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UN OFFICIER
DE POLICE
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L’ÉTAT AU CHEVET

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT AHMED LARABA

La Constitution toujours
en gestation

32 INCENDIES EN 24 H

C’EST LA
FOURNAISE 

À TIZI OUZOU
Lire notre article en page 24

MISSILES CONTRE OBUS
À LA FRONTIÈRE ISRAÉLO-LIBANAISE

LE HEZBOLLAH 
SUR LE QUI-VIVE

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

DES CITOYENS
Lire nos articles en pages 2, 3 et 4

Lire en page 4 l’article
de Saïd Boucetta

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

616 NOUVEAUX CAS, 
366 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS
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AIDE AUX PETITS ARTISANS, PROTECTION DU PERSONNEL
MÉDICAL ET LEVÉE DES SANCTIONS FISCALES

L
es décisions de Abdelmadjid Tebboune
tombent pile-poil, car les cinq mois de
confinement et restriction de plusieurs
activités ont énormément pesé sur 
le moral et les portefeuilles des familles.

En recevant le
Comité d’experts,

le président
Tebboune donne

un signal à la
scène nationale 

sur sa volonté de
mener le chantier
de la Constitution

jusqu’à son terme.Salim Bachi :
de Annaba 
à Gallimard

PORTRAIT

Lire en page 23 l’article 
de Aomar Mohellebi
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AA ttendus depuis longtemps, les
cahiers des charges régulant l’ac-
tivité du montage et de l’importa-

tion des véhicules, ont été libérés et
seront les aiguilleurs principaux pour
endiguer toutes les contraintes et les
procédures anciennes qui ont été à l’ori-
gine des situations inextricables par le
passé. Dans ce sens, à l’issue du Conseil
des ministres tenu dimanche dernier, le
président de la République a ordonné
«l’adoption des décrets concernant les
cahiers des charges relatifs au montage
de produits électroménagers, au mon-
tage de véhicules, à l’importation de
véhicules neufs et à l’acquisition de chaî-
nes et d’équipements rénovées». Il a été
précisé dans ce sillage «le besoin de sta-
bilité à donner au dispositif légal à met-
tre en place, comme décidé précédem-
ment, en lui conférant une durée de vie
d’au moins 10 ans. Tout texte réglemen-
taire à ce sujet doit être étudié sérieuse-
ment en veillant à ce que ses disposi-
tions ne soient pas liées à des considéra-
tions de conjoncture ou à des intérêts
particuliers». 

Une mesure qui tend à acter la
volonté de l’Etat à mettre en place des
mécanismes immuables répondant aux
besoins des opérateurs, des consomma-
teurs et surtout confère une sécurité
juridique qui renforcerait les principes
d’une relance économique basée sur la
réanimation du secteur de l’industrie.

Dans ce sillage,  le président de la
République a instruit le ministre des
Finances sur ce chapitre à l’effet de
«prendre des mesures fiscales et doua-

nières destinées à l’encouragement de
l’importation des véhicules électriques».  

Abordant le volet de l’intégration, les
taux de départ ont été confirmés et se
traduisent par l’obligation d’atteindre
les 30% d’intégration au moins pour le
montage de véhicules, au démarrage,
tandis que pour   le montage des pro-
duits électroménagers, l’intégration de
rigueur doit rester celle de 70% qui doit
se faire dès la première année. Ceci
étant, il est précisé que  «l’objectif, in
fine, étant de parvenir à créer un procès
complet avec au bout, une industrie
mécanique véritable». 

Un objectif qui, une fois atteint à tra-
vers les bases et les conditions mises en
place, marquera la fin d’une période d’a-
narchie et de malversations qui ont été à
l’origine de grandes pertes pour le pays,
et la déstructuration de tout un pan de
l’économie nationale.

Dans le même volet, le président de la
République a évoqué l’importance de
mettre en place des garanties, précisant
que  «s’agissant de l’importation de
véhicules neufs, le processus doit se faire
au niveau national, il sera le fait d’opé-
rateurs nationaux et doit inclure un
réseau national efficient et profession-
nel de service après-vente. Pour ce qui
concerne les opérateurs étrangers, il
conviendra de prendre un texte ulté-
rieur qui régira leur intervention dans
ce secteur». 

Une précision de taille, qui met en
avant l’impératif de renforcer la protec-
tion de la production nationale, à tra-
vers la création d’un tissu d’entreprises
œuvrant à rendre le suivi et l’accompa-
gnement du processus d’importation de
véhicules, viable pour le consommateur

et pour l’opérateur et ce en vue de
pérenniser cette activité.

S’agissant des acquisitions d’usines
usagées, le président de la République a
insisté sur le même principe de garantie
évoquant certaines précisions «l’outil de
production acheté doit être viable,
acquis produit en main et n’ayant pas
servi plus de cinq ans au jour de son
acquisition. Il doit être capable de
contribuer à la production de valeur
ajoutée et à concourir à la création
d’emplois». 

Des paramètres incontournables, à
travers lesquels les répercussions positi-
ves de ses directives, sur le citoyen,
seront visibles et contribueront à l’amé-
lioration du climat d’investissement.

Par ailleurs, le président de la
République a précisé que  «toute opéra-
tion dans ce cadre doit se faire après une
étude approfondie a priori et qui soit
réalisée avec des bureaux d’études et de
compagnies d’assurances connues, sans
perdre de vue le besoin d’expertise de
pays tiers. Il convient aussi de prendre
la décision de rendre, d’une manière ou
d’une autre, l’outil de production
importé incessible pendant une durée
qui soit au minimum de cinq années».

Cependant, pour le 5ème texte relatif
à la sous-traitance industrielle, le prési-
dent de la République a décidé de pro-
grammer son examen lors de la pro-
chaine réunion du Conseil des ministres.

AA..AA..

DD es mains criminelles
tentent de saboter
l’Algérie à travers le

Covid-19. Le président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a surpris son monde
en formulant de graves accusa-
tions en plein Conseil des
ministres. En abordant le volet
santé, le chef de l’Etat a tenu à
ouvrir une parenthèse pour
avertir contre la manipulation
qui se trame contre le pays. Il
dit texto que le « nombre d’ac-
tions qui ont touché des établis-
sements du secteur de la santé
ne visaient rien d’autre qu’à
ternir la réputation du pays et
montrer qu’il était inapte à
gérer la crise sanitaire ». 

Le président Tebboune va
encore plus loin en affirmant
qu’«il est aussi avéré qu’il s’a-
gissait d’actions destinées à
pousser le personnel médical au
désespoir à travers de telles
actions, qui sont allées jusqu’au
sabotage ». Il explique que des 
« mains criminelles se sont per-
mis de vider et de voler des bou-
teilles et des citernes d’oxy-
gène, et même de voler les corps
de personnes décédées et les
exposer dans la rue ». «Cela
juste pour faire le buzz autour
de ce qu’ils veulent démontrer

comme étant l’incapacité de
l’Algérie à faire face à la pandé-
mie », a –t-il soutenu. 

Le chef de l’Etat assure que
ses affirmations sont basées sur
les rapports d’investigations
des différents services de sécu-
rité. Y a-t-il donc un complot

contre l’Algérie ? Cela y 
ressemble fortement, car
Abdelmadjid Tebboune a parlé
sur la base de rapports qu’il
reçoit quotidiennement sur son
bureau. À moins que ces rap-
ports soient faussés, cette
machination est donc avérée.

Pis encore, elle aurait atteint
un niveau grave qui menace la
stabilité du pays pour que le
président la rende publique, qui
plus est en plein Conseil des
ministres. Tebboune a reconnu
que des insuffisances avaient
été constatées mais pas au
point que certains veulent le
montrer !  « Pendant un certain
temps, des problèmes de coordi-
nation entre les structures de
santé ont influé négativement
sur la gestion de la lutte contre
la pandémie », a-t-il observé.
« Cependant, la décentralisa-
tion de la prise de décision s’est
traduite sur le terrain par une
nette amélioration de cette ges-
tion », a-t-il indiqué, avant d’ar-
gumenter ses dires par des
actions concrètes. Il a, dans ce
sens, donné l’exemple du nom-
bre important de centres de
dépistage dont dispose
l’Algérie.  

Le président de la
République a tenu, à cette occa-
sion, à saluer les efforts du sec-
teur de la santé, des institu-
tions et des universités qui ont
fait que d’une situation de
départ, où le pays ne disposait
que d’un seul centre de dépis-
tage, « l’Algérie s’est retrouvée
avec 32 centres, allant jusqu’à
40, avec l’apport des universi-
tés », a-t-il fait remarquer.
« Des chiffres auxquels n’est

parvenu aucun pays sur le
continent africain, y compris
des pays d’égale population qui
arrivent à peine à réunir deux
centres de dépistage », a mis en
avant le chef de l’Etat. Il a
voulu par là montrer que la
situation n’était donc pas aussi
dramatique que certains veu-
lent le faire croire. Il semble
donc que les parties hostiles à
l’Algérie soient revenues à l’as-
saut pour déstabiliser le pays à
travers cette pandémie mon-
diale. 

Toutefois, le président
Tebboune a appelé les citoyens
à contrer cette machination en
faisant preuve de civisme.

D’ailleurs, il fait  remarquer,
une nouvelle fois, que les pro-
grès réalisés dans l’approvision-
nement des structures de santé,
comme toutes les mesures qui
ont été prises dans la gestion du
confinement des régions frap-
pées par le coronavirus, ne
pourraient avoir d’effet sans
l’implication pleine et entière
des citoyens en se pliant aux
mesures de port du masque et
de distanciation sociale. « Ce
sont là les seules mesures qui
ont prouvé jusqu’ici leur effica-
cité contre la pandémie », a –t-il
conclu avec un énième appel à
la vigilance. 

WW..AA..SS..

TEBBOUNE ACCUSE DES PARTIES DE VOULOIR SEMER LA ZIZANIE À TRAVERS LE COVID-19

««OOnn  vveeuutt  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  ll’’AAllggéérriiee»»
LLEE    PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a accusé des parties qui «veulent montrer une Algérie qui n’arrive pas à faire face
à la pandémie».

INDUSTRIE AUTOMOBILE

LLeess  ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  eennffiinn    lliibbéérrééss
««LLEE  BBEESSOOIINN de stabilité à donner au dispositif légal à mettre en place, comme décidé précédemment, en lui conférant une

durée de vie d’au moins 10 ans.»

Une décision qui va soulager le marché

Le président Tebboune

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD



MARDI 28 JUILLET 2020 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
près dix ans de révolution au jasmin,

promptement récupérée par le courant

islamiste, la Tunisie n’a toujours pas

retrouvé la paix et la prospérité promises. Après

dix années de turbulences sociopolitiques, elle

na pas, non plus, assuré une relance de l’emploi,

bien au contraire. 

Les maigres résultats, obtenus par le gouver-

nement de Youssef Chahed dans des conditions

très difficiles, marquées par un terrorisme

expansionniste, ont été anéantis au cours des

six derniers mois, par la propagation du nou-

veau coronavirus et les querelles incessantes

des formations politiques les plus en vue. Dans

de telles conditions, le choix d’Elyes Fakhfakh

par le président Kaïs Saïed, qualifié d’OVNI, en

2017, tant il a surgi, brusquement, pour balayer

les prétentions de partis, sûrs d’eux et domina-

teurs, avait, déjà, marqué une certaine rupture

avec les méthodes qui ont permis le deal de

2014, entre Nidaa Tounes et Ennahdha. Le voilà

qui récidive, avec la désignation de Hichem

Mechichi, un technocrate rompu aux affaires de

sécurité et de lutte antiterroriste, en qualité de

chef du gouvernement, mettant au pied du mur

Ennahdha, Qalb Tounes et Al Karama, comme en

janvier dernier. 

Soit ces partis accordent leur « confiance » à

Hichem Mechichi, soit ils prennent le risque

énorme d’une dissolution de l’Assemblée des

Représentants du Peuple (ARP ) et la convoca-

tion de nouvelles élections législatives, au plus

tard dans six mois.Si tel est le cas, les observa-

teurs s’accordent à dire que le grand gagnant du

bras de fer sera, sans doute, le Parti destourien

libre (PDL ) de la pasionaria Abir Moussi, porte-

étendard résolu du régime Ben Ali qu’elle

défend, bec et ongles. Grâce à son franc-parler

et à sa mobilisation, parfois musclée, au sein du

Parlement, comme en dehors, elle a séduit de

plus en plus de Tunisiens, confiants dans son

opposition radicale à la conjonction, dit-elle, des

islamistes et des affairistes « corrompus ». 

Du coup, elle a retrouvé des couleurs avec

l’apport inattendu de renforts issus de Tahya

Tounes, le parti de Youssef Chahed, Nidaa

Tounes et quelques autres groupes parlementai-

res, alignés dans le camp « démocrate ».

Hichem Mechichi a un mois pour composer son

équipe et la soumettre au vote de confiance de

l’ARP. Le président Kaïs Saïed tente, quant à lui,

un risque calculé. Ou son choix est agréé par

Ennahdha qui redoute de perdre les

places fortes des ministères de l’Intérieur et de

la Justice, ou c’est le retour à la case départ.

Dans un cas, comme dans l’autre, il se voit

conforté, à l’heure où l’immense majorité des

Tunisiens réclame un véritable changement.

C. B.

EE n Algérie, la situation écono-
mique était déjà très difficile,
mais avec la pandémie, elle s’est

compliquée encore plus. Malgré cette
crise et comme déjà promis par le prési-
dent Tebboune, l’Etat continue à pré-
server son caractère social et poursuit
son engagement à l’amélioration de la
prise en charge des catégories vulnéra-
bles. Cela est visible dans les décisions
prises quotidiennement et vient encore
une fois d’être confirmé avec les annon-
ces faites lors de la réunion du Conseil
des ministres que le chef d’Etat a pré-
sidé, dimanche dernier. Après avoir pris
connaissance du rapport de la commis-
sion traitant de l’impact du Covid-19
sur l’économie nationale, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé des mesures à
appliquer immédiatement. Il s’agit en
premier, du gel des impôts pour toute la
période du confinement avec annula-
tion de toute sanction ou pénalités. Un
grand ouf pour les opérateurs, tous sec-
teurs confondus, qui ont subi des pertes
considérables en cette période de crise
sanitaire. Le président a fait mieux en
annonçant une aide financière destinée
aux petits métiers d’une valeur de 30
000 dinars, pendant une période de 3
mois. Et cela ne semble être qu’un
début puisqu’il a exigé une évaluation
rigoureuse des préjudices subis et des
manques à gagner enregistrés par les
petites et moyennes entreprises et les
petits métiers durant les 4 derniers
mois. C’est dire que ceux qui étaient
considérés comme les «oubliés» du
Covid-19 ne sont pas si oubliés que ça !
Avec une telle décision, le premier
magistrat du pays a essayé de brasser
large pour faire parvenir l’aide de l’Etat
à toutes les catégories sociales et éviter
aux familles vulnérables de sombrer
dans le dénuement total. Car, la propa-
gation du nouveau coronavirus n’a pas
causé qu’une hausse des contamina-
tions, mais a aussi amplifié «l’épidémie»
du chômage. En Algérie, le nombre
d’emplois perdus n’est pas encore
révélé, mais il doit être aussi important
qu’ailleurs dans le monde. Cependant
les chiffres avancés par l’Office national
de statistiques révélant que 63 % de la
population active travaille dans le sec-

teur privé, donnent une idée sur l’am-
pleur de la catastrophe qui guette les
familles algériennes. C’est dire que les
décisions de Abdelmadjid Tebboune
tombent pile-poil car les cinq mois de
confinement et restriction de plusieurs
activités ont énormément pesé sur le
moral et les portefeuilles des familles.
Ils ont également éreinté le personnel
soignant envers lequel le président a
aussi eu un geste et pas des moindres.
Abdelmadjid Tebboune a décidé d’une
assurance spéciale pour les travailleurs
de la santé qui combattent la pandémie.
Cette mesure se veut comme une
«reconnaissance de toute la nation» à
l’armée des blouses blanches, qui se
trouve depuis le début au-devant de la
bataille sanitaire, a souligné le chef de
l’Etat précisant que cette prime spé-
ciale sera prise en charge financière-
ment par la présidence de la
République. Le personnel médical a
également eu droit à une protection par
un dispositif pénal très répressif
puisque le projet de loi qui a été adopté
par le Conseil des ministres prévoit des
condamnations allant de 1 à 3 ans pour
une simple agression verbale. La sanc-
tion peut être la perpétuité en cas de
décès de la personne agressée. L’Etat a
donc décidé de mettre un terme défini-
tif à la violence exercée à l’encontre du
personnel soignant. Surtout que ces
agressions sont, pour certaines, «réali-
sées sur la base d’incitations financières
émanant de milieux occultes » comme

l’a affirmé Abdelmadjid Tebboune.
Tenant à ne rien laisser au hasard pour
faire sortir le pays de la crise, le prési-
dent a annoncé d’autres décisions
visant à faire redémarrer la machine
économique dont la plus importante est
sûrement l’exigence d’une stabilité d’au
moins une décennie du dispositif légal à
mettre en place pour le secteur de l’in-
dustrie. Cela renseigne sur la volonté de
l’Etat à conférer une sécurité juridique
avec la mise en place de mécanismes
immuables ce qui ne manquera pas
d’attirer les opérateurs économiques
pour une réelle relance économique. Il y
a également lieu de citer les nouvelles
conditions exigées par le président
concernant le montage et l’importation
de véhicules et de produits électromé-
nagers. Le chef de l’Etat veut des taux
d’intégration élevés dès le lancement du
processus dans le but de voir, rapide-
ment, germer une véritable industrie
mécanique. Il veut aussi le rachat d’usi-
nes usagées, mais viables et fonction-
nelles dès leur réception. Tenant sûre-
ment à rattraper le retard enregistré
dans ce domaine, le président encou-
rage même l’importation des véhicules
électriques. Enfin, pour Abdelmadjid
Tebboune, l’Algérie ne réussira pas son
envol avant de bâtir son indépendance
agricole. Raison pour laquelle, il ne
manquera pas aussi, de donner des
instructions fermes pour le développe-
ment du secteur. 

HH..YY..

La pandémie a causé d’immenses dégâts

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  rriissqquuee  ccaallccuulléé
ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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PP rotéger les professionnels de la
santé des agressions, mais pas que!
Le président de la République a

mis en place une assurance spéciale pour
nos soldats blancs.  « Cette assurance, qui
vient compléter la loi de protection des
professionnels de la santé, est le moins
que l’Etat pouvait faire pour montrer la
reconnaissance de toute la nation à un
corps qui se trouve depuis le début de la
pandémie du Covid-19 sur le devant de la
bataille sanitaire nationale », a souligné,
dimanche dernier, lors du Conseil des
ministres, le chef de l’Etat. 

« La prise en charge financière de cette
prime d’assurance spéciale vient, bien à
propos, couvrir les risques encourus par
les personnels de la santé publique direc-
tement concernés par la prévention et la

lutte contre la pandémie de coronavirus
(Covid-19) », a-t-il assuré. « Elle sera prise
en charge par la présidence de la
République, et permettra une souscrip-
tion auprès de la Caar, par personne et
par mois, dans la limite de 3500 DA par
mois, pour un capital de 2 000 000,00 DA,
et concernera un effectif de 266 113 per-
sonnes », a-t-il expliqué. Une complémen-
taire santé qui vient donc couvrir les
risques que peuvent encourir les patri-
ciens de la santé dans le cadre de l’accom-
plissement de leur travail. Des risques qui
ont été démultipliés avec l’arrivée du
coronavirus. Ils sont une centaine à avoir
été emportés par le virus, alors que plus
de 1000 ont été infectés. 

Les professionnels de la santé sont très
exposés du fait que c’est la seule guerre
où les soldats soient aussi proches de leur
ennemi. Cette assurance arrive donc à
pic, mais elle doit aussi être accompagnée

par l’augmentation des moyens de protec-
tion, comme le réclame le personnel de la
santé.  Autre bonne nouvelle pour les pra-
ticiens de la santé est le fait que le Conseil
des ministres a examiné et adopté, le pro-
jet d’ordonnance modifiant et complétant
le Code pénal pour assurer une meilleure
protection des professionnels de la santé,
présenté par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux.  Ce projet de texte vise
à mettre en place un dispositif pénal
approprié destiné à protéger les profes-
sionnels de la santé face à la recrudes-
cence des actes d’agression subis dans le
cadre de leurs fonctions. Il se veut égale-
ment comme un moyen de réprimer les
actes d’atteintes à la dignité des patients
et au respect dû aux personnes décédées,
par le biais de la publication d’images et
de vidéos. Il vise aussi à mettre fin à l’in-
trusion aux lieux non ouverts aux publics
au sein des établissements hospitaliers et

la répression aggravée des actes de des-
truction des biens et des équipements
médicaux. Le texte détaillé, qui sera
remis à la disposition des médias par le
ministre de la Justice, prévoit :une
condamnation de 1  à 3 ans pour toute
agression verbale. Une condamnation
allant de 3 à 10  ans pour toute agression
physique selon la gravité de l’acte, et une
condamnation allant jusqu’à la perpétuité
en cas de décès de la personne agressée. 

S’agissant des pertes matérielles, en
plus de la condamnation à une peine de 2
à 10 ans, une pénalisation financière sera
appliquée de l’ordre de 3 millions de
dinars, à laquelle s’ajoute la demande de
réparation présentée par l’établissement
agressé.  Des actes concrets qui visent
donc à protéger nos soldats blancs ! 

