile, ne sem-
blent pas abdiquer, même  en pleine pan-
démie du coronavirus. WW..BB..

ANNABA

LL’’iinnccoonnsscciieennccee  rrèèggnnee

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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SAÏD MEKKISSLAKHDAR BELLOUMI 

L
’ancienne star
de l’Equipe
n a t i o n a l e ,
L a k h d a r
Belloumi, a

exprimé sa grande
confiance en l’entraîneur
national, Djamel Belmadi,
estimant qu’il peut diriger
les Verts vers une qualifica-
tion à la prochaine Coupe
du monde prévue au Qatar
en 2022. « Nous avons vu la
façon avec laquelle il a tra-
vaillé et décroché la coupe
d’Afrique des nations, qui
était basée sur l’instaura-
tion d’une discipline aussi
bien à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du terrain. » Belloumi
poursuit en indiquant que 
« Belmadi n’est pas obligé
d’enseigner aux joueurs
l’alphabet du football, mais
en raison de sa rigueur et
persévérance, il a réussi à
obtenir le plus de ses
joueurs. Nous lui souhai-
tons le meilleur en Coupe
du monde d’autant qu’il a
suffisamment d’expérience
pour réussir les qualifica-
tions ». À la question de
savoir quels conseils il
donnerait à l’entraîneur de
l’EN, Belloumi répond : 
« Belmadi a suffisamment
d’expérience qui lui permet
de réussir à gérer cette
étape. Il faut avouer que
l’Algérien et même le
joueur arabe si vous voulez
obtenir de lui des résultats
positifs, vous devez lui
imposer de la discipline. Et
si cela n’est pas possible
avec le joueur concerné,
n’attendez pas beaucoup
de l’entraîneur. »
Concernant le choix
des joueurs expa-
triés pour revêtir le
maillot des Verts,
Belloumi pense en
citant l’exemple de
Nabil Fekir : « Il faut
laisser au joueur la
liberté de choisir son ave-
nir. Il ne faut pas lui mettre
la pression, c’est-à-dire
qu’un joueur est libre de
choisir sa carrière profes-
sionnelle. Malgré le fait
qu’il ait choisi de jouer pour
la France, il reste un
Algérien avant tout, et
j’espère aussi que les offi-
ciels du football algérien
resteront à l’écart sur la
question du choix des
joueurs pour représenter
l’équipe, et qu’ils laissent
toute latitude à l’entraîneur
qui seul peut déceler les
lacunes et reconnaître les
joueurs qui méritent une
convocation en sélection,
car l’enjeu est une question
de couleurs nationales et
non d’argent. » D’ailleurs,
ajoute Belloumi : « Je

confirme que le joueur est
bénéficiaire en jouant pour
l’Equipe nationale algé-
rienne, car cette étape est
un ajout à son CV même s’il
est un professionnel dans
les plus grands clubs. Je
vous donne l’exemple de
Delort qui n’était pas un
joueur bien connu même
s’il joue à Montpellier, mais
regardez le nom avec la
réputation qu’il a acquise
depuis son arrivée en
Equipe nationale algé-
rienne, et comment il a
développé sa performance
en mieux, sans perdre de
vue le succès remporté par
Riyad Mahrez alors qu’il
joue pour l’Algérie. ».
D’autre part, et en faisant la
comparaison entre Mahrez,
Salah et Ziyache, la légende
du football algérien
Lakhdar Belloumi affirme
que « Mahrez et Salah ont
montré leurs capacités
avec des résultats dans
leurs clubs en Premier
League anglaise, en atten-
dant ce que Ziyache offrira,
avec Chelsea ». 

Belloumi ajoute que « si
nous  les détaillons indivi-
duellement, nous perce-
vrons un grand avantage
pour Mahrez du côté tech-

nique et tactique, sans
perdre de vue le
côté physique et le
sens de la vision
que possède
Salah». Par
ailleurs, Belloumi
fait remarquer que

« le supporter est tou-
jours tenté par le joueur

qui fait le spectacle dans le
stade, et c’est, à mon avis,
ce qui pousse beaucoup de
fans à choisir Messi aux
dépens de Ronaldo ».
Evoquant le Championnat
national, Belloumi pense
que le CR Belouizdad méri-
terait le titre de champion :
« En tout cas, cela reste la
décision des instances
responsables de la compé-
tition, mais en France, par
exemple, il a été convenu
d’annuler le championnat
et de couronner le champ-
ion Paris Saint-Germain, il
est vrai que toutes les équi-
pes n’étaient pas satisfaites
de la décision, comme
Lyon, qui est le grand per-
dant dans cette affaire, en
faisant plusieurs recours et
des protestations aux orga-
nisations mondiales, mais
cela ne change rien, la loi
reste la loi. » Pour Belloumi
« reprendre les compéti-
tions sans présence du
public est une étape qui
n’est pas dans l’intérêt du
football algérien et va com-
pliquer les choses». S. M.

«Belmadi peut
réussir au

Mondial-2022»

« Belmadi a suffisamment d’expérience qui lui permet 
de réussir à gérer cette étape », a indiqué l’ancien 

Ballon d’or algérien. 

« Mahrez 
est 

le meilleur »

« L’EN augmente
la cote des
joueurs »
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AL SADD

Bounedjah craint la
trêve  
Le champion d’Afrique
algérien d’Al-Sadd, Baghdad
Bounedjah, s’est exprimé au
média officiel du club qatari,
au sujet du retour à la
compétition. « Le retour des
joueurs blessés est le
principal point positif de l’arrêt
de la compétition. Nous
essaierons de revenir
progressivement à notre
niveau au fil des matchs. Les
mois d’arrêt ont influé sur les
joueurs. Nous travaillerons
pour être meilleurs lors des
prochaines semaines », a
déclaré l’avant-centre de 
28 ans. Concernant la victoire
des siens (2-1) face à Al
Khor, samedi dernier, l’ancien
pensionnaire de l’USM El
Harrach dira : « Heureux de
cette première victoire après
la reprise, surtout que
plusieurs de nos joueurs
reviennent de blessure. » 

UMM SALAL

Azzi buteur  
Samedi dernier, Umm Salal,
qui lutte pour son maintien en
Qatar Super League s’est
déplacé chez le leader du
championnat, Al Duhaïl, dans
un match important pour les
deux équipes et qui a vu la
titularisation des deux joueurs
algériens, Ayoub Azzi et
Walid Mesloub, du côté des
visiteurs. La défense d’Umm
Salal a commis une erreur en
début de deuxième période
en offrant un penalty à Duhail
qui a été transformé avec
succès mais une minute
seulement après ce but,
Umm Salal obtient un corner
tiré par l’ancien international
algérien Walid Mesloub qui a
trouvé l’ancien défenseur du
MC Alger, Ayoub Azzi, lequel
a égalisé d’une belle reprise
de la tête, en trompant le
gardien adverse. Les deux
équipes n’ont pu se
départager et se sont quittées
sur un score de parité (1-1). 

ES TUNIS 

Les Algériens
s’illustrent  
Toujours en phase de
préparation pour la reprise du
football en Tunisie, samedi
prochain, l’ES Tunis a
affronté le CS Hammam-Lif
dans un match amical,
samedi dernier.  Avec cinq
Algériens alignés d’entrée, à
savoir Bedrane, Tougaï,
Chetti, Benguit et Meziane,
l’EST l’a facilement emporté
(4-1). L’Espérance a ouvert le
score à la 7’ sur une longue
passe de Benguit pour le
Libyen Elhouni. 8 minutes
plus tard, l’EST a doublé la
marque sur une passe
décisive de Méziane sur
corner pour l’attaquant
Khenissi. En deuxième mi-
temps, après un but pour
chaque équipe, l’EST a
ajouté un quatrième sur une
passe de l’Algérien Bensaha,
entré en deuxième mi-temps,
qui trouve son compatriote
Méziane à la limite de la
surface. Méziane, en pleine
forme ces derniers temps, a
trompé le gardien d’un tir bien
placé.

RECRUTEMENT À LA JSK

La course contre-la-montre de Mellal 
Parmi les joueurs sur lesquels mise le président du club de la Kabylie, se trouve Chérif
Siam, pensionnaire de l’AS Aïn M’lila.

L
e club kabyle ne compte
pas faire la saison pro-
chaine avec seulement

des jeunes joueurs du cru. Bien
au contraire, selon nos sources,
Chérif Mellal aurait donné des
consignes pour le recrutement
de quelques éléments qui pour-
raient apporter le plus attendu,
surtout dans le compartiment
défensif qui a été le ventre mou
de la JSK, durant les dernières
saisons. Aussi, l’on croit savoir
que les recruteurs kabyles sont
sur la piste du joueur Chérif
Siam de l’AS Aïn Mlila. Ce der-
nier, ayant fait une saison admi-
rable avec son club, est donc sur
les tablettes de Chérif Mellal.
Seulement voilà, le recrutement
de ce talentueux joueur ne se
présente pas de la façon la plus
simple. La concurrence est
grande pour accaparer cet élé-
ment. La direction du club kabyle
devrait jouer du coude avec de
nombreux clubs qui veulent le
ravir. C’est ainsi que, toujours
selon nos sources, des équipes
comme le CA Bordj Bou Aréridj
et le MC Oran seraient intéres-
sés et prêts à mettre le paquet.
C’est pourquoi il devient évident
que Chérif Mellal devra mettre la
main à la poche s’il veut se doter
de cet élément qui pourrait
apporter le plus attendu. En fait,
selon des sources concordan-

tes, le joueur serait bien tenté de
figurer dans l’échiquier Jaune et
Vert kabyle. Siam aurait en effet
confié qu’il avait rêvé depuis son
enfance de jouer à la JSK et il ne
semble pas vouloir rater cette

occasion pour quelques dinars
de plus. Sa famille aurait égale-
ment exprimé son désir de voir
son enfant endossé le maillot de
la JSK. Ce qui donne beaucoup
d’espoir à Mellal de pouvoir

convaincre Siam du côté finan-
cier. Ainsi, la direction kabyle, en
attendant la décision de la FAF
quant à la reprise de la compéti-
tion, est en train de renforcer ses
compartiments en vue de la sai-
son prochaine. La course sur la
piste de ce joueur de l’ASAM est
enclenchée, alors que le club est
en train de renforcer ses rangs
avec des jeunes talents du cru.
Durant la semaine qui vient de
s’écouler, six jeunes joueurs
issus des U19 et U21 ont signé
des contrats de 5 ans avec la
catégorie séniors de leur équipe.
Une recrue qui enrichira tous les
compartiments et créera sans
nul doute une rude concurrence
sur les postes. Enfin, notons que
le renforcement des rangs ne
concerne pas que l’effectif. Dans
sa stratégie de ressouder les
rangs de la direction, Mellal a fait
appel à de nombreux anciens
joueurs à l’instar de Djahnit et
Kamel Abdeslam. Le premier a
signé son contrat pour manager
les catégories jeunes alors que
le second est attendu comme
directeur technique. Ces der-
niers jours, des sources persis-
tantes évoquent le nom de l’an-
cien attaquant Nacer Bouiche
pour diriger la commission des
recrutements, mais selon toute
vraisemblance, la direction
kabyle veut se donner un petit
temps pour finaliser avec ce der-
nier. K. B.

