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LL a commission algéro-française sur
«la mémoire de la colonisation et
de la guerre d’Algérie» commence

a sécréter ses non-dits du côté de
l’Hexagone, cela n’est pas du tout
étrange quand on sait que la France est
sujette à des tiraillements relevant du
jeu des lobbies et des forces occultes.
L’histoire de la colonisation en général
et la guerre d’Algérie en particulier,
constitue l’élément phare de la discorde
au sein de la communauté des
« Historiens » aux relents nostalgiques
d’un côté et néocolonialistes de l’autre.
Même si cela pourrait être présenté
autrement chez une poignée d’histo-
riens dont les œuvres attestent de leur
objectivité et de leur attachement au
postulat scientifique qui s’arc-boute sur
la preuve irréfragable et le travail
impartial et dépouillé de tout calcul
étroit et sordide.

C’est le cas de l’historien et chroni-
queur français Jean Sévillia qui vient
d’afficher clairement et nettement son
niet quant à la nomination de l’historien
Benjamin Stora par le président
Emmanuel Macron par rapport à la
commission algéro-française sur «la
mémoire de la colonisation et de la
guerre d’Algérie ». L’historien et chroni-
queur et membre du comité scientifique
du Figaro Histoire a déclaré à propos du
choix d’Emmanuel Macron qui s’est
porté sur Benjamin Stora en considé-
rant que ce dernier  ««développe une
approche trop complaisante à l’égard de
la lecture indépendantiste des événe-

ments, propagée par le pouvoir
algérien », a-t-il attesté.

Il est clair que cet « historien » aux
relents néocolonialistes et au service des
ultras de l’Algérie française peine à
trouver des arguments qui ont trait avec
la fonction de l’historien et les outils de
son travail historique fondé sur les preu-
ves palpables et des documents qui
attestent de la véracité de l’événement
et de son évolution dans un processus
historique on ne peut plus clair. À ce
propos, l’historien de droite et à la solde
de la finance internationale comme cela
est exprimé par les fondamentaux déve-
loppés par Le Figaro Magazine et ses
orientations néocolonialistes, Jean
Sévillia en l’occurrence, a bel et bien
affiché ses accointances avec les ultras
et les lobbies qui s’attribuent le droit
d’avoir leur propre lecture de l’histoire
de la colonisation et de la guerre
d’Algérie sous un angle qui fait rebondir
l’esprit agresseur et barbare de ladite
histoire coloniale. Dans ce sens, l’histo-
rien des ultras et des nostalgériques a
souligné que « Benjamin Stora n’est pas
le meilleur choix, même s’il n’est pas
surprenant si l’on se souvient des diffé-
rentes prises de position du chef de l’É-
tat à ce sujet, Emmanuel Macron avait
en effet qualifié la colonisation de crime
contre l’humanité lorsqu’il était candi-
dat ». Cette déclaration montre on ne
peut mieux que la guerre de la mémoire
reste toujours intacte au niveau de la
sphère des ultras et les négationnistes
qui veulent transformer la colonisation
et ses ravages en une œuvre civilisatrice
de premier ordre. L’imposture coloniale
sévit encore dans les rouages et les insti-

tutions français en alimentant des
contrevérités et des inepties qui font fi
de toute objectivité basique et de la
réalité historique connue par tous les
protagonistes historiques et les spécia-
listes de l’histoire coloniale et ses consé-
quences. 

La commission algéro-française sur
«la mémoire de la colonisation et de la
guerre d’Algérie» est interpellée encore
une fois pour réécrire l’histoire de la
colonisation en se démarquant des cli-
chés et des stéréotypes à l’origine de la
culture de négationnisme et de déni aux-

quels les ultras essayent de s’agripper
pour que les générations futures ne
puissent pas avoir une lecture fondée
sur la vérité historique. Cette mémoire
doit être décolonisée une fois pour tou-
tes, mais cela nécessite un travail au
niveau de la conscience collective des
Français et de leur Etat via des mesures
courageuses pour reconnaître son passé
colonial hideux loin des calculs relevant
du sectarisme de certains microcosmes
néocolonialistes et des sphères nostal-
giques de la période coloniale.

HH..NN..    

SS ans répit, les attaques
médiatiques marocaines
contre l’Algérie ne veu-

lent pas cesser.  On l’a compris,
notre voisin de l’Ouest, fonciè-
rement belliqueux, a définitive-
ment opté pour une stratégie de
harcèlement permanent quitte
à débourser des fortunes en
millions de dollars pour les
besoins d’un lobbying anti-algé-
rien. 

La dernière salve en date
nous vient d’un rapport attri-
bué au cabinet  britannique
Verisk Maplecroft spécialisé
dans la gestion de risques. Le
rapport en question «révèle»
que l’Algérie fait partie des 
37 pays économies jugées «à
plus haut risque» qui, connaî-
tront prochainement des trou-
bles sociaux. Il s’agit entre aut-
res, de l’Iran, le Bangladesh,
l’Algérie, le Pakistan et 
l’Égypte… Le palais se saisit de
ce rapport comme d’un trophée
de guerre et en fait une très
large diffusion sur les réseaux
sociaux. Ainsi donc, l’Algérie

est morte et enterrée, il ne
manquera plus  que de jeter
une pelletée de sable. Quelle
aubaine pour le Maroc aveuglé
par une jalousie maladive qui le
prive de tout discernement ! Or,
une simple recherche a permis
de découvrir le pot aux roses. Il

s’agit en réalité d’une grosse
manipulation savamment
orchestrée par le Makhzen : le
cabinet britannique n’a fait que
reprendre des données de l’a-
gence Ecofin dont les actions
sont détenues à 90% par le
Maroc. Ecofin a été fondée en

2010 à Genève et spécialisée sur
les économies africaines. Faut-il
s’étonner alors pourquoi les
médias marocains ont été les
premiers à accéder à ce « rap-
port » ? L’Algérie a toujours
servi d’alibi au dirigeant maro-
cain pour cacher la misère dans
laquelle il maintient son peu-
ple. 

Les relais du Makhzen n’ont
rien vu ni entendu quand le roi
Mohammed VI offrit une por-
tion de 45 000 m2 des territoi-
res marocains au roi d’Espagne.
De même qu’ils passent sous
silence les véritables raisons
qui ont conduit à la fermeture
de huit grandes villes marocai-
nes, une mesure annoncée,
après coup, par les autorités
royales comme étant une
mesure de confinement supplé-
mentaire. Mais faut-il se réjouir
des malheurs d’un peuple voi-
sin ? Le Maroc le fait et il s’en
réjouit. Enragé pour nuire à la
bonne réputation de l’Algérie
en s’appuyant sur différents
lobbies toxiques qu’il rémunère
monnaie sonnante et trébu-
chante, quitte à affamer son
peuple. L’impact économique
négatif de la crise sanitaire pro-
voquée par la propagation du
coronavirus n’a pas touché uni-
quement le Maroc ou l’Algérie,

mais la planète entière. Or,
pour atténuer les dramatiques
conséquenes de cette crise,
l’Algérie n’a pas crié à la
menace marocaine. Elle a pris
des mesures sociales concrètes.
Le président Tebboune, a
instruit le Premier ministre de
prendre, avec un effet immé-
diat, des mesures en faveur des
petits métiers en leur allouant
une aide financière d’une
valeur de 30 000 DA pendant
une période de 3 mois. La déci-
sion a été prise dimanche lors
de la réunion périodique du
Conseil des ministres, consa-
crée, notamment à l’impact de
la pandémie de coronavirus
(Covid-19) sur l’économie
nationale et la situation sani-
taire dans le pays.