WW..AA..SS..

AIDE AUX PETITS ARTISANS, PROTECTION DU PERSONNEL MÉDICAL ET LEVÉE DES SANCTIONS FISCALES

LL’’ÉÉttaatt  aauu  cchheevveett  ddeess  cciittooyyeennss
LLEESS  DDÉÉCCIISSIIOONNSS de Abdelmadjid Tebboune tombent pile-poil, car les cinq mois de
confinement et restriction de plusieurs activités ont énormément pesé sur le
moral et les portefeuilles des familles.

ALORS QUE LA LOI DE PROTECTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ A ÉTÉ ADOPTÉE

UUnnee  aassssuurraannccee  ssppéécciiaallee  ppoouurr  nnooss  ssoollddaattss  bbllaannccss
CCEETTTTEE complémentaire santé qui sera prise en charge par la présidence de la République concernera 266 113 personnes.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL a chantier de la nouvelle
Constitution a visiblement passé
un cap important. Censée être

soumise au Parlement et à l’approbation
populaire par voie référendaire, la nou-
velle Loi fondamentale du pays n’est pas
encore totalement finalisée. Le prési-
dent de la République qui «réveille»
médiatiquement le dossier en recevant,
avec communiqué à l’appui, «une délé-
gation du Comité d’experts chargé de la
révision constitutionnelle à sa tête le pro-
fesseur Ahmed Laraba», informe un
communiqué du palais d’El Mouradia.
La même source révèle que les invités
du président lui ont «présenté un exposé
sur les travaux du Comité et la méthode
adoptée dans l’étude des propositions
relatives à l’avant-projet de la mouture
de la Constitution». Autrement dit, le
Comité d’experts n’a pas fini de traiter
les quelque «2500 propositions d’amen-
dement, émanant de personnalités natio-
nales, de leaders de partis politiques, de
syndicats et de représentants de la
société civile», comme le souligne le
communiqué de la présidence de la
République. 

L’entrevue est donc spécifiquement
destinée à tenir le chef de l’Etat informé
de l’évolution du travail du Comité et,
notamment de la méthode adoptée par
les experts pour évaluer les très nom-
breuses contributions. Le communiqué

ne donne pas de plus amples détails sur
le contenu de l’entretien qu’a eu le chef
de l’Etat avec le comité Laraba, mais
l’on peut d’ores et déjà, à la lumière des
propositions rendues publiques par les
contributeurs au débat, deviner un cer-
tain penchant dominant en faveur d’une
présence un peu plus soutenue du pou-
voir législatif, histoire de contrebalancer
un pouvoir exécutif que certains trouve-
raient encore proéminent malgré les
amendements contenus dans la mou-
ture proposée par le Comité d’experts. Il
y a également la «charge» assez récur-
rente sur le Conseil de la nation que pas
mal d’hommes politiques et intellectuels
n’hésitent pas à qualifier d’inutile.
D’autres points de convergence ont été
constatés dans la critique du brouillon
de Constitution, à l’image de la vice-
Présidence dont beaucoup n’y voient
même pas l’intérêt. 

Dans le débat qui, faut-il le souligner,
n’a pas satisfait tout le monde, en ce
sens qu’il ne s’est pas instauré dans le
respect de toutes les règles, pandémie de
Covid-19 oblige, il y a eu, tout de même,
pas mal de contributions qui ont mis en
exergue les avancées apportées par la
mouture des experts, principalement
dans le volet des libertés, plus d’une cin-
quantaine d’articles, qui ont fait l’una-
nimité auprès des partis politiques et
des personnalités nationales.

En recevant le Comité d’experts, le
président Tebboune donne un signal à la
scène nationale sur sa volonté de mener
le chantier de la Constitution jusqu’à
son terme. Même si jusqu’à hier, le tra-
vail se poursuit toujours, le processus
suit son cours malgré «les entraves sani-
taires», semble dire le chef de l’Etat

pour qui, l’avènement d’une nouvelle
Constitution est le projet-phare de son
début de mandat. 

Annoncée, par ses soins pour le cou-
rant de l’été, à sa prise de fonction, la
Constitution ne verra pas le jour à l’é-
chéance promise. L’apparition, en mars
dernier, de la pandémie, a chamboulé le
calendrier présidentiel et rien ne s’est
réellement déroulé comme prévu. Mais
les «impondérables» n’ont pas empêché
le processus de se poursuivre, en s’adap-
tant à la nouvelle réalité sanitaire. La
nouvelle date avancée par le président
de la République, au mois de septembre,
semble compromise, à moins que le

Comité des experts ne rende sa copie
dans les tout prochains jours. Même
dans ce cas, on voit mal l’organisation
d’un référendum dans  des délais rap-
prochés. La persistance de la pandémie,
voire sa progression de plus en plus
inquiétante, oblige à remettre à plus
tard une consultation populaire de l’am-
pleur d’un référendum national.

C’est dire que la promulgation de la
Constitution, donc la naissance de la
nouvelle République, est en butte à des
entraves objectives et constitue un véri-
table casse-tête pour l’Exécutif, sachant
justement que le temps joue contre lui. 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT AHMED LARABA
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EENN  RREECCEEVVAANNTT le Comité d’experts, le président Tebboune donne un signal à la scène nationale 

sur sa volonté de mener le chantier de la Constitution jusqu’à son terme.

LL a question d’amortir  les
incidences économiques
et sociales causées par la

pandémie du coronavirus
(Covid-19) a été au centre de la
réunion du Conseil des 
mini-stres de dimanche dernier.
Des mesures ont été  prises
pour atténuer la pression sur
les entreprises, les PME/PMI,
les professions libérales et les
petits métiers. Ainsi, il a été
décidé d’allouer une aide finan-
cière d’une valeur  de 
30 000  DA aux petits métiers
(coiffeur, artisan, taxieur), qui
ont été impactés par la crise
sanitaire. Cette aide sera versée
pendant une période de trois
mois, sur la base d’une évalua-
tion rigoureuse de la situation
de chaque corporation pendant
les quatre derniers mois. Un
décret exécutif devra être
publié à ce sujet, avant la fin du
mois, est-il indiqué.  S’agissant
des entreprises, le chef de
l’Etat a instruit le  Premier
ministre de prendre un certain
nombre de mesures. Il s’agit
d’abord du gel du paiement des
charges financières et des obli-
gations fiscales et parafiscales
dues par les opérateurs écono-
miques, pour la période cor-
respondant à la période de

confinement. Aucune sanction
ne sera prononcée ou paiement
de pénalités ne sera exigé de ces
opérateurs durant cette
période, a-t-on demandé. Le
ministre des Finances a été
instruit de diffuser une note
destinée au secteur bancaire
pour s’assurer de la mise en
œuvre des mesures préventives
de facilitation de financements
déjà prises au niveau de la
Banque d’Algérie. Les 

mini-stres concernés sont char-
gés d’instruire les banques,
l’administration des impôts et
les services relevant du minis-
tère du Travail de cette déci-
sion. Le président a exigé une
évaluation rigoureuse des pré-
judices subis et des manques à
gagner enregistrés par les opé-
rateurs économiques, en parti-
culier les petites et moyennes
entreprises, et les petits
métiers. Cette évaluation devra

s’effectuer dans un cadre
transparent et éviter les faus-
ses déclarations. Il est à noter
que les entreprises déjà impac-
tées par la stagnation de 2019,
deviennent de plus en plus vul-
nérables au fur et  à mesure
que la pandémie  s’étire dans le
temps. Les PME et les TPE
sont les entreprises les plus
impactées. Ces dernières enti-
tés représentent 2/3 de l’emploi
total. Le Btph (16 % de l’emploi

total) et le tourisme sont, entre
autres secteurs, considérés
comme sinistrés.  « Après le
premier report des charges fis-
cales allant du mois d’avril au
21 juin, un deuxième report
s’imposait », a estimé  le prési-
dent du FCE, qui revendique
une prise en charge  réaliste et
urgente, pour sauver quelques
entreprises de l’effondrement.
Il  a également  relevé, hier, lors
de son passage sur la radio, « la
problématique liée à la non-
application des directives et
orientations  du
gouvernement ». À titre de rap-
pel, « les opérateurs écono-
miques ont été sommés récem-
ment, de payer les différés en
matière de charges fiscales et
parafiscales ».  En outre, les
acteurs économiques ont
dénoncé le fait que la banque
n’a pas été au rendez-vous,
alors qu’elle  doit accompagner
aujourd’hui, et plus que jamais,
les entreprises à taux bonifié et
des services adaptés à la situa-
tion de crise. La réforme ban-
caire, fiscale, la digitalisation
de l’économie et la rupture avec
la bureaucratie, sont les axes
autour desquels doit s’articuler
le nouveau modèle économique,
selon de nombreux économises..
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CONSEIL DES MINISTRES
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CCEETTTTEE  AAIIDDEE sera octroyée pendant 3 mois, sur la base d’une évaluation rigoureuse de la situation de chaque
corporation.

Un pactole qui vient à point nommé

Derniére retouche pour la nouvelle Constitution
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Plus de 
5000 Algériens
rapatriés depuis
le 20 juillet 
de 26 pays
PLUS de 5 000 ressortissants
algériens bloqués dans 26 pays
ont été rapatriés depuis le 
20 juillet via 20 vols et deux
dessertes maritimes, selon le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères (MAE).
L’opération de rapatriement se
poursuivra jusqu’au 30 juillet
où 20 autres vols sont prévus
pour le rapatriement de 
5 165 autres Algériens bloqués
en Egypte, en France, en
Jordanie, en Russie, en
Ukraine, au Royaume-Uni, aux
Etats-Unis et au Qatar, outre
des citoyens bloqués dans des
pays voisins.

Les magasins
UNO offrent la
découpe des
carcasses de
mouton de l’Aïd
LES RESPONSABLES
de UNO  proposent à
leurs clients d’éviter de
courir un grand risque
sanitaire dans les
marchés traditionnels en
réservant leur carcasse
de mouton auprès de
leurs magasins.     Ils
assurent que les
carcasses sont celles de
moutons locaux
d’excellente qualité,
transportés, égorgés et
stockés dans les règles
sanitaires les plus
strictes, y compris le
respect de la chaîne de
froid. Et pour apporter le
meilleur à ses clients,
UNO a décidé d’en faire
encore plus pour eux,
pour toute commande :
la découpe de la
carcasse, par les
professionnels UNO, est
gratuite sur simple
précision à la
commande. Un fardeau
de six bouteilles de
Coca-Cola est offert.

LES sérieuses coupes opérées dans le budget de
fonctionnement obligent des ministères à voir de
plus près l’usage dont font les fonctionnaires du

parc automobile. La consommation de carburants,
mais également l’utilisation à des fins autres que
professionnelles des véhicules font l’objet d’une

véritable « investigation », dit-on, au niveau de pas
mal d’institutions publiques. Dans le lot, le ministère
des Finances donne l’exemple et passe à l’acte. En

effet, une instruction adressée à l’ensemble du
personnel prévient que tout fonctionnaire ayant

bénéficié d’un prêt bancaire pour acquérir un
véhicule personnel, n’a plus le droit d’utiliser les
véhicules de service, désormais exclusivement
réservés aux besoins de l’administration. Même

pour les besoins de son service, ledit fonctionnaire
utilisera désormais son propre véhicule, souligne

l’instruction, qui informe néanmoins qu’une
indemnité forfaitaire lui sera versée. Tout est dans

le montant de cette indemnité.

Les véhicules 
de service, c’est fini ?

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

MAKHLOUFI ENFIN À ALGER

PLUSIEURS points de vente de moutons ont
été fermés en raison de l’anarchie et

d’absence du respect des gestes barrières. À
Boumerdès, à titre d’exemple, un total de 

24 points anarchiques de vente de moutons
de l’Aïd, ont été fermés au niveau de

plusieurs communes de la wilaya. Des points
de vente autorisés ont été ouverts, mais

leurs gérants sont tenus de veiller au respect
strict des mesures préventives, à travers,

notamment l’organisation des sorties et
entrées des clients, le respect de la

distanciation sociale, le port des masques de
protection par ceux qui fréquenteront ces

espaces, et des gants par les vendeurs, tout
en mettant les masques de protection à la

disposition des clients. À cela s’ajoute,
l’obligation faite aux gérants de ces points,
de procéder quotidiennement au nettoyage

des lieux à la fin de la journée, tout en
désinfectant le site et ses environs avec de

la chaux, et en veillant à l’application des
mesures de prévention. 

Plusieurs points de vente anarchiques de moutons fermés 

Les convocations 
des candidats 
aux BEM et bac  
peuvent être retirées 
LE MINISTÈRE de l’Education est fin prêt
pour la tenue des deux examens de fin du
cycle moyen et secondaire. Dès demain et
jusqu’au 9 septembre, les candidats à
l’examen du BEM pourront imprimer leur
convocation via le site Bem.onec.dz, alors
que ceux qui devront passer le
baccalauréat sont invités à le faire à partir
du 5 août au 17 septembre (bac.onec.dz).
Pour rappel, l’examen du Brevet de
l’enseignement moyen aura lieu du 
7 septembre au 9 septembre. Les
épreuves du baccalauréat se dérouleront
entre le 13 et le 17 septembre alors que le
bac sportif, lui, aura lieu du 20 au 
30 septembre prochain.

FIN DE CALVAIRE pour le
Champion olympique
Taoufik Makhloufi qui a
regagné Alger, avant-hier,
en fin de journée, après un
long séjour forcé en Afrique
du Sud.  Parti depuis 4 mois
pour un stage de
préparation en vue des jeux

Olympiques 2020 de Tokyo,
qui ont été depuis reportés
pour l’été prochain,
Makhloufi a dû patienter
jusqu’à dimanche pour
embarquer, aux environs de
20h, dans un avion d’Air
France pour s’envoler en
direction de Paris. De là, il a

pu rejoindre Alger, à bord
d’un avion spécial prévu
déjà par les autorités dans
le plan de rapatriement des
Algériens bloqués en
France. À l’aéroport Houari
Boumediene, il a été
accueilli par un représentant
du MJS.

« Prenez soin des
réseaux

d’assainissement »
C’EST là l’appel de l’Office national

de l’assainissement (ONA) qui, à
l’approche de la fête religieuse de

l’Aïd el Adha, a commencé par
rappeler les décisions du

gouvernement pour se prémunir
contre toute forme de propagation du

virus durant la célébration de cette
fête religieuse dont principalement le
non-recours à la voie publique pour

le sacrifice du mouton, la désinfection
des outils d’abattage et d’éviter de
les échanger. L’Office ne manque

cependant pas de rappeler
également aux citoyens que des
déchets tels que les cornes, les

pattes ou la toison ne peuvent être
introduits dans les réseaux

d’égouts,   ni   jetés   dans   la
nature.   Car   ces   déchets

occasionnent l’obstruction des
canalisations et parfois même

causent des débordements des eaux
usées, dans certains quartiers, et des

problèmes au niveau des stations
d’épuration pouvant également

générer des maladies à transmission
hydrique. Donc, il est demandé de

s’abstenir de lever les tampons des
regards et d’éviter de jeter les

déchets dans les égouts, et ce, en
adoptant un geste simple, qui

consiste à les mettre dans des sacs
afin de permettre leur évacuation par

les services concernés.
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LL a léthargie dans laquelle
se trouve le pays sur le
plan politique est l’œu-

vre d’une classe politique qui
est devenue obsolète.

Cette obsolescence est carac-
térisée par un «rachitisme»
politique des plus frappants,
cela est visible à travers la pres-
tation mièvre et la posture des
plus funestes que ladite classe
affiche en plein jour.

Même l’opposition qui est
censée constituer la trame de
fond de ladite classe politique,
est plongée dans un sommeil
profond renseignant ainsi sur
l’état abracadabrant qui
domine la scène politique natio-
nale.

Les perspectives sont com-
plètement reléguées au dernier
plan, la réflexion est quasiment
absente, les actions sur le ter-
rain ressemblent à des panto-
mimes.

Que fait la classe politique ?
Est-elle consciente de sa mis-
sion historique ? Des questions
qui taraudent l’esprit des pans
entiers d’Algériens et
d’Algériennes en quête d’une
issue et d’une sortie de crise
dont la responsabilité incombe
à ladite classe politique en pre-
mier lieu ?

Il est surprenant de voir des
partis et des mouvements poli-
tiques qui n’apparaissent que
lors d’un effet spectacle qui est

parfois sporadique ou d’un
contexte factuel pour soutenir
la caricature d’une réalité fac-
tice et créée en toutes pièces
pour les besoins d’une marke-
ting politique suranné.

Le pays vit au rythme d’une
crise sanitaire majeure, la pan-
démie du Covid-19 impose son
diktat, la crise économique et
sociale se manifeste avec acuité,
mais la classe politique en géné-
ral et les partis dits d’opposi-
tion en particulier sont plongés
dans leur « onirisme » au sens
propre et figuré sans se soucier
outre mesure quant à un
contexte politique des plus déli-
cats et des plus critiques.

Sous d’autres cieux, les par-
tis de l’opposition sont trans-
formés en cercles et centres de
réflexion et d’analyse de
conjonctures et de stratégies
dans la perspective d’alimenter
les structures de l’Etat en solu-
tions et en des paradigmes sus-
ceptibles d’apporter plus de
réponses aux crises et aux pro-
blèmes socio-économiques et
politiques. Notre classe poli-
tique excelle dans sa médiocrité
et son incurie drastique, elle ne
se considère pas comme instru-
ment politique de choix en
matière de contribution dans le
façonnage de la société et des
institutions de l’Etat.  

Nos partis qui ont été pris de
«court» par l’irruption de l’élan
populaire du 22 février 2019,
n’ont pas pu faire leur mue et
s’adapter aux nouvelles exigen-
ces de l’heure. Même le débat
dans son expression contradic-
toire est relégué au second
plan. 

Cette posture d’une classe
obsolète fait peur, il est le reflet
de la décomposition de tout un
personnel politique qui a mon-
tré ses limites historiques et
existentielles.

La nouvelle recomposition
de ladite classe politique doit
passer inexorablement par le
dépassement ipso facto de l’an-

cienne en opérant une véritable
rupture avec la rente politique
et la culture de l’allégeance qui
ont favorisé et qui ont soutenu
les pratiques aux antipodes
d’une concurrence politique
loyale et programmatique à l’i-
mage de la corruption, la préda-
tion, le népotisme et la gabegie.

Il est urgent d’aller vers une
nouvelle démarche, voire un
paradigme qui remettra en
cause cette culture politique où
les partis d’opposition et la
classe politique en général ne
font qu’assumer le rôle de sher-
pas et de porteurs d’eau avec
une ostentation frénétique et
morbide.

L’Algérie traverse une étape
cruciale dans sa vie politique, le
changement est devenu une
condition sine qua non dans la
perspective de sortie de crise
qui assumera les véritables
choix de la modernité politique
et de l’insertion dans le gotha
des nations tournées résolu-
ment vers le progrès et le déve-
loppement universel.

Certes, l’enjeu n’est pas
reluisant, le contexte aidant,
mais la nécessité oblige qu’un
véritable sursaut intervienne
pour remodeler à nouveau l’é-
chiquier politique et asseoir les
jalons d’un véritable change-
ment répondant à l’exigence
d’une recomposition et une
nouvelle reconfiguration de la
classe politique et de sa pra-
tique à la fois. HH..NN..

LES PARTIS EN DÉPHASAGE DES ENJEUX QUI SE TRAMENT DANS LE PAYS

UUNNEE  BBAANNQQUUEERROOUUTTEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE
LLEESS  PPAARRTTIISS n’ont pas su s’adapter aux nouvelles exigences de l’heure. Même le débat dans son expression
contradictoire est relégué au second plan. 