L
a Fédération algérienne
de football (FAF), a
confirmé avoir reçu une

invitation de la part du prési-
dent de la FIFA, Gianni
Infantino, pour prendre part à
la Coupe arabe de 2021, qu’a-
britera le Qatar. La FAF, qui a
confirmé sa participation à ce
tournoi inédit, a annoncé que
l’Algérie sera représentée par
l’EN A’, réservée aux joueurs
locaux. « Etant donné que ce
tournoi se déroulera en dehors
des dates du calendrier inter-
national, il impliquera unique-
ment des joueurs locaux. Ce
sera donc l’occasion pour la
sélection nationale des
joueurs locaux, qui sera drivée
par Madjid Bougherra, de faire
ses preuves et défendre les
couleurs nationales, lors de
cette épreuve qui s’annonce
grandiose », a écrit l’instance
fédérale sur son site, ajoutant
que « de plus amples informa-
tions, notamment le format
détaillé et le calendrier de la
compétition, seront communi-
quées prochainement par l’ad-
ministration de la FIFA ». Cet
événement « spécial et
inédit », comme l’a qualifié la
FIFA, et qui se tiendra en

novembre et décembre 2021,
devra rassembler 22 équipes
issues de deux continents
(Asie et Afrique) « unis par des
valeurs et une culture commu-
nes, mais aussi naturellement
par une véritable passion pour
le ballon rond ». En coopéra-
tion avec le Qatar, qui
accueillera le Mondial-2022,
« la FIFA souhaite profiter de
l’occasion pour promouvoir le

meilleur du football arabe tout
en garantissant les normes les
plus élevées en matière d’or-
ganisation événementielle et
d’hospitalité ». L’épreuve sera
disputée dans des stades haut
de gamme, qui seront égale-
ment le théâtre de plusieurs
rencontres, 12 mois plus tard,
lors du rendez-vous plané-
taire.  

M. B.

Les Canaris
ne veulent
pas perdre
du temps

�� MOHAMED BENHAMLA

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021

L’Algérie sera présente
avec les locaux  

Cette compétition sera le coup d’envoi idéal pour la grande fête du foot-
ball qui se prolongera dans la région jusqu’à la finale du Mondial-2022.  

�� KAMEL BOUDJADI

USM ALGER 

Antar Yahia insiste 
pour Touba

Les responsables de l’USM
Alger seraient très intéressés par

le profil du défenseur central du
club de Bruges, Ahmed Touba, lors
de ce mercato d’été. Antar Yahia, le

nouveau directeur sportif du club
algérois, est en train de multiplier

les contacts, afin de renforcer
l’effectif usmiste la saison

prochaine. Selon Kooora, les
Algérois auraient activé la piste du
défenseur de 22 ans. Ahmed Touba

n’a eu droit qu’à 
10 apparitions lors du dernier
exercice sportif avec l’équipe

bulgare du PFK Beroe Stara
Zagora, où il a été prêté pour une

saison.

ES SÉTIF  

L’AG des
actionnaires

programmée mercredi 
La direction de l’ES Sétif a

annoncé, dans un communiqué
laconique, que l’Assemblée

générale des actionnaires de la
SSPA « Black Eagles » a été
programmée pour mercredi 

29 juillet. Durant cette rencontre, le
bilan moral et financier de l’année
2019 sera présenté aux membres

de l’AG pour approbation. Les
dirigeants sétifiens ont affirmé que

le commissaire aux comptes a
apporté le bilan financier, hier, au

siège du club afin qu’il soit
transmis au contrôleur financier.

Les responsables du club de l’Est
accélèrent dans ce dossier pour

débloquer les aides allouées à
l’ESS.

Coupe arabe de la FIFA 2021
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DOPAGE

L’AMA lance 
un nouveau cours  

À une année du début des
JO de Tokyo, l’Agence

mondiale antidopage (AMA)
lance un nouveau cours

interactif sur sa plateforme
d’apprentissage en ligne
(ADeL) à l’intention des

sportifs et des entraîneurs qui
comptent y participer. Le

nouveau cours, intitulé ADeL
pour les jeux Olympiques de

Tokyo 2020, a été créé par
l’AMA en collaboration avec

le Comité international
olympique (CIO) et l’Agence

de contrôles internationale
(ACI). Cette initiative

témoigne de la détermination
de ces trois organisations à
sensibiliser et à soutenir les
sportifs et leurs entraîneurs

en vue des Jeux. Les sportifs
et les entraîneurs qui suivront
ce nouveau cours acquerront

une bonne compréhension
des règles, des procédures et
des exigences antidopage de

Tokyo 2020. Ils apprendront
si nécessaire, en particulier,

comment vérifier des
médicaments et demander
une autorisation d’usage à

des fins thérapeutiques
(AUT), comment soumettre

les informations sur leur
localisation, et quels sont les

droits et les responsabilités
des sportifs pendant les

contrôles. Ce cours
comprend également des

informations importantes à
propos de dates clés en lien

avec les jeux et à propos des
organisations qui ont

compétence à leur égard
pendant les jeux.

CYCLISME

La course en ligne
des JO décalée ?
Le champion olympique

en titre de cyclisme, le Belge
Greg van Avermaet a appelé
à « faire pression » pour que

la course en ligne des jeux
Olympiques de Tokyo 2021

soit décalée d’une semaine et
ne crée pas de doublon avec

le Tour de France. En effet, la
course en ligne des JO est

prévue le 24 juillet 2021, à la
veille de l’arrivée de la
Grande Boucle sur les

Champs-Elysées. « Si vous
mettez la course sur route

dans la deuxième semaine
(du programme olympique),

les meilleurs coureurs
pourront participer. Je peux

éventuellement quitter le Tour
mais d’autres coureurs ne

pourront pas le faire. Les jeux
Olympiques méritent que les

meilleurs coureurs y
participent. Il faut faire

pression pour cela », a
déclaré Van Avermaet à Het
Laaste Nieuws. Mi-juillet, le

président du Comité
international olympique,

Thomas Bach, avait assuré
que le programme des JO,

qui prévoit une course en
ligne masculine dès le

deuxième jour de
compétition, ne pourrait être
modifié. Ce doublon pourrait
être évité avec un report du
Grand Départ du Tour 2021,

prévu à Copenhague.

OMNISPORTS

I
smael Bennacer n’arrête pas
d’attirer les convoitises suite
à ses belles performances

avec le Milan AC cette saison.
Désormais, c’est Chelsea qui se
positionne sur son sujet. À en
croire les informations de
Calciomercato, reprises par
Dzfoot, l’entraîneur des Blues,
Franck Lampard, aime beau-
coup le profil de l’international
algérien et souhaite le voir dans
son effectif la saison prochaine.
Selon la même source, les diri-
geants anglais, à l’instar d’autres
clubs d’ailleurs, seraient prêts à
mettre 50 millions d’euros sur la
table ou utiliser Jorginho comme
monnaie d’échange. Le média
italien rapporte qu’il s’agit seule-
ment d’un intérêt et que les
Blues n’ont pas formulé d’offre
officielle pour le Milan AC, qui,
faut-il le rappeler, ne compte pas
se séparer de l’un de ses
meilleurs éléments cette saison.
Bennacer demeure, surtout, une
piste prioritaire du PSG.
Le10Sport avait révélé, récem-
ment, que l’international algérien
est avant tout une demande en
provenance de Doha alors que
Leonardo, le directeur sportif
parisien, se démène pour déni-
cher un renfort au milieu de ter-
rain cet été. Selon les récentes
informations, le Milanais donne-
rait même sa priorité à un départ

vers le club de la capitale
lors de ce mercato estival.
Toutefois, la réalité est bien
différente. Dans un entretien
accordé à Le Buteur,
Bennacer s’est confié sur
les différentes rumeurs sur
son avenir et notamment le
fait qu’il donnerait sa priorité
au PSG. À ce sujet, le joueur
s’est alors montré assez
mesuré, assurant : « Je ne
sais pas même ce qui se dit
parce que je ne me m’inté-
resse pas trop. Mon seul
objectif est de finir la saison
en force avec Milan. Du
coup, je travaille sereine-
ment, il reste encore
quelques matchs à finir et il
va falloir se concentrer sur la
fin de saison, ensuite on
verra ce qui va se passer. »
Et d’ajouter : « Vous savez,
porter ce maillot aux sept
étoiles est une grosse fierté.
Ça vous donne une fierté
énorme de voir le numéro 7
sur une épaule qui repré-
sente le nombre des Ligues
de champion. C’est pour
vous dire que j’évolue dans
un prestigieux club mondial.
Pour moi évoluer dans ce
club est une énorme fierté. » 

M. B.

Tout le monde
veut Bennacer

L
es jeux de Tokyo auront-ils lieu,
Thomas Bach et le CIO le croient, ou
au moins feignent-ils de le croire. Le

dirigeant allemand l’a répété une nouvelle
fois à l’occasion d’une interview à distance
depuis Lausanne sur la chaîne NBC, déten-
trice des droits de l’événement pour les
Etats-Unis. Il a renouvelé sa confiance en
l’avenir. Il a suggéré que les jeux de Tokyo
pourraient contribuer à « unifier le monde »
après la crise sanitaire. Le discours est
connu. Il ne changera pas. Au Japon, le mes-
sage se veut lui aussi porteur d’espoir. Mais
les mots, et surtout les acteurs, se révèlent
très différents. Pour célébrer en format
réduit, et avec des dimensions modestes, la
date de J-1 an avant l’ouverture des jeux de
Tokyo, les organisateurs japonais ont dévoilé
une vidéo tournée au stade olympique. Elle
a été diffusée devant des tribunes vides, à
20h tapantes, heure du début présumé de la

cérémonie d’ouverture, avec un bataillon de
médias comme seuls témoins. Sans présa-
ger de l’avenir, la vidéo réalisée par l’équipe
de Tokyo 2020 donne le ton. Son titre : 
« Encore un an, encore un pas.» Elle
annonce, sur le fond comme la forme, un
événement olympique et paralympique sous
le signe de l’émotion. Si la crise sanitaire le
permet, les jeux de Tokyo ne seront pas seu-
lement simplifiés. Ils seront aussi dotés
d’une charge émotionnelle encore jamais
connue dans l’univers olympique. Les lar-
mes couleront. Preuve en a été apportée
avec le choix de l’actrice principale de la
vidéo. Rikako Ikee n’est pas la plus
médaillée des athlètes japonais. À 20 ans,
elle n’a encore jamais connu l’ivresse d’un
podium aux jeux. Son palmarès pèse malgré
tout d’un bon poids, avec six médailles d’or
aux Jeux asiatiques en 2018. Mais Rikako
Ikee a ému le Japon en annonçant en février

2019, sur son compte Twitter, qu’elle souf-
frait d’une leucémie. Après un traitement de
10 mois, elle est sortie de l’hôpital en décem-
bre dernier. Deux mois plus tard, elle a repris
l’entraînement. Puis elle a replongé pour la
première fois dans un bassin de natation le
17 mars 2020, après 406 jours sans nager.
Habillée de blanc à la façon d’une prêtresse
grecque, Rikako Ikee a tenu avec des gestes
prudents une lanterne de bronze contenant
la flamme olympique. « Imaginez le monde
dans un an : un monde dans lequel le rideau
se lèvera sur les jeux Olympiques et para-
lympiques », a déclaré la jeune Japonaise.
Puis elle a conclu sa prestation avec ces
mots : « Tokyo 2020+1, la flamme est encore
en vie. » Rikako Ikee a terminé son discours
en pleurs. La cérémonie n’a pas duré plus de
15 minutes au stade olympique de Tokyo.
Mais elle a donné le ton : simplicité et émo-
tion.