Face à la pandémie qui bou-
leverse la planète, l’Etat narco-
tique vacille, les caisses du
royaume se vident et le
Makhzen a recours à son arme
préférée : la subversion de
masse. Des campagnes de dés-
information, d’insultes et d’in-
vectives sont orchestrées au
plus haut niveau de la hiérar-
chie du pouvoir au Maroc. Il a
tant misé sur le chaos et la
débandade économique en
Algérie,  mais  cela a fait
pschitt. BB..TT..

AU SUJET DU RAPPORT BRITANNIQUE ET DES TROUBLES SOCIAUX EN ALGÉRIE

VVéérriittéé  ssuurr  uunnee  ggrroossssee  mmaanniipp  ddee  RRaabbaatt  
FFAACCEE  à la pandémie du coronavirus, l’Etat narcotique vacille, les caisses du royaume se vident et le Makhzen a
recours à la subversion de masse. Des campagnes de désinformation, d’insultes, sont  orchestrées au plus haut
niveau de la hiérarchie du pouvoir au Maroc.

LE LOBBIE ANTI-ALGÉRIEN S’ACTIVE EN FRANCE

OOnn  vveeuutt  ttoorrppiilllleerr  llee  ttrraavvaaiill  ddee  mméémmooiirree
LL’’HHIISSTTOORRIIEENN  Jean Sévillia a bel et bien affiché ses accointances avec les ultras et les lobbies qui s’attribuent le droit d’avoir

leur propre lecture de l’histoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie.

La commission sur «la mémoire de la colonisation et de la guerre
d’Algérie » subit des résistances en France

Une seule obsession : l’Algérie
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S
entinelle. L’actualité est tellement sur-

chargée avec le Covid-19 et ses lende-

mains incertains, l’économie mise à mal,

les aides financières passées et à venir pour les

petits revenus, les grandes entreprises qui dis-

ent souffrir du confinement, les TPE, PME et PMI

qui sont sur les « jantes », la canicule qui

menace nos forêts, bref beaucoup de soucis qui

nous font oublier un produit vital que la nature

nous a donné chichement depuis quelque

temps. Vous l’avez deviné, il s’agit de l’eau dont

on parle peu ces temps-ci et pourtant…Lundi

dernier, le ministère des Ressources en eau a

publié un communiqué. Pour dire quoi ? Extrait :

« Alors que les Algériens se préparent à fêter

l’Aïd El Adha vendredi prochain dans des condi-

tions socio-sanitaires exceptionnelles, le minis-

tère des Ressources en eau lance un appel à la

solidarité pour une mobilisation nationale

contre le gaspillage de l’eau ». Aucun alarmisme

ne transpire sur cet appel. Mieux, on note un

effort pour rassurer puisque le communiqué

ajoute que « toutes les mesures nécessaires

pour mobiliser les ressources suffisantes afin

de satisfaire les besoins des citoyens » sont pri-

ses. Après le chaud vient le froid puisqu’il est

rappelé qu’une  « consommation raisonnée et

responsable est un gage pour que le gaspillage

constaté ces dernières années ne prive pas à

nouveau certains citoyens de cette ressource

vitale ». Sachant que cette privation est occa-

sionnée par les coupures. Ceci d’une manière

générale. Plus particulièrement, le communiqué

précise que  « Durant l’Aïd El Adha, nous enre-

gistrons une hausse de consommation, particu-

lièrement durant la matinée du premier jour de

sacrifice...Cela engendre une baisse rapide du

niveau des réservoirs causant une perturbation

dans l’alimentation en eau potable. » Les rédac-

teurs du communiqué ont mis des gants. Ils ont

pris l’air le plus apaisé pour nous rappeler une

situation, sinon grave, au moins préoccupante,

que connaît notre pays en matière de pluviomé-

trie. Certes, les nombreux barrages réalisés au

courant des deux dernières décennies ainsi que

les usines de dessalement d’eau de mer sans

oublier les centres de traitement des eaux usées

nous ont permis de vivre sans souci une séche-

resse qui ne veut pas dire son nom. En d’autres

termes et si nous ne voulons pas de coupures

d’eau soyons économes dans notre consomma-

tion de ce précieux liquide. Pas seulement ven-

dredi prochain, mais durant tout l’été. Langage

franc ! Z.M.

LL a décision de fermer les mos-
quées pour des raisons stricte-
ment sanitaires a permis au

pays d’éviter un chaos épidémique.
Faut-il rappeler, à ce propos, que l’épi-
démie a été lancée en France, à travers
une réunion religieuse d’évangéliques.
Une seule femme était malade. Exposé
durant plus d’une heure au virus, tout
son entourage s’en est trouvé conta-
miné et diffusa l’épidémie aux quatre
coins du pays. On connaît la suite : des
dizaines de milliers de morts.

La mesure prise par le gouverne-
ment, en plus de la fermeture des éta-
blissements scolaires, des universités,
des stades et des salles de fêtes, a
considérablement ralenti la progres-
sion du virus au tout début de la pan-
démie. Cela a donné le temps aux équi-
pes médicales, aux pouvoirs publics et
aux citoyens de mesurer la gravité de
la situation en Europe et s’y préparer.
Les trois premiers mois de la pandé-
mie, l’Algérie présentait une courbe
très maîtrisable, avec une mortalité
très basse comparativement à ce qui se
passait ailleurs, et un niveau de con-
tamination «en plateau», dont l’un des
effets est d’éviter une trop forte pres-
sion sur les structures de santé. Dans
le même temps, l’Etat a mis les
moyens et le système national de
santé a été renforcé, ce qui a permis
une gestion optimale de la crise.

Cette stabilité, certes relative, à
voir l’accélération des contaminations
et la surcharge constatée dans cer-
tains hôpitaux, encourage au maintien
du dispositif, voire le renforcer, his-
toire d’éviter un emballement de la
courbe épidémique, synonyme de
chaos sanitaire. Que disent les leaders
politiques sur le sujet ? La question est
de mise, à voir les sorties médiatiques
assez « bizarres » de certains d’entre
eux. En effet au moment où les uns
défendent le port du masque en public
et recommandent plus de sérieux dans

l’attitude des citoyens face au corona-
virus, d’autres militent pour la réou-
verture d’espaces publics, pourtant
très prompts à diffuser le virus à une
large échelle. La motivation de ces
politiques n’est pas économique. Et
pour cause, ils ne réclament pas le
retour à l’activité de lieux employant
des Algériens. Ils n’ont d’ailleurs pas
réagi à la fermeture de très nombreux
marchés, pourvoyeurs d’emplois pour
des centaines de pères de familles.
Leur souci n’est pas économique. Leur
principale revendication est la réou-
verture des mosquées. Les Djaballah
et consorts en font leur cheval de
bataille en prenant pour exemple les
quelques Etats qui ont réouvert les
lieux de culte. Pourtant, ils le savent,
au même titre que tout le monde, que
les réunions religieuses sont de vérita-
bles «usines» à contamination virale.
Ils savent aussi que les fidèles com-
prennent parfaitement la décision des
pouvoirs publics et n’y ont vu aucune
«pirouette» politique ou politicienne.
Il n’y avait aucun rapport avec les
manifestations du Hirak et encore
moins, une quelconque tentative de
museler un courant politique. Mais

cela n’a pas empêché les leaders isla-
mistes de pointer un doigt accusateur
à l’endroit du gouvernement, arguant
qu’il n’y avait pas de raison de main-
tenir les mosquées fermées. La
réponse, hier, du ministre des Affaires
étrangères est on ne peut plus claire
(lire l’article de Mohamed Boufatah),
elle signifie que le gouvernement n’en-
tend pas aller sur le terrain politique.
Seul le Conseil scientifique chargé de
suivre l’évolution du Covid-19 est
habilité à donner un avis sur la ques-
tion. Ce qui revient à dire que les isla-
mises ont tenté de «politiser» une déci-
sion prise dans l’intérêt général. Cette
manière de faire, qui n’est pas étran-
gère à la mouvance islamiste, poursuit
l’objectif de toucher à l’une des cordes
sensibles de la société algérienne. Mais
il semble que les Algériens n’ont visi-
blement pas l’intention de suivre les
islamistes sur ce terrain. Bien que pro-
fondément attachée à la religion, la
société a pris la mesure de la dangero-
sité de la crise sanitaire et cela se voit
dans son accord avec les autorités du
pays sur le maintien de toute les
mesures destinées à réduire la diffu-
sion du virus. SS..BB..