Les partis politiques sont
frappés d’obsolescence 
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AA nnoncé pour le 27 juillet ,le
procès du journaliste Khaled
Drareni, Samir Benlarbi et

Slimane Hamitouhe est, en fin de
compte, programmé pour le 3 août
prochain au tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger, a annoncé, hier,
le Comité national pour la libéra-
tion des détenus(Cnld). Tous les
trois ont  été arrêtés, le vendredi  7
mars,  lors de la marche hebdoma-
daire  à Alger. Présenté le 10 mars
par-devant le parquet, Drareni a
été placé sous contrôle judiciaire ,
tandis que ses deux autres coaccu-
sés ont été mis en détention provi-
soire.  Le 29 mars dernier, il a été

présenté devant le tribunal de Sidi
M’hamed afin d’exécuter la déci-
sion de la chambre d’accusation qui
a annulé  son  contrôle judiciaire,
datant du 26 du même mois.  Son
dossier a été transmis, le 6 juillet
2020, au tribunal correctionnel.
Directeur du site Casbah Tribune et
correspondant de la chaîne TV5
Monde, Khaled Drareni a été arrêté
à Alger, alors qu’il couvrait une
marche du Hirak. Il a été placé sous
contrôle judiciaire, après une garde
à vue au commissariat de la rue
Cavaignac, en compagnie d’autres
militants du Mouvement
populaire : Samir Benlarbi, Slimane
Hamitouche et Toufik Hassani. Si
Khaled Drareni demeure en déten-

tion à la prison de Koléa dans la
wilaya de Tipasa, en revanche
Hamitouche et Benlarbi ont été
remis en liberté provisoire le 
2 juillet dernier. Ces deux figures du
Hirak comparaîtront libres.  Deux
autres figures du Hirak, en l’occur-
rence  Karim Tabbou et Amira
Bouraoui ont bénéficié d’une
liberté conditionnelle. Cet  élargis-
sement simultané a été  interprété
comme un geste d’apaisement  du
côté  des autorités judiciaires et
politiques en faveur des détenus du
Hirak. À titre de rappel, Drareni et
les deux militants et activistes,
Benlarbi et Hamitouche,  sont
poursuivis pour le mêmes chefs
d’inculpation, à savoir  «incitation à
attroupement non armé» et
«atteinte à l’unité nationale». Par
ailleurs, le sort de Rachid Nekkaz
sera connu le 29 juillet prochain. La
chambre d’accusation près la cour
d’Alger a examiné, le 23 juillet der-
nier, son dossier. Candidat à l’élec-
tion présidentielle d’avril 2019,
Rachid Nekkaz, en détention
depuis le 4 décembre dernier, est
poursuivi  pour «incitation à attrou-
pement non armé», «incitation de la
population à s’armer», «incitation à
l’empêchement de l’élection»,
«atteinte à l’unité nationale».
Rachid Nekkaz est incarcéré  à la
prison de Koléa, depuis plus de huit
mois. MM..BB..
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DDestinataires de
nombreuse plaintes
de parents d’élèves,

scolarisés dans des établis-
sements d’éducation et
d’enseignement privés, les
ministères de l’Education
nationale et du Commerce
ont fait état, dimanche
dernier, de la mise en place
de commissions d’enquête
mixtes pour vérifier la
conformité des établisse-
ments d’éducation et d’en-
seignement privés aux
conditions d’exercice aux
plans pédagogique et com-
mercial. Les deux départe-
ments ministériels,
indique un communiqué
conjoint de ces derniers
qu’ils ont été tous deux
destinataires de plaintes
de parents d’élèves « au
sujet de pratiques com-
merciales arbitraires et
anti-pédagogiques de la
part de certains responsa-
bles » de ces établisse-
ments. Il s’agit, notam-
ment de « l’exigence du
paiement des charges du
3ème trimestre malgré la
suspension des cours,
depuis le 12 mars 2020, en
application des mesures de
prévention décidées dans
le cadre de la lutte contre
l’expansion du coronavi-

rus », explique le commu-
niqué. Réagissant à cette
situation, les secteurs de
l’Education nationale et
du commerce, ont décidé
« la création de commis-
sions d’enquête mixtes,
composées d’inspecteurs
des deux secteurs afin de
s’assurer de la conformité
des établissements concer-
nés aux conditions d’exer-
cice aux plans pédagogique
et commercial ». Le but
escompté étant de « per-
mettre aux élèves de béné-
ficier d’une scolarité nor-
male et de garantir la
transparence et la probité
des pratiques commercia-
les », ajoute-t-on de même
source. Il y a lieu de rappe-
ler que le ministère de
l’Education nationale
avait reçu, après la suspen-
sion des cours en mars der-
nier en raison de la propa-
gation du Covid-19, des
plaintes de parents d’élè-
ves au sujet de la réclama-
tion du paiement des char-
ges du troisième trimestre
par nombre d’écoles pri-
vées, faute de quoi, les
enfants scolarisés se ver-
ront privés des relevés de
notes et de la réinscription
pour la prochaine année
scolaire . AA..AA..

CONTRÔLE DES ÉCOLES PRIVÉES

UUnnee  ccoommmmiissssiioonnss  dd’’eennqquuêêttee  mmiissee  eenn  ppllaaccee
DRARENI, BENLARBI, HAMITOUCHE

LLeeuurr  pprrooccèèss  aauurraa  lliieeuu  llee  33  aaooûûtt  
SSII  DDRRAARREENNII  demeure en détention à la prison de Koléa, en revanche  Hamitouche et

Benlarbi ont été remis en liberté.

Vers un apaisement...

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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EE n raison de la « hausse
persistante » des cas de
contamination au nou-

veau coronavirus enregistrée
ces dernières semaines, le gou-
vernement a, en effet, décidé,
dimanche dernier, de recon-
duire pour 15 jours le confine-
ment dans la plus grande partie
du pays. Le confinement partiel
à domicile, de 20 h à 5 h du
matin, en vigueur dans 29 des
48 wilayas du pays, est en effet
reconduit pour une autre quin-
zaine de jours, à compter de la
journée d’hier. C’est ce qui res-
sort d’une instruction émise
par la chefferie du gouverne-
ment. Le gouvernement a,
selon le même document,
décidé aussi de reconduire 
« l’interdiction de la circulation
routière, y compris des véhicu-
les particuliers, de et vers ces
29 wilayas », ont précisé les
services du Premier ministère,
annonçant également la recon-
duction de la suspension des
transports urbains publics et
privés durant les week-ends,
dans les régions concernées. Le
maintien des mesures en place
montre que le gouvernement
est serein et  déterminé dans le
combat contre le Covid-19.
Dans ce sillage, il y a lieu de
noter que dans le cadre de l’ap-
plication des mesures de pré-
vention prises par les pouvoirs
publics afin d’endiguer la pan-
démie du Coronavirus 
(Covid-19) et sa propagation en
Algérie, la Gendarmerie natio-

nale a annoncé dimanche der-
nier, sur sa page facebook, la
fermeture de tous les accès
menant à la capitale Alger. Une
initiative qui intervient après la
recrudescence inquiétante de la
pandémie du Covid-19 à Alger
et suite aux appels des inter-
nautes, à travers les médias et
les réseaux sociaux, qui n’ont
eu de cesse de dénoncer le com-
portement «irresponsable» de
certains citoyens qui «font fi»
des règles sanitaires durant
cette période de pandémie. La
Gendarmerie nationale a, faut-
il le noter, précisé que «seuls
ceux qui détiennent des autori-
sations exceptionnelles sont
autorisés à entrer et sortir de la
wilaya d’Alger».

La reconduite de la période
de confinement partiel est
synonyme de «la balle est ainsi,
et encore une fois, dans le camp
des Algériens.» Plusieurs com-

portements sont à changer. Les
Algériens doivent s’accrocher à
l’espoir, faire preuve de disci-
pline. Ils auront ainsi, comme,
énième mission, de casser les
chaînes de contamination du
Covid-19. Un virus qui est en
«embuscade» et qui peut resur-
gir à tout moment et en n’im-
porte quel lieu. À défaut d’anti-
dote, aux yeux du monde scien-
tifique, l’application scrupu-
leuse des gestes barrières et des
mesures d’hygiène demeure «le
seul moyen» d’assurer la sécu-
rité de la population. C’est un
«deal inévitable». Sinon «on ne
s’en sortira pas!» D’ailleurs, le
Comité scientifique de veille et
du suivi de l’évolution de l’épi-
démie de Covid-19 a fait sa pro-
position de prolonger le confi-
nement partiel, afin de cerner
la propagation du Covid-19.
Dans ce sillage, il y a lieu de
noter que le hasard du calen-

drier avait fait que cette ren-
contre intervienne à deux jours
de l’expiration de la précédente
période de confinement partiel
dans les 29 wilayas. Une donne
qui a visiblement poussé les
membres dudit Conseil, réuni
dimanche dernier en «session
ordinaire», à se pencher sur l’é-
pineuse question des causes du
rebond du nombre de contami-
nation et les mesures à prendre
pour protéger la vie des
citoyens. C’est ce qu’a déclaré,
à L’Expression le docteur
Bekkat Berkani, membre du
groupe d’experts qui nous a
déclaré que «les nouvelles
mesures sont nécessaires et
arrivent à temps».

Poursuivant, l’interlocuteur
nous a déclaré que «si les choses
doivent se faire, il est clair que
d’autres mesures, plus dras-
tiques, seront prises», a-t-il dit,
faisant allusion à d’autres nou-

velles mesures qui seront prises
durant les deux jours de l’Aïd
El Adha. Les bilans affirmaient
d’ailleurs que l’ajustement des
horaires dans les wilayas et les
autres mesures complémentai-
res, pour la prévention contre
la pandémie du Covid-19, ayant
été observés à l’occasion de
l’Aïd El Fitr, avaient porté leurs
fruits, en diminuant le taux
d’infection.

Ce qui précède est posé
comme «un deal inévitable»,
pour barrer la route à la propa-
gation de l’épidémie.

Chose qui laisse dire que le
choix d’aller vers un reconfine-
ment durant les jours de l’Aid
El Adha pourrait être annoncé
dans les prochaines heures, car
l’Aïd El Kébir demeure un ren-
dez-vous qui approche à grands
pas et qui est redouté par les
spécialistes, puisque son arri-
vée intervient à un moment où
la pandémie de coronavirus
continue de gagner du terrain.
Pour éviter justement que la
fête ne tourne au drame, les
spécialistes préconisent aux
citoyens de rester vigilants et
de suivre «les consignes sanitai-
res obligatoires». 

À la veille de la célébration
de cette fête, les contacts fami-
liaux sont les premiers compor-
tements qui «figurent sur le
banc des accusés».

Tout regroupement humain
est susceptible de faire accélé-
rer le rythme de contamination,
déjà en hausse, notamment du
fait que l’Algérie frôle la barre
des 700 cas par jour. MM..AA..

DD evant la hausse continue des cas
de contamination au Covid-19,
les fermetures de marchés à

Alger, lieux propices à la propagation du
Covid-19, sont quasiquotidiennes. La
wilaya a, en effet, annoncé, dimanche
dernier, la fermeture de pas moins de
376 commerces dans la circonscription
de Bab el Oued pour non-respect des
mesures de prévention, ainsi que, à titre
préventif, le grand marché populaire
Saïd-Touati sis dans le même quartier.
Sa fermeture a fait allonger la liste des
marchés fermés à Alger.

De nombreux autres marchés popu-
laires ont été fermés depuis le début de
la pandémie de Covid-19. les marchés de
Birkhadem, le grand marché Ferhat
Boussad (ex-Meissonnier), sis dans la
commune de Sidi M’hamed, celui de
Zoudj Ayoun dans la commune de la
Casbah, et le marché communal Miloudi
Bernis à Kouba ainsi que le marché de
Boumati à El Harrach. 

Leur fermeture est une décision prise
par la commission de contrôle et de
répression relevant de la wilaya, suite au
non-respect par les commerçants des
mesures de prévention contre le nou-
veau coronavirus et l’inconscience de
certains d’entre eux, selon le communi-
qué de la wilaya.

Cette décision «est obligatoire» et
«irrévocable» pour les services de la
wilaya d’Alger. Aux yeux des acheteurs,
les marchés précités sont les plus prisés
des ménages de l’Algérois en raison des

prix concurrentiels qui y sont pratiqués,
tout au long de l’année.

Avec la fermeture par arrêté de
wilaya des marchés pour prévenir la
propagation du nouveau coronavirus,
beaucoup de citoyens disent en effet être
dans l’expectative à quelques jours de la
fête de l’Aïd el Adha.

La fermeture des souks précités a
aussi fait « rallonger » les distances par-
courues par les ménages en quête de
faire le plein de leurs couffins.

Un vrai parcours du combattant que
doivent faire ces derniers, du fait que
ceux-ci seront fermés durant les deux
jours de l’Aïd. Les Algérois se disent
ainsi, pris entre le marteau «des com-
merçants de fruits et légumes de luxe»
et l’enclume «des vendeurs informels».
Ces derniers profitent de l’occasion pour
écouler leurs marchandises… avec plus
de bénéfices.

Certains citoyens rencontrés sur
place lors d’une virée effectuée, au
niveau des communes de Kouba et
Birkhadem, qui depuis la fermeture des
deux marchés de fruits et légumes se
retrouvent dans l’obligation de payer
plus en raison de la cherté des produits
frais qu’on leur impose.  «C’est bien de
casser les chaînes de contaminations par
la fermeture des espaces qui représen-
tent des lieux propices à la propagation
du Covid-19. Mais on doit trouver une
solution. On ne peut pas laisser toute
une ville sans marché. Le peu de maga-
sins qui existent au niveau du quartier,

notamment ceux implantés à Ben Omar,
proposent des marchandises à des 
prix élevés. Nous sommes obligés d’a-
cheter !», disent les Koubéens. Même
son de cloche chez les habitants de
Birkhadem qui  crient leur désarroi face
à cette «véritable saignée.»  La ferme-
ture des souks précités, a induit la proli-
fération du commerce informel, avec
toutes les conséquences que subissent

les citoyens sur le plan de l’hygiène et du
désordre… et des prix qui sont égale-
ment hors de portée. Les camionnettes
de fruits et légumes poussent comme des
champignons. Ces marchands fixent les
prix à leur guise. Face à cet état de fait,
les plaignants exhortent le wali à 
trouver une solution pour mettre fin à
ce « cauchemar » qui ne fait que 
commencer… MM..AA..

PLUSIEURS MARCHÉS DE FRUITS ET LÉGUMES FERMÉS DANS LA CAPITALE

LLeess  AAllggéérrooiiss  ddaannss  llee  ddééssaarrrrooii  !!
LLEEUURR  FFEERRMMEETTUURREE  est une décision prise par la wilaya, suite au non-respect par les commerçants 

des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus.

Une mesure de prévention nécessaire

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Les marchés sont des nids du coronavirus

L’ALGÉRIE RECONDUIT LE CONFINEMENT PARTIEL DE 15 JOURS

LL’’ÉÉNNIIÈÈMMEE  ««DDEEAALL»»  IINNÉÉVVIITTAABBLLEE    
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  qui vivent dans le «cercle des zones les plus touchées par le Covid-19» viennent de basculer 
«obligatoirement» encore une fois dans un confinement partiel. 
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LES CITOYENS FERMENT LES SIÈGES DE DAÏRAS

AAzzeeffffoouunn  eett  BBoouuzzeegguuèènnee  oonntt  ssooiiff
LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN d’eau potable dans tout le versant Nord de la wilaya est une véritable galère pour les responsables
de l’Algérienne des Eaux et par extension, pour les responsables locaux. 

LL es températures canicu-
laires et les incendies
étouffants n’ont pas

empêché les habitants de plu-
sieurs villages de recourir aux
actions de rue afin d’attirer
l’attention des responsables
locaux sur le manque d’eau
potable qui dure depuis des
semaines. Bien au contraire, la
canicule et les feux de forêts ne
font qu’accentuer les effets de
l’absence d’eau dans les robi-
nets. Ainsi, hier, ce sont les
habitants de plusieurs villages
de la daïra de Bouzeguène qui
ont organisé un grand rassem-
blement devant la direction des
ressources en eau pour exiger
une solution définitive à ce pro-
blème qui leur rend la vie
insupportable en ces temps de
canicule.

C’est pour les mêmes raisons
et dans les mêmes conditions,
que les habitants d’une autre
commune, Azeffoun, ont
recouru aux actions musclées
afin de crier leur soif. En effet,
les habitants du village Ath
Ouandelous  ont procédé, tôt
dans la matinée d’hier, à la fer-
meture pure et simple du siège

de la daïra d’Azeffoun pour
exprimer leur colère. Cette
action, selon les habitants, a été
initiée afin d’attirer l’attention
des responsables sur la longue
attente, sans solution. Ces der-
niers n’ont pas reçu d’eau
depuis plusieurs semaines.

En fait, la distribution d’eau
potable dans tout le versant
Nord de la wilaya est une véri-

table galère pour les responsa-
bles de l’Algérienne des eaux et,
par extension, pour les respon-
sables locaux. Un réseau défec-
tueux ainsi que la nature du
relief font que l’arrivée de l’eau
est un véritable défi.
Récemment, des travaux ont
été lancés dans cette région.
D’ailleurs, l’ADE avait expliqué
ce manque d’eau par des tra-

vaux dans un communiqué où
elle précisait que suite à l’arrêt
du transfert d’eau du système
Taksebt-flanc Nord, pour cause
de déboîtement de la conduite
principale d’amenée DN 500, la
clientèle des communes dési-
gnées ci-après, est informée de
la perturbation de l’alimenta-
tion en eau potable. Les com-
munes concernées sont :

Ouaguenoun, Boudjima,
Tigzirt, Iflissen, Aghribs,
Azeffoun, Akerrou et Yakouren.

Aussi, à l’arrivée de chaque
saison estivale, le problème du
manque d’eau resurgit à tra-
vers de nombreuses communes.
Si la société de distribution
d’eau est constamment  visée
par les protestataires, il n’en
demeure pas moins que d’au-
tres directions sont en cause.
Ainsi, dans ce cauchemar, on
n’évoque jamais le rôle de la
direction de l’hydraulique qui
devrait normalement se char-
ger de la réfection des réseaux.
Les élus, au niveau des APC,
ont également un rôle à jouer
dans la recherche de solutions,
car ils sont sur le terrain et ils
connaissent bien leurs villages.

Enfin, il convient de rappe-
ler que la wilaya de Tizi Ouzou
enregistre une perte colossale
d’eau potable à cause des
réseaux défectueux. Selon
l’ADE, ce sont 40% d’eau qui se
perdent dans la nature, avant
de parvenir dans les robinets, à
cause justement de l’état des
conduites. Un problème qui
concerne d’autres directions
qui se font oublier par le silence
radio qu’elles observent.

KK..BB..

Le manque d’eau à Tizi Ouzou n’est pas nouveau

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL ’information a été donnée il y a
quelques jours, mais en l’absence d’a-
nalyses effectuées sur les sujets et

devant confirmer ou infirmer la contamina-
tion, l’information aurait pu être dénuée de
tout fondement. Malheureusement, la con-
firmation  est tombée, affirmant la contami-
nation du premier responsable de l’Office de
promotion et de gestion immobilière de
Annaba (Opgi) et son chef de service, app-
rend-on de source interne à cette institution. 

Les deux responsables ont été placés en
quarantaine sanitaire, avec un état de santé
stationnaire, ne nécessitant pas leur hospita-
lisation, a ajouté la même source. Par
ailleurs, la panique s’est emparée au sein des
employés, dont certains, qui se sont absen-
tés, par crainte d’une éventuelle contamina-
tion, ont fini par reprendre hier, le travail.
D’autres, plus courageux, sont restés en
poste, tout en observant les mesures de pro-
tection, dont le port de bavettes et la distan-
ciation sociale, nous dit-on. 

Outre,  l’opération de désinfection tou-
chant l’ensemble des services de l’Opgi, il a
été mis en application un protocole sanitaire,
pour préserver la sécurité de  plus de 
250 employés. Ces derniers ont été soumis
aux analyses de dépistage, dont les résultats
n’ont pas encore été communiqués, a conclu
notre source, contactée par téléphone. Même
vent de frayeur à la direction du contrôle des
prix (DCP) de Annaba, où quatre cas de con-
tamination ont été confirmés, nous dit-on.
Selon la source qui a filtré l’information, à
l’origine de cette panique, l’augmentation du
nombre, à sept cas, dont un à l’inspection de
Berrahal.  Notre source, contactée égale-
ment par téléphone, a fait savoir que trois
éléments de la DCP ont été placés en isola-
tion sanitaire, en raison de la contamination
des membres de leurs familles. 

Les quatre autres, ayant présenté des

symptômes du Covid-19, ont préférés se pla-
cer eux-mêmes en quarantaine, par mesure
de précaution, nous explique-t-on. S’agissant
de la prise en charge des sujets suspectés de
contamination, la section syndicale de la
DCP Annaba, outre la réunion tenue avec le
directeur de l’institution, un état de la situa-
tion a été communiqué aux acteurs concer-
nés. Aux termes des informations qui nous
ont été fournies par notre source, la réunion
s’est orientée vers le défaut de prise en
charge des employés de la DCP. Situation
suscitant l’inquiétude du syndicat, qui a tiré
la sonnette d’alarme en interpellant les serv-
ices de santé pour soumettre le personnel
exerçant à la DCP aux testes nécessaires.
Une démarche, selon le syndicat, pouvant
éviter le pire en cas de propagation de la
pandémie, au cas où des sujets seraient por-

teurs du virus. En attendant la réaction des
responsables face à ce qui pourrait consti-
tuer un foyer de propagation de la pandémie
à Annaba, il est utile de rappeler que Annaba
a déjà enregistré des cas similaires, le pre-
mier en juin dernier, où le bureau de poste de
La Colonne a été fermé sur ordre du wali de
Annaba, en raison d’un cas de suspicion au
Covid-19. Situation identique à l’antenne de
l’APC, sis Champ de Mars, où deux  agents
ont montré des symptômes au Covid-19.
Après les tests d’usage, les cas des deux
sujets se sont avérés positifs.  C’est pour dire
que la négligence citoyenne des mesures bar-
rières,  expose le plus souvent les fonction-
naires exerçant  en contact direct avec les
citoyens tels les contrôleurs de la DCP, la
poste, l’APC (état civil) et l’Opgi. À qui le
tour ? WW  ..BB

CONTAMINATION DE RESPONSABLES LOCAUX

LLaa  ppaannddéémmiiee  aauuxx  ppoorrtteess  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss
LLAA  WWIILLAAYYAA  de Annaba ne cesse d’enregistrer  de nouveaux cas de contamination au coronavirus. 