A
près un bras de fer avec
son international algé-
rien, Sofiane Feghouli, la

direction du club turc de
Galatasaray, change de position
et calme les ardeurs. Alors que
le divorce entre les deux parties
semblait être d’ores et déjà acté,
la donne a changé et la direction
du club a décidé de garder
Feghouli ainsi que le Colombien
Falcao. Par contre, le Marocain
Belhanda sera libéré, selon la
chaîne de télévision turque TRT
Sports. Il y a quelques jours de
cela, Galatasaray avait décidé
de se passer des services de

Feghouli en fin de saison, mais
ce dernier avait menacé de por-
ter plainte auprès de la FIFA
contre ses responsables, après
avoir été déduit de 15% de son
salaire sans le consulter, sous
prétexte de l’impact de la crise
sanitaire sur le budget du club. 

L’international algérien avait
précédemment exprimé sa
volonté de soutenir son club en
renonçant à une partie de son
salaire, avant de changer d’avis
à cause de la décision de l’admi-
nistration de se passer de ses
services.

M. B.

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

Des Algériens en stage à Leipzig 
La faculté de Leipzig des sciences du sport organise un stage de
formation dans la spécialité football (en langue française) durant la
période allant du 1er mars au 31 juillet 2021, dans le cadre de la
coopération algéro-allemande au titre de l’année 2021, a indiqué
samedi la Fédération algérienne de football (FAF). Le stage est
ouvert aux techniciens algériens à certaines conditions, entre
autres être titulaire d’un diplôme d’étude supérieure (spécialité :
football) et une expérience en tant que joueur,
entraîneur/instructeur dont l’âge ne dépasse pas les 40 ans. La
sélection finale des candidatures se fera par la partie allemande
qui prendra également en charge les frais de la formation, tandis
que les billets d’avion (aller/retour) sont à la charge de l’instance
fédérale. Les candidats désireux s’inscrire à cette session et
remplissant les conditions de participation, doivent transmettre à la
direction technique nationale de la FAF leurs dossiers de
candidature au plus tard le 6 août 2020. 

GALATASARAY

Le club change de position pour Feghouli 

MILAN AC

Bennacer plaît à Chelsea  
Même si l’international algérien a déclaré ne pas avoir vraiment la tête à un départ actuelle-
ment du Milan AC, ses courtisans ne baissent pas les bras. 

JEUX OLYMPIQUES

Tokyo veut encore croire en sa flamme
Au Japon, le message se veuts lui porteur d’espoir, mais les mots et, surtout, les acteurs, se révèlent très différents. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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MANCHESTER UNITED
Le club sort ses

arguments pour Fati
Le Barça a perdu son titre de champion de
Liga au profit du Real Madrid cette saison.
Si c’est la preuve que les Barcelonais ont
été moyens cette saison, Ansu Fati s’est
en revanche montré à son avantage.

Impressionnant pour sa première
saison avec la formation
professionnelle des Catalans, le

minot de 17 ans a inscrit 7 buts en Liga 
et 1 de plus toutes compétitions
confondues. De quoi le placer dans le

viseur de Manchester United
pour le renfort de son secteur
offensif la saison prochaine, à

en croire Sport. Pour accroître
ses chances de signer Ansu Fati, Manchester

United n’aurait pas l’intention de lésiner sur
les moyens. D’abord, les Red Devils

auraient mandaté l’agent Jorge Mendes pour
essayer de convaincre le FC Barcelone de libérer
la pépite. Aussi, le club de Premier League serait
disposé à formuler une offre alléchante à l’écurie
Blaugrana. Enfin, les recruteurs de la formation
anglaise proposeraient à Ansu Fati le triple du
salaire qu’il perçoit en Catalogne. 

REAL MADRID 
LUIS FIGO EN VEUT 
ENCORE À PÉREZ

Ancienne gloire du Real Madrid, celui qui évoluait en
tant que milieu offensif Luis Figo s’est entretenu
pour AS. Le Portugais de 47 ans qui a gagné le
Ballon d’or en 2000 est revenu sur son passage
avec les Merengue entre 2000 et 2005. Il garde

notamment de la rancoeur envers son président de
l’époque Florentino Pérez. « La vérité c’est qu’il ne

s’est pas très bien comporté avec moi. À l’époque, il
m’a beaucoup agacé, car j’ai toujours eu une relation

d’homme à homme avec lui. Lorsque vous vous
sentez trahi par une personne, vous le percevez

différemment.Ils m’ont soudainement mis sur le banc à
trois mois de la fin de la saison. Une décision prise en

pleine semaine de Clásico. À partir de ce match, je
suis devenu remplaçant », a-t-il expliqué revenant sur

sa fin d’aventure avec la Casa Blanca. Également
interrogé sur la possibilité de tenir un poste au sein du

club madrilène, Luis Figo n’a pas fermé la porte.
Cependant, celui qui est aussi passé au Sporting CP, au
FC Barcelone et à l’Inter Milan ne fera pas un retour à
tout prix : « Nous avons eu une approche il y a environ
un an, mais je n’étais pas disponible en raison de mes
fonctions à l’UEFA. Je ne peux dire ni oui ni non pour le
moment. Le passé est là, je sais comment ça se passe,

mais je ne reviendrai jamais pour être un plot... C’est
clair pour moi.?»

MILAN AC 
MARC ROCA
DANS LE VISEUR 
Depuis maintenant plusieurs semaines,
on sait que la formation du Milan AC
est à la recherche d’un milieu de
terrain. Selon Mundo Deportivo,
les dirigeants Rossoneri
auraient passé la vitesse
supérieure pour trouver leur
bonheur. Ces derniers
auraient entamé des
discussions avec les
représentants sur Marc Roca.
Âgé de 23 ans, cet international
Espoirs ibérique évolue sous les
couleurs de l’Espanyol Barcelone.
Sous contrat jusqu’en juin 2022, il
dispose d’une clause libératoire de  40
millions d’euros. Néanmoins avec la
relégation du club catalan en deuxième
division espagnole, ce montant devrait
être revu à la baisse.

FC BARCELONE 
Bartomeu

confiant pour
l’avenir de Messi

Sous contrat jusqu’en juin
2021 avec le FC

Barcelone, Lionel Messi
(33 ans, 42 matchs et

30 buts toutes
compétitions cette

saison) a
récemment
décidé de

geler les
discussions

avec sa
direction concernant

une prolongation. Malgré
la grosse pression

imposée par son attaquant et
leurs relations compliquées, le

président Josep Maria Bartomeu
reste très confiant pour l’avenir

de sa star en Catalogne.
« Lionel Messi a plusieurs fois
affirmé qu’il souhaitait terminer
sa carrière ici. Je ne doute pas

qu’il prolongera », a confié le
patron des Blaugrana au

Mundo Deportivo. Il faut dire
que ce n’est pas la première

fois que la « Pulga » laisse
planer le doute sur son avenir
en pleine négociation sur une

prolongation. Jusqu’à présent, le
dénouement a toujours été

heureux pour les supporters
barcelonais.

PSG 
Vers un forfait

de Mbappé
contre l’Atalanta 

Le journal L’Equipe a consacré
samedi sa « Une » à Kylian Mbappé

dont la présence lors du quart de
finale de Ligue des Champions contre

l’Atalanta Bergame apparaît de plus
en plus incertaine. Victime d’une

grosse entorse de la cheville face à
Saint-Etienne vendredi soir lors de la

finale de la coupe de France (1-0),
l’attaquant parisien sera quoi qu’il

arrive forfait pour la finale de la coupe
de la Ligue face à l’Olympique

Lyonnais vendredi prochain. Le
quotidien sportif fait le point sur la

blessure du Champion du monde et
affirme que « seul un miracle » pourrait

permettre à Mbappé de disputer ce
match capital face au club italien. Ce

forfait constituerait un énorme coup dur
pour Thomas Tuchel, d’autant que la

présence du joueur pour une éventuelle
demi-finale ou finale n’est pas garantie

non plus. On devrait en savoir plus dans
les prochains jours mais nul doute que

l’attaquant du PSG travaillera d’arrache-
pied pour déjouer les pronostics. 

L
’année passée,
Liverpool a remporté,
avec Jürgen Klopp, la
Ligue des Champions.

Cette saison, l’entraîneur alle-
mand a mené les Reds à la
Premier League, qu’ils ont soule-
vée après la rencontre face à
Chelsea, mercredi dernier. Par
conséquent, certains joueurs,
après avoir remporté tous ces tro-
phées, pourraient avoir envie
d’aller voir ailleurs, si l’herbe est
plus verte. Ce serait peut-être le
cas de Mohammed Salah, l’atta-
quant égyptien. « Je veux juste
profiter d’aujourd’hui et profiter
du moment! Personne ne
connaît l’avenir et ce qui va se
passer. Voyons ce qui va se
passer », a expliqué l’ancien

de l’AS Roma à FM

Colombia. Depuis l’année
dernière, il est pisté par de

nombreux clubs, notam-
ment le Real Madrid.
Les rumeurs sur son
départ étaient déjà très
grandes la saison pas-
sée, mais avec ce type
de déclarations, cela

devrait encore s’intensi-
fier dans les semaines à
venir. « Mais du moment
où nous gagnons la Ligue
des champions, nous

gagnons la Premier
League, je suis

c o n t e n t .
Vo y o n s

ce qui
v a

s e
passer

dans le
futur, mais

je suis très
heureux de

gagner et de rem-
porter ces tro-

phées», a-t-il ainsi
ajouté. Cette sai-

son, Mohammed
Salah (28 ans)

a joué 48 ren-
contres, dont
46 titularisa-
tions, toutes

compétitions confon-
dues et a inscrit la baga-
telle de 23 buts tout en
donnant 13 passes

décisives. Son
contrat s’achève en

2023.