Le Covid-19 menace
toujours

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BÉJAÏA

Suicide 
d’un officier
de police
Le chef de la 8ème
sûreté urbaine de la
ville de Béjaïa s’est
donné la mort, hier,
entre midi et 13h, en
usant de son arme de
service. Le suicide a eu
lieu dans son propre
bureau, au 8e
arrondissement de Sidi
Ali Labhar. Il s’agit du
commissaire principal,
feu Brahim Guoussem.
Le défunt avait 57 ans.
Il a débuté sa carrière
en 1986.
Il avait passé presque
toute sa carrière à la
direction des
renseignements
généraux de la wilaya
(RG) du côté des
Oliviers. Il y a 10 mois
de cela, il a été promu
au rang de
commissaire principal,
son poste, jusqu’à hier.
Le défunt était
méticuleux, très
réservé, pas trop
sociable et souvent
solitaire, selon les
témoignages de ses
collègues.  Une
enquête est ouverte
pour déterminer le
mobile et les
circonstances de cet
acte fatal, qui a mis en
émoi l’ensemble du
corps de la police, mais
également les citoyens
de la ville de Béjaïa où
il avait exercé la totalité
de sa carrière.
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LL es scènes désolantes
devant les bureaux de
poste continuent. Des

citoyens désireux de retirer
leurs paies sont méprisés et
malmenés par une gestion des
plus humiliantes. Comme nous
l’avons déjà rapporté, et depuis
le 18 du mois, date du verse-
ment des pensions de retraite,
nouvelle formule mise en place
par la CNR, des files intermina-
bles sont constatées aux abords
des bureaux de poste de la
wilaya. Des mesures sont
annoncées en grande pompe sur
les plateaux de télévision où les
responsables ont appelé à l’a-
paisement en déclarant que la
liquidité était disponible, que
les bureaux de poste réaména-
geront leurs horaires de travail,
avec l’ouverture une demi-jour-
née le vendredi… sur le terrain,
la situation n’a pas changé et
s’est même quelque part dégra-
dée. Ainsi, et comme mesure
prise celle d’inscrire votre nom
sur un bout de carton ramassé
par terre et attendre que le pré-
posé à la sécurité vous appelle.
Entre-temps, des «privilégiés»
passeront sous votre nez vous
laissant bronzer devant l’en-
trée.

S’agissant de la disponibilité
de la liquidité, elle est contre-
dite par une amère réalité. En
plus de plafonner les retraits à
moins de 50 000 DA, certains

bureaux n’hésitent pas à vous
remettre des pièces de 50 DA,
100 DA et quelquefois de 
200 DA. Même si le nombre d’u-
sagers commence à diminuer, la
direction de la poste innove en
réduisant par exemple le nom-
bre de guichets. Hier, à la
recette de Hai El Badr, deux
guichets sur cinq assuraient le
paiement. 

La  pression est le résultat
de la fermeture de la majorité
des DAB qui, s’ils fonctionnent,
ne disposent pas d’argent. Les
distributeurs automatiques de
billets (DAB), installés pour
atténuer la pression sur les gui-

chets sont devenus un réel
casse-tête. Plusieurs appareils
rejettent des cartes pour invali-
dité alors que cette même carte
«Dahabia» fonctionne normale-
ment dans un autre distribu-
teur. Pour de multiples raisons,
tels le manque d’argent, fai-
blesse du réseau de connexion,
erreur du lecteur ou tout bon-
nement hors service, les DAB
sont abandonnés au profit du
guichet et par ricochet, l’allon-
gement des files, le jeu des cou-
des et l’augmentation du risque
de contamination. 

Devant autant de dysfonc-
tionnements, les détenteurs de

la carte «Dahabia» se sont
rabattus sur les distributeurs
des banques. Très vite, celui de
la banque AGB, de la Société
générale sont devenus une des-
tination privilégiée et très vite
des files sont apparues devant
ces établissements financiers
où jamais une chaîne n’a été
constatée avant. Hier même,
ces DAB n’étaient pas alimen-
tés en argent. L’autre cause de
cette situation demeure le fait
que de nombreux citoyens rési-
dant dans les villes et villages
de la wilaya, se dirigent vers les
bureaux de poste du chef-lieu
de wilaya en raison disent-ils,

du manque d’argent ailleurs.
Voilà ce que nous déclarait un
citoyen, le 18 du mois, devant la
recette principale de Bouira.
« C’est au niveau des postes

que l’organisation laisse à dési-
rer. Il faut trouver un moyen
pour éviter ces attroupements
dangereux et ces chaînes où le
risque de contamination est
une évidence», nous confiait ce
retraité de l’éducation venu
retirer sa pension. «Tous les
bureaux de poste de la ville de
Bouira ont connu un flux
important. Ma pension a été
virée le 17, c’est-à-dire ven-
dredi, le 18 en venant la retirer,
je me suis retrouvé avec ceux
qui ont reçu leur dû le 18, parce
qu’il y a trop de monde, je vais
aller la retirer le 20 avec ceux
qui l’ont reçue le 18 ceux du 19
et ceux du 20… où est l’impact
de cet échelonnement ? C’est au
niveau des bureaux de poste
qu’il faut trouver des mécanis-
mes pratiques pour nous éviter
cette énième peine», ajoute
notre interlocuteur. 

La direction de la poste de
Bouira doit revoir sa copie et
penser à assurer un service
public digne de ce nom. La
situation ne diffère pas dans les
banques où on a recouru au sys-
tème du jeton. Le client prend
un numéro et attend dehors
qu’on l’appelle. Nos postes peu-
vent imiter et recourir à cette
solution, du moins provisoire-
ment, en cette phase difficile de
Covid-19. AA..MM..

Une situation qui s’aggrave à l’approche de l’Aïd

EL HADJ TAHAR BOULENAOUR, PRÉSIDENT DE L’ANCA, À L’EXPRESSION

««LLaa  ddeemmaannddee  ppoouurr  ll’’aacchhaatt  dduu  mmoouuttoonn  aa  ddiimmiinnuuéé  ddee  pprreessqquuee  3300%%»»

II ntervenant à quelques jours de
la célébration de l’Aïd El Adha,
le président de l’Association

nationale des commerçants et
artisans, l’Anca, El Hadj Tahar
Boulenouar revient dans cet
entretien sur les préparatifs et
l’organisation prévue pour cette
fête, notamment sur la disponibilité
des produits et le respect de la
permanence.

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  aaxxeess
qquuee  vvoouuss  aavveezz  rreetteennuuss  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ddee  llaa  ffêêttee  ddee  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa,,  qquuii  ssee
pprréésseennttee  cceettttee  aannnnééee  ssoouuss  uunnee  ccoonnjjoonncc--
ttuurree  ppaarrttiiccuulliièèrree,,  aaffffeeccttééee  ppaarr  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  ??

EEll  HHaaddjj  TTaahhaarr  BBoouulleennoouuaarr  :: Comme
chaque année, nous insistons sur deux
axes principaux, qui sont la disponibilité
des produits, qui est liée au respect de la
permanence qui sera programmée, et
l’autre volet, qui est le prix des produits,
notamment les fruits et légumes. Pour
cette année, il y a lieu  d’observer égale-
ment les mesures liées au confinement et
aux limitations de la circulation, ainsi
que l‘importance des gestes barrières
pour contribuer à lutter contre la propa-
gation du coronavirus. S’agissant de la
permanence et donc de la disponibilité
des produits, toutes les listes des com-
merçants concernés, sont déjà établies
au niveau des 48 directions du commerce
à travers le territoire national. Ceci dit,
nous savons que la majorité des

Algériens, n’aura pas besoin de cette per-
manence durant le 1er jour de l’Aïd, du
fait que les achats et les approvisionne-
ments pour cette fête se font quelques
jours avant. Cela n’empêche que les ali-
mentations générales, les boulangeries,
et les boucheries, seront ouvertes pour
assurer les besoins des consommateurs,
et feront l’objet de contrôles, comme cela
a été décidé par le ministère du
Commerce.

EEsstt--ccee  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  aatttteennddeezz  àà  uunnee
hhaauussssee  ddeess  pprriixx  ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  llee  ccaass
lleess  aannnnééeess  pprrééccééddeenntteess  ??

Il y aura une stabilité des prix pour
l’ensemble des produits, mis a part pour
les fruits et légumes, car nous savons que
quelques jours avant la fête, les agricul-
teurs et les marchands de fruits et  légu-
mes, rejoignent leurs familles pour la
célébration, et donc ils ne vont pas tra-
vailler. Ce n’est pas une pénurie, mais il
y aura une légère hausse des prix qui se
stabiliseront avec le retour des mar-
chands quelques jours après la fête.  

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ddee  llaa  vveennttee  ddeess  mmoouuttoonnss,,  qquuii  ssee  pprréésseennttee
cceettttee  aannnnééee,,  ssoouuss  ddee  mmuullttiipplleess  
ccoonnttrraaiinntteess  lliiééeess  aauu  rreessppeecctt  ddeess  mmeessuurreess
ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  eett  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ??  

Il y a en premier le problème des mar-
chés de gros de bétail qui sont fermés,
mais les représentants des éleveurs affir-
ment la disponibilité des moutons et pré-
cisent que près de 3 millions de têtes sont
prêtes pour satisfaire la demande. Cela
dit, et en temps normal cette situation
aurait eu pour effet, d’augmenter les
prix des moutons, mais pour cette année,
il n’y aura pas cette hausse des prix du
fait que beaucoup d’Algériens ont

renoncé au rite du sacrifice. Et cela est
dû aux effets de la crise sanitaire, qui  a
engendré des situations financières diffi-
ciles, une grande partie des travailleurs
et des artisans ont subi des arrêts de tra-
vail et une faiblesse importante de reve-
nus. Nous avons reçu des plaintes où les
citoyens n’ont pas travaillé durant 
4 mois. Ce qui fait que la demande pour
l’achat du mouton a diminué de presque
30% par rapport à l’année dernière. En
ce qui concerne les points de vente qui
ont été fixés par les walis, nous avons
proposé que ces derniers soient en
dehors des agglomérations, donc loin des
habitations, et doivent être sous contrôle
sanitaire d’où la présence d’un vétéri-
naire avec l’obligation de respect du port
du masque pour l’éleveur et le client, évi-
ter les rassemblements, observer la dis-
tanciation sociale, et surtout éviter l’uti-
lisation commune des ustensiles du
sacrifice. Malheureusement, nous cons-
tatons sur le terrain, que certains points
de vente ne respectent ces mesures.

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  aa  ggéénnéérréé  ddeess  pprrééjjuuddii--
cceess  ppoouurr  lleess  éélleevveeuurrss  eett  lleess  ccoommmmeerrççaannttss,,
qquueelllleess  ssoonntt  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  ssoouuttiieenn,,
qquuee  aavveezz  pprréésseennttééeess  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn
aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ??

Effectivement, les éleveurs ont eu
beaucoup de pertes, du fait qu’ils n’ont
que deux occasions dans l’année pour
rentabiliser leur investissement, en  l’oc-
currence, durant le mois de Ramadhan
et l’Aïd El Adha, d’autant plus que suite
aux effets de la crise sanitaire, la
consommation de la viande a considéra-
blement baissé, d’une part à cause du
recul du pouvoir d’achat des citoyens, et
d’autre part, suite à l’absence de grandes
occasions comme les fêtes de mariages

qui ont été interdites, ce qui fait qu’ac-
tuellement les éleveurs peinent réelle-
ment à couvrir leurs frais. Dans ce sens,
nous avons présenté plusieurs proposi-
tions à la réunion qui s’est tenue à l’hô-
tel El Aurassi la semaine dernière et
s’articulent essentiellement comme pre-
mières mesures sur le gel des impôts et
des redevances parafiscales,  un accom-
pagnement sous forme de subvention
pour l’aliment du bétail et, notamment
des crédits bancaires sans intérêts pour
leurs permettre de survivre et de main-
tenir leurs activités, et éviter de créer un
grand manque dans la quantité du chep-
tel, dont l’alternative ne serait autre que
le recours à l’importation. Il est donc
important de sauver cette activité.

AA..AA..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BOUIRA

MMaallhheeuurr  àà  cceelluuii  qquuii  aa  uunn  ccoommppttee  cchhèèqquuee  ppoossttaall
EENN  PPLLUUSS de plafonner les retraits à 50 000 DA, certains bureaux n’hésitent pas à vous remettre des sacs de pièces
de 50 DA…

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL
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C ertains d’entre eux
déposent plainte pour
un délit donné, mais

s’effacent le jour du procès.
Et là, c’est l’inculpé adverse
et son avocat qui jouent sur
du... gazon... Fateh R. a
déposé plainte pour mena-
ces, fait prévu et puni par
l’article 284 du Code pénal. À
la barre, seul l’inculpé 
N. Farid. flanqué de Maître
Mohamed Bouaïchaoui, son
conseil, explique qu’il avait
été chargé de surveiller les
alentours de la salle des
fêtes du quartier et donc
d’empêcher les intrus de
rôder sur le périmètre
réservé aux seules femmes
et jeunes filles venues s’é-
clater et ce n’est pas rien en
cette période triste du début
du mois chaud, à la limite de
l’exaspération. Or, vous devi-
nez aisément ce que peut
faire un jeune en « mission »,
ce qu’il peut faire surtout s’il
surprend un dragueur
entêté. Farid dit au prési-
dent, que la pseudo-victime
n’avait pas cessé de le taqui-
ner en sifflant la gent fémi-
nine qui affluait dans la salle
où elle était censée s’éclater
et elle se rendait dans la
salle des fêtes, avec un
moral du tonnerre.
« D’abord, monsieur le prési-
dent, où est la victime ?
Pourquoi ne s’est-elle pas
présentée devant vous ?
Ensuite, quelle est... » Le
juge l’interrompt en lui
apprenant qu’il n’y avait
dans cette salle d’audience
qu’une seule et unique per-
sonne censée poser des
questions : « C’est moi, le
seul magistrat qui détient la
police de l’audience, donc le
plus apte à poser des ques-
tions ! ». Après cette sèche
et nécessaire mise au point,
le juge accorda la parole à
l’inculpé pour se défendre.
Aussitôt, le « gamin » est
entré dans un monologue
faisant de la morale autour
de la tenue des visiteurs
accompagnateurs des fem-
mes invitées, sur les dra-
gueurs, les empêcheurs de
faiseurs de fêtes, les voyous

et autres dévoyés et garçons
sans foi ni loi ; prêts à faire
d’une fête, un regrettable
drame, souvent évitable,
pour peu que la raison l’em-
porte sur la folie passagère.
Le juge l’aide un tout petit
peu en lui posant deux ques-
tions relatives aux menaces,
Ordonnance n° 75 -47 du 17
juin 1975 de l’article 284 du
Code pénal qui dispose que :
« Quiconque menace, par
écrit anonyme ou signe,
image, symbole ou emblème,
d’assassinat, d’emprisonne-
ment ou tout autre attentat
comme les personnes, serait
punissable de la peine de
mort ou de la réclusion per-
pétuelle, est, dans le cas où
la menace est faite avec
ordre de déposer une
somme d’argent dans un lieu
indiqué, ou de remplir toute
autre condition, puni d’un
emprisonnement de deux (2)
ans à dix ( 10 ) ans et d’une
amende de cinq cents ( 500)
à cinq mille ( 5 000 ) dinars.
Le coupable peut, en outre,
être frappé pour un an au
moins et cinq ans au plus de
l’interdiction d’un ou plu-
sieurs des droits mentionnés

à l’article 14 de l’interdiction
de séjour. » 

Les deux réponses sont
super négatives. Le tout
jeune procureur, fraîchement
parachuté au tribunal ne veut
rien savoir. Il a sous les yeux
le procès-verbal d’audition
de toutes les parties, la
plainte : il requiert mécani-
quement une peine de prison
ferme de six mois et 
une amende de 500 dinars.
Maître Mohamed Bouaïchaoui,
l’avocat blond, pour l’in-
culpé, revient sur l’absence
totale de menaces. « La
pseudo-victime a voulu se
venger de mon client car il
ne l’a pas laissée jouer sur
du... gazon sur le dos des
familles honorables ! Il veille
sur les honnêtes gens afin
que ces derniers ne soient
pas déplumés, car c’est
devenu une sale habitude
instaurée par des automobi-
listes lâches et couards. 

Ils vous répondraient au
cas où vous attireriez leur
attention sur le fait qu’il ne
faut jamais leur débourser le
moindre dinar, qu’ils préfè-
rent casquer au lieu de lais-
ser un pare-brise, ou des

phares brisés ! C’est vrai-
ment fou, mais c’est comme
cela. Quelle lâcheté très mal
placée, mes amis ! On pré-
fère payer des maîtres-chan-
teurs et ne pas leur résister»,
a dit le conseil qui a
demandé expressément la
relaxe au bénéfice du doute
si le tribunal ne pouvait aller
à la relaxe pure et simple.
Miloud, le vieux greffier,
prend acte de tout... 

Après avoir noté le tradi-
tionnel dernier mot que la loi
permet, le juge prend sa
décision sur le siège et suit,
les yeux fermés, les deman-
des de l’avocat. L’inculpé,
lui, est retourné chez lui,
heureux, accompagné de sa
maman qui a suivi depuis le
banc réservé aux familles,
tout le procès, le cœur gros,
les tripes nouées, le front
perlant et les mâchoires ser-
rées. Maître Mohamed
Bouaïchaoui, l’avocat qui a
fini de bomber le torse, heu-
reux que le juge l’ait suivi,
laisse échapper un sourire
franc qui en dit long sur sa
satisfaction que justice fut
rendue.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Des magistrats ayant avalé trop d’in-
fos déguel... durant trois décennies
entières, provenant des pays champ-

ions de « tout », et donneurs de leçons à
tout-va, nous ont prié de leur accorder un
abri dans cet...  « espace », en vue de ren-
dre la monnaie aux enfants des pays dits 
« libres, démocratiques, avancés et en
avance sur tout et tous », puisque ce sont
eux qui l’affirment. 

Pour ce qui est de la morale, relevons
simplement que la pédophilie est devenue
un sujet aussi banal que la toxicomanie
chez nous,.  Le monde du clergé a lui aussi
ses miniscandales devenus maxi, par le
comportement de « pères » censés incul-
quer l’amour de Dieu, mais pas l’autre

amour, sale, dégradant et malvenu!
Viennent ensuite, l’infidélité, l’homosexua-
lité, le lesbianisme et la pédérastie dans
d’autres institutions au nom de la sacro-
sainte liberté d’opinion et de comporte-
ment, qui laissent rêveurs. 

En gymnastique, les « sportives » et les
« sportifs » commencent à déballer les
cochonneries, tout comme par exemple, en
natation ou en lutte gréco-romaine. Les
présidents de fédérations montrés du
doigt, refusent de démissionner, du seul
fait « qu’ils n’ont commis aucun délit. » Il y
a matière à redire, selon une magistrate
mère de famille qui s’interroge sur le « droit
d’ingérence » prompt à se déclencher
quand il s’agit des pays dits « sous- déve-

loppés ».  Un procureur s’étonne que pas
une chaîne occidentale et  « donneuse » de
leçons, n’ait parlé de la démarche humani-
taire de notre pays, lors du déclenchement
de la crise sanitaire due au « coronavirus »
ou si vous voulez,  « Covid-19 » un virus
qui déstabilisera la planète entière ! De ce
fait, l’Algérie allait être, comme d’habitude,
au-devant de la scène mondiale. 

En effet, au commencement de la crise
sanitaire, notre pays avait affrété un avion
qui a atterri en Chine, chercher, par précau-
tion, non seulement, des Algériens, mais
aussi des Mauritaniens, des Tunisiens et
des Libyens. 

Dans un autre domaine, imaginons qu’il
y a eu chez nous, des attentats à la pudeur

sur mineurs. Alors là, nous étions bons
pour des infos en boucle à ne pas en finir,
entrecoupé par des flashs d’envoyés spé-
ciaux qui sont venus en découdre avec le
régime en place, responsable de tous ces
maux ! Mais que voulez-vous, lorsque nous
avons pour ennemi éternel, un ennemi
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, le résul-
tat ne peut être que celui-ci ! Il est bon de
marquer une pause... 

Le dernier coup en date remonte au
jeudi 23 juillet 2020, lorsque des propos
clairs du général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP, ont été volontaire-
ment déformés dans le seul but de porter
atteinte au fameux slogan : « Peuple-
armée, frères, frères ! ». A.T.

L’huissier de justice
est un homme de droit,
partenaire privilégié de la
justice. 

C’est un homme de
confiance à qui il est
confié des missions
d’exécution de décisions
de justice. C’est une
noble mission qui l’ho-
nore et qui rassure aussi
bien la justice que le
citoyen - justiciable qui
n’a qu’elle pour obtenir
réparations. 

Et pourtant, il lui arrive
de glisser vers la faute...
À Souk-Ahras, l’huissière
poursuivie pour un grave
délit n’a pas trouvé
mieux, que de s’enfoncer
encore plus, en aggra-
vant son cas, qui a
consisté en un usage de
faux, par une tentative de
fuite sur la Tunisie-sœur !
Arrêtée à temps par les
services de sécurité à la
frontière algéro-tuni-
sienne, l’indélicate
femme de loi, avait, non
seulement effectué des
faux sur des documents
administratifs, mais
encore refusé de se pré-
senter à la barre écouter
la lecture du verdict
qu’elle savait d’avance
comme un coup de mas-
sue, car elle a enfreint la
loi, et comment, svp ! 

L’affaire traitée aupa-
ravant par le ministère
public de Souk-Ahras,
est fournie en preuves
matérielles éclatantes,
quant à la responsabilité
pénale de cette huissière,
qui savait ce qu’elle fai-
sait en fournissant à la
justice, de fausses infos,
notamment les fausses
signatures apposées sur
les convocations
envoyées aux citoyens
concernés par ces
audiences, les avis d’au-
dience faisant foi de la
mauvaise gestion du
courrier, gestion carré-
ment détournée à des
fins mercantiles. Reste
l’appel qui, lui …

L’ huissière
poursuivie

qui voulait …
LL’’aavvooccaatt  jjoouuaaiitt  ssuurr  dduu  ggaazzoonn
Plusieurs justiciables ne connaissent pas leurs droits et surtout pas, leurs devoirs.

DDeess  ppaayyss  aavvaannccééss,,  vvoouuss  aavveezz  ddiitt  ??
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SAÏD MEKKISSÀ LA VEILLE DE LA «DÉCISIVE»

RENCONTRE DU BF 

L
es membres
du bureau de
la Ligue de
football pro-
f e s s i o n n e l

(LFP) se réuniront
aujourd’hui, dans la per-
spective de dresser le
bilan de la saison en
cours 2019-2020, qui a
été suspendue depuis le
mois de mars dernier à
cause de la pandémie de
coronavirus. En
plus, beaucoup
d’autres points
seront à l’ordre
du jour des
m e m b r e s
réunis, dont la
position de cette
instance représen-
tative des clubs des
Ligue 1 et 2 au sujet de
la consultation écrite
proposée par la
Fédération algérienne de
football (FAF) à propos
justement de l’avenir
des compétitions foot-
ballistiques nationales.
Plusieurs clubs profes-
sionnels ont refusé de
répondre à cette consul-
tation, à l’image de l’ES
Sétif, la JS Kabylie, le
CA Bordj Bou Arréridj et

la JS Saoura (Ligue 1)
ainsi que l’USM Harrach
et le DRB Tadjenanet
(Ligue 2). Les présidents
de ces clubs se sont
réunis, dimanche der-
nier, pour faire des pro-
positions aux autres
clubs professionnels
afin de trouver des solu-
tions aux problèmes 
financiers, dont ils 
souffrent ainsi que des

moyens d’investis-
sements dans le

professionna-
lisme, tout en
procédant à la
réorganisation
des cadres juri-
diques et admi-

nistratifs relatifs
au professionnalisme
dans notre pays. De
plus, ces présidents des
clubs ont même proposé
une réunion tripartie
MJS-FAF-LFP pour
régler définitivement le
sort des compétitions
nationales et ainsi met-
tre fin à toutes ces polé-
miques et ce duel entre
la FAF et la LFP par
médias interposés. Et il
serait certain que les
résultats de cette

réunion seront commu-
niqués au président de
la Ligue pour en discuter
lors de cette réunion de
son bureau. Par contre,
et aux dernières nouvel-
les, les clubs des Ligues
de football amateur ont
pour la majorité opté
pour l’arrêt des compéti-
tions sans rétrograda-
tion. Et c’est apparem-
ment la formule qui
arrange le plus la FAF
qui aurait plus de chan-
ces d’aboutir et qui sera
donc prononcée officiel-
lement, demain, lors de
la réunion du Bureau
fédéral. Or, la LFP s’est
abstenue de voter cette
proposition écrite, car le
président Medouar a
insisté lors de ses der-
nières sorties média-

tiques sur la proposition
des clubs profession-
nels pour l’arrêt définitif
des compétitions, accu-
sant au passage le prési-
dent de la FAF de
manœuvrer pour rester à
la tête de la Fédération.
Medouar avait déclaré,
lors de sa dernière inter-
vention : « La proposi-
tion de tous les clubs
était une Ligue 1 à 
20 équipes et une ligue 
2 à 18 clubs, les prési-
dents veulent ceci en
guise de saison de tran-
sition avant l’application
du nouveau système
l’année suivante, on l’a
proposée à l’unanimité
au BF, j’ai pris la parole
au nom des clubs des
Ligues 1 et 2. Notre
Ligue fait partie de
62 Ligues, on
est la vitrine du
football algé-
rien, c’est la
LFP, on a parti-
cipé à plusieurs
décisions et on a
toujours été une
force de proposition,
mais aujourd’hui on
nous ignore. On aurait
aimé que notre proposi-

tion soit prise en consi-
dération, on nous a mar-
ginalisés, on ne nous a
même pas fait un clin
d’œil, c’est une preuve
qu’il n‘ y a aucun respect
pour l’avis des clubs
pro.». Plus direct,
Medouar indique : 
« L’année blanche, c’est
la solution la plus pro-
che de celle des prési-
dents et de la LFP, ce qui
nous aide, c’est que les
4 équipes qui accéde-
ront de la Ligue 2 vien-
nent des grandes villes,
elles remplissent les
conditions du cahier des
charges du club pro, les
clubs qui opteront pour
la saison blanche sont
ceux de la Ligue 2 entre
la 5e et la 16e position.»

Enfin, à noter que
les membres du

Bureau de la
LFP vont égale-
ment devoir
évoquer juste-
ment la prépara-
tion de la pro-

chaine saison 2021-
2022. Ceci, en attendant
la réunion du Bureau
fédéral de la FAF,
demain. S. M. 

Des 
clubs 

rejettent la 
consultation 

Une 
tripartite 

MJS-FAF-
LFP ?

« La LFP est la
vitrine du football

algérien », a
annoncé, son

président,
Abdelkrim
Medouar,

regrettant le fait
que son instance
soit « ignorée »
par le Bureau

fédéral de la FAF. 

MEDOUAR RÉUNIT
SON BUREAU
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LEICESTER CITY

Slimani proposé à
Tottenham  
Les services de
l’international algérien, Islam
Slimani, auraient été
proposés à la direction de
Tottenham lors de ce
mercato d’été selon les
informations d’ESPN. Les
Spurs sont à la recherche
d’un attaquant renfort
offensif afin de renforcer
l’effectif de José Mourinho la
saison prochaine. Toujours
lié au club anglais de
Leicester City, l’attaquant
algérien devrait très
probablement débuter une
nouvelle aventure. Il a
réalisé une très bonne
saison en prêt à l’AS
Monaco, lors du dernier
exercice sportif, avec neuf
buts et sept passes
décisives en 18 matchs
seulement.

NEWCASTLE 

Le salaire de
Bentaleb pose
problème?
Le salaire du milieu de
terrain algérien, Nabil
Bentaleb, au sein de
Newcastle devrait être le
principal sujet de
discussions entre les
dirigeants de Schalke 04, la
direction de Newcastle et les
représentants du joueur
selon les informations du
site anglais Chronicle Live.
Prêté en janvier dernier chez
les Magpies pour 6 mois, le
milieu de 25 ans pourrait
rester définitivement au sein
du club de Premier League
si ce dernier accepte de
lever l’option d’achat qui
serait estimé à 10 millions
d’euros. Le contrat de prêt
de Nabil Bentaleb prévoit
aussi, toujours selon le
média sportif, un salaire de
4,5 millions d’euros pour
l’ancien de Tottenham. Ce
dernier deviendrait le joueur
de Newcastle le mieux payé.  

LOKOMOTIV PLODIV 

Une offre 
pour Frifer
Auteur de 12 matchs cette
saison avec la formation du
MCO et d’un but et une
passe décisive en
championnat, le jeune milieu
offensif Boumediene Frifer
pourrait quitter l’Algérie et
prendre la direction de la
Bulgarie . Selon les
informations de Football365,
le jeune joueur de 21 ans
dispose d’une offre officielle
en provenance du Lokomotiv
Plodiv qui est très intéressé
par son profil. Le récent
vainqueur de la coupe de
Bulgarie a aimé les
prestations du jeune
international U23 et veut le
voir dans sa formation pour
la saison prochaine. Frifer
qui avait des problèmes
avec les dirigeants du MCO
en début de saison était tout
proche de partir vers la
Tunisie durant le mercato
estival.

UNE AFFAIRE «BENMENNI BIS» AU CRB

La JSS s’oppose à la signature de Benyoub 
La direction du club du Sud affirme que le jeune défenseur de 18 ans, n’avait pas le droit de
signer au CRB, puisqu’il est sous contrat avec la JSS jusqu’en 2023. 

L a direction de la 
JS Saoura s’oppose à la
signature de son jeune

défenseur central, Zouhir
Benyoub, d’un contrat de 4 ans
avec le CR Belouizdad. La direc-
tion algéroise, faut-il le rappeler,
avait présenté le joueur de 
18 ans, dimanche dernier, en
compagnie de Rechouane
Chaouti, qui s’était engagé pour
la même période en provenance
de l’USM Bel Abbès. Hier, la
direction du club sudiste, repré-
sentée par le président de son
conseil d’administration,
Mamoun Hamlili, a envoyé un
courrier à son homologue du
Chabab (document ci-joint), se
disant « surprise » de cette
signature, étant donné que
Benyoub est toujours lié par un
contrat avec son club, allant du
20/01/2020 au 20/01/2023. «De
ce fait, il vous est demandé de
se conformer à la réglementation
en vigueur de la FAF portant pro-
cédure de mouvement des
joueurs», est-il écrit dans ledit
courrier. Cette réplique du club
de Béchar a provoqué un état
d’alerte, hier, dans les bureaux
de celui d’Alger. Ceci, étant
donné qu’il s’agit de la seconde
fois où la direction belouizdadie

commet «une erreur» pareille.
En effet, Le 2 juillet dernier, elle
avait engagé le défenseur
Haroun Benmenni en prove-
nance du CA Bordj Bou Arréridj,
avant qu’il (Benmenni) ne se voit
contraint de revenir au club de
BBA, avec lequel il était sous
contrat jusqu’en 2023. Pourtant,
avant d’apposer sa signature sur
son contrat, le joueur avait averti
les Belouizdadis sur le fait d’a-
voir signé, en 2018, un contrat
avec le CABBA pour une durée
de 5 ans. Les Algérois avaient,
dès lors, vérifié au niveau de la

LFP que ce contrat
n’existe pas, ce qui les
a incités à déposer le
leur. Mais le contrat
de Benmenni avec le

CABBA se trouvait au
niveau de la Ligue ama-

teur, puisque le joueur l’a-
vait signé alors qu’il
était avec la catégorie
des U19. S’agit-il,
encore une fois, d’une
maladresse de la part
des dirigeants du

CRB ? Cela ne
peut qu’être quali-

fié de la sorte,
puisqu’il s’agit

de la même
erreur en

l’espace d’un mois.  
M. B.

L es négociations se
poursuivent encore
entre la direction de

la JS Kabylie et de nom-
breux joueurs en fin de
contrat à l’isssue de la sai-
son en cours. Dans ce
chapitre, justement, des
sources proches de l’en-
tourage du club kabyle
affirment que le portier
Benbot réclame un salaire
mensuel de 150 millions
de centimes pour rester à
la JSK. Ce dernier qui a
exprimé publiquement
son désir de porter encore
le maillot Jaune et Vert, ne
le fera pas sans condi-
tions, donc. Toujours au
chapitre des partants et
des arrivants, la JSK
risque, selon toute vrai-
semblance, de perdre un
joueur clé à la fin de la sai-
son en cours. Selon des
informations persistantes,
Belaïli aurait exprimé son
désir d’aller tenter sa
chance sous d’autres
cieux. Nos interlocuteurs
affirment que ce dernier
qui a fait une belle saison
avec le club kabyle aurait
reçu de nombreuses 
offres des clubs les plus
en vue dans le

Championnat national. Ce
dernier n’a pas encore
pris sa décision finale,
mais tout indique qu’il est
tenté par d’autres hori-
zons. Par ailleurs, au cha-
pitre des recrutements, la
JSK serait sur la piste de
plusieurs joueurs pour
renforcer ses comparti-
ments faibles comme la
défense. Ainsi, on croit
savoir que des négocia-
tions seraient en phase
d’aboutissement avec le
joueur Chérif Siam de l’AS
Aïn Mlila. Ce dernier, qui a
déjà exprimé son désir de
porter le maillot kabyle,
n’est toutefois pas si sim-
ple à avoir. Certaines
sources affirment que ce
talentueux joueur serait
convoité par de nombreux
clubs en course aussi
pour le ravir. Mellal aura
donc à mettre la main au
fond de la sacoche pour
pouvoir concurrencer des
clubs comme le CABA et
le MCO. Pour renforcer
son effectif, le président
de la JSK n’a pas lésiné
sur les moyens mais il n’a
pas oublié le terroir. Pour
cette saison, ce sont six
jeunes talents issus des
U21 et des U19 qui ont
été promus en équipe
senior. Ces derniers vien-

nent de parapher un
contrat pour une durée de
5 ans. Aussi, c’est une
promesse qui vient d’être
tenue, car Mellal avait pro-
mis de donner la chance
aux jeunes du cru. Enfin,
au sujet de la gestion
financière du club kabyle,
Mellal a dans sa confé-
rence de jeudi dernier
annoncé la toute pro-
chaine réouverture du cer-
cle de la JSK. Ce lieu
connu à Tizi Ouzou par le
nom de «Café de la JSK,
sera donc à nouveau
fonctionnel avec une café-
téria comme dans les
années de gloire de l’é-
quipe kabyle et probable-
ment des magasins.
Mellal a également
annoncé que des cercles
du même genre seront
ouverts à Alger, Oran,
Béjaïa et Bouira et plus
tard dans d’autres
wilayas. L’orateur affirmait
que la JSK peut subvenir
à ses propres besoins par
ses propres moyens
pourvu qu’on le laisse
faire. Le président de la
JSK compte ainsi donner
à son équipe les moyens
nécessaires à son autofi-
nancement pour ne plus
attendre les donations des
sponsors. K. B.

�� KAMEL BOUDJADI

LA JSK NÉGOCIE AVEC SES JOUEURS

BENBOT EXIGE UNE 
REVALORISATION SALARIALE
Le dernier rempart des Canaris accepte de poursuivre son

aventure du côté de la Kabylie, mais exige, pour cela, que son
salaire soit revu à la hausse. 

�� MOHAMED BENHAMLA

USM BEL ABBÈS 

Vers un départ collectif des
actionnaires 

Les membres de la société sportive par actions
(SSPA) de l’USM Bel Abbès, à leur tête le

président Abdelghani El Hennani, ont décidé de
mettre en vente leurs actions. «Ça fait déjà un
bon bout de temps que les actionnaires de la

SSPA se sont retirés de la vie du club. À présent,
ils sont passés à l’acte, puisque la majorité d’entre

eux a demandé au notaire d’engager les
procédures d’usage pour mettre en vente leurs

actions», a déclaré à l’APS, le directeur général
de l’USMBA, Kadour Benayad. Cette situation

enfonce davantage la formation de la Mekerra,
confrontée depuis plusieurs mois à une crise
multidimensionnelle, qui met en danger son

avenir, estime-t-on dans l’entourage du club. Il se
trouve que même le contrat du directeur général,
qui gérait jusque-là les affaires du club, est arrivé
à terme, a informé l’intéressé, ajoutant qu’il n’était

pas disposé à assurer à nouveau cette mission,
après s’être senti «abandonné par les

actionnaires », a-t-il déploré. 

ASM ORAN 

La direction du club 
prête à passer le témoin
La direction de l’ASM Oran, représentée par le
président du conseil d’administration Mohamed El
Moro, s’est dit hier « prête à passer le témoin »,
en réaction à l’annonce faite par l’ancien joueur
de ce club de Ligue 2 de football, Mohamed
Benarba, qui a affiché ses ambitions de prendre
les commandes de la deuxième formation de la
capitale de l’Ouest. Une annonce que les
membres du conseil d’administration de l’ASMO
attendent qu’elle soit « suivie par des actes », a
déclaré à l’APS Mohamed El Moro, exprimant au
passage la totale disponibilité de la direction du
club à tendre la main à l’ancien attaquant pour
aller au bout de ses ambitions « s’il possède bien
sûr un vrai projet sportif », a-t-il précisé. L’ASMO,
qui ne parvient pas à retrouver l’élite qu’elle a
quittée depuis près de 6 ans, se débat dans
d’interminables problèmes financiers.

Haroun
Benyoub
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AVIRON ET CANOË KAYAK

La FASACK veut
reprendre les compétitions

La Fédération algérienne
des sociétés d’aviron et de

canoë kayak (FASACK)
souhaite reprendre en

novembre ses activités
sportives, à l’arrêt depuis mars

dernier en raison de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19), a indiqué son

président, Abdelmadjid
Bouaoud. Avant la suspension

des activités et la fermeture
des infrastructures sportives

sur décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports, la
FASACK avait organisé un

seul championnat d’aviron en
salle et deux régates de

sélection pour l’élite, en plus
du National d’hiver en kayak.
«En cas d’évolution favorable
de la situation sanitaire dans
le pays d’ici à septembre, on

fera en sorte d’organiser deux
compétitions, à savoir la 

2e manche du championnat
d’Algérie kayak en plus du

championnat d’aviron au mois
de novembre», a indiqué à

l’agence de presse APS,
Abdelmadjid Bouaoud. Le

désir de ce dernier est d’aller
au terme de la saison 2019-
2020 : «On souhaite que les
conditions s’améliorent pour

pouvoir terminer notre saison.
Si c’est le cas, les athlètes
bénéficieront des mois de

septembre et octobre pour se
préparer, avant de reprendre

les compétitions.» Dans le cas
contraire, la Fédération sera,
malheureusement, contrainte

d’annoncer la fin de la saison,
selon la même source.

TENNIS

Halep renonce au
tournoi de Palerme

La Roumaine Simona
Halep, numéro deux mondiale,

a renoncé à participer au
tournoi WTA de Palerme du

fait de la quarantaine imposée
en Italie à toute personne

ayant récemment séjourné en
Roumanie ou en Bulgarie, a

annoncé dimanche la direction
du tournoi. «Nous avons
appris avec une grande

amertume la décision de la
numéro deux mondiale

d’annuler sa participation», a
déclaré le directeur du tournoi

Oliviero Palma, cité dans un
communiqué. Selon les

organisateurs du tournoi, cette
décision, qui leur a été

communiquée par la manager
de la joueuse, Virginia Ruzici,

est liée à la quarantaine
imposée en Italie aux

personnes ayant séjourné en
Roumanie ou en Bulgarie lors

des 14 jours précédents. Cette
mesure a été adoptée

vendredi par les autorités
italiennes, alors que la

Roumanie et la Bulgarie
connaissent une hausse des

nouveaux cas de coronavirus
ces dernières semaines.

Oliviero Palma avait pourtant
indiqué samedi sur Twitter que

«Halep devrait participer au
31e Open de tennis féminin de

Palerme». Le tournoi WTA de
Palerme, qui se tient sur terre
battue à partir du 3 août, doit

marquer la reprise de la
saison de tennis après une

interruption de 5 mois.

OMNISPORTS

U ne candidature qui
risque de faire du bruit.
Le Qatar a confirmé,

hier, être candidat à l’organisa-
tion des jeux Olympiques de
2032, rejoignant nombre d’aut-
res pays et soulevant des ques-
tions sur l’opportunité de tenir
cet événement par des tempéra-
tures caniculaires et avec le
spectre d’un public peu nom-
breux. L’Inde, l’Etat australien du
Queensland et Shanghai sont
également candidats, et une
éventuelle candidature com-
mune de Séoul et Pyongyang
est évoquée pour ces Jeux d’été
de 2032. Conformément aux
changements proposés en 2014,
les pays intéressés soumettent
une demande pour rejoindre le
«dialogue continu» sur l’organi-
sation des jeux, ce que le Qatar
a confirmé auprès de l’AFP avoir
fait dans une lettre adressée au
Comité international olympique
(CIO) basé à Lausanne, en
Suisse. 

«L’annonce d’aujourd’hui
marque le début d’un dialogue
significatif avec la future com-
mission d’organisation du CIO
pour explorer plus avant notre
intérêt et identifier comment les
jeux Olympiques peuvent soute-
nir les objectifs de développe-
ment à long terme du Qatar», a
déclaré à l’AFP le président du
Comité olympique du Qatar,
Cheikh Joaan ben Hamad ben

Khalifa Al-Thani. Le Qatar n’était
pas parvenu à se porter candidat
à l’organisation des Jeux de
2016 et 2020 car il avait proposé
de les accueillir au mois d’octo-
bre sans en avoir préalablement
discuté avec le CIO. Les jeux de
2020, reportés à 2021 en raison
du nouveau coronavirus, ont été
attribués au Japon qui connaît
également des températures
estivales torrides, ce qui amène
les responsables à programmer
les épreuves tôt le matin,
lorsque les températures sont
plus fraîches. «Le Qatar a

acquis la réputation d’être une
destination de classe mondiale
pour les grands événements
sportifs. C’est cette réputation et
cette expérience, ainsi que notre
désir d’user du sport pour pro-
mouvoir la paix et les échanges
culturels, qui constitueront la
base de nos discussions avec la
commission», a ajouté cheikh
Joaan, frère du souverain du
Qatar, l’émir cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani. Le Qatar
accueillera le Mondial 2022 de
football, mais le problème de la
chaleur devrait moins se poser

puisque les dates ont été déca-
lées du 21 novembre au 
18 décembre pour éviter la cani-
cule.  

Les températures estivales
peuvent atteindre 50 degrés
Celsius dans le pays qui jouxte
le désert d’Arabie saoudite. La
chaleur et l’humidité ont été des
problèmes majeurs lors des
Championnats du monde d’ath-
létisme qui se sont tenus l’année
dernière à Doha avec un public
très clairsemé suscitant de nom-
breuses critiques. R. S.