LIVERPOOL

MOHAMED
SALAH SUR

LE DÉPART ?  
Après deux années de victoires à Liverpool,

Mohammed Salah, l’attaquant égyptien, pourrait
aller voir ailleurs et donc quitter les Reds.
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LL e président turc Recep
Tayyip Erdogan a rencon-
tré samedi le président du

Conseil présidentiel du gouver-
nement d’entente nationale
libyen, Fayez al Serraj à
Istanbul, a annoncé la direction
des communications turque. 
M. Erdogan a reçu à huis clos
Fayez al Serraj, au Pavillon
Vahdettin, du côté asiatique de
la ville, a indiqué la direction
dans un communiqué. Plus tôt
dans la journée, le président turc
a également eu une conversation
téléphonique avec le Premier
ministre italien Giuseppe Conte,
conversation qui s’est focalisée
sur les développements en Libye,
a ajouté la direction, précisant
que Recep Tayyip Erdogan et
Giuseppe Conte sont convenus
de maintenir le dialogue pour
une solution politique dans le
pays d’Afrique du Nord.    Par
ailleurs, le « philosophe » fran-
çais, Bernard-Henri Lévy, très
impliqué dans la décision fran-
çaise d’intervention militaire en
Libye contre Maammar El
Gueddhafi en 2011, a provoqué
une controverse après une visite
mouvementée samedi dans
l’Ouest libyen. Selon des sources
locales, BHL a atterri samedi à
bord, d’un jet privé à l’aéroport
de Misrata, à 200 km à l’ouest de
Tripoli. Selon un programme de
visite publié par des médias
libyens, dont l’authenticité n’a

pas pu être vérifié, BHL devait
rencontrer plusieurs responsa-
bles locaux et députés à Misrata
avant de visiter la ville de
Tarhouna (ouest) pour enquêter
sur des charniers découverts
dans la ville, après le départ des
troupes du maréchal Khalifa
Haftar, homme fort de l’Est
libyen. BHL devait être reçu,
hier, par Fathi Bashagha, minis-
tre de l’Intérieur du
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) reconnu par l’ONU
et basé à Tripoli. Intervenant
brièvement sur la chaîne
libyenne pro-GNA Libya Al-
Ahrar, BHL a indiqué être venu
en Libye «en tant que journa-
liste» pour un reportage pour le

quotidien américain Wall Street

Journal. Après son engagement
auprès des rebelles en 2011,
BHL a perdu de son aura et est
devenu persona non grata pour
de nombreux Libyens, notam-
ment pour son activisme en
faveur d’une intervention inter-
nationale en 2011, menée par la
France, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis. L’opposition à sa
visite par une grande partie de
l’opinion publique dans l’Ouest
libyen est motivée aussi par les
accusations du GNA contre la
France soupçonnée d’avoir
appuyé l’offensive de Haftar
contre Tripoli, ce dont Paris se
défend. Samedi, des groupes pro-
GNA ont affirmé avoir empêché

le convoi de BHL d’entrer à
Tarhouna, à 65 km au sud-est de
Tripoli et dernier fief des pro-
Haftar dans l’Ouest. Mais sur
son compte Twitter, BHL a
publié une photo de lui entouré
d’une dizaine d’hommes en uni-
forme armés et encagoulés, affir-
mant être à Tarhouna.
Embarrassé, le bureau de Fayez
al Serraj, chef du GNA, a
démenti «tout lien» avec la visite
de BHL et annoncé dans un
communiqué avoir ouvert une
«enquête» sur les circonstances
de la visite, promettant des
«mesures dissuasives» contre
toutes les personnes impliquées
dans l’organisation de la visite.

CONTROVERSE À TRIPOLI APRÈS UNE VISITE MOUVEMENTÉE DE BERNARD-HENRI LÉVY

EErrddooggaann  rreeççooiitt  AAll  SSeerrrraajj  àà  IIssttaannbbuull
LLEE  MMÊÊMMEE  jour, le président turc a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte,
focalisée sur les développements en Libye, où ils ont convenu de maintenir le dialogue pour une solution politique.

PUB

Les échanges de
visite se multilplient

LE «HARCÈLEMENT» DE
L’AVION DE LIGNE IRANIEN

PAR LES ETATS-UNIS

UUnn  ««aaccttee  tteerrrroorriissttee»»,,
aaffffiirrmmee  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr

ssyyrriieenn  àà  TTééhhéérraann  
L’ambassadeur de Syrie à

Téhéran a qualifié samedi d
«acte terroriste», le

«harcèlement» de l’avion de
ligne iranien dans le ciel
syrien par les Etats-Unis,

rapporte le quotidien Tehran
Times. «Le harcèlement de

l’avion de ligne iranien de la
compagnie Mahan Air par des

avions de chasse américains
dans le ciel syrien est le

symbole des actes terroristes
américains contre les civils»,

a déclaré Adnan Hassan
Mahmoud dans un

communiqué samedi. M.
Mahmoud a déclaré que «c’est

une violation de la loi et des
accords internationaux» sur

les vols non militaires.
L’ambassadeur syrien a

également noté que la
présence de forces

d’occupation en Syrie menace
«la sécurité et la stabilité

dans la région». Jeudi soir,
deux avions de chasse

américains se sont approchés
d’un avion de ligne iranien à

destination de Beyrouth
empruntant l’espace aérien

syrien, ce qui a obligé le pilote
de l’avion iranien de la

compagnie Mahan Air à
changer d’altitude pour éviter
la collision, selon la télévision

d’Etat iranienne. L’avion
iranien a dû se diriger

brusquement vers le sol et
faire un atterrissage rapide à
l’aéroport de Beyrouth après

que des avions de guerre
américains lui ont bloqué le

passage.
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L e nouveau chef du gou-
vernement tunisien,
Hichem Mechichi, dési-

gné samedi par le président
Kaïs Saïed, a entamé, hier, les
concertations en vue de former
un nouveau gouvernement,
dont la mission principale
consiste à redresser la situation
socio-économique du pays en
difficulté, relèvent nombre d’ob-
servateurs et analystes poli-
tiques. M. Mechichi dispose,
selon les termes de la
Constitution en vigueur, d’un
délai de 30 jours pour remettre
la liste du gouvernement au
président de la République
lequel doit à son tour soumettre
l’équipe proposée à l’Assemblée
des représentants du peuple
pour un vote de confiance. «Je
vous charge de former le nou-
veau gouvernement dans un
délai n’excédant pas un mois à
compter de demain dimanche
26 juillet 2020», s’est adressé
Kaïs Saïed au nouveau chef du
gouvernement, lors de la remise
de la mission. La Constitution
tunisienne autorise le chef de
l’Etat à procéder dans le cas où
la nouvelle équipe ne parvien-
drait pas à obtenir la confiance
du Parlement à la dissolution de
l’Assemblée et l’organisation de
législatives anticipées. Hichem
Mechechi, dont le nom ne figure
pas parmi les candidats propo-
sés par les formations politiques
et les groupes parlementaires, a
désormais toute la latitude et la
liberté de choisir son équipe
parmi les formations politiques
et les compétences dont dispose
la Tunisie. Selon les observa-
teurs de la scène politique tuni-
sienne, le désormais ex-ministre

de l’Intérieur s’est d’ores et déjà
engagé à tout mettre en œuvre
pour former un gouvernement
répondant aux «attentes des
Tunisiens». «Je m’engage à tout
mettre en œuvre pour former
un gouvernement répondant
aux attentes des Tunisiens et à
leurs aspirations légitimes», a
indiqué M. Mechechi en rece-
vant la lettre de mission des
mains de Saïed. Selon des obser-
vateurs, les propos du nouveau
chef du gouvernement ne trom-
pent pas et affirment que la

nouvelle équipe du gouverne-
ment sera cosmopolite et incar-
nera sans doute l’unité natio-
nale. Le choix d’un gouverne-
ment cosmopolite loin des ten-
dances politiques est, par
ailleurs, la seule option capable
de permettre au prochain gou-
vernement de s’atteler au
redressement de la situation
socio-économique peu relui-
sante, caractérisée notamment
par  la dégradation du pouvoir
d’achat, l’augmentation du taux
du chômage, la pauvreté, sou-

tient-ils. Né en janvier 1974,
Hichem Mechichi est titulaire
d’une maîtrise en droit de la
Faculté de droit et des sciences
politiques de Tunis, d’un
Certificat de fin de cycle de
l’Ecole nationale d’administra-
tion (ENA) de Tunis et d’un
Master en administration
publique de l’Ecole nationale
d’administration de Strasbourg.
Avant sa désignation à la tête
du gouvernement, Mechichi  a
occupé le poste de conseiller
principal auprès du président de
la République, en charge des
affaires juridiques et aupara-
vant le poste de chef de cabinet
dans les ministères du
Transport, de la Santé et des
Affaires sociales. Hichem
Mechichi a été également direc-
teur général de l’Agence natio-
nale du contrôle sanitaire et
environnemental des produits.
Il succède à Elyes Fakhfakh qui,
fragilisé par une affaire de
conflit d’intérêt, a démissionné
sous la pression du parti
Ennahdha, qui avait déposé une
motion de défiance contre lui.
Le nouveau Premier ministre a
la difficile tâche de rassembler
une majorité au sein d’un
Parlement profondément frag-
menté, devenu théâtre de
tiraillements entre les forma-
tions soutenant le président de
l’assemblée, Rached
Ghannouchi et celles qui récla-
ment son départ. Le sort de ce
dernier sera connu le 30 du
mois en cours. Elue en octobre,
l’Assemblée des représentants
du peuple (ARP) est composée
d’une myriade de partis.
Aucune formation ne dispose
d’une majorité absolue.

SYRIE

HHuuiitt  mmoorrttss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunnee  mmoottoo  ppiiééggééee  
Au moins huit personnes parmi
lesquelles six civils ont péri, hier,
dans l’explosion d’une moto piégée
dans la ville de Ras al-Ain, dans le
nord-est syrien, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH).
L’explosion, imputée par Ankara aux
forces kurdes, a eu lieu dans un
marché de légumes, selon l’OSDH qui
a également fait état de 19 blessés,
dont certains dans un état grave.
L’OSDH n’a pas été en mesure de
préciser l’identité des deux morts
non-civils ni la partie responsable de
l’attentat. La ville située à la
frontière syro-turque, dans la
province de Hassaké, est contrôlée
par la Turquie et ses supplétifs
syriens à la faveur d’une offensive
menée en octobre par l’armée turque
pour en chasser les forces kurdes. 
«Il s’agit de la troisième explosion en
quatre jours à Ras al-Ain», a indiqué
l’OSDH. Jeudi, quatre personnes dont
une femme sont mortes et dix ont été
blessés dans un attentat à la voiture
piégée «près du bâtiment du comité
civil» de la ville, a-t-elle précisé.
Ankara a imputé l’attentat aux
Unités de protection du peuple (YPG),
principale milice kurde en Syrie
qu’elle qualifie de «terroriste» pour
ses liens présumés avec le Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) qui
livre une guérilla sur le territoire
turc depuis 1984. «L’organisation
terroriste PKK/YPG a une fois de plus
ciblé des civils innocents», a déploré
hier le ministère turc de la Défense
sur Twitter. L’offensive lancée en
octobre par Ankara a permis à la
Turquie de prendre le contrôle à sa
frontière d’une bande de territoire
syrien de 120 km de long et d’une
trentaine de km de profondeur, de Tal
Abyad à Ras al-Aïn.