L’un des stades en construction pour le Mondial-2022 de football

L ’entraîneur croate d’Al Ahli
(première division saou-
dienne), Vladan Milojevic, a

chargé l’un de ses adjoints pour
suivre de loin l’ailier
international algérien,
Youcef Belaïli, bloqué
en Algérie et le sou-
mettre à un travail
spécial sur le plan
nutritionnel et phy-
sique. Le membre du
staff technique de la
formation saoudienne
va ainsi rester en
contact permanent,
via les réseaux
sociaux, avec Belaïli pour contrôler
le travail effectué par le natif d’Oran
chez lui. Cette démarche démontre
l’intention du technicien croate à

compter sur les services de Belaïli
en vue des prochaines rencontres,
d’autant qu’il le considère comme
l’un des joueurs clés de son

équipe. «Vladan
Milojevic veut préser-
ver la forme du joueur
en vue de l’intégrer
directement dans l’en-
traînement collectif dès
son retour à Djeddah»,
souligne le quotidien
Al-Iqtisadia. La direc-
tion du Ahly a multiplié
les efforts pour permet-
tre à Belaïli de rentrer
en Arabie saoudite,

avant la reprise du championnat
prévue le 4 août prochain. Son
retour est annoncé après les fêtes
de l’Aïd el Adha. 

L ’entraîneur algérien du
Mouloudia de
Ouedjda, Abdelhak

Benchikha, va
quitter son
équipe en fin de
saison. Arrivé en
début de saison,
le technicien de
56 ans ne pas-
sera dans ce
club qu’une
seule saison car
l ’ex-sélect ion-
neur national n’a
pas accepté la
proposition de
pro longement
de contrat de ses dirigeants,
malgré l’effort financier effec-
tué par ces derniers.

Actuellement troisième au
classement à deux points du
Wydad de Casablanca à 

10 journées de
la fin, le club
peut encore
jouer le titre ou
viser une place
en compétition
internationale. Il
semble que
Benchikha a
reçu des offres
de la part des
clubs huppés de
la «Botola Pro»
et d’autres
contacts égale-

ment à l’étranger, chose qui
l’a poussé à ne pas renouve-
ler.

B rentford fait face à une bataille pour
atteindre la Premier League après
avoir perdu le match aller de leur

demi-finale éliminatoire contre Swansea City
(0-1). Les Bees ont souffert du chagrin vers
la fin de la saison en perdant contre Stoke
City et Barnsley, ce qui signifie qu’ils ont raté
la promotion automatique. Se reprendre
pour les séries éliminatoires n’allait jamais
être facile, mais Brentford peut se considérer
malchanceux d’avoir perdu son match aller
1-0. Rico Henry a décroché un carton rouge

dans une décision franchement terrible, et
Swansea en a profité lorsque Andre Ayew a
renvoyé le vainqueur. Une défaite 1-0 n’est
pas insurmontable, mais il y aura des crain-
tes que tout va mal pour Brentford au
moment le plus inopportun. Manquer une
place en Premier League entraînerait proba-
blement la perte de joueurs clés à Griffin
Park, et Saïd Benrahma sera un homme
recherché. L’ailier algérien a fracassé 
17 buts et huit passes décisives cette saison
et semblait une menace contre Swansea,

produisant une course particulièrement
impressionnante avant de tirer juste au-des-
sus de la barre. Le Daily Mail a rapporté que
Leeds United avait envie de faire signer
Benrahma et certains fans blancs se sont
tournés vers Twitter pour réagir à sa per-
formance de dimanche dernier. Les fans ont
estimé que Benrahma avait l’air de «qualité»
et pensent que la défaite de Brentford le
pousse à se rapprocher d’Elland Road, car
ils pensent que Leeds bondira si les Bees
ratent la promotion.

Leeds United

Les fans valident la piste Benrahma  
Leeds United a envie de faire signer l’international algérien et certains fans blancs se sont tournés vers

Twitter pour réagir et faire pression sur leurs dirigeants pour conclure la transaction.

JEUX OLYMPIQUES

Le Qatar candidat pour accueillir l’édition 2032
Déjà organisateur de la Coupe du monde 2022 de football, le Qatar s’est porté candidat
pour organiser les JO en 2032.

AL AHLI

PROGRAMME SPÉCIAL
POUR BELAÏLI 

MC OUJDA

BENCHIKHA VA QUITTER
LE CLUB 
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PREMIER LEAGUE 

Man United et Chelsea se
qualifient pour la C1 

Manchester United et Chelsea ont obtenu les deux
derniers billets pour la prochaine Ligue des
champions, dimanche à l’issue de la 38e et
dernière journée du championnat d’Angleterre de
football, accompagnant le champion Liverpool et
Manchester City, déjà qualifiés. En bas de
classement, Watford et Bournemouth sont
relégués, rejoignant Norwich, lanterne rouge et
assuré depuis plusieurs journées de descendre
en Championship. L’entraîneur de  Manchester
United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré après
cette prousse des siens :   «Par rapport à notre
situation du début de saison, finir troisième est
fantastique. Nous avons connu des hauts et des
bas, et ça se résout lors du dernier match, c’est
une formidable réussite. Cette reprise (après la
suspension du championnat en raison du
coronavirus) a été un mini-tournoi, et cela se
ressent. Nous sommes un peu fatigués, tout le
monde peut voir que nous ne sommes pas
comme avant, mais nous avons dû passer par là
pour prendre autant de points, et marquer autant
de buts, et c’est ce que les joueurs ont fait.
L’équipe doit se préparer à de plus fortes
oppositions l’an prochain, avec de plus gros
matchs. Elle doit franchir un palier.»

ARSENAL

Rakitic et Vidal contre
Guendouzi ?
Annoncé sur le départ à Arsenal, Mattéo
Guendouzi (21 ans, 33 matchs toutes
compétitions pour la saison 2019-2020) plaît au
FC Barcelone. Selon les informations de Foot
Mercato, les deux clubs ont récemment discuté
d’un échange entre le milieu de terrain français et
Philippe Coutinho. Problème, les Blaugrana
demandaient également 50 millions d’euros.
Une somme que les Gunners ne comptent pas
débourser. D’après la même source, le club
catalan serait donc revenu avec une nouvelle
proposition : Guendouzi contre Ivan Rakitic
et Arturo Vidal. Visiblement, le Barça
compte sur des échanges pour se délester
de salaires importants cet été.
Cependant, les Gunners ne seraient pas
non plus convaincus par cette
proposition.

MANCHESTER CITY

David Silva fait 
ses adieux au club 
Le milieu de terrain espagnol, âgé de 34 ans, est arrivé à
Manchester City en 2010. «Pour moi, cela a été parfait.
Quand je suis arrivé, je ne pensais pas rester aussi
longtemps», a révélé le joueur à DAZN Espagne. «Au-

delà du football et des trophées, je retiendrai
l’amour des gens. C’est le plus important.

Je serai bleu. Bleu pour toujours.» David
Silva a disputé 433 rencontres pour le

club anglais. Cette saison,
l’Espagnol a continué à avoir des
stats impressionnantes (6 buts et
10 passes décisives en 
26 rencontres de Premier
League). Le milieu n’a, cependant,
toujours pas choisi sa prochaine
destination, alors qu’il quittera

Manchester City lors de son
dernier match de Ligue des

Champions, en août. 

LEEDS
UNITED 

La rumeur
Bielsa au

Barça
D’après le

tabloïd
britannique

The Sun,
l’attaquant

du FC
Barcelone

Lionel
Messi 

(33 ans, 
33 matchs
et 25 buts

en Liga
pour la saison
2019-2020) a
soufflé à ses

dirigeants le nom de
Marcelo Bielsa pour

remplacer Quique
Setién sur le banc

catalan cet été. Une
annonce assez folle sur

le papier, mais
potentiellement crédible,

puisque le technicien
argentin est originaire de

Rosario comme le sextuple
Ballon d’or. Mais à ce jour,

les chances de voir
Bielsa débarquer en

Catalogne semblent très minces,
pour ne pas dire nulles, même si

l’Albiceleste se trouve en fin de
contrat avec les Peacocks. Car

aussi épanoui qu’adoré outre-
Manche, après avoir emmené son

équipe en Premier League,
l’ancien coach de l’Olympique de

Marseille paraît décidé à continuer
avec Leeds. Inutile de rappeler

que le «Loco» marche à la
confiance. 

JUVENTUS 

Dybala inquiète
la Vieille Dame  

L’attaquant argentin de la
Juventus Paulo Dybala est sorti

blessé lors de la première période
du match entre son équipe et la

Sampdoria Gênes dimanche, à dix
jours du 8e de finale retour de Ligue

des Champions du club turinois
contre Lyon. Dybala a été remplacé

par Higuain avant la 40e minute.
L’Argentin semblait touché en haut

de la cuisse gauche. L’ancien joueur
de Palerme est avec Cristiano

Ronaldo le principal atout offensif de
la Juve et une éventuelle absence en

Ligue des Champions
serait un coup dur pour
le club italien, battu 1-0

à l’aller à Lyon. La
Juventus devrait déjà

être privée contre Lyon
d’un autre attaquant, le

Brésilien Douglas
Costa. Le club italien a

en effet annoncé,
vendredi, que son

ailier
souffrait d’une

«lésion du
deuxième

degré à
l’adducteur

de la cuisse
droite » et

que son
état de

santé
serait

« évalué
dans 

15 jours».  

«I
l n’y aura pas de
grands transferts
cet été. Cela pourra
attendre. C’est très

difficile de demander aux joueurs
de baisser leur salaire, pour
après faire un gros transfert.
Madrid recrutera quand il pourra
faire face à ce genre de choses.»
Après le sacre du Real Madrid en
Liga le 16 juillet dernier, le prési-
dent Florentino Pérez a été très
clair sur la stratégie adoptée par
son club sur ce mercato d’été.
Avec un tel message,
le boss des
Merengue écar-
tait ainsi par
exemple une
arrivée du
milieu de terrain
de Rennes
E d u a r d o

Camavinga. Pourtant, il ne s’a-
git pas d’un secret, le champion
d’Espagne apprécie particulière-
ment le profil du jeune prodige
du club breton. Sous le charme,
l’entraîneur madrilène Zinédine
Zidane l’a longtemps considéré
comme une priorité pour cet été.
Sauf qu’en raison de la crise sani-
taire liée au coronavirus, le Real a
connu d’énormes pertes finan-
cières, estimées à 200 millions
d’euros par Marca. Ainsi, selon
AS, la Maison Blanche a prévu
de réactiver la piste Camavinga
lors de l’été 2021. Mais pro-

blème, le natif de Miconje ne
sera peut-être plus disponi-
ble. L’agent du Rennais,
Moussa Sissoko, aurait
expliqué aux Madrilènes que

cette stratégie était très ris-
quée. Car même si le Real avait

initialement la préférence du
joueur de 17 ans, il allait

avoir du mal à refuser
de grosses offres
sur cette période
des transferts. Un
moyen de pous-
ser Madrid à agir
dès maintenant?

C’est possible.
C e p e n d a n t ,

cette menace
reste aussi cré-
dible puisque
C a m a v i n g a

serait également
courtisé avec

insistance par le
Bayern Munich et le
Paris Saint-Germain.
Pour l’instant, sur ce
dossier, le Real dis-
pose d’un allié de
taille : Rennes. En
effet, le récent 3e de
Ligue 1 compte tou-

jours sur son phéno-
mène pour l’exercice
2020-2021 en vue de la
Ligue des Champions
et refuse d’entendre

parler de son départ,
même contre un chèque de
80 millions d’euros. À un
tel tarif, même le Bayern et
Paris seront refroidis. 

REAL MADRID

Perez en danger
sur le dossier

Camavinga 
Impacté par la crise sanitaire liée au coronavirus, le

Real Madrid n’a pas prévu de réaliser des folies sur ce
mercato. Et à cause de cette stratégie, le milieu de
Rennes Eduardo Camavinga pourrait échapper à la

Maison Blanche. 
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LL ’Amérique latine et les
Caraïbes sont devenues
dimanche la région du

monde comptant le plus grand
nombre de contaminations au
coronavirus, tandis que
l’Espagne assurait «contrôler»
la situation malgré une nou-
velle flambée. Le Covid-19
gagne par ailleurs de nouveaux
pays, comme la Corée du Nord,
qui jusqu’à présent se disait
épargnée et s’est placée diman-
che en état d’«urgence maxi-
male» après l’annonce d’un
premier cas suspecté. Avec
plus de cinq millions de nou-
veaux cas détectés depuis le
1er juillet, soit plus d’un tiers
de ceux qui ont été déclarés
depuis le début de la pandé-
mie, la maladie a fait au moins
645.715 morts dans le monde,
selon un bilan établi à partir
de sources officielles.
L’Amérique latine et les
Caraïbes sont devenues diman-
che la région du monde ayant
recensé le plus grand nombre
de contaminations, soit
4.340.214 cas. C’est la pre-
mière fois que le nombre d’in-
fections dans cette région
dépasse celui de l’Amérique du
Nord, qui compte 4.330.989
cas, essentiellement aux Etats-
Unis, le pays le plus touché au
monde avec 4,2 millions de
contaminations et près de
150.000 morts. Le Brésil, pays
latino-américain le plus tou-
ché, a recensé dimanche près
de 25.000 cas supplémentaires,
pour un total de 2,4 millions. Il
déplore plus de 87.000 morts.
En nombre de morts, l’Europe
reste en tête, avec 207.933
décès, suivie de l’Amérique
latine et des Caraïbes
(182.726), et des Etats-Unis et
Canada (155.673). Malgré une
flambée des cas, le gouverne-
ment espagnol s’est voulu ras-
surant, affirmant que la situa-
tion était «sous contrôle» et
que les foyers étaient «localisés
et isolés», dans une réponse
aux Etats ayant annoncé des
restrictions à l’égard de
l’Espagne. «L’Espagne est un
pays sûr», a insisté la ministre

des Affaires étrangères,
Arancha Gonzalez Laya.
Londres a annoncé que les pas-
sagers en provenance
d’Espagne devraient se sou-
mettre à une période d’isole-
ment à partir de dimanche,
prenant apparemment de
court le ministre britannique
des Transports, qui s’y trouve
actuellement en vacances.

Le Premier ministre Jean
Castex a «vivement recom-
mandé» aux Français d’«évi-
ter» de se rendre en Catalogne.
Des consignes que certains
n’ont pas suivies. Les chiffres
repartent également à la
hausse en France, où la circu-
lation virale est en «nette aug-
mentation», avec plus de 1.000
nouveaux cas de coronavirus
par jour, a annoncé la
Direction générale de la Santé.
En Italie, les autorités de la
région de Campanie dans le
sud ont durci les règles: doré-
navant, ce sera 1.000 euros
d’amende pour ceux qui ne
portent pas de masques dans
les espaces clos. En Corée du
Nord, le dirigeant Kim Jong
Un a convoqué une réunion
d’urgence du bureau politique
du parti communiste au pou-
voir pour adopter «des mesu-
res d’urgence maximale» afin
de contenir la propagation du
virus dans ce pays hermétique-

ment clos. «Aucun pays n’est
épargné», avait souligné
samedi l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ajou-
tant que cette forte augmenta-
tion du nombre des cas est due
à une transmission élevée dans
les zones à forte concentration
de population comme sur le
continent américain et en Asie
du Sud.  Les Etats-Unis sont le
pays le plus endeuillé avec
146.463 décès pour 4.178.730
cas. Le président américain
Donald Trump a annoncé
dimanche qu’il n’allait pas lan-
cer la première balle à l’ouver-
ture d’un match de baseball
des New York Yankees prévu le
mois prochain «en raison de
(sa) forte focalisation sur le
virus chinois». Le Pakistan
(plus de 270.000 cas, dont près
de 5.800 morts) s’est félicité
d’une chute de 80% du nombre
de décès par rapport au mois
de juin. Mais l’OMS a appelé à
maintenir la vigilance et à obs-
erver des mesures de distan-
ciation physique, à l’approche
du festival religieux de l’Aïd al-
Adha, vendredi prochain. Dans
les pays qui avaient réussi à
endiguer le virus, les chiffres
repartent à la hausse. Les
autorités iraniennes ont ainsi
annoncé dimanche 216 morts
supplémentaires et appelé la
population à redoubler de vigi-

lance contre le virus, afin d’é-
pargner les soignants, gagnés
par «la fatigue». L’Australie a
connu son jour le plus meur-
trier dimanche, avec dix décès
et une augmentation du nom-
bre des cas malgré des mesures
sévères de confinement. En
Amérique latine, les annula-
tions de festivités et d’événe-
ments sportifs se multiplient.
La traditionnelle fête de fin
d’année à Rio de Janeiro, qui
rassemble des millions de spec-
tateurs sur la plage de
Copacabana pour admirer les
feux d’artifice, a été annulée,
et Sao Paulo a reporté sine die
son carnaval. Le Panama a
renoncé à organiser la Coupe
du monde féminine de football
des moins de 20 ans, qui devait
avoir lieu début 2021, ainsi que
les Jeux sportifs d’Amérique
centrale et des Caraïbes de
2022.  Au Japon, un match du
championnat de football 
(J-League) a été reporté
dimanche à la suite de décou-
verte de cas de coronavirus
dans les effectifs d’une des
deux équipes, une première
depuis la reprise de la compéti-
tion au début du mois. Et au
Vietnam, les compétitions loca-
les de football ont été suspen-
dues dimanche après l’an-
nonce du premier cas de coro-
navirus en près de cent jours.

HEURTS À BAGHDAD 

DDeeuuxx  mmaanniiffeessttaannttss
ssuuccccoommbbeenntt  àà  lleeuurrss
bblleessssuurreess

DDeeuuxx  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  ssuuccccoommbbéé,,
hhiieerr,,  àà  lleeuurrss  bblleessssuurreess  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé
ttoouucchhééss  ppaarr  ddeess  ttiirrss  ddee  ggrreennaaddeess
llaaccrryymmooggèènneess  lloorrss  ddee  hheeuurrttss  nnooccttuurrnneess
aavveecc  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  ssuurr  llaa  ppllaaccee
TTaahhrriirr  ddee  BBaagghhddaadd,,  oonntt  iinnddiiqquuéé  ddeess
mmééddeecciinnss..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  pprreemmiieerrss  aaffffrroonntteemmeennttss
mmeeuurrttrriieerrss  ssuurr  ll’’eemmbblléémmaattiiqquuee  ppllaaccee
ddee  llaa  ccaappiittaallee  iirraakkiieennnnee,,  ééppiicceennttrree
dd’’uunnee  rréévvoollttee  iinnééddiittee  llaannccééee  eenn
ooccttoobbrree,,  ddeeppuuiiss  ll’’aarrrriivvééee  aauu  ppoouuvvooiirr
ddéébbuutt  mmaaii  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
MMoouussttaaffaa  aall--KKaazziimmii..  DDiimmaanncchhee,,  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  oonntt  eeuu  lliieeuu  àà  BBaagghhddaadd
eett  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  vviilllleess  dduu  ssuudd
dduu  ppaayyss  ppoouurr  ddéénnoonncceerr  llee  ««mmaannqquuee
dd’’éélleeccttrriicciittéé,,  uunn  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  qquuii
nn’’aassssuurree  qquuee  qquueellqquueess  hheeuurreess
dd’’aalliimmeennttaattiioonn  ppaarr  jjoouurr  aalloorrss  qquuee  lleess
tteemmppéérraattuurreess  oonntt  ddééppaasssséé  cceettttee
sseemmaaiinnee  lleess  5500  ddeeggrrééss»»  eenn  IIrraakk,,  oonntt
rraappppoorrttéé  lleess  mmééddiiaass..  CChhaaqquuee  aannnnééee,,
ll’’ééttéé  eesstt  llaa  ssaaiissoonn  ttrraaddiittiioonnnneellllee  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  nnoottaammmmeenntt  nnééeess  ddeess
ccoouuppuurreess  dd’’éélleeccttrriicciittéé  eett  pplluussiieeuurrss
mmiinniissttrreess  oonntt  ddééjjàà  ééttéé  lliimmooggééss  ppaarr  llee
ppaasssséé  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  llaa  rruuee..  CC’’eesstt  ddee  llaa
ppllaaccee  TTaahhrriirr  qquu’’ééttaaiitt  ppaarrttiiee  eenn  ooccttoobbrree
uunnee  rréévvoollttee  ppooppuullaaiirree  iinnééddiittee  qquuii  ss’’eesstt
ssoollddééee  aauu  tteerrmmee  ddee  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  ppaarr
pplluuss  ddee  555500  mmoorrttss,,  3300..000000  bblleessssééss  eett
pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilliittaannttss
aassssaassssiinnééss  oouu  eennlleevvééss..  

MM..  KKaazziimmii  eett  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssee
ssoonntt  eennggaaggééss  ddèèss  lleeuurrss  pprreemmiièèrreess
ddééccllaarraattiioonnss  àà  ffaaiirree  llaa  lluummiièèrree  ssuurr  cceess
mmoorrttss  eett  cceess  vviioolleenncceess..  DDaannss  llaa  nnuuiitt  ddee
ddiimmaanncchhee  àà  lluunnddii,,  lleess  ddeeuuxx
pprrootteessttaattaaiirreess  ddééccééddééss  eennssuuiittee  ddaannss
ddeeuuxx  hhôôppiittaauuxx  ddee  BBaagghhddaadd  oonntt  ééttéé
ttoouucchhééss,,  ll’’uunn  àà  llaa  ttêêttee  eett  ll’’aauuttrree  aauu
ccoouu,,  ppaarr  ddeess  ggrreennaaddeess  llaaccrryymmooggèènneess,,
sseelloonn  ddeess  mmééddeecciinnss..  UUnnee  ppoolléémmiiqquuéé
ééttaaiitt  nnééee  àà  ll’’aauuttoommnnee  eenn  IIrraakk,,  lleess
ddééffeennsseeuurrss  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss
aaccccuussaanntt  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  dd’’uuttiilliisseerr
ddeess  ggrreennaaddeess  ddee  ttyyppee  mmiilliittaaiirree  ddiixx  ffooiiss
pplluuss  lloouurrddeess  qquu’’aaiilllleeuurrss  ddaannss  llee  mmoonnddee
ppoouurr  vviisseerr  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  aauu  vviissaaggee..

SSuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  ddee
nnoommbbrreeuuxx  iinntteerrnnaauutteess  aaccccuussaaiieenntt  llee
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  rreepprroodduuiirree
llaa  rréépprreessssiioonn  ddee  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr..
DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee,,  llaa  ffllaammbbééee
ddee  tteennssiioonnss  eennttrree  WWaasshhiinnggttoonn  eett
TTééhhéérraann  qquuii  aa  ffaaiillllii  ddééggéénnéérreerr  eenn
ccoonnfflliitt  oouuvveerrtt  eenn  IIrraakk  aa  éécclliippsséé  ccee
mmoouuvveemmeenntt..  

MMaaiiss  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  nnee  ss’’eesstt  jjaammaaiiss
ccoommppllèètteemmeenntt  ttaarriiee  aalloorrss  qquuee  llee  ppaayyss
ffaaiitt  ffaaccee  àà  ddee  ggrraavveess  ddiiffffiiccuullttééss  dduueess  àà
uunnee  ééccoonnoommiiee  eenn  bbeerrnnee,,  llaa  pprroodduuccttiioonn
ppééttrroolliièèrree  aayyaanntt  ssuubbii  ddee  ffaaççoonn
ddrraammaattiiqquuee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee
pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddee  ccoonnfflliitt  eett  ddee
ddeessttrruuccttiioonnss..

LE CORONAVIRUS A FAIT PRÈS DE 650 000 MORTS

LL’’AAmméérriiqquuee  llaattiinnee  ddeevviieenntt  llaa  rrééggiioonn  llaa  pplluuss  aaffffeeccttééee  dduu  mmoonnddee
AAVVEECC plus de cinq millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d’un
tiers de ceux qui ont été déclarés depuis le début de la pandémie, la maladie a fait au
moins 645.715 morts dans le monde, selon un bilan établi à partir de sources officielles.

Le cimetière de Vila Formosa, à Sao Polo, montre l'ampleur du drame brésilien

LL e président de la Cédéao, le chef de
l’Etat nigérien Mahamadou
Issoufou, a demandé, hier, à ses

pairs d’Afrique de l’Ouest d’adopter des
«solutions fortes pour une sortie de crise
rapide au Mali», dont la résolution exige
aussi selon lui «l’union sacrée de tous les
Maliens». «Nous devons donc sortir de ce
sommet extraordinaire avec des solutions
durables et des décisions fortes, à même
de garantir la stabilité du Mali et donc de
la région», a déclaré M. Issoufou dans son
discours d’ouverture, dont l’AFP a obtenu
le texte, d’un sommet virtuel de la
Communauté économiques des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). «Le temps
presse et les risques sont grands», a-t-il
souligné, en rappelant que le Mali avait
failli tomber entièrement aux mains des
groupes jihadistes en 2012 et qu’un effon-
drement de l’Etat aurait des conséquences

graves non seulement pour le Mali, mais
aussi pour «tous ses voisins et même au-
delà», le Niger et le Burkina Faso, étant
également confrontés à des violences jiha-
distes. «La situation nous interpelle tous,
mais elle interpelle au premier chef tous
les Maliens. Cette situation exige d’eux un
sursaut national. Elle exige l’union sacrée
de tous les Maliens. Nous avons le devoir
d’en créer les conditions», a ajouté le pré-
sident en exercice de la Cédéao.

Les efforts de médiation de l’organisa-
tion ouest-africaine se sont jusqu’ici heur-
tés à l’intransigeance des responsables du
mouvement hétéroclite qui défie le prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta depuis juin
en réclamant sa démission. « Le Mali a
aujourd’hui besoin d’une Assemblée
nationale conforme aux résultats des élec-
tions législatives, d’un gouvernement d’u-
nion nationale, d’une nouvelle Cour cons-

titutionnelle (et) d’une enquête sur les
événements des 10, 11 et 12 juillet », qui
ont fait entre 11 et 23 morts, a ajouté 
M. Issoufou. Le président de la Cédéao a
aussi souligné une nouvelle fois qu’un
départ forcé du président Keïta était
«contraire» aux règles démocratiques en
vigueur au sein de l’organisation qui ras-
semble 15 pays d’Afrique de l’Ouest. Le
président Keïta a ensuite pris la parole
depuis Bamako en critiquant vivement
l’opposition dans son pays, selon des sour-
ces proches de la Cédéao. M. Keïta a
affirmé que «ceux qui prennent la rue
veulent imposer une transition et faire un
coup d’Etat rampant pour mettre en
cause la laïcité du pays», a indiqué une
source proche de la présidence malienne,
alors que le mouvement de contestation a
pour figure centrale un influent responsa-
ble religieux, l’imam Mahmoud Dicko.

LES PAYS DE LA CEDEAO APPELLENT LES MALIENS À S’UNIR

LL’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ddooiitt  pprreennddrree  ddeess  ««ddéécciissiioonnss  ffoorrtteess»»
LLEESS  EEFFFFOORRTTSS de médiation de l’organisation ouest-africaine se sont jusqu’ici heurtés à

l’intransigeance des responsables du mouvement hétéroclite qui défie le président Ibrahim
Boubacar Keïta depuis juin en réclamant sa démission.
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LL ’Arabie saoudite s’ap-
prête à accueillir demain
le grand pèlerinage à La

Mecque mais avec un nombre
de fidèles très réduit cette
année en raison de la pandémie
de coronavirus, une première
dans l’histoire moderne. Seuls
10.000 Saoudiens et résidents
étrangers du royaume sont
autorisés cette année à effec-
tuer le hajj, l’un des cinq piliers
de l’islam. Quelque 2,5 millions
de pèlerins ont effectué le
grand pèlerinage l’an dernier,
dont beaucoup venant de l’é-
tranger comme tous les ans.

La presse étrangère n’y est
pas non plus autorisée cette
année, le gouvernement saou-
dien ayant resserré l’accès à la
ville la plus sainte de l’islam. Le
nombre d’infections au nou-
veau coronavirus a dépassé
dimanche les 16 millions dans
le monde, dont 260.000 cas
enregistrés en Arabie saoudite.
Les pèlerins portant des
masques ont commencé à arri-
ver à La Mecque au cours du
week-end, ils sont soumis à des
contrôles de température et
placés en quarantaine, selon les

autorités. Ils reçoivent des kits
de confort qui comprennent
notamment des galets stérilisés
pour un rituel de lapidation,
des désinfectants, des masques,
un tapis de prière et un ihram,
vêtement blanc sans coutures
porté par les pèlerins, selon un
document du ministère du Hajj.
Les pèlerins doivent subir un
test de dépistage avant d’arri-
ver à La Mecque et être placés
en quarantaine après le pèleri-
nage. Le gouvernement assure
avoir mobilisé de nombreux
établissements de santé, des
cliniques mobiles et des ambu-
lances pour répondre aux
besoins des pèlerins, qui
devront garder une certaine
distance les uns des autres. Les
autorités ont dû répondre à un
déluge de questions angoissées
sur Twitter de la part de candi-
dats au Hajj rejetés par Riyadh,
dénonçant parfois un processus
de sélection opaque. 

Les «facteurs santé» ont
constitué la base de la sélec-
tion, a assuré le ministre du
hajj, Mohammad Benten sur la
chaîne de télévision saoudienne
Al-Arabiya, qualifiant le pro-

cessus de transparent. Des rési-
dents originaires de 160 pays
ont participé au tirage au sort
organisé par le gouvernement.
Parmi les heureux élus, Nasser,
un Nigérian qui vit dans la
capitale Riyadh, se réjouit d’a-
voir remporté le «ticket
gagnant». «Ce sentiment est
indescriptible», confie-t-il
avant son arrivée à La Mecque.
Les pèlerins saoudiens ont été
sélectionnés parmi un groupe
de professionnels de la santé et
de militaires qui ont été conta-
minés puis guéri du Covid-19, a
précisé le ministère.  Les rési-
dents étrangers ont postulé en
ligne, le gouvernement assu-
rant qu’ils représenteraient
70% des pèlerins, mais n’a pas
précisé le nombre de candidats
et de personnes sélectionnées.
Dans un pays où le tourisme
religieux génère chaque année
environ 12 milliards de dollars
(10,6 milliards d’euros), la
tenue d’un hajj réduit risque
d’enfoncer l’Arabie saoudite
dans le marasme économique.
Face au ralentissement provo-
qué par la chute des prix du
pétrole et la pandémie, le pre-

mier exportateur de brut au
monde a pris des mesures
d’austérité, triplant la TVA,
suspendant les allocations
sociales et procédant à d’autres
coupes budgétaires. «Limiter le
Hajj aux résidents représente
un coût substantiel mais sur-
montable pour l’économie»,
estime Sofia Meranto, du cen-
tre d’analyse Eurasia Group.
Selon elle, les autorités espè-
rent «récupérer les revenus
perdus d’ici le prochain Hajj ou
avec un retour de la Omra», ou
petit pèlerinage, qui a été
suspendu en mars. 

La Mecque a connu un boom
immobilier ces dernières
années, avec la construction de
centres commerciaux, d’appar-
tements et d’hôtels de luxe.
Mais ces lieux sont restés quasi
déserts à cause de la pandémie,
qui a frappé aussi de nombreu-
ses entreprises du secteur du
tourisme dont dépendent des
centaines de milliers de
familles. Nombre d’entre elles
ont fait état de licenciements
massifs, de réductions de
salaire ou de retards de paie-
ment.

CISJORDANIE OCCUPÉE
PAR ISRAËL

IInncceennddiiee  eett  ttaaggss
aannttii--AArraabbeess
ddaannss  uunnee  
mmoossqquuééee

Des colons israéliens ont incen-
dié une mosquée et peint des graf-
fitis anti-Arabes sur ses murs
dans la ville palestinienne d’Al-
Bireh, en Cisjordanie occupée, a
affirmé, hier, le maire Azzam
Ismaïl. 

«Des habitants ont été surpris
dans la nuit par un incendie à
l’intérieur de la mosquée et se sont
précipités pour aller l’éteindre», a
déclaré le maire d’Al-Bireh, ville
près de Ramallah, attribuant
l’acte à des «colons israéliens».
Des tags en hébreu ont également
été retrouvés sur un mur de la
mosquée, indiquant «Siège sur les
Arabes, pas les juifs!» et «La terre
d’Israël pour mon peuple», a cons-
taté un journaliste de l’AFP.
«Nous condamnons l’incendie cri-
minel de la mosquée d’Al-Bireh
par des colons», a déclaré le
Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, avant la
réunion hebdomadaire de son
gouvernement, fustigeant un «acte
raciste». «Nous tenons l’Etat occu-
pant (Israël, NDLR) pour respon-
sable de la violence croissante des
colons», a-t-il ajouté. Plus de
450.000 colons vivent dans des
colonies en Cisjordanie, un terri-
toire occupé depuis 1967 par
Israël, où vivent aussi 2,8 millions
de Palestiniens. 

Les colonies sont illégales au
regard du droit international.
Des ultras de la colonisation
israélienne mènent depuis des
années une politique du «prix à
payer», qui consiste à se livrer à
des agressions et des actes de van-
dalisme contre des Palestiniens,
des Arabes israéliens, des lieux de
culte musulmans et chrétiens.

Par ailleurs, on apprend que
pas moins de 27 Palestiniens, dont
10 enfants et deux femmes, ont été
tués et 1.070 autres blessés, tandis
que 2.330 autres ont été arrêtés
par les forces d’occupation israé-
liennes depuis début 2020, selon
un rapport publié par le centre
d’Abdallah Hurani des études et
de documentation sur les viola-
tions israéliennes contre le peuple
palestinien. Selon le rapport, les
autorités d’occupation israélien-
nes ont également démoli 375 mai-
sons, en particulier dans la ville
d’El Qods occupée. 

Le rapport indique que les
colons israéliens ont «effectué 
495 agressions contre les
Palestiniens, coupant plus de
3.900 arbres» des terres palesti-
niennes.

Des hôtels vides et une déception générale

SEULS 10 000 SAOUDIENS ET RÉSIDENTS ÉTRANGERS SONT ATTENDUS

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ssee  pprrééppaarree  àà  uunn  ppèèlleerriinnaaggee  ttrrèèss  rréédduuiitt
LLEESS pèlerins doivent subir un test de dépistage avant d’arriver à La Mecque et être placés en
quarantaine après le pèlerinage. Le gouvernement assure avoir mobilisé de nombreux
établissements de santé, des cliniques mobiles et des ambulances pour répondre aux besoins.

LL aa  ffrroonnttiièèrree  eennttrree  llee  LLiibbaann  eett  iissrraaëëll
aa  ccoonnnnuu,,  hhiieerr,,  uunnee  bbrruussqquuee  tteenn--
ssiioonn  aapprrèèss  uunn  «« iinncciiddeenntt  ssééccuurrii--

ttaaiirree »»  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddiittee  ddeess
ffeerrmmeess  ddee  CChheebbaaaa..  CCoonnffiirrmméé  ddee  ssoouurrcceess  àà
llaa  ffooiiss  lliibbaannaaiisseess  eett  ssiioonniisstteess,,  ll’’iinncciiddeenntt  aa
dduurréé  pplluussiieeuurrss  hheeuurreess  ppuuiissqquuee  eenn  ffiinn  dd’’aa--
pprrèèss--mmiiddii,,  llee  ccaallmmee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  eennccoorree
rreevveennuu  sseelloonn  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  oonntt
cciirrccuulléé  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  CCeess  ddeerr--
nniièèrreess  oonntt  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunn  mmiissssiillee  llaannccéé  ppaarr
ddeess  ccoommbbaattttaannttss  dduu  HHeezzbboollllaahh  ccoonnttrree
uunnee  cciibbllee  ssiittuuééee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddeess  ffeerrmmeess
pprréécciittééeess,,  ccee  qquuii  aa  eeuu  ppoouurr  eeffffeett  ddee
ddéécclleenncchheerr  uunnee  sséérriiee  ddee  ttiirrss  dd’’oobbuuss  ppaarr
ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee,,  eenn  gguuiissee  ddee  rriippoossttee..
DDeess  ccoorrrreessppoonnddaannttss  ddee  mmééddiiaass  lliibbaannaaiiss,,
pprréésseennttss  aauu  LLiibbaann--SSuudd,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx
dd’’al Manar eett  ddee  L’Orient-le-jour, oonntt
ffaaiitt  ééttaatt  ddee  bboommbbaarrddeemmeennttss  iissrraaéélliieennss
ccoonnttrree  llaa  llooccaalliittéé  ddee  RRoouueeiissssaatt  eell--AAllaamm,,
ssuurr  lleess  hhaauutteeuurrss  ddee  KKffaarrcchhoouubbaa,,  aajjoouu--
ttaanntt  qquuee  lleess  aattttaaqquueess  ssee  ddéérroouulleenntt  ddaannss
uunnee  rrééggiioonn  ccoonnssttaammmmeenntt  ssuurrvvoollééee  ppaarr
lleess  ddrroonneess--eessppiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu..
LLeeuurr  ttéémmooiiggnnaaggee  ccoonnffiirrmmee,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee
ddeess  iinncceennddiieess  oonntt  ssuuiivvii  ll’’eexxpplloossiioonn  ddeess
mmiissssiilleess  ddaannss  ttoouuttee  llaa  zzoonnee  ccoonncceerrnnééee..  

LLeess  éécchhaannggeess  ddee  ttiirrss  oonntt  ééttéé  ccoonnffiirrmmééss

ppaarr  ll’’aaggeennccee  nnaattiioonnaallee  ooffffiicciieellllee  AANNII  qquuii
aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee  aa  pprriiss
ccoommmmee  cciibbllee  uunnee  mmaaiissoonn  ssiittuuééee  ddaannss  llee
vviillllaaggee  ddee  HHeebbbbaarriiyyéé,,  pprroocchhee  ddeess  ffeerrmmeess
ddee  CChheebbaaaa  eett  ddee  KKffaarrcchhoouubbaa,,  eett  qquuee  sseess
ttiirrss  oonntt  eennttrraaîînnéé  ddeess  ddééggââttss  ccoonnssiiddéérraa--
bblleess..

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa
FFoorrccee  iinnttéérriimmaaiirree  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauu
LLiibbaann--SSuudd,,  AAnnddrreeaa  TTeenneennttii,,  aa  aassssuurréé,,
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  qquuee  ddeess  eeffffoorrttss
ssoonntt  ddééppllooyyééss  eenn  vvuuee  «« dd’’éévvaalluueerr  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  eett  ddee  ffaaiirree  bbaaiisssseerr  llaa  tteennssiioonn »»..
LL’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee  aa,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,
oorrddoonnnnéé  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  pprréésseennttee  ssuurr  llee
ppllaatteeaauu  dduu  GGoollaann  eett  llee  lloonngg  ddee  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  aavveecc  llee  LLiibbaann  dd’’éévviitteerr  ttoouutt  ddééppllaaccee--
mmeenntt  àà  ccaauussee  ddee  cceett  «« iinncciiddeenntt  ddee  ssééccuu--
rriittéé »»..  EEllllee  aa  aaiinnssii  bbllooqquuéé  lleess  rroouutteess  ddaannss
ttoouutt  llee  sseecctteeuurr  dduu    MMoonntt  DDoovv,,  rreelleevvaanntt  ddee
llaa  ppaarrttiiee  iissrraaéélliieennnnee  ddee  llaa  lliiggnnee  bblleeuuee  qquuii
ssééppaarree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceenn--
nniieess..  

DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  aauu  qquuoottiiddiieenn
iissrraaéélliieenn  HHaaaarreettzz,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ssiioonniissttee  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu  aa  qquuaalliiffiiéé
cceett  iinncciiddeenntt  ddee  «« ssiittuuaattiioonn  ttrrèèss  ccoommppllii--
qquuééee »»,,aalloorrss  qquu’’uunn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess
rréédduuiitt  ddeevvaaiitt  êêttrree  ccoonnssaaccrréé  àà  ll’’eexxaammeenn  ddee
cceettttee  «« aattttaaqquuee »»,,  eenn  ffiinn  ddee  jjoouurrnnééee..  IIll
aavvaaiitt  ddééccllaarréé  llaa  vveeiillllee  qquu’’iill  ccoonnssiiddèèrree  llee
LLiibbaann  eett  llaa  LLiibbyyee  «« rreessppoonnssaabblleess  ddee  ttoouuttee

aattttaaqquuee  ccoonnttrree  IIssrraaëëll »»  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee
ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  aa  rreennffoorrccéé,,  ddeeppuuiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  jjoouurrss  ddééjjàà,,  ssaa  pprréésseennccee  ddaannss  ttoouuttee
llaa  ffrroonnttiièèrree  nnoorrdd..  DDiimmaanncchhee  aapprrèèss--mmiiddii,,
llee  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn  ddee  llaa  DDééffeennssee,,
BBeennnnyy  GGaannttzz,,  ss’’eesstt  rreenndduu  aauu  ssiièèggee  dduu
ccoommmmaannddeemmeenntt  nnoorrdd  ddee  ll’’aarrmmééee  ppoouurr  yy
pprrooccllaammeerr  qquuee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ddééffeennddrraa
sseess  iinnttéérrêêttss  aauu  ppllaann  ssééccuurriittaaiirree,,  sseelloonn  llee
JJeerruussaalleemm  PPoosstt..

LLee  nnuumméérroo  22  dduu  HHeezzbboollllaahh,,  NNaaïïmm
KKaasssseemm,,  aa  eexxcclluu  ll’’éévveennttuuaalliittéé  dd’’uunn
ccoonnfflliitt  aarrmméé  aavveecc  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,  eenn  éévvoo--
qquuaanntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  iinntteerrnnee  eenn  IIssrraaëëll  eett  llaa
bbaaiissssee  ddee  ppooppuullaarriittéé  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp..  «« LLeess  mmeennaacceess
iissrraaéélliieennnneess  nnee  nnoouuss  eennttrraaîînneerroonntt  ppaass
ssuurr  uunnee  vvooiiee  qquuee  nnoouuss  nnee  vvoouulloonnss  ppaass »»,,
aa--tt--iill  aassssuurréé,,  ttoouutt  eenn  aajjoouuttaanntt  qquuee  «« ssii
IIssrraaëëll  ddéécciiddee  ddee  pprroovvooqquueerr  uunnee  gguueerrrree,,
nnoouuss  ffeerroonnss  ffaaccee  eett  nnoouuss  rrééaaggiirroonnss,,
ccoommmmee  eenn  jjuuiilllleett  22000066 »»..  CCeettttee  ffllaammbbééee
ddee  vviioolleenncceess  eennttrree  IIssrraaëëll  eett  llee  HHeezzbboollllaahh
iinntteerrvviieenntt  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddeess  aattttaaqquueess
aaéérriieennnneess  ssiioonniisstteess  vviissaanntt  DDaammaass,,  aauu
ccoouurrss  ddeessqquueelllleess  uunn  ccoommbbaattttaanntt  dduu  ppaarrttii
cchhiiiittee  lliibbaannaaiiss  aa  ééttéé  ttuuéé..  DDee  nnoommbbrreeuuxx
ppaarrttiissaannss  dduu  HHeezzbboollllaahh  oonntt  aalloorrss
rrééccllaamméé,,  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  uunnee
rriippoossttee  ccoommmmee  ss’’yy  ééttaaiitt  ddééjjàà  eennggaaggéé
HHaassssaann  NNaassrraallllaahh,,  llee  cchheeff  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt..    CC..  BB..