MALAISIE

AAuu  mmooiinnss  2244  rrééffuuggiiééss  rroohhiinnggyyaass
ppoouurrrraaiieenntt  ss’’êêttrree  nnooyyééss  
Un réfugié rohingya pourrait être le
seul survivant d’une embarcation qui
transportait au moins 24 autres
personnes et qui a vraisemblablement
sombré dans le nord de la Malaisie,
ont annoncé hier les gardes-côtes
malaisiens. Mohamad Zawawi
Abdullah, responsable des gardes-
côtes dans les Etats de Kedah et
Perlis, dans le nord, a annoncé qu’un
homme de 27 ans s’appelant Nor
Hossain avait été arrêté samedi après
être arrivé à la nage sur l’île de
Langkawi, tout près de la frontière
thaïlandaise. «A en croire les
informations de la police, ce migrant
clandestin rohingya a plongé du
bateau qui transportait 24 autres
personnes et serait le seul qui soit
parvenu à atteindre la côte», a
déclaré M. Zawawi. Des recherches
ont été lancées mais les autorités ont
indiqué qu’aucun survivant ni aucun
corps n’ont été retrouvés. On ignore ce
qui est arrivé au bateau. Pays à
majorité musulmane, la Malaisie est
une destination privilégiée des
Rohingyas fuyant les persécutions en
Birmanie. Mais les autorités
malaisiennes ont ces derniers mois
cherché à empêcher les migrants
d’arriver, de crainte d’une
propagation du coronavirus.
Meurtres, viols, maisons incendiées:
des ONG ont rapporté la violence du
«nettoyage» ethnique lancé en 2017
par l’armée birmane dans l’Etat de
Rakhine. Le nombre exact de
musulmans tués n’est pas connu,
mais des ONG estiment qu’il s’élève à
plusieurs milliers. Et quelque 
750.000 d’entre eux ont fui le pays,
s’entassant dans d’immenses camps
de fortune au Bangladesh voisin.

Un mois pour réussir le pari de la relance

POUR FORMER UN GOUVERNEMENT TUNISIEN COSMOPOLITE

MMeecchhiicchhii  eennttaammee  lleess  ccoonncceerrttaattiioonnss
LLEE  CCHHOOIIXX d’un gouvernement cosmopolite loin des tendances politiques est, par ailleurs, la seule option capable
de permettre au prochain gouvernement de s’atteler au redressement de la situation socio-économique peu
reluisante, caractérisée par  la dégradation du pouvoir d’achat, l’augmentation du chômage et la pauvreté.

DD ééssiiggnnéé  ddiimmaanncchhee  ssooiirr  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ppoouurr  ffoorrmmeerr  llee
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn,,

HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  ddooiitt  ccoonnssttiittuueerr  ddaannss  uunn
ddééllaaii  dd’’uunn    mmooiiss  mmaaxxiimmuumm  ssoonn  ééqquuiippee  ppuuiiss
ppaasssseerr  ppaarr  llee  vvoottee  ddee  vvaalliiddaattiioonn  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee
((AARRPP  ))..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa,,    ddee  nnoouuvveeaauu,,
ssuurrpprriiss  ssoonn  mmoonnddee,,  eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt,,  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ttuunniissiieennss,,  eenn
jjeettaanntt  ssoonn  ddéévvoolluu  ssuurr  ssoonn  aanncciieenn  ccoonnsseeiilllleerr
aauuxx  aaffffaaiirreess  jjuurriiddiiqquueess,,  eennttrréé  ccoommmmee
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ddaannss  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh..  CCee  tteecchhnnooccrraattee,,
jjuurriissttee  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  nn’’aa  ffiigguurréé  ssuurr  aauuccuunnee
ddeess  lliisstteess  pprrooppoossééeess  ppaarr  lleess  ddiixx  ffoorrmmaattiioonnss
qquuii  ccoommpptteenntt  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AARRPP  eett  ddoonntt  iill
aappppaarraaîîtt,,  eenn  ddééffiinniittiivvee,,  qquu’’eelllleess  nn’’oonntt  ééttéé
rrééccllaammééeess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  qquuee  ppoouurr
ssaattiissffaaiirree  aauuxx  rrèègglleess  ééddiiccttééeess  ppaarr  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn..  SSaannss  aannccrraaggee  nnii  eexxppéérriieennccee
ppoolliittiiqquuee  pprroobbaannttee,,  iill  aauurraa  bbiieenn  dduu  mmaall  àà
oobbtteenniirr  ll’’aavvaall  ddee  ppaarrttiiss  tteellss  qquuee  EEnnnnaahhddhhaa
((5544  ddééppuuttééss  ssuurr  lleess  221177  dduu  PPaarrlleemmeenntt)),,
QQaallbb  TToouunneess  ((  2277  ddééppuuttééss  ssuurr  3388,,  aauu
ddééppaarrtt))  oouu  EEll  KKaarraammaa  ((1199  ddééppuuttééss))..  FFaaccee  àà
cceess  ddeerrnniièèrreess,,  llee  ffrroonntt  ddéémmooccrraattiiqquuee  ccoomm--
ppoosséé  dduu  PPaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree  ((PPDDLL--1166
ddééppuuttééss))  ddee  AAbbiirr  MMoouussssii,,  TTaahhyyaa  TToouunneess
((1111  ddééppuuttééss  ssuurr  1144))  ddee  ll’’aanncciieenn  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  YYoouusssseeff  CChhaahheedd,,  eett  ccee  qquu’’iill
rreessttee  ddee  NNiiddaaaa  TToouunneess  ((33  ddééppuuttééss))  nnee  ssuuff--
ffiirraaiitt  ppaass  àà  aassssuurreerr  uunnee  mmaajjoorriittéé  ppaarrllee--

mmeennttaaiirree  ppoouurr  ll’’ééqquuiippee  MMeecchhiicchhii,,  mmêêmmee  ssii
tteellllee  sseerraaiitt  lleeuurr  vvoolloonnttéé  aalloorrss  qquuee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ééqquuiivvooqquuee  dduu  ppaayyss  nnee  ffaaiitt  qquu’’eexxaacceerr--
bbeerr  lleess  rriivvaalliittééss  eett  lleess  mmééccoonntteenntteemmeennttss..

FFoonnccttiioonnnnaaiirree  jjuussqquu’’aauu  bboouutt  ddeess
oonngglleess,,  ll’’aanncciieenn  cchheeff  ddee  ccaabbiinneett  aauuxx  mmiinniiss--
ttèèrreess  dduu  TTrraannssppoorrtt,,  ddeess  AAffffaaiirreess  ssoocciiaalleess  eett
ddee  llaa  SSaannttéé  nn’’aa  ppaass  ddrrooiitt  àà  ll’’eerrrreeuurr,,
ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  sseess  ddeeuuxx  pprrééddéécceesssseeuurrss,,
ccaarr  iill  lluuii  ffaauutt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  rrééuussssiirr  llee
ppaarrii  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoonnsseennssuueell  dd’’iiccii  llee
2233  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  iill  nnee  rreess--
tteerraa  pplluuss  aauu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquu’’àà  pprroo--
nnoonncceerr  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  ddee  ll’’aaccttuueell  PPaarrlleemmeenntt
eett  àà  ccoonnvvooqquueerr  ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss  llééggiiss--
llaattiivveess,,  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  mmooiiss  qquuii  ssuuiivveenntt,,
cc’’eesstt--àà--ddiirree  aavvaanntt  llaa  ffiinn  22002200 !!  UUnn  ssccéénnaarriioo
pplluuttôôtt  ccaattaassttrroopphhiiqquuee  ppoouurr  uunn  ppaayyss  qquuii  vvaa
vviivvrree  ll’’aannnnééee  llaa  pplluuss  ssttéérriillee  ddeeppuuiiss  22001111,,
ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  eett  ddee  ssoonn  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’ééccoonnoo--
mmiiee,,  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  llee  ttoouurriissmmee,,  eenn  ppaarrttiiccuu--
lliieerr..  OOnn  ppeeuutt  iimmaaggiinneerr,,  ssaannss  ttrroopp  ddee  ppeeiinnee,,
qquuee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  sseerraaiitt  rraavvii  ddee  rreennvvooyyeerr  ttoouutt
ccee  bbeeaauu  mmoonnddee  ppoolliittiicciieenn  aauuxx  uurrnneess,,  hhiiss--
ttooiirree  ddee  ddéémmêêlleerr  llee  vvrraaii  dduu  ffaauuxx  eett  ddee  ssee
ddéébbaarrrraasssseerr,,  éévveennttuueelllleemmeenntt,,  ddee  ttoouuss  cceeuuxx
qquuii  llee  ggêênneenntt  aauuxx  eennttoouurrnnuurreess..  QQuuee  ccee  ssooiitt
llee  ppaarrttii  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa,,  ddoonntt  llee  cchheeff
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  dd’’eemmppiiéé--
tteerr  ssuurr  sseess  pprréérrooggaattiivveess  rrééggaalliieennnneess,,  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  ssuurrttoouutt,,  oouu
qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddeess  éélluuss  aaccccuussééss,,  àà  ttoorrtt  oouu  àà
rraaiissoonn,,  ddee  ttrreemmppeerr  ddaannss  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt    cchheerrcchhee  uunn  mmooyyeenn  ddee  ppaarrvvee--

nniirr  àà  uunnee  ddééccaannttaattiioonn  qquuii  lluuii  ooffffrriirraaiitt  ddeess
ccoouuddééeess  ffrraanncchheess,,  aavveecc  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ccoonnffoorrmmee  àà  sseess  vvœœuuxx..  UUnnee  vvéérriittaabbllee  rreemmiissee
eenn  ccaauussee  sseerraaiitt  aaiinnssii  ooppéérrééee,,  ggrrââccee  àà
llaaqquueellllee  llee  ppaayyss  ssoorrttiirraaiitt  ddee  ll’’oorrnniièèrree
aaccttuueellllee,,  aavveecc  uunn  PPaarrlleemmeenntt  ggrraavveemmeenntt
ffrraaggmmeennttéé..  LLaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddee  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  eesstt  iinntteerrvveennuuee  llee  jjoouurr  dduu  6633èèmmee
aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ttuunniissiieennnnee,,
nnééee  eenn  11995577,,  aaiinnssii  qquuee  cceelluuii  ddee  llaa  11èèrree
ccoommmméémmoorraattiioonn  dduu  ddééccèèss  ddee  BBééjjii  CCaaïïdd
EEsssseebbssii,,  mmoorrtt  qquueellqquueess  mmooiiss  sseeuulleemmeenntt
aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ssoonn  mmaannddaatt,,  àà  ll’’ââggee  ddee  
9922  aannss..  IIll  pprreenndd  llee  rreellaaiiss  dd’’EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,
éébbrraannlléé  ppaarr  ll’’aaffffaaiirree  ddee  ccoonnfflliitt  dd’’iinnttéérrêêtt  eett
pprriiss  ddaannss  lleess  ffiilleettss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaa--
mmiissttee  EEnnnnaahhddhhaa,,  qquuii  aa  llaannccéé  uunnee  mmoottiioonn
ddee  ddééffiiaannccee  ccoonnttrree  lluuii..  FFaaccee  àà  uunnee  AARRPP
éémmiieettttééee,,  ddaannss  llaaqquueellllee  lleess  ppaarrttiiss  ddee
ggrraannddee  eett  ddee  ppeettiittee  eennvveerrgguurree  ssoonntt  àà  ccoouu--
tteeaauuxx  ttiirrééss,,  iill  vvaa  lluuii  ffaallllooiirr  ssuurrvvoolleerr  lleess
cchhooccss  vviioolleennttss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  bbllooccss  aannttaaggoo--
nniisstteess,,  eenn  aatttteennddaanntt  ddee  ssaavvooiirr  qquueellllee  vvaa
êêttrree  ll’’iissssuuee,,  jjeeuuddii  pprroocchhaaiinn,,  ddee  llaa  mmoottiioonn  ddee
rreettrraaiitt  ddee  ccoonnffiiaannccee  tteennttééee  ppaarr  llee  PPDDLL
ccoonnttrree  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii..  DD’’iiccii  llàà,,  llee
mmeessssaaggee  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii  mmeett  eenn  ggaarrddee
ccoonnttrree  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  «« cchhaaooss »»  aauu  sseeiinn
ddee  ll’’AARRPP  aavveecc  uunn  «« bbllooccaaggee  ddeess  ttrraavvaauuxx
dd’’uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee »»  aauurraa
llee  tteemmppss  ddee  mmaattuurraattiioonn  nnéécceessssaaiirree,,  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  aayyaanntt  ddééjjàà  ttiirréé  llaa  ssoonnnneettttee
dd’’aallaarrmmee :: «« JJee  nnee  vvaaiiss  ppaass  rreesstteerr  lleess  bbrraass
ccrrooiissééss  ddeevvaanntt  llaa  cchhuuttee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee
ll’’EEttaatt »»,,  aa--tt--iill  pprroommiiss…… CC..  BB..