MISSILES CONTRE OBUS À LA FRONTIÈRE ISRAÉLO-LIBANAISE

LLee  HHeezzbboollllaahh  ssuurr  llee  qquuii--vviivvee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S alim Bachi, originaire de la ville
côtière de Annaba, est aujourd’-
hui l’un des écrivains algériens

les plus primés et le plus talentueux de
sa génération. Son talent fait l’unani-
mité parmi la critique et dans les
milieux littéraires. Il est également pro-
lifique. Il a à son actif pas moins de 13
livres édités dont 10 romans parmi les-
quels le dernier est en attente d’édition
car sa sortie a été reportée à cause de
la pandémie du Covid-19. Ses autres
livres sont des récits et un recueil de
nouvelles. Salim Bachi a connu un
franc succès littéraire dès la parution de
son premier roman « Le chien d’Ulysse
» aux éditions Gallimard en 2001. Ce
premier roman a obtenu les faveurs de
plusieurs jurys littéraires. Il a ainsi été
couronné par le Prix littéraire de la voca-
tion, le Goncourt du premier roman et la
Bourse de la découverte Prince Pierre de
Monaco.  Salim Bachi n’a pas cessé, depuis
ce premier succès,  d’enchainer les romans
en ponctuant, de temps à autre, ses nou-
veautés par un recueil de nouvelles ou un
récit. À Paris, Salim Bachi, né en 1971 en
Algérie, a poursuivi des études de lettres à
la Sorbonne. Le premier roman de Salim
Bachi a été en quelque sorte l’ainé d’une tri-

logie bâtie autour de la
ville antique Cirta. Cette
trilogie s’enchaîne avec
un deuxième roman inti-
tulé « La Kahéna » et
s’achève avec un
recueil de
nouvelles inti

tulé  « Les douze contes de
minuit ».

Dans ces trois premiers
livres, la part d’autobiographie
est évidente, surtout dans le
premier, mais il s’agit aussi de
l’histoire de l’Algérie et de la

décennie du terrorisme autour
de laquelle s’articule plus particuliè-
rement « Les douze contes de
minuit». Salim Bachi écrit un récit
suite à une année de résidence à la

villa Médicis de Rome. 

Des nouvelles 
et des romans

Il s’agit de « Autoportrait
avec Grenade », paru en
2009. Avec le rebond qu’a

connu l’activité terroriste en Occident,
Salim Bachi ne pouvait pas ne pas s’en
inspirer pour écrire d’autres romans à l’ins-

tar de « Tuez-les tous », consacré aux
attentats du 11 septembre aux Etats-
Unis. Un autre roman dans la même
veine est écrit  et publié par Salim

Bachi : «  Moi Khaled
Kelkal ». Salim Bachi imag-
ine et dépeint ce qui se
passe dans la tête d’un ter-
roriste qui décide d’exécuter
un attentat. 

Camus, James Joyce 
et les autres

« Le silence de
Mahomet » est un roman
biographique consacré au
prophète de l’islam
(Qsssl). Ce dernier est
paru en 2008 chez
Gallimard et il a frôlé le
plus prestigieux des prix
littéraires francophones,
à savoir le Goncourt. 

Ce roman a reçu en
revanche le prix
Goncourt des lycéens.
Par la suite, Salim
Bachi se penche sur un
épisode de la vie
d’Albert Camus dans «
Un jeune homme en
colère ». Salim Bachi
est également l’auteur
du roman « Le consul
» ainsi que d’un
deuxième essai : «
L’exil d’Ovide » paru
en 2018. Salim
Bachi considère

James Joyce comme sa référence
incontournable en littérature. Il a ainsi placé
la barre très haut. C’est loin d’être un
hasard si son premier roman a été intitulé «
Le chien d’Ulysse ».  

En guise de conseil de lecture, Salim
Bachi cite  « Ulysse » de James Joyce.
Voilà ce qu’il pense de ce roman extraordi-
naire et unique :  « Ulysse, je l’ai découvert
en terminale et ne l’ai véritablement lu qu’à
la fac. Je l’ai lu assidûment pendant des
années parce que j’étais à la fois fasciné par
l’Odyssée, les mythes en général et la litté-
rature moderne. 

J’ai dû bien lire Ulysse cinq ou six fois en
quelques années. Je crois qu’il nourrit mon
travail par mes choix thématiques souvent
en lien avec les mythes grecs ou arabes et
ma méthode de composition. J’use et abuse
souvent des monologues. Tout le monde
s’exprime chez moi à la première personne
même les monstres. Ulysse de James
Joyce, au firmament ». Il faut noter que
grâce aux efforts énormes de Sofiane
Hadjadj et de Selma Hellal, quelques
romans de Salim Bachi ont été édités en
Algérie aux éditions « Barzakh ».

A. M.

D eux conventions de coopé-
ration visant la diffusion de
la culture de l’histoire et la

consécration des valeurs et princi-
pes de la révolution de Novembre
parmi les jeunes ont été signées,
jeudi à Alger, entre les ministères
des Moudjahidine et des Ayants
droit, de la Culture et des Arts et
de la Jeunesse et des Sports. Les
conventions ont été signées par
les ministres des Moudjahidine, de
la Culture et de la Jeunesse,
respectivement Tayeb Zitouni,
Malika Bendouda et Sid Ali Khaldi,
en marge d’une conférence natio-
nale placée sous le thème «
Restitution des crânes et restes
mortuaires des martyrs de la
Résistance populaire : symbolique
et significations ». Le document
signé entre les départements des
moudjahidine et de la Culture vise
à « transmettre le message de
l’histoire nationale, consacrer les
nobles valeurs et principes de la
révolution de Novembre et diffuser
la culture de l’histoire à travers les
différents supports audiovisuels et
les TIC ». Il tend également à «
asseoir une coopération en
matière de classification, protec-

tion et réhabilitation des monu-
ments historiques, de publication
d’articles et de livres d’histoire, de
production cinématographique et
documentaire historique et de
célébration des événements histo-
riques ». Par ailleurs, la conven-
tion signée avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports vise à «
définir le cadre général de renfor-
cement de la coopération et de la
coordination entre les deux sec-
teurs afin de préserver la mémoire
nationale à travers la promotion
des valeurs et principes de la
Guerre de Libération nationale
dans les milieux de la  jeunesse ».

Préserver la mémoire
dans les milieux 
de la jeunesse

Elle prévoit « la diffusion de la
culture historique auprès des
adhérents des établissements des
jeunes et de la culture, des établis-
sements de formation et du mou-
vement associatif, la dotation des
établissements relevant du sec-
teur des sports en livres d’histoire,
ainsi que l’association des adhé-
rents des mouvements associatifs

dans les activités au niveau des
centres de repos des moudjahi-
dine ». Dans son allocution lors de
la Conférence nationale, Zitouni a
affirmé que « la relation des géné-
rations à la Mémoire nationale doit
être au diapason de l’époque et
des besoins de la société, d’où la
nécessité, a-t-il estimé, d’ériger le
système de valeurs de nos aïeuls,
en force motrice pour édifier une
l’Algérie nouvelle rêvée par les
valeureux chouhada et à laquelle
aspirent tous les enfants de cette
patrie ». Se félicitant de l’aboutis-
sement du travail des membres de
la Commission technique chargée

de l’indentification de crânes et
restes mortuaires des martyrs,
Zitouni a fait état de sa « parfaite
conviction qu’ils continueront à
mettre à profit leurs expérience et
efforts avec la même motivation en
vue de réaliser d’autres réussites
au service de notre glorieuse
Mémoire nationale ». Pour sa part,
Malika Bendouda estime que « la

restitution des restes mortuaires a
révélé que la plaie est encore dou-
loureuse, affirmant la nécessité
d’œuvrer à «la consécration de la
doctrine de fidélité aux sacrifices
des pères et ancêtres, en tra-
vaillant pour cette patrie et en se
mobilisant pour la hisser dans
divers domaines, chacun en ce qui
le concerne, avec une abnégation
et un dévouement sans faille ».

Respecter 
les normes éthiques

De son côté, Khaldi a estimé
que cette rencontre « vise à trans-
mettre un message noble de liens

intergénérationnelles et de consé-
cration des principes novembristes
parmi les générations montantes».
« Nous devons aujourd’hui gagner
d’autres batailles, à savoir la pré-
servation de la souveraineté natio-
nale et le développement et l’édifi-
cation de la nouvelle République
», a-t-il soutenu. Cette conférence,
à laquelle a pris part le président

du Haut Conseil islamique (HCI),
Bouabdallah Ghlamallah ainsi que
des cadres des différents départe-
ments ministériels, du
Commandement général de la
Gendarmerie nationale et de la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn), a été marquée
par des interventions sur le dossier
de la restitution des crânes et res-
tes mortuaires des martyrs de la
résistance populaire, la révolte de
Zaâtcha et la stratégie de la résis-
tance de Moussa Ben Hassen El
Derkaoui. À cette occasion, les
membres de la commission char-
gée du suivi du dossier de restitu-
tion des crânes et restes mortuai-
res des martyrs de la révolution
populaire, que préside le profes-
seur Rachid Belhadj ont été hono-
rés. Prenant la parole, le profes-
seur Belhadj a souligné « l’atta-
chement de la commission à
respecter les normes éthiques et
humaines dans son travail et à
user de toute son expérience dans
ce domaine pour réaliser de bons
résultats ». Il a tenu à saluer « l’ap-
pui du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune et des
ministères de la Défense nationale
et des Affaires étrangères aux
membres de la commission ainsi
que la garantie de tous les moyens
modernes nécessaires pour lui
permettre d’accomplir pleinement
sa mission, en dépit de la conjonc-
ture difficile ». La conduite de cette
équipe « est un honneur et le plus
grand cadeau que m’offre l’Algérie
», a-t-il ajouté.

Le dernier prix littéraire
prestigieux que l’écrivain

algérien Salim Bachi a
obtenu a été le prix

Renaudot du livre de
poche pour son récit

autobiographique
« Dieu, Allah, 

moi et les autres ».

� AOMAR MOHELLEBI

PORTRAIT D’ÉCRIVAIN

SALIM BACHI : DE ANNABA
À GALLIMARD

SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE LES MINISTÈRES
DE LA CULTURE ET DES MOUDJAHIDINE

Pour la diffusion de la
culture de l’histoire
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LL ’or noir virait au vert,
hier, en milieu de journée
après avoir marqué un

temps d’hésitation en début de
matinée. Une performance
significative vu l’environne-
ment hostile dans lequel il navi-
gue. Il y a d’une part les crain-
tes toujours persistantes susci-
tées par le Covid-19 qui a
redoublé de férocité sur lesquel-
les se sont greffées des tensions
diplomatiques entre les Etats-
Unis et la Chine, qui risquent
de compromettre une relance
de l’économie mondiale déjà
embryonnaire et miner une
demande de pétrole qui com-
mence à émettre des signaux
plutôt positifs. La Chine avait
investi le 27 juillet le consulat
des États-Unis à Chengdu,
après que ses fonctionnaires
l’eurent quitté. Une décision
qui est intervenue en repré-
sailles de la fermeture forcée de
son consulat de Houston par
l’administration Trump. Une
«Guerre froide» sur fond d’ac-
cusations réciproques d’espion-
nage, qui risque de faire souf-
fler le chaud et le froid sur les
cours de l’or noir.  Les prix du
pétrole sont presque inchangés
en ce début de semaine, a relevé
Eugen Weinberg, de
Commerzbank. «Les risques
d’une reprise moins robuste de
la demande en raison de la pan-
démie de Covid-19 et des ten-
sions politiques entre les États-
Unis et la Chine» empêchent les
cours de se détacher de la zone
des 40 dollars le baril dans

laquelle ils évoluent depuis plu-
sieurs semaines. «La décision
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
d’alléger les réductions de pro-
duction à 7,7 millions de barils
par jour (mbj) à partir du mois
d’août pèse également sur les
cours», a renchéri Ipek
Ozkardeskaya, de Swissquote
Bank. Ce qui n’a visiblement
pas empêché le baril de bien se
tenir. Plutôt rassurant pour
l’Algérie dont l’économie est en
reconstruction étant donné que
pour le moment ses exporta-
tions pétrolières lui assurent
l’essentiel de ses revenus en
devises. En attendant que le
nouveau modèle de croissance
économique initié justement
pour réduire cette dépendance
commence à donner ses fruits.
On n’en est pas encore là. C’est
pour cela que les regards res-
tent encore focalisés sur l’état
du marché pétrolier. Qu’en est-

il actuellement ? Hier vers
13h30 le baril de Brent valait
44,03 dollars soit un gain de 
25 cents par rapport à la séance
précédente. Le pétrole améri-
cain s’affichait lui aussi en
hausse de 23 cents à 41,52 dol-
lars. Faut-il espérer que les
cours de l’or noir sortent du
bout du tunnel ? Si dans un pre-
mier temps les spécialistes
n’ont pas présenté de signes
d’affolement par rapport à cette
nouvelle «prise de bec» entre
Chinois et Américains ils se
sont montrés beaucoup plus
préoccupés par l’éventualité
d’une recrudescence de la pan-
démie de coronavirus au pays
de l’Oncle Sam notamment. «Si
une deuxième vague se matéria-
lise aux États-Unis, nous esti-
mons qu’elle mettra en danger
un total d’environ 5 millions de
barils par jour à son apogée à la
fin du mois d’août 2020», a pré-
venu Bjornar Tonhaugen, ana-

lyste de Rystad Energy.  Des
craintes atténuées par les ana-
lystes de Kpler qui ont mis en
exergue les efforts de l’Opep et
de ses alliés pour rééquilibrer le
marché. «Le problème de l’offre
excédentaire sur le marché
mondial du pétrole continue de
s’améliorer en juillet», ont-ils
souligné. «Les pays membres de
l’Opep+ sont sur la bonne voie,
même s’il reste encore des
incertitudes liées à une éven-
tuelle seconde vague de la pan-
démie mondiale», avait déclaré
le ministre  de l’Energie
Abdelmadjid Attar, président en
exercice de l’Opep,  lors de la
20ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep-
non Opep (Jmmc) qui s’est tenu
le 15 juillet par visioconférence,
soulignant au passage que cela
a permis au baril de se mainte-
nir au-dessus des 40 dollars. 
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Une bouffée d’oxygène pour l’économie

TENSIONS GÉOPOLITIQUES ET CRISE SANITAIRE

LLEE  BBAARRIILL  AASSSSUURREE
LLEESS  CCOOUURRSS  du Brent, référence du pétrole algérien, évoluaient au-dessus des 44 dollars,
hier, en cours d’échanges.

DERNIÈRE

HEURE

SANTÉ : VASTE MOUVEMENT
OPÉRÉ À LA TÊTE DE CERTAINES

DIRECTIONS CENTRALES
Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué hier que le
mouvement opéré récemment à la
tête de certaines directions centra-
les du secteur visait à améliorer la
qualité des soins et des services
fournis dans le cadre d’une
«action collective coordonnée».
Présidant la cérémonie d’installa-
tion des nouveaux directeurs cen-
traux de certaines structures rele-
vant du secteur, le ministre a pré-
cisé que ce mouvement «vient
couronner un processus d’évalua-
tion visant à améliorer la qualité
des soins et des services fournis
dans le cadre d’une action collec-
tive coordonnée». Dans une
démarche visant à insuffler une
nouvelle dynamique au sein de
l’administration centrale qui veille
à la mise en œuvre de la politique
nationale de santé,  Benbouzid a
procédé, en compagnie du minis-
tre délégué chargé de la Réforme
hospitalière, à l’installation du pro-
fesseur. Lyès Rahal au poste de
directeur général des services de
santé et de la réforme hospitalière
et du professeur Ouahiba
Hadjoudj au poste de directrice
générale de la pharmacie et de l’é-
quipement médical.

ALGER : 308 HÔTELS MOBILISÉS
POUR LE CONFINEMENT

Le ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial
contribue, en coordination avec
les autres secteurs concernés,
à la deuxième opération de
rapatriement des citoyens algé-
riens bloqués à l’étranger enga-
gée le 20 juillet en cours, en
mobilisant 308 établissement
hôteliers publics et privés au
niveau national en vue de leur
exploitation dans le cadre de
l’opération de confinement
sanitaire préventif (14 jours), a
indiqué la directrice de commu-
nication et de coopération au
ministère, Asma Moulay.

CC ’est la fournaise dans la
wilaya de Tizi Ouzou
depuis dimanche dernier

où le nombre d’incendies de
forêts qui se sont déclarés, en
24 heures, a battu tous les
records de cette année. En
effet, au total, il a été comptabi-
lisé par moins de 32 incendies
avant-hier dans les quatre coins
de la wilaya. Pratiquement,
aucune daïra de la wilaya n’a
été épargnée par les feux qui se

sont déclenchés avant-hier.
Toutefois, grâce à la mobilisa-
tion des éléments de la
Protection civile et  ceux de la
Conservation des forêts de la
wilaya, 30 incendies ont pu être
maîtrisés le jour-même c’est-à-
dire dimanche alors que deux
autres incendies étaient tou-
jours en cours, hier, en début
d’après-midi. Les deux incen-
dies qui ont persisté durant  la
journée d’hier sont ceux qui ont
été enregistrés dans les com-
munes de Yakouren et Ouacifs.

Parmi les incendies survenus
avant-hier dans la wilaya de
Tizi Ouzou, les responsables de
la Protection civile de la wilaya
ont indiqué que six sont consi-
dérés comme étant importants.
Il s’agit des feux ayant ravagé
plusieurs hectares à Yakouren,
Aït Chaffaa, Aït Toudert,
Ifigha, Agouni Gueghrane et
Ouacifs. Dans de nombreuses
autres communes de la wilaya,
d’autres feux de forêts ont été
également enregistrés, hier et
avant-hier, comme c’était le cas
à Aït Ziki, Frikat, Makouda, Aït
Khelili, etc. La Protection civile
a dû mettre en œuvre des
moyens humains et matériels
très importants compte tenu de
l’ampleur des incendies en
question surtout en ce qui
concerne les six feux considérés
comme étant les plus impor-
tants. 

Certains de ces incendies ont
nécessité la mobilisation de
plus de 100 sapeurs-pompiers
pour une seule intervention.
C’était le cas des incendies de
Yakouren et Ouacifs, a-t-on
appris hier. Depuis le début du
mois de juillet, la wilaya de Tizi
Ouzou vit au rythme presque
quotidien des incendies de
forêts. 
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32 INCENDIES EN 24 H

CC’’eesstt  llaa  ffoouurrnnaaiissee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu

AA gissant sur la base de
renseignement et suite
à une exploitation effi-

cace, les forces de la BRI exer-
çant au niveau de la wilaya de
Constantine ont pu mettre fin
aux activités illicites de trois
individus âgés de 25 à 37 ans
impliqués  dans la contrebande
de médicaments (psychotro-
pes), mais aussi d’équipements
médicaux. 

L’opération a eu lieu au
niveau de la cité Zouaghi qui a
permis aux forces de la BRI
d’arrêter deux personnes et de
saisir deux véhicules et une
quantité de psychotropes éva-
luée à 730 capsules de
Brégabaline ou Lyrica connu
aussi sous le nom de Saroukh,
ainsi que des équipements
médicaux. Dans un communi-
qué adressé à notre rédaction,
il est souligné que les mis en
cause exerçaient la fonction
d’agents de santé sans agré-
ments, précisant que la mar-
chandise saisie est étrangère.
Conduits au poste de police

pour interrogatoire, les enquê-
teurs ont identifié une troi-
sième personne qui s’avère être
le fournisseur qui sera à son
tour arrêté. Après perquisition
des domiciles des présumés
accusés, les enquêteurs ont
saisi une autre quantité de
psychotropes évaluée à 
1215 capsules et la somme de
545 millions de centimes. Un
troisième véhicule a été égale-
ment saisi dans cette opération.
Le Lyrica fait ravage dans la
société. 

Chaque jour ce sont des
quantités à donner le tournis
qui sont saisies  sans pour
autant aboutir à ceux qui inon-
dent la société par ce poison
consommé particulièrement
par de jeunes adolescents et
dont les effets sont néfastes.
On ne doit pas banaliser les
choses car on parle, là, de dro-
gues qui rendent nos enfants
toxicomanes. À long terme, le
Lyrica a les mêmes effets que la
cocaïne ou toute autre drogue
dure, à savoir une dépendance
qui tue à petit feu», avertissent
les spécialistes.

II..GG..

TRAFIC DE PSYCHOTROPES À CONSTANTINE

TTrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess
UUNNEE  pétition a été signée par les habitants du 

20 Août  contre ce trafic. 
Le wali en a été destinataire.
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Une terrible menace sur les villageois

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA