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR NOUVEAU CHEF DU GOUVERNEMENT

UUnnee  mmiissee  eenn  ggaarrddee  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd
KKAAÏÏSS Saïed met en garde contre une situation de « chaos » au sein de l’ARP, avec un « blocage
d’une institution constitutionnelle » et il a, déjà, tiré la sonnette d’alarme : « Je ne vais pas

rester les bras croisés, devant la chute des institutions de l’Etat »…

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L eila Ferhat, la doyenne
des artistes-peintres algé-
riens s’en est allée  mardi

dernier à l’âge de 81 ans, dis-
crètement, humblement,
comme elle a vécu, sans faire de
bruit. 

Native de Mascara en 1939,
Leila Ferhat est très tôt, dès son
jeune âge, fascinée par l’aven-
ture picturale. Le désir de s’ex-
primer, le besoin de ressortir et
de laisser fuser ses sentiments
et ses émotions se fait très fort.
Très vite, elle se fait remarquer
par ses aptitudes innées à la
création. Les livres d’art des plus
grands artistes l’accompagnent
et feront accroître sa passion
pour la peinture et le dessin.
Tous les supports l’intéresse-
ront. Et, progressivement, l’art
pictural prendra une grande
place pour elle à tel point qu’elle
décide de s’y consacrer pleine-
ment et entièrement. 

Elle s’inscrira alors à l’Ecole
nationale d’architecture  et des
beaux-arts d’Oran. Elle y décro-
chera son diplôme en 1969. Elle
complètera ensuite ses ensei-
gnements à l’école des beaux-

arts d’Alger auprès de grands
maîtres tels M’hamed Issiakhem
et Choukri Mesli, où elle obtient
son diplôme, option décoration
en 1971. Sa générosité naturelle
la poussera à la transmission et
à  son tour elle se consacrera à
l’enseignement des arts plas-
tiques. 

En 1975, elle abandonne
l’enseignement pour se consac-
rer entièrement à la création.
Dès ses premières expositions
elle obtient l’adhésion immé-
diate du public à ses œuvres. Ce
qui va l’encourager à persévé-
rer. Elle ne ménagera aucun
effort et abordera de multiples

sujets à travers ses toiles. Son
inspiration, elle va la puiser dans
l’actualité du pays  et dans ce
qui se passe dans le monde.

La femme, ( femme active,
femme libre, danseuse et 
autres) est un sujet qui occupe
une place de choix chez notre
artiste.

La guerre d’Irak, le problème
du Sahara et d’autres sujets ne
sont pas en reste. Elle consa-
crera de nombreuses toiles et
aquarelles qui seront mises en
vente au Palais de la culture à
Alger, au profit de l’Irak. 

Très sereinement et discrète-
ment, elle trace sa voie et se fait
une place de choix parmi les
grands artistes.

En 1977, elle obtient un
Premier Prix de peinture au ver-
nissage organisé par le Comité
des fêtes de la ville d’Alger et
très vite sa notoriété va dépas-
ser les frontières.

D’autres distinctions suivront
au cours de nombreuses mani-
festations dans lesquelles elle
avait représenté l’Algérie. Ainsi,
en 1980, elle décroche la
Médaille d’or au Salon interna-
tional de Riom en France et la
Médaille d’or à Puy en Velay, en
1982 toujours en France. Ses

travaux ont été exposés un peu
partout  à travers le monde,
notamment au Maghreb, en
Europe, dans les pays du Golfe,
en Amérique latine, au
Canada…

La diversité des styles, des
techniques et des sujets abor-
dés caractérise ses tableaux,
diversité correspondant assuré-
ment à différents moments de
son parcours. Chacune de ses
œuvres questionne l’art et pro-
voque maintes émotions.
L’artiste, Leila Ferhat, nous a
quittés, mais son œuvre reste
encore à découvrir pour la jeune
génération. Grande dame au
grand cœur, connue pour sa
générosité et son grand talent,
elle était aussi connue pour sa
modestie et sa discrétion. Des
valeurs humaines qu’elle a
mises au service de l’art où elle
s’est imposée en les alliant à
son talent exceptionnel.  Leila
Ferhat, la doyenne des artistes
peintres-algériens demeurera
vivante par ses œuvres de haute
facture et par ses grandes quali-
tés humaines. 

G.R.K
*Formatrice de formateurs à

la retraite

LEÏLA FERHAT EST DÉCÉDÉE CE 21 JUILLET À L’ÂGE DE 81 ANS

L’artiste au grand cœur tire sa révérence
Native de Mascara en 1939, Leila Ferhat est très tôt, dès son jeune âge, fascinée par l’aventure picturale.T
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D ans son dernier ouvrage his-
torique intitulé « Femmes
ayant marqué l’histoire de

l’Algérie », le professeur Mostéfa
Khiati met au jour des parcours de
femmes algériennes à différentes
périodes de l’histoire, de l’Antiquité
à la période contemporaine, dans
une sorte d’almanach regroupant de
grandes figures de résistantes, poli-
tiques, religieuses, intellectuelles ou
encore artistiques. Paru récemment
aux éditions Anep, ce livre de 
350 pages fournit des aperçus sur
des figures allant de Sophonisbe 
( 235 -203 av.J.-C.), princesse car-
thaginoise d’abord promise à
Massinissa et qui a épousé Syphax
lors de la Deuxième Guerre punique
jusqu’aux icônes sportives que sont
les judokates Salima Souakri et
Soraya Haddad et la Championne
olympique du 1500m Nouria 
Benida-Mérah. Dans la période
antique, l’auteur a choisi d’évoquer

des divinités et des prêtresses ainsi
que des femmes comme Cléopâtre
Séléné II (40 av.J.-C- 6 apr. J.-C.)
épouse de Juba II, la prêtresse
donatiste et guerrière Robba (384-
434), Tin Hinan et les différentes
légendes qui entourent ce person-
nage central de la culture targuie ou
encore Dihya ou la Kahena sous
ses facettes de reine berbère, de
guerrière et de prêtresse. Mostéfa
Khiati s’intéresse à la « période
médiévale », début du VIIIe siècle,
durant laquelle le Maghreb était
devenu une terre musulmane, et
met en avant la place de la femme
ibadite dans sa société et son
influence à différente sphères du
pouvoir de l’Etat rustumide. Il
évoque également la mise en place
dans la vallée du M’zab d’un conseil
religieux féminin composé de gran-
des savantes qui ont souvent dirigé
des écoles pour filles. De nombreu-
ses figures religieuses sont égale-

ment citées dans cet ouvrage
comme Lalla Sfiya dans le sud du
pays ou Lalla Setti, Dawiya Bent
Sidi Abdelkader El Djilani de son
vrai nom, à Tlemcen ou encore les
princesses Oum El Ouloû et Ballara
de Béjaïa. À la période ottomane
l’auteur cite, entre autres personna-
ges, Fatma Tazoughert (1544-
1641), la première femme à régner
sur les Aurès depuis la Kahina.
Entre 1830 et 1954 cet almanach
cite d’abord l’entourage familial de
l’Emir Abdelkader et celui de ses
khalifas puis Lalla Fatma N’soumer
(1830-1863), figure de la résistance
en Kabylie, et Rokya Bent El Horma
qui a « entraîné le déclenchement
de l’insurrection des Ouled Sidi
Cheikh » avant d’évoquer les fem-
mes déportées dont le nombre reste
inconnu.  L’auteur s’intéresse égale-
ment à l’enseignement libre du
Mouvement national initié par
Abdelhamid Ben Badis en citant
quelques anciennes élèves des
écoles des ouléma dont Zoulikha
Gaouar, devenue enseignante dans
une école pour non-voyants dans
les années 1970, Cha’mma Boufeji
qui a ouvert sept écoles de filles à
Alger pendant l’occupation, Aldjia
Noureddine, première fille musul-
mane à entamer des études de
médecine, ou encore Zhor Ounissi,
enseignante des écoles libres deve-
nue universitaire puis députée et
auteure de nombreux ouvrages.
L’ouvrage s’intéresse également
aux femmes du Mouvement national
comme Emilie Busquant, épouse de
Messali Hadj, et Kheïra Belgaïd et
aux premières actions féminines
dans le cadre du Parti communiste
algérien et du PPA- MTLD (Parti du
peuple algérien devenu Mouvement
pour le triomphe des libertés démo-
cratiques) qui a donné naissance à
l’Association des femmes musulma-
nes algériennes fondée par Mamia
Abdellali et Nefissa Hamoud.

�� GHENIMA REKIS KEMKEM*

OUVRAGE DE MOSTÉFA KHIATI

«Femmes ayant marqué l’histoire de l’Algérie»

FESTIVAL DU FILM DE SHANGHAI

«Abou Leïla» 
au rendez-vous

Le long métrage « Abou Leïla » du réalisateur algé-
rien Amine Sidi Boumediène participe, aux côtés de
quelque 360 autres films, au 23e Festival international
du film de Shanghai qui se tient actuellement, et ce, jus-
qu’au 2 août. « Abou Leïla » de Amine Sidi Boumediene
est programmé hors compétition avec, entre autres
films,  « Adam » (Maroc) de Maryam Touzani et « The
Perfect Candidate » (Arabie saoudite/Allemagne) de
Haifaâ Al Mansour. Coproduction, algéro-franco-qatarie
de 140 mn, « Abou Leïla » revient sur les évènements
tragiques des années 1990, à travers l’histoire des jeu-
nes, Samir, interprété par Slimane Benouari et Lotfi,
campé par Lyes Salem, qui traquent dans le désert
algérien, Abou Leïla, un dangereux terroriste, dans un
polar qui explore l’impact de la violence et les trauma-
tismes qui y sont liés sur la société. Premier long
métrage de Amine Sidi Boumediene, après ses deux
courts métrages, « Demain Alger? » et « El Djazira », a
été distingué, en 2020, du Prix de la critique du Festival
du film de Barcelone « D’A », après une programmation
remarquée en 2019 au 72e Festival de Cannes, dans la
section « Semaine de la critique ». « Abou Leïla » avait
également été projeté dans des festivals en Bosnie-
Herzégovine, en Tunisie, en Belgique, en Italie ou
encore en Egypte. L’acteur et réalisateur algérien Lyes
Salem avait décroché le Prix du meilleur acteur pour
son rôle dans ce film lors des 30e Journées cinémato-
graphiques de Carthage en Tunisie en 2019.
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L
’ouvrage est inti-
tulé : « L’islam
politique et le 

terrorisme à l’assaut de
la France et de
l’Occident». Il s’agit d’un
véritable pavé de plus
de 400 pages. L’auteur
revient sur le thème en
question avec des
détails édifiants, des
exemples concrets, des
rappels historiques
indispensables qui per-
mettront au lecteur de
voir sous tous les angles
le phénomène de l’isla-
misme et le fléau du ter-
rorisme. Le livre vient
d’être publié en France
aux « éditions du Net »
et il le sera bientôt en
Algérie, nous a confié
l’auteur Mourad
Hammami qui a exercé
pendant de longues
années le métier de
journaliste dans la
wilaya de Tizi Ouzou
avant de s’installer en
France. Auteur de nom-
breux films-documentai-
res diffusés par les chai-
nes de télévision pri-
vées, Mourad
Hammami a choisi cette
fois sa plume pour abor-
der un sujet des plus
actuels, celui de l’isla-
misme et du terrorisme.
Dans ce livre,  Mourad
Hammami explore pro-
fondément ce sujet très
délicat. Il s’agit, nous
confie Mourad
Hammami, d’un travail
de très longue haleine.
Mourad Hammami,
pour la rédac-
tion de cet
ouvrage de
430 pages, a
dû mener de
longues investi-
gations et se
documenter au
maximum.

Un livre plein 
de détails

Le résultat est
un livre qui four-
mille de détails.
C’est un livre qui
permettra aux lec-
teurs « de mettre à
jour leurs connais-
sances sur l’isla-
misme et, notam-
ment la confrérie
des Frères musul-
mans ». 
« L’islamisme n’est
pas une religion,
c’est un mouvement
politique qui vise la prise
du pouvoir à l’échelle
mondiale en manipulant
la foi ou en usant de la
peur selon le public visé
», avertit Mourad
Hammami qui ajoute : «
Tel un caméléon, l’isla-
misme a su s’adapter
aux circonstances à tra-
vers les siècles. De
l’Empire ottoman qui a

su exploiter l’atta-
chement des
Arabes à
l’Islam et qui
a favorisé le
déve loppe-
ment de l’a-
r a b o - i s l a -
misme en
passant par
l ’ i n f l u e n c e
inattendue et
surprenante
de la
R é v o l u t i o n
f r a n ç a i s e
jusqu’ à la fon-
dation de la
confrérie des
Frères musulmans
en Égypte dans les
années 1920, l’isla-
misme, que d’au-
cuns quali-
fient de
f a s -
cisme
v e r t ,
s ’ a -
d a p t e
au régime politique en
place, à la nature du ter-
rain, aux circonstances,
chante la démocratie 
ou la déclare haram
(péché ) ».

De la méthodolo-
gie  à l’action

Mourad Hammami
explique en outre que la
devise de l’islamisme
est : « Al harbou khidâa
» (la guerre est faite de
trahisons). De la révolu-
tion iranienne en 1979
au terrible drame qui a
frappé l’Algérie durant
les années 1990, en
passant par

tous les conflits du
Moyen-Orient, l’isla-
misme est impliqué,
Mourad Hammami
passe tous les épisodes
au crible. « L’ouvrage de
Mourad Hammami est
utile, instructif, pédago-
gique. Son principal
mérite, à mon sens, est
de mettre à nu la straté-
gie des Frères musul-
mans et leurs méthodes

d’action. Il permettra
aux lecteurs de
l’Occident en particulier
de comprendre com-
ment un groupuscule né
en Egypte dans les
années 1920 est par-
venu à installer la ter-
reur sur tous les conti-
nents », précise la pré-
sentation du livre rédi-
gée par l’écrivain
Slimane Saâdoun.
Mourad Hammami
insiste beaucoup sur le
fait qu’il ne faudrait sur-
tout pas tomber dans le
piège qui consiste à
confondre l’islam et l’is-
lamisme. Il faut noter

que l’auteur de «
L’islam politique et
le terrorisme à l’as-
saut de la France et
de l’Occident » est
un journaliste et
réalisateur algé-
rien, né en 1974 à
Tigzirt dans la
wilaya de Tizi
Ouzou. Il a écrit
dans plusieurs
journaux algé-
riens entre 2002
et 2013. Il a
aussi collaboré
à travers des
émissions, des
reportages et
des documen-
taires avec des
t é l é v i s i o n s
nord-afr icai-
nes basées à
Paris et au
Canada. Il a
été égale-

ment enseignant pen-
dant une douzaine d’an-
nées dans un Institut
national d’enseignement
et de formation profes-
sionnels à l’Insfp de
Ouaguenoun en Algérie.
Depuis décembre 2013,
il vit et travaille à Paris.
En France, il poursuit
ses activités de journa-
liste et de réalisateur
indépendant. A. M.

LIVRE / L’ISLAMISME POLITIQUE À
L’ASSAUT DE L’OCCIDENT

Le regard du journaliste
Mourad Hammami
Le journaliste et désormais écrivain Mourad
Hammami vient de publier son premier livre
consacré à l’islamisme politique et au terrorisme.

LA COLONIE N’EST PLUS

«Aidez-nous à trouver un nouvel espace»
La fermeture de cet espace d’expression libre, à Paris, propriété

de l’artiste Kader Attita,  fait suite à  la crise du coronavirus…

«C
hers amis, chères
amies, la  Colonie
a toujours été un

espace indépendant non sub-
ventionné. Aujourd’hui elle a
malheureusement dû fermer.
Aidez-nous à retrouver un lieu
pour, tous ensemble, continuer
les débats, les expositions, les
projections de films et les sor-
ties de livres, afin de sauver
l’indépendance de votre pen-
sée en la partageant avec d’au-
tres. Soutenez la réouverture
en faisant un don à cette plate-
forme pour nous aider à ouvrir
un nouvel espace La Colonie à
Paris ou en banlieue », écrit le
plasticien Algérien sur sa page
facebook. Un appel, un SOS à
tous ceux qui ont cru en ce bel
espace convivial d’art et d’ex-
pression libre. Lancé en 2016,
voila qu’il succombe à la crise
du Covid-19 en faisant faillite
hélas. Ne se décourageant pas
pour autant, même si l’artiste
confie bien sa déception, il
appelle les âmes charitables à
s’associer à sa cause en l’ai-
dant à trouver un autre endroit
pour se remettre à nouveau sur
la sellette de la culture du vivre
ensemble tel qu’a été cet
espace, point de rendez-vous
multiculturel qui a brassé des
idées et permis de faire décou-
vrir des talents dans un cadre
d’échange des plus exception-
nels.  « J’ai créé la Colonie pour
que les conférences sur l’art
contemporain, le colonialisme,
le queer, toutes les questions
qui ont besoin d’espace de
parole, aient un lieu où s’expri-
mer. De grands penseurs y sont
passés : Françoise Vergès, Toni
Negri, Etienne Balibar… Je
crois beaucoup au champ de
l’émotion que les lieux de vie
tels que les cafés et les bars
apportent à une société. J’ai été
le premier surpris de voir débar-
quer les jeunes des quartiers,

avec le même parcours que
moi qui ai grandi en banlieue à
Sarcelles. Ils venaient avec la
fierté d’avoir un lieu où ils pou-
vaient être à la maison dans
Paris même. (...) confie l’artiste
Kader Attia sur le journal
Libération. Et de renchérir : «
Notre centre culturel s’est
garanti une indépendance intel-
lectuelle en se dotant de son
propre poumon économique.
Nous ne recevions aucun sou-
tien privé ni subvention
publique, toute notre économie
était générée par l’activité du
bar. Il est vrai que la Colonie
était pleine le week-end, mais
les autres jours de la semaine
c’était plus compliqué, on a tou-
jours été sur la corde raide. Ce
qui a vraiment précipité la fer-
meture, c’est le Covid-19. On a
vu s’accumuler les factures
sans bénéficier de report de
charges ou d’exonérations. 

Le loyer, les locations du
matériel, le remboursement des
crédits, la prise en charge de
30% du chômage partiel ». Et
de déclarer d’emblée sur sa
page : « Cet espace aura été
l’écrin d’une aventure extraordi-
naire, née d’un rêve et retour-
nant au rêve. Celui de chacun
d’entre nous de nous retrouver

dans un lieu hors du commun,
avec sa magnifique verrière et
son emplacement particulier.
Un lieu qui nous rassemble
dans toute notre diversité, avec
des points de vue nouveaux sur
des questions éternelles,
comme la lutte indéfectible pour
l’égalité. » Et de poursuivre un
peu plus loin optimiste malgré
tout : « Nous avons longtemps
réfléchi à l’idée de solliciter
votre aide via un crowdfunding,
mais le montant à réunir aurait
été tel, que cela n’aurait certai-
nement pas suffi. Je suis per-
sonnellement très triste, mais,
comme le reste de l’équipe de
La Colonie, je pense que nous
devons nous battre pour retro-
uver un nouvel espace, pour
exister, pour donner la parole à
tous, pour nous retrouver dans
le réel. ».  Aussi pour soutenir
l’ouverture de ce nouvel
espace, il est proposé de faire
un don à la  plate-forme SOU-
TIEN.LACOLONIE -
Leetchi.com. Gageons que
Kader Attia qui n’est pas prêt à
baisser les bras, trouvera un
nouveau lieu bientôt et que les
aventures de la Colonie repren-
dront de plus belle !

O. H. 

E
lle se veut un espace de
rencontre, de dialogue,
d’échanges, d’épa-

nouissement pour des milliers
d’amoureux de beaux textes
de scénarios. 

Fondée par une pléiade de
scénaristes confirmés et che-
vronnés, venus de 15 wilayas
du pays, l’ASO vise à prendre
à bras-le-corps  les préoccupa-
tions et les objectifs des scéna-
ristes et à être un partenaire et
une interface crédible avec
toutes les institutions. Tels
qu’inscrits dans ses statuts, les
objectifs de l’ASO sont multi-
ples. 

En plus d’installer un
bureau représentatif dans cha-
cune des 48 wilayas du pays,
l’A.S.O vise en priorité à contri-
buer à la promotion et à la
divulgation des techniques d’é-
criture du scénario, en créant
un espace de rencontre et d’é-
change avec toutes les compé-
tences culturelles, aussi bien à
l’échelle interne qu’à l’externe.

Elle aura également à cœur de
permettre l’éclosion des jeunes
talents en programmant  des
cycles de formation et en sou-
tenant l’organisation de rési-
dences d’écriture. Elle ne
ménagera pas ses efforts pour
participer aux différentes mani-
festations culturelles et ciné-
matographiques… 

Dans la mesure du possi-
ble, elle pourra elle-même
contribuer à l’organisation de
rencontres, colloques, ou
conférences, voire même à la
mise en place de journées,
voire des festivals, des
concours,  elle appuiera des
travaux d’études, ou de recher-
ches, des publications, ainsi
que toute autre heureuse initia-
tive allant dans le sens de la
promotion de l’écriture du scé-
nario. 

En vue de la concrétisation
de ses objectifs, l’A.S.O sait
qu’elle doit établir des passe-
relles avec les différentes insti-
tutions de la République, les

ministères, les chaines de télé,
les boîtes de production, ainsi
qu’avec l’Onda, de sorte à
accompagner les scénaristes
dans leur travail, ô combien
précieux, et à favoriser l’émer-
gence d’un climat favorable à
l’essor d’une industrie cinéma-
tographique et audiovisuelle en
Algérie, et à apporter sa touche
à l’éclosion du rayonnement
culturel de notre beau pays. Il
est bien évident que l’ASO
ouvre grandes ses portes à
tous les scénaristes algériens,
où qu’ils se trouvent dans les
48 wilayas du pays, pour faire
de notre nouvelle organisation
professionnelle un instrument
de promotion et de valorisation
du travail d’écriture et de créa-
tion artistique. 

L’ASO tient à exprimer ses
plus vifs remerciements à tous
ceux qui lui ont apporté aide et
assistance et souhaite plein
succès aux travaux de cette
nouvelle association, première
en son genre dans notre pays.

� AOMAR MOHELLEBI

�� O. HIND

ELLE VIENT DE NAÎTRE

Première Organisation algérienne des scénaristes (ASO)
Les membres fondateurs portent à la connaissance du public  la

naissance de la première Organisation des scénaristes algériens (ASO),
qui vient d’obtenir son agrément de la part des autorités. Retenez bien

son nom : il s’agit de l’ASO (Algerian scriptwriters organization).
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LL e décès du député FLN
de Tamanrasset,
Mahmoud Guemmama, a

ému les responsables de nom-
breuses institutions du pays. 

La dernière réaction en date
émane du chef d’état-major de
l’ANP, Saïd Changriha.  

Le premier à réagir aura été
le président de la République
qui avait dans une message
plein d’émotion présenté ses
condoléances à la famille du
membre de l’Assemblée popu-
laire nationale, APN, souli-
gnant que l’Algérie « perd un
patriote et un militant engagé
pour les causes de son peuple et
de sa nation ». Un homme,
poursuit le président de la
République « qui n’a jamais flé-
chi et dont la détermination est
demeurée intacte depuis qu’il a
pris les armes, aux côtés de ses
vaillants frères moudjahidine,
jusqu’à son dernier souffle en ce
triste jour où nous ne pouvons
que nous résigner devant la
volonté de Dieu ». 

Pour le président «le
regretté Mahmoud Guemama,
paix à son âme, appartenait à
une génération unique de mili-
tants patriotes et loyaux qui ont
fait du sacrifice pour la patrie
leur credo ». Tout en rappelant
son rôle durant la guerre de
libération,  le président ajoute
« Dans le Grand Sud, feu
Mahmoud Guemama jouit
d’une grande renommée en tant
que médiateur, intervenant
pour concilier les frères d’un

même pays à chaque fois que le
feu de la discorde est attisé ».

Quant au général de corps
d’armée, Saïd Changriha,  il a
tenu à exprimer ses vives consi-
dérations envers cet homme qui
a beaucoup fait pour le pays.
Dans un long message, le chef
d’état-major usera d’un lexique
touchant pour décrire les
valeurs du défunt et grand
moudjahid et  ne manquera pas
d’évoquer son rôle dans la
guerre de Libération nationale.

En effet, rappellera le chef d’é-
tat-major, ce grand homme a
rejoint très jeune la guerre de
libération avec conviction. Pour
Changriha, l’Algérie vient de
perdre un homme engagé et
dévoué qui n’a jamais cessé de
défendre l’Algérie et sa souve-
raineté, ne manquant pas de
participer au règlement des
conflits frontaliers. Dans son
message, il a rappelé les gran-
des valeurs du défunt, son sacri-
fice et son intégrité. Regrettant

ce départ, le chef d’état-major
évoquera aussi son long par-
cours de militant.  

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a adressé à
son tour  un message de condo-
léances à la famille du défunt
moudjahid et ancien membre de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Mahmoud Guemama,
en indiquant : « C’est avec une
profonde affliction que j’ai
appris la triste nouvelle du
décès du moudjahid et grand
militant, Monsieur Mahmoud
Guemama, paix à son âme, qui
a rejoint sa dernière demeure,
après avoir voué toute sa vie au
service de sa patrie, d’abord en
combattant pour le recouvre-
ment de la liberté et la souve-
raineté, puis en contribuant à
l’édification nationale, au len-
demain de l’indépendance, en
occupant plusieurs postes, le
dernier étant celui de député de
Tamanrasset à l’APN », le
Premier ministre ajoute :
« Tout en compatissant à votre
douleur et en partageant votre
deuil, je ne puis en cette dou-
loureuse circonstance que me
résigner à la volonté d’Allah et
vous présenter ainsi qu’aux
proches du défunt, à ses compa-
gnons et à toute la famille révo-
lutionnaire, mes sincères
condoléances. » 

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer ne manquera pas lui
aussi, d’adresser un message de
condoléances à la famille du
moudjahid.

II..GG..

Un homme au service de sa patrie

DISPARITION DU DÉPUTÉ MAHMOUD GUEMMAMA

LL’’HHOOMMMMAAGGEE  DDEE  LLAA  NNAATTIIOONN
LLEE  PPRREEMMIIEERR  à réagir aura été le président de la République qui avait dans un message
plein d’émotion présenté ses condoléances à la famille.

DERNIÈRE

HEURE

DEUX BOMBES 
DE CONFECTION ARTISANALE

DÉTRUITES À MÉDÉA 
Deux bombes de confec-

tion artisanale ont été décou-
vertes et détruites samedi der-
nier à Médéa par un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué,
hier, un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN). 

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’ANP a découvert et
détruit, le 25 juillet 2020, deux
bombes de confection artisa-
nale, lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée
dans la forêt de Chelala, com-
mune de Maghraoua, wilaya
de Médéa en 1ère Région
Militaire», note la même
source.

AÏD EL ADHA : PRÈS 
DE 47 600 COMMERÇANTS
SERONT DE PERMANENCE 
Près de 47 600 commer-

çants, au niveau national,
seront mobilisés pour assu-
rer la permanence de l’Aïd
El Adha, a indiqué hier le
ministère du Commerce
dans un communiqué. Selon
le ministère, 47 599 com-
merçants ont été réquisi-
tionnés dont 5 823 activant
dans la boulangerie, 32 479
dans l’alimentation géné-
rale, fruits et légumes, 8 829
dans des activités diverses
et 468 unités de production
(184 laiteries, 242 minoteries
et 42 unités de production
d’eaux minérales). 

Par directions régionales,
celle d’Alger, regroupant les
wilayas d’Alger, de Tipasa et
de Boumerdès, réquition-
nera 5 733 commerçants.

AA pparemment, l’été sera
encore plus chaud que
prévu. De nombreuses

wilayas particulièrement cel-
les de l’Ouest du pays, connaî-
tront de fortes  hausses des
températures à partir d’au-
jourd’hui. Dans ces conditions
extrêmes, une alerte à la cani-
cule a été diffusée hier, par
l’Office national de la météo-
rologie, concernant  trois
wilayas, à savoir  Relizane,
Chlef et Aïn Defla, classées en
vigilance « orange canicule »
à partir d’hier à 12h00 jusqu’à
aujourd’hui  à 21h00 . Un pic
de chaleur exceptionnel est
attendu, durant cette période,
sur ces wilayas où les tempé-
ratures peuvent atteindre ou
dépasser les 44 degrés.  Cette
situation alarmante  risque
d’être exacerbée par les incen-
dies de forêts.  Avec ce facteur
aggravant,   la situation
devient d’autant plus  préoc-
cupante, en ces temps de coro-
navirus,  que la chaleur pour-
rait caracoler à des seuils cri-
tiques. Cela est d’autant plus

probable  que des forêts entiè-
res sont consumées en
pareilles  périodes caniculai-
res. Celles-ci sont très
périlleuses pour les personnes
âgées et les malades chro-
niques car outre la hausse de
la température,   l’atmosphère
devient  suffocante et irrespi-
rable. Il faut également souli-
gner qu’en ces temps de cha-
leur torride, la Protection
civile est mise à rude épreuve.
En raison des risques persis-
tant pendant cette période, les
populations, notamment cel-
les  riveraines des massifs
forestiers, des maquis et
broussailles,  vivent avec la
peur au ventre   d’assister au
cauchemar de voir leur foyer
détruit par les flammes. Les
personnes atteintes de 
maladies chroniques, notam-
ment les asthmatiques, sont
très vulnérables dans ces
conditions alarmantes. La
canicule et les fortes chaleurs
mettent également en danger
la vie des personnes âgées.
Les praticiens de la santé met-
tent souvent  en garde contre
des accidents graves et même

mortels, à l’image de la déshy-
dratation , le coup de soleil,
qu’elles peuvent entraîner.
Une situation aggravée par
l’humidité et  la pollution de
l’air. Des risques, faut-il le
rappeler, qui  peuvent surve-
nir dès les premiers jours de
canicule. Dans ce contexte,
pas plus tard que la période
récente, allant du début du
mois en cours, il a été enregis-
tré 451 foyers d’incendies
ayant parcouru une superficie
totale de  près de 3 000 ha

affectant plus de 900 ha de
forêts, plus de 700 ha de
maquis et plus de 1 000 ha de
broussailles, soit une
moyenne de 12 foyers/jour et
une superficie de plus de 
6 ha/foyer. La recrudescence
des feux de forêts risque d’ê-
tre accentuée par la pression
sur les espaces forestiers,
suite à la fermeture des plages
aux estivants dans le cadre de
la lutte contre la propagation
de la pandémie de Covid-19. 

MM..  BB..

PLUSIEURS WILAYAS CONCERNÉES

RREETTOOUURR  DDEE  LLAA  CCAANNIICCUULLEE
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN devient d’autant plus  préoccupante en ce temps de coronavirus que la chaleur

pourrait caracoler à des seuils critiques. 
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TIPASA

Il torture 
sa compagne avant
de la tuer 
La victime avait 30 ans. Elle a été
portée disparue le 5 juillet dernier
avant que son corps ne soit
découvert, sous un tas de
branches, une semaine après,
complètement lacéré. Alertée, la
Protection civile a évacué la
dépouille mortelle pour une
autopsie et les éléments de la
sûreté ont ouvert une enquête. Les
enquêteurs ont vite confirmé qu’il
s’agissait de la jeune femme
faisant l’objet d’un avis de
recherches. Grâce aux
investigations menées, un suspect
a été identifié, arrêté et confondu
par les preuves supplémentaires
qui ont été découvertes. Le
prévenu a reconnu son crime et a
dirigé les éléments de la
gendarmerie à 10 km du corps,
l’endroit où il a caché les
vêtements de la défunte après
l’avoir étranglée et arrosé d’acide,
selon ce qu’ont rapporté des sites
électroniques citant des sources
proches du dossier. Le présumé
meurtrier, âgé d’une cinquantaine
d’années, est un père de famille
qui aurait décidé de tuer la jeune
femme avec laquelle il avait une
liaison afin de s’éviter un
scandale. Il aurait ainsi tout
prémédité, en invitant sa maîtresse
à le rejoindre, pour commettre son
terrible forfait. 

H.Y.
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C’est la saison des grandes chaleurs