La fermeture des mosquées répond à une urgence sanitaire

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LLe ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, s’est
prononcé, hier, lors de son passage

à la Chaîne 1 de la Radio nationale,  sur
la question de la réouverture ou non  des
mosquées, fermées, faut-il le rappeler,
depuis le 17 mars dernier. Il a écarté dans
l’immédiat,leur réouverture,  aux fidèles.
«Les mosquées resteront fermées jusqu’à
la disparition de l’épidémie de Covid-19 »,
a-t-il déclaré.« La fermeture des mos-
quées sera maintenue en raison de la
hausse inquiétante des contaminations
au coronavirus ces derniers jours », a-t-il
indiqué. « Pas moins de 166 imams ont
été contaminés par le coronavirus, dont
15 ont succombé à leur infection », a-t-il
révélé. « La décision de réouverture des
lieux de culte  est tributaire de l’évolution
de la situation épidémiologique du pays
et elle est du ressort de la Commission
scientifique qui surveille la propagation

de la pandémie », a-t-il ajouté.  S’agissant
du maintien de l’autorisation du rite du
sacrifice du mouton , il a indiqué que
« cette décision est prise après  la concor-
dance des points de vue de la commission
ministérielle  de la fetwa et de la commis-
sion scientifique de suivi de l’évolution de
l’épidémie du nouveau coronavirus
Covid-19. ». Pour le ministre, « ce genre
de décisions redonne un peu  d’espoir aux
citoyens, mais cela doit se faire dans le
strict respect des mesures préventives, à
l’image des conditions d’hygiène et
d’espacement physique ». 

« L’accomplissement de la prière de
l’Aïd El Adha se fera  à domicile, en
groupe avec les membres d’une même
famille ou individuellement, en raison de
la situation sanitaire induite par la pro-
pagation de la pandémie du nouveau
coronavirus et sur les  lieux de travail,
pour les gens qui assurent la perma-
nence», a-t-il réitéré. Concernant l’annu-
lation du Hadj cette année , il a rassuré
que « les gagnants du tirage au sort  de

cette année iront au Hadj l’année pro-
chaine ». À titre de rappel, le pèlerinage
aux Lieux saints de l’islam, tant attendu
par les fidèles musulmans, est annulé
pour les non-résidents en Arabie saou-
dite. Cette année, ils étaient près de 
35 000 à avoir prévu de voyager vers
l’Arabie saoudite.  Le ministre a appelé
« à briser la chaîne des contaminations
par le coronavirus, à travers la prise de
conscience et en considérant comme illi-
cite le fait de ne pas déclarer sa contami-
nation par le virus... ». Par ailleurs, alors
que l’Algérie enregistre une hausse expo-
nentielle  de contaminations liées au
coronavirus, des imams, des chefs de par-
tis politiques, islamistes,   ont appelé à la
réouverture des mosquées. Ces derniers
ont invité même le gouvernement à
reconsidérer sa position sur le sujet.
Toutefois, malgré la pression des islamis-
tes, le gouvernement ne cède pas pour le
moment sur cette question. Surpris, les
spécialistes de la santé publique ont tota-
lement désapprouvé ces appels.  En fait,

les adeptes  de la réouverture des mos-
quées justifient leur souhait  par l’ouver-
ture des autres espaces publics
accueillant les citoyens, à l’image des
marchés couverts et des grandes surfaces
commerciales. Eu égard à l’inconscience
et au manque de civisme observé chez
certains citoyens et aux difficultés ren-
contrées pour faire respecter les gestes
barrières, toute levée de restrictions sera
synonyme de très grand risque sanitaire.
Enfin, il faut dire que les Algériens s’ap-
prêtent à célébrer la fête de l’Aïd, dans
une atmosphère très particulière. Ils sont
tiraillés entre la précarité financière et la
persistance de la crise sanitaire, exacer-
bée par  les chiffres exponentiels des con-
taminations par le virus, durant ces der-
nières semaines.   La réouverture des
mosquées devrait être  une décision rele-
vant du seul ressort du gouvernement et
du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus. 

MM..  BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ILS VEULENT LA RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES
ALORS QUE LE COVID-19 FAIT DES RAVAGES

LLaa  ccaauussee  ppeerrdduuee  ddeess  iissllaammiisstteess
LLEESS  IISSLLAAMMIISSEESS  ont tenté de «politiser» une décision prise dans l’intérêt 
général. Cette manière de faire, n’est pas étrangère à la mouvance.

YOUCEF BELMEHDI, MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

«« LLeess  mmoossqquuééeess  rreesstteerroonntt  ffeerrmmééeess »»  
«« 116666  IIMMAAMMSS ont  été contaminés par le coronavirus, dont 15 ont succombé à leur infection. »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL a situation sanitaire en Algérie est
préoccupante de l’aveu même du
ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid. L’Algérie
enregistre une moyenne de 600 cas de
contamination quotidienne. Seulement
une moitié des cas quittent les hôpitaux
et à ce rythme, il est à se demander com-
bien de temps encore vont pouvoir résis-
ter les structures sanitaires ? La pandé-
mie se propage rapidement dans le pays
et ailleurs dans le monde. Ce qui inquiète
sérieusement d’ailleurs l’Organisation
mondiale de la santé. L’OMS a avoué que
cette pandémie qui a touché près de 
16 millions de personnes dans 196 pays,
est la pire urgence sanitaire mondiale à
laquelle elle a été confrontée. Son direc-
teur général, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, n’a pas manqué d’affirmer
«c’est la sixième fois qu’une urgence sani-
taire mondiale est déclarée en vertu du
Règlement sanitaire international, mais
c’est sans doute la plus grave». Or ce qui
l’est encore plus, c’est que «la pandémie
continue de s’accélérer  (…)  au cours des
six dernières semaines, le nombre de cas
a doublé». Face à cette situation critique,
l’Organisation mondiale a décidé de
convoquer à nouveau, au courant de cette
semaine, un comité d’urgence pour
réévaluer la pandémie. C’est dire que les
choses se compliquent malgré l’espoir
donné par de multiples essais cliniques
pour le développement d’un éventuel vac-
cin contre le coronavirus, réalisés en
Chine, en Russie ou encore aux Etats-
Unis. Mais d’ici que les essais prennent
fin ; qu’un vaccin obtienne son certificat

et que sa production soit lancée, il faut
bien se trouver des solutions et rapide-
ment. Seule manière de poursuivre la
guerre contre ce virus qui commence
sérieusement à gagner du terrain. C’est,
notamment le cas de l’Algérie où, malgré
toutes les dispositions prises, la propaga-
tion du virus ne fait que s’accentuer. Si
au début de l’apparition du Covid-19 en
Algérie, une certaine maîtrise de la situa-
tion a été constatée avec une courbe
presque linéaire, cela n’est plus le cas
puisque les aiguilles s’affolent. À Oran, à
titre d’exemple, une augmentation de
150% des cas de contamination a été
enregistrée durant ce mois de juillet par
rapport aux quatre mois précédents
cumulés. À Alger, en tête du classement
des wilayas les plus touchées avec plus de
3 000 contaminations, des hôpitaux affi-
chent «complet». En fait, ce qui se passe

en Algérie valide le constat de l’OMS à
savoir « «la pandémie continue de s’accé-
lérer».  Le chef de service des maladies
infectieuses de l’EPH de Boufarik, le doc-
teur Mohamed Yousfi, l’a d’ailleurs
confirmé en indiquant que «le coronavi-
rus est en train de circuler de façon
importante. S’il n’y avait pas cette forte
circulation, on n’aurait pas eu cette aug-
mentation des cas positifs par jour. Un
phénomène qui touche de plus en plus de
wilayas. Et à l’intérieur de ces wilayas,
l’épidémie touche pratiquement tous les
quartiers. Au sein des familles, de plus en
plus de membres sont touchés». Il a été
rejoint dans cette approche par le profes-
seur Bitam, expert des maladies trans-
missibles et des pathologies tropicales.
Selon ce dernier « il y a beaucoup de por-
teurs sains qui dispersent le virus. Le
problème est que ces personnes ne le
savent pas et du coup elles sont en
contact avec leurs enfants, parents et
grands-parents, ce qui favorise la circula-
tion du virus». Malgré cette hausse de
contaminations, le nombre de décès reste
stable et relativement faible. Mais ce qui
pousse à l’inquiétude est sûrement la
déclaration du professeur Halassa du
CHU de Béni Messous. Ce dernier a
déploré que ces jours-ci des décès ont été
enregistrés parmi les malades qui présen-
taient un état clinique stable. «Leur état
se dégrade rapidement et ils décèdent
après leur transfert au service de réani-
mation», a expliqué le spécialiste lors de
son intervention sur les ondes de la Radio
nationale Chaîne 1. Ce qui confirme la
dangerosité extrême de ce virus sur l’or-
ganisme. Comment se prémunir ? Il n’y a
pour le moment aucune autre solution
que de respecter les gestes barrières. Des
gestes simples qui cassent la chaîne de
propagation et garantissent à chacun de
nous de préserver ceux qui lui sont chers. 

HH..YY..

MERCREDI 29 JUILLET 2020

LA PANDÉMIE S’ACCÉLÈRE, L’OMS CONVOQUE UNE RÉUNION D’URGENCE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  CCOONNFFIIRRMMEE  LLAA  RRÈÈGGLLEE  
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN mondiale de la santé reconnaît qu’il s’agit de la pire urgence sanitaire

mondiale à laquelle elle ait été confrontée et que «c’est sans doute la plus grave».

DD imanche dernier,  la
Gendarmerie nationale
avait annoncé l’applica-

tion de l’interdiction de circula-
tion entre et vers les 29 wilayas
toujours en confinement. Une
annonce qui avait surpris beau-
coup de monde du fait que la
décision avait été prise, il y a
plus de 15 jours, sans toutefois
être réellement appliquée. Cette
annonce sonnait comme un
avertissement pour ceux qui
avaient «déserté» leurs wilayas,
afin de revenir au plus vite. Car,
depuis hier, l’interdiction de
déplacements  entre wilayas a
été appliquée dans toute sa
rigueur, particulièrement en ce
qui concerne la capitale. Les
entrées  et sorties vers et hors la
wilaya d’Alger n’étaient per-
mises que pour ceux qui dispo-
sent d’autorisations. Des embou-
teillages monstres se sont for-
més que ce soit au nord, sud, est
ou ouest d’Alger. Même les rou-
tes secondaires que certains
espéraient emprunter pour une
éventuelle «harga» ont été blo-
quées par les services de sécu-
rité. Selon certaines sources, il a
été décidé d’«isoler» l’Algérois,
afin d’éviter les habituels dépla-

cements de l’Aïd. Il est de tradi-
tion pour beaucoup de familles
de la capitale, d’aller célébrer
cette fête religieuse à la campa-
gne. Ce qui ne fera qu’aggraver
cette pandémie avec un déplace-
ment rapide du virus. Surtout
qu’Alger est désormais l’épicen-
tre du coronavirus en Algérie. Le
déplacement de ses habitants
vers d’autres wilayas risque de
contaminer les autres régions

plus ou moins épargnées. Selon
les mêmes sources, tout sera ver-
rouillé pendant au moins une
semaine.  Mais est-ce la seule
décision qui sera prise pour évi-
ter une catastrophe sanitaire
durant les deux jours de l’Aïd ?
La balle est incontestablement
dans le clan des walis. Ils
devront enfin réagir pour propo-
ser des solutions à même de per-
mettre de freiner l’évolution du

virus. La chefferie du gouverne-
ment a insisté dans son commu-
niqué, annonçant le prolonge-
ment du confinement, sur le
maintien des prérogative don-
nées aux walis. «Après accord
des autorités compétentes, ces
derniers peuvent prendre toutes
les mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la
modification ou la modulation
des horaires, de la mesure de
confinement à domicile, partiel
ou total, ciblé d’une ou de plu-
sieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers
de contamination », précise le
Premier ministère. Les walis
sont donc mis devant leurs
responsabilités. Ils devront
prendre des décisions fermes
pour éviter que la fête ne se
transforme en cauchemar. Ils
sont appelés à se réveiller et non
pas prendre des micro-décisions
qui ne seront appliquées que
partiellement, comme c’est le
cas de l’interdiction de la vente
des moutons. Malgré les inter-
dictions, ils ont continué à se
vendre le plus normalement du
monde. Des combats de béliers
ont même été organisés dans
certains quartiers populaires,
notamment de l’Algérois. Les
conséquences seront visibles

dans les prochaines semaines.
En attendant, il faudra freiner
au maximum l’expansion du
virus. Va-t-on assister à un confi-
nement total durant les deux
jours de l’Aïd El Adha ? Allons-
nous vers des confinements par-
tiels, avec l’allongement des
heures du couvre-feu comme
cela a été le cas dans certaines
wilayas ? Cette application
rigoureuse a montré des résul-
tats probants dans les régions où
elle a été adoptée. Les contami-
nations ont connu une forte
baisse, revenant presque à la
normale dans certaines wilayas
de l’intérieur qui avaient connu
des semaines très difficiles. Le
grand dilemme réside, toutefois,
dans la wilaya d’Alger.  Comme
l’a avoué, le wali lui-même, il est
très difficile d’aller vers un
confinement partiel vu la topo-
graphie du Grand Alger. Il y a
aussi le nombre important d’ha-
bitants et l’impact que cela aura
sur l’économie de tout le pays.
Mais que faire alors ? Une chose
est sûre, on ne peut pas rester
comme cela avec plus de 100 cas
confirmés par jour. Le wali
d’Alger, qui est le seul à ne pas
avoir pris de décisions concrètes,
se doit de réagir rapidement. 
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ALORS QUE L’INTERDICTION DE DÉPLACEMENTS ENTRE WILAYAS COMMENCE À ÊTRE APPLIQUÉE

QQuuee  ffeerroonntt  lleess  wwaalliiss  ppoouurr  ll’’AAïïdd ??
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT a laissé la balle entre les mains des walis pour contrer l’épidémie. Ils devront prendre 
des décisions fermes pour éviter une dérive épidémique.

L’interdiction de déplacements  entre wilayas 
a été appliquée dans toute sa rigueur

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PRESSE 
DDeess  aaccccrrééddiittaattiioonnss  rreemmiisseess  
àà  ddeess  mmééddiiaass  ééttrraannggeerrss

««TToouutteess  lleess
ccoonnddiittiioonnss»»  ssoonntt
rrééuunniieess  ppoouurr
ppeerrmmeettttrree  aauuxx
rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa
pprreessssee  ééttrraannggèèrree
aaccccrrééddiittééee  eenn
AAllggéérriiee  dd’’eexxeerrcceerr
lleeuurr  mmééttiieerr,,  aa
aaffffiirrmméé,,  hhiieerr  àà
AAllggeerr,,  llee  mmiinniissttrree
ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr..
««LL’’AAllggéérriiee  ooffffrree
ttoouutteess  lleess  ffaacciilliittééss

aauuxx  ccoorrrreessppoonnddaannttss  ddeess  mmééddiiaass  ééttrraannggeerrss  ppoouurr
lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  dd’’eexxeerrcceerr  lleeuurr  mmééttiieerr  eett  ccee,,
ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleess  dd’’éétthhiiqquuee  eett  ddee
ddééoonnttoollooggiiee»»,,  aa  ddééccllaarréé  BBeellhhiimmeerr,,  lloorrss  ddee  llaa
ccéérréémmoonniiee  ddee  rreemmiissee  ddeess  aaccccrrééddiittaattiioonnss  àà  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ddeess  mmééddiiaass  ééttrraannggeerrss  aaccccrrééddiittééss
eenn  AAllggéérriiee..  ÀÀ  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  llee  mmiinniissttrree  aa  tteennuu
ééggaalleemmeenntt  àà  aaddrreesssseerr  sseess  ««eennccoouurraaggeemmeennttss»»
aauuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee
aassssuurraanntt  lleeuurr  mmiissssiioonn  ««ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
ddiiffffiicciilleess»»  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss,,  cciittaanntt  ««lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee
cciirrccuullaattiioonn,,  ll’’ééllooiiggnneemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ffaammiilllleess  eett
ddeess  ssiièèggeess  ddee  lleeuurrss  mmééddiiaass»»..
AAuuxx  ccôôttééss  dduu  mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,
ééttaaiieenntt  nnoottaammmmeenntt  pprréésseennttss  àà  cceettttee  ccéérréémmoonniiee
lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  mmiinniissttèèrreess  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  ((MMAAEE)),,  AAbbddeellaazziizz  BBeennaallii  CChheerriiff,,  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  eett  ddee
ll’’AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree,,  LLaaiiddaaoouuii
HHaammoouuddaa,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall
dd’’AAllggéérriiee  pprreessssee  sseerrvviiccee  ((AAPPSS)),,  FFaakkhhrreeddddiinnee
BBeellddii..  UUnnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  rreepprréésseennttaannttss  ddee
mmééddiiaass  ééttrraannggeerrss  ssee  ssoonntt  vvuu  rreemmeettttrree  lleeuurrss
aaccccrrééddiittaattiioonnss,,  oouu  llaa  rreeccoonndduuccttiioonn  ddee  cceelllleess--ccii
ppoouurr  llaa  mmaajjoorriittéé  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  ddoonntt  cceeuuxx  ddee  llaa
BBBBCC  ((RRaaddiioo)),,  ddeess  AAggeenncceess  ddee  pprreessssee  ffrraannççaaiissee
((AAFFPP)),,  aannggllaaiissee  ((RReeuutteerrss)),,  aamméérriiccaaiinnee  ((AAPP)),,
cchhiinnooiisseess  ((CChhiinnee  nnoouuvveellllee,,  CCCCTTVV)),,
vviieettnnaammiieennnnee  ((AAVVII)),,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  cchhaaîînneess  ddee
ttéélléévviissiioonn  EEll--AArraabbiiyyaa,,  EEll--HHoorrrraa,,  EEll--AAââllaamm,,  
EEll--HHaaddaatthh  eett  EEll  GGhhaadd..
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Une hausse de 
150% des cas de
contamination à Oran
LE NOMBRE de cas de contamination au
Covid-19 a augmenté de 150% au mois de
juillet par rapport aux quatre mois précé-
dents cumulés, selon le chargé de commu-
nication à la direction de la santé. « Une
recrudescence des cas de contamination
enregistrée durant le mois de juillet en
cours fait d’Oran une des wilayas les plus
touchées après Alger, Sétif et Blida, avec
une augmentation de 150% par rapport aux
mois de mars, avril, mai et juin cumulés»,
a indiqué le docteur Boukhari, qui est éga-
lement chef de service prévention à la
DSP, faisant savoir que plus de 2 000 nou-
veaux cas ont été enregistrés durant le
seul mois de juillet. La wilaya d’Oran a
enregistré des cas « très élevés de sujets
positifs durant les dernières semaines
atteignant plusieurs fois près de 90 nou-
veaux cas », a-t-il relevé précisant que
plus de 3 838 cas positifs au Covid-19 ont
été enregistrés depuis le début de la pan-
démie dont 2 533 guérisons et 94 décès.

Covid-19 : l’OMS
convoque un conclave
d’urgence
L’ORGANISATION mon-
diale de la santé (OMS), va
convoquer à nouveau au
courant de cette semaine
un comité d’urgence pour
réévaluer la pandémie de
coronavirus, a indiqué le
directeur général de l’a-
gence, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. « Comme le
prévoit le règlement sani-
taire international, le chef de
l’OMS convoquera à nou-
veau un comité d’urgence
dans le courant de cette
semaine pour réévaluer la
pandémie et le conseiller en
conséquence », a souligné
Tedros. « Lorsque j’ai
déclaré une urgence de
santé publique de portée
internationale le 30 janvier -
le plus haut niveau d’alarme
en droit international - il y a
eu moins de 100 cas en
dehors de la Chine, et
aucun décès », a-t-il rap-
pelé. Entre-temps, le rythme
de la pandémie a continué
de s’accélérer dans le
monde. La pandémie a fait
plus de 640 016 morts dans
le monde depuis fin décem-
bre, selon un bilan établi
lundi dernier par l’OMS.

Plus de 900 femmes, dont 70% mineures, ont
disparu au Pérou pendant les trois mois et demi de

confinement à cause de la pandémie, des chiffres en
nette hausse, a annoncé lundi dernier le défenseur
du peuple. Avant le confinement, ont dénombrait

cinq disparitions par jour en moyenne, mais ce chif-
fre est monté à huit sur cette période. « Du 16 mars
au 30 juin, on a signalé 915 femmes disparues au
Pérou », a déclaré Eliana Revollar, la responsable

des droits de la femme au sein de l’institution.
« Nous devons savoir ce qui s’est passé avec

elles », a déclaré le défenseur du peuple, Walter
Gutiérrez, à la radio RPP. « Les cas des petites filles
et des adolescentes représentent 70% du total des
femmes disparues », a-t-il ajouté. Si certaines sont
réapparues par la suite, faute d’un registre national
de la police, on ne sait pas combien sont toujours

portées disparues.

Pérou : plus de 900
disparitions de femmes
pendant le confinement
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Aucun athlète russe aux JO-2020

UN CHAT testé positif au nouveau

coronavirus est devenu le tout pre-

mier animal domestique contaminé

au Royaume-Uni, ont annoncé les

autorités sanitaires, soulignant qu’il

n’y avait « pas de preuve » qu’il

puisse transmettre la maladie aux

êtres humains. Des tests effectués la

semaine dernière par l’Agence de la

santé animale et végétale (Apha)

dans son laboratoire de Surrey, près

de Londres, ont confirmé la contami-

nation du félin, a annoncé un vétéri-

naire en chef britannique, Christine

Middlemiss.  Selon les premiers élé-

ments de l’enquête sanitaire, « la

contamination a eu lieu du maître

vers le chat ». Le matou avait d’abord

été diagnostiqué par un vétérinaire

comme souffrant d’herpès virus félin,

mais un échantillon testé par la suite

au Covid-19 s’est révélé positif.

Un chat testé positif au coronavirus pour la première fois

308 établissements
hôteliers mobilisés 
pour le confinement
LE MINISTÈRE du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial contribue, en coordination avec les autres sec-
teurs concernés, à la deuxième opération de rapatrie-
ment des citoyens algériens  bloqués à l’étranger enga-
gée le 20 juillet en cours, en mobilisant 308 établisse-
ments 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 communication et de coopération au minis-
tère, Asma Moulay. Assurant que les citoyens devant
être placés en quatorzaine dans ces hôtels, bénéficie-
ront d’une prise en charge totale (restauration,  désin-
fection, accompagnement médical..).  Asma Moulay a
précisé que 18 hôtels publics au niveau de 13 wilayas
ont été mobilisés en coordination avec les départements
concernés pour l’hospitalisation des patients contami-
nés au Covid-19 ayant besoin de soins particuliers afin
d’éviter la surcharge des hôpitaux .

AUCUN sportif russe ne
devrait être autorisé à partici-
per l’an prochain aux JO de
Tokyo, a déclaré à la BBC le
lanceur d’alerte Grigory
Rodchenkov, ancien patron de
l’agence russe antidopage. En
décembre, l’Agence mondiale
antidopage (AMA) a suspendu
pour 4 ans la Russie des évé-
nements sportifs planétaires,
dont les JO de Tokyo, en rai-

son de manipulations dans les
données de contrôles antido-
page. La Russie a fait appel
devant le TAS, mais quelques
sportifs russes restent autori-
sés à concourir aux JO sous
bannière neutre. 

« Ce devrait être une inter-
diction générale, sans
excuses ni autorisations
d’athlètes, a estimé
Rodchenkov. Les mêmes

membres du personnel qui fai-
saient de la contrebande et
échangeaient des échantillons
à Sotchi (aux JO 2014) falsi-
fiaient tous les documents. »
« C’était une progression dans
la falsification, jour après jour,
de ces données - une fraude
incroyable de proportions
indicibles et cela montre que
le pays n’apprend absolument
rien », a-t-il ajouté.

L’Amérique 
a peur des …plan-
tes envahissantes

Rien ne semble stopper la cam-
pagne anti-Chine qui sert la

réélection de Trump et vise plus
fondamentalement, à stopper

l’ascension de ce pays. Même
pas le ridicule. Dernièrement,

les services de l’agriculture de
plusieurs Etats américains ont

publié des communiqués mettant
en  garde leurs habitants face à
des colis suspects contenant de
mystérieuses graines, vraisem-

blablement envoyés depuis la
Chine. « Les types de graines

dans les colis sont actuellement
inconnus et sont susceptibles de
contenir des espèces végétales

envahissantes », a prévenu le
département agricole de l’Ohio.

« Si vous recevez un colis de ce
type, merci de ne pas semer ces

graines. Si elles sont dans un
emballage scellé, n’ouvrez pas le

paquet », a conseillé l’autorité,
qui redirige vers le ministère

américain de l’Agriculture (Usda).
Le département agricole de

l’Ohio précise que « des graines
non désirées peuvent être des

espèces envahissantes, contenir
des herbes nuisibles, introduire

des maladies pour les plantes
locales ou être dangereuses

pour le bétail ». 
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CC ’est l’explosion ! Le
Covid-19 continue à
ramper prenant des

ascensions fulgurantes à telle
enseigne que la wilaya d’Oran
risque de se transformer en fief
de ce virus pullulant. C’est le
pic. Le chef de service
prévention à la direction de la
santé a affirmé que «plus de 
2 000 nouveaux cas ont été
enregistrés durant le seul mois
de juillet». Et d’ajouter que «le
nombre de cas de
contamination au Covid-19 a
augmenté de 150% au mois de
juillet si l’on prend en compte
les quatre mois précédents
cumulés». Sur sa lancée, il a
souligné que «cette
recrudescence des cas de
contamination enregistrée
durant le mois de juillet en
cours fait d’Oran une des
wilayas les plus touchées après
Alger, Sétif et Blida, avec une
augmentation de 150%
comparativement aux mois de
mars, avril, mai et juin
cumulés». Est-ce la cote
d’alarme ? Rien n’indique le
contraire, étant donné que tous
les signes sont révélateurs du
«mal» qui prend des courbes
ascensionnistes en dépit de

toutes les mesures avalisées.
Le responsable de la prévention
près la direction de la santé dira
à ce propos que «la wilaya
d’Oran a enregistré des cas très
élevés de sujets positifs durant
les dernières semaines
atteignant plusieurs fois près
de 90 nouveaux cas». Et de
relever en précisant que «plus
de 3 838 cas positifs au Covid-
19 ont été enregistrés depuis le
début de la pandémie jusqu’à
dimanche dernier, 2 533
personnes sont guéries et 
94 décès ont été déplorés». La

direction de la santé semble
avoir identifié la source de cette
explosion sans précédent ayant
atteint, à plusieurs reprises, des
situations de non-retour. Le pic.
Le docteur Boukhari fera savoir
que «la wilaya a connu
plusieurs pics». «Le premier
avec l’ouverture des commerces
durant le mois de Ramadhan à
cause du non-respect des gestes
barrières », a-t-il expliqué et «le
second après l’Aïd El Fitr avec
les visites familiales qui ne se
sont pas déroulées dans les
meilleures conditions de

prévention, tandis que le
troisième est en cours». «Celui-
ci a été enregistré après le
début du déconfinement», a
signalé la même source
déplorant que «les secteurs du
commerce, des transports, des
postes et des collectivités
locales sont pointés du doigt,
mais aussi avec insistance, le
citoyen qui ne respecte
nullement les gestes barrières».
«Des commerces ont profité de
l’assouplissement des mesures
de confinement et l’ouverture
de certaines activités et ont

repris leur travail, sans pour
autant mettre le paquet dans la
prévention », regrette le
docteur Boukhari, soulignant
que «des citoyens se sont
bousculés dans des petits
commerces sans masques de
protection ni distanciation
physique». «Des chaînes
interminables dans les
magasins, des images
insoutenables », a-t-il souligné.
La mobilité des personnes se
rendant dans les plages alors
que celles-ci sont interdites
d’accès en est la principale
raison facilitant la circulation
rapide de ce virus. Les enquêtes
épidémiologiques ont, à plus
d’un titre, appuyé, cette
conclusion tirée par la direction
de la santé soulignant, par le
biais du docteur Boukhari, que
«beaucoup de gens d’autres
wilayas affluent à Oran».
«Lorsque nous effectuons des
enquêtes épidémiologiques sur
des cas positifs ou cas contacts,
nous décelons souvent des cas
de personnes d’autres wilayas
touchées par le virus qui se
trouvent en vacances à Oran »,
a fait savoir le docteur
Boukhari soulignant que «cette
mobilité est inadmissible en
période de crise sanitaire ». 

WW..AA..OO..

TRÈS DANGEREUSE DÉGRADATION DE LA SITUATION SANITAIRE

AALLEERRTTEE  RROOUUGGEE  ÀÀ  OORRAANN
««PPLLUUSS de 3 838 cas positifs ont été enregistrés depuis le début de la pandémie», a-t-on précisé.

À LA VEILLE DE L’AÏD EL ADHA

LLaa  DDggssnn  ddrreessssee  uunn  ppllaann  ddee  ssééccuurriittéé

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

UU n plan de sécurité
national a été élaboré
par la Dgsn à l’occasion

de la fête de l’Aïd el Adha,
lequel prévoit «une adaptation
et un renforcement du système
de travail des équipes opéra-
tionnelles afin d’assurer une
couverture sécuritaire
partout dans les lieux publics et
espaces ouverts». Ce plan de
sécurité répond, a-t- on indi-
qué, «à la prorogation des
mesures édictées par les dispo-
sitions du décret exécutif 
n°20-185 du 16 juillet 2020 por-
tant consolidation du dispositif
de prévention et de lutte contre
la propagation du coronavirus». 

Dans sa stratégie, la Dgsn
veillera, à ne pas en douter à
«l’application des mesures du
confinement partiel à domicile
dans les wilayas concernées,
de l’interdiction du trafic rou-
tier inter-wilayas à l’exception
du transport des personnels et
marchandises ainsi que du
contrôle des personnes présen-
tant des autorisations», a souli-
gné le responsable de la cellule
de communication et de presse
à la Dgsn, le commissaire divi-
sionnaire, Amar Laroum. Ce
dernier ne manquera pas d’a-
jouter que «dans le souci de
faire respecter scrupuleuse-
ment les consignes de préven-
tion liées à la situation épidé-
miologique, le plan fait ressor-
tir également la suspension du
transport collectif urbain des
individus, public et privé
durant le week-end, à l’excep-
tion des taxis, l’organisation
du trafic des véhicules au
niveau des pompes à essence,

ou encore l’accompagnement
des services spécialisés dans les
abattoirs autorisés afin de s’as-
surer du respect des règles
d’hygiène et de la santé
publique». Le plan prévoit
aussi d’inclure un dispositif
permettant d’organiser la cir-
culation durant la période de
l’Aïd, mais aussi «des points de
vente de moutons autorisés et
de la lutte contre ceux ne dispo-
sant pas d’une autorisation des
autorités administratives. Le
plan vise aussi à faire respecter
le Code de la route en zones
urbaines et l’interdiction de
l’accès aux plages pour éviter la
propagation du
Covid-19».  Ce plan a été mis en
application dans toutes les

wilayas concernées par le confi-
nement partiel dont
Constantine depuis lundi. Dans
ce même souci, la Dgsn fait
appel aux citoyens pour «conti-
nuer d’apporter leur précieux
concours en se conformant aux
protocoles sanitaires mis en
œuvre pour endiguer la propa-
gation de l’épidémie, notam-
ment le port du masque, le res-
pect de la distanciation sociale
et l’évitement des rassemble-
ments, surtout à l’occasion de
l’Aïd El Adha, afin de protéger
la santé publique». Par ailleurs,
les autorités qui prennent part
à cette action de sensibilisation
devraient lancer une grande
opération de nettoyage et de
désinfection. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LUTTE CONTRE
LE CORONAVIRUS À BOUIRA

LLaa  ppoolliiccee  sseennssiibbiilliissee
LLEE  NNOOMMBBRREE  de cas augmente aux quatre coins de la wilaya.

ÀÀ l’approche de la fête de
l’Aïd, la rue s’anime de
plus en plus. Ce net

regain de l’activité, dans la
journée, avantage la propaga-
tion du virus Covid-19. Parce
que des personnes continuent à
prendre des risques et être des
menaces potentielles pour les
autres, la sûreté de wilaya, en
étroite collaboration avec les
associations, a organisé, hier,
une vaste opération de sensibi-
lisation à travers la ville. Des
officiers supérieurs accompa-
gnés par des agents ont fait les
magasins pour préciser aux
commerçants, mais aussi aux
clients, l’obligation d’appliquer
les gestes barrières énoncés
depuis l’apparition du premier
cas de ce virus. Les policiers
ont pris le temps qu’il faut
pour convaincre des citoyens
qui continuent à sortir sans
aucune protection. 

Pour les commerçants, le
langage est plus strict et la
menace plane vis-à-vis de ceux
qui n’appliquent pas les mesu-
res de sécurité dictées par les
professionnels de la santé.
«Cette opération vient s’ajou-
ter à plusieurs autres déjà
organisées avec le même objec-
tif celui de préserver  la santé
du citoyen», précise le chargé
de communication de la sûreté
de Bouira. La volonté des pou-
voirs publics d’amener le pays
vers une situation normale est
contrecarrée par des comporte-

ments, pour le moins irrespon-
sables. Hier, à travers les rues
de Bouira, de nombreux
citoyens ne portaient pas de
masques protecteurs. 

Les commerçants se sont
astreints aux directives, mais
les clients, eux ont des compor-
tements irréfléchis en bravant
l’interdit, défiant ainsi le
risque qui demeure grand.
Malgré cette situation, nous
avons rencontré des personnes
qui ne respectent aucune consi-
gne de sécurité, à savoir le
respect de la distanciation
sociale et le port d’une bavette.
La crainte des professionnels
de la santé est justifiée, surtout
que depuis maintenant une
semaine, le nombre de cas aug-
mente gravement au niveau
des différents coins de la
wilaya. Dans le cadre de son
combat contre la propagation,
du nouveau coronavirus 
Covid-19 les différents services
de la Sûreté nationale mènent
une vraie guerre contre la pro-
pagation. En marge des campa-
gnes de sensibilisation à tra-
vers les médias et des actions
comme celle d’hier, et depuis
l’apparition du virus, les serv-
ices de la sûreté de wilaya de
Bouira ont réquisitionné leur
personnel dans le cadre de la
mission de garantir le confine-
ment nocturne imposé par la
situation sanitaire actuelle. 

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Les structures sanitaires risquent d’être totalement en désordre

Un vrai travail de terrain
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II ll  yy  aa  cchheezz  cceett  hhoommmmee
uunnee  ffrraappppaannttee  qquuiiééttuuddee
qquuaanntt  àà  ssaa  mmaanniièèrree

dd’’aapppprrééhheennddeerr  lleess
ssiittuuaattiioonnss  lleess  pplluuss  ddiiffffiicciilleess,,
lleess  pplluuss  ccoommpplleexxeess..  EEtt  DDiieeuu
ssaaiitt  qquuee  cceess  ssiittuuaattiioonnss
eexxiisstteenntt  àà  pprrooffuussiioonn  qquuaanndd
oonn  ddiirriiggee  uunn  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee
ccoommmmee  llee  FFFFSS  eett  eenn  AAllggéérriiee..
HHaakkiimm  BBeellaahhcceell  nn’’eesstt  ppaass
sseerreeiinn,,  iill  eesstt  llaa  sséérréénniittéé..
CC’’eesstt  eenn  ttoouutt  ccaass  ccee  qquuii
rreessssoorrtt  ddee  cceett  eennttrreettiieenn  ooùù
ll’’aappppeell  aauu  ddiiaalloogguuee,,  llee
ddiissccoouurrss  dd’’aappaaiisseemmeenntt  eett  ddee
rraasssseemmbblleemmeenntt  eennttrree
AAllggéérriieennss  pprriimmeenntt  ssuurr  ttoouuttee
aauuttrree  ccoonnssiiddéérraattiioonn..  VVooiillàà
ddeess  ppiisstteess  oouuvveerrtteess……

L’Expression ::  UUnn  ccoonnggrrèèss
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree,,  uunnee  nnoouuvveellllee
iinnssttaannccee  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  uunn
nnoouuvveeaauu  pprreemmiieerr  sseeccrrééttaaiirree
nnaattiioonnaall  eenn  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddee
YYoouucceeff  AAoouucchhiicchhee..  EEsstt--ccee  llaa  ffiinn
ddeess  ««  hhoossttiilliittééss  »»  aauu  FFFFSS  ??  EEsstt--
ccee  uunn  nnoouuvveeaauu  ddééppaarrtt  ??

HHaakkiimm BBeellaahhcceell  ::
Effectivement, c’est une nou-
velle ère qui se propose à notre
parti. Car, après l’organisation
de notre congrès national
extraordinaire et l’élection
d’une nouvelle instance prési-
dentielle d’une manière libre,
transparente et démocratique,
les militants du FFS ont désor-
mais le regard tourné d’une
manière confiante et lucide vers
l’avenir. Il faut reconnaître que
la crise interne qui a ébranlé
notre parti depuis plus d’une
année, a lourdement paralysé
notre fonctionnement et donc
notre rendement sur la scène
politique nationale. 

Aujourd’hui, nous pouvons
affirmer avec beaucoup de
conviction que le FFS a franchi
une étape importante  de son
histoire pour garantir sa péren-
nité  lui éviter ainsi une dislo-
cation certaine. La nomination
du camarade Youcef Aouchiche
au poste de premier secrétaire
national s’inscrit en droite
ligne avec la dynamique
consensuelle et rassembleuse
qui a émaillé notre élection à la
tête du FFS lors du dernier
congrès national extraordi-

naire. Les chantiers sont énor-
mes et les sept engagements
que nous avions énoncés lors de
notre candidature pour briguer
un mandat à l’instance prési-
dentielle du parti, participeront
à renforcer la cohésion au sein
du parti, réhabiliter le fonction-
nement normal et serein en son
sein et surtout réinstaller l’ac-
tion et le débat  politiques au
niveau de nos structures. Ce
nouveau souffle qui anime le
FFS, contribuera à le replacer
rapidement au centre du destin
politique de la nation comme
force politique crédible et
incontournable dans le combat
démocratique pour construire
un État de droit, démocratique
et social.

CCoommmmeenntt  aapppprréécciieezz--vvoouuss  lleess
rrééssuullttaattss  ddee  ccee  ccoonnggrrèèss  eexxttrraaoorr--
ddiinnaaiirree  aauuqquueell  nn’’aa  ppaass  pprriiss  ppaarrtt
vvoottrree  aanncciieenn  ccoommppaaggnnoonn  ddee
rroouuttee  AAllii  LLaasskkrrii  ??

Le congrès national extraor-
dinaire qui vient de se tenir
avec succès fut la consécration
d’un  énorme effort commun et
d’une grande maturité poli-
tique au sein du FFS. Nous
avions travaillé sans relâche
dans le sens du rassemblement
en bannissant les réflexes de
l’exclusion et de la marginalisa-
tion.  Les résultats du vote des
congressistes sont limpides et
parlants. Ils ont donné
confiance à notre liste qui béné-
ficie d’un consensus large au
sein du parti. Mais au- delà de
ce résultat, c’est le FFS dans
son ensemble qui sort victo-
rieux de cette impasse interne
et le mérite revient aussi à la
liste concurrente. Aujourd’hui,
à la faveur de cette nouvelle
dynamique positive et inclu-
sive, nous avons une volonté et
une énergie débordantes pour
aller vers le 6ème congrès
national ordinaire au bout
d’une année. Ce dernier consti-
tuera un événement politique
majeur et historique dans la vie
du parti et de la patrie. 

DDaannss  cceett  ééllaann  ddee  rraasssseemmbbllee--
mmeenntt,,    llaa  nnoouuvveellllee  ddiirreeccttiioonn  vvaa--
tt--eellllee  ffaaiirree  aappppeell  aauuxx  aanncciieennss
ccaaddrreess  dduu  ppaarrttii,,  ttoouuss  lleess  aanncciieennss
ccaaddrreess  ??

La nouvelle direction fera du
rassemblement et de la cohé-
sion au sein du parti son cheval
de bataille et un effort de tous
les jours. Le pays a besoin d’un
FFS stable et fort pour appré-
hender l’avenir avec espoir et
enthousiasme. C’est dans cet
esprit de rassemblement et de
communion que nous aborde-
rons les grands défis à l’instar
de la réhabilitation des résolu-

tions politiques de notre 5ème
congrès ordinaire national, qui
ont fait de la reconstruction du
consensus national le socle de
notre action politique pour
trouver des issues pour la crise
multiformes qui mine notre
pays. Les portes du parti seront
toujours ouvertes pour les
anciens militants et cadres du
parti au même titre d’ailleurs
que les milliers de nos conci-
toyennes et concitoyens qui
considèrent le FFS comme un
moyen et un espace de lutte
pacifique et crédible pour
asseoir le changement tant
espéré par le peuple algérien. 

LLaa  ttââcchhee  ss’’aannnnoonnccee  aarrdduuee
ppoouurr  cceettttee  ééqquuiippee  ccaarr  iill  nnee  ss’’aa--
ggiirraa  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ddee  rreeppllaacceerr
llee  FFFFSS  ssuurr  llaa  ssccèènnee,,  mmaaiiss  ddee
rrééhhaabbiilliitteerr  ll’’aaccttiioonn  ppoolliittiiqquuee  eenn
eellllee--  mmêêmmee..  IIll  yy  aa  uunn  ffoosssséé  aabbyyss--
ssaall  qquuii  ssééppaarree  llaa  ssoocciiééttéé  ddeess  ffoorr--
mmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ccllaassssiiqquueess..

La mission permanente et
historique du FFS depuis sa
fondation c’est  justement la
réhabilitation du politique au
sein de la société comme moyen
pacifique et pédagogique pour
parvenir à l’autodétermination
du peuple algérien et instaurer
le changement dans le pays. Ce
combat et ce parcours poli-
tiques amorcés par nos aînés et
à leur  tête notre président feu
Hocine Ait Ahmed, ont cons-
truit la  crédibilité et la réputa-
tion du FFS chez le peuple algé-
rien et même en dehors du
pays.  La confiance du peuple

algérien s’arrache et se mérite
et ne s’octroie pas. Mais il
demeure que cet héritage de
confiance et de sympathie ne
devra nullement nous installer
dans le confort de l’autosatis-
faction. Bien au contraire. Car
c’est une lourde responsabilité
qui devra convoquer en nous
plus d’engagement et de déter-
mination pour mériter cette
confiance et construire ensem-
ble l’alternative démocratique
de demain. Ce qui est certain et
sans prétention aucune, la
révolution populaire du 22
février 2019 a démontré la
convergence politique et d’ap-
proche entre le FFS et le peuple
algérien. Comme elle a été une
halte importante pour tracer
une ligne de démarcation avec
les partis et les acteurs qui sont
responsables du marasme poli-
tique national. Le verdict popu-
laire est prononcé et il est sans
appel. 

CCeellaa  ssuuppppoossee  ddeess  aalllliiaanncceess
eett  ddeess  ccoonncceessssiioonnss..  AAlllleezz--vvoouuss
ddaannss  cceettttee  ddyynnaammiiqquuee  pprreennddrree
ppaarrtt  àà  ddeess  éécchhééaanncceess  éélleeccttoorraalleess
qquuii  ss’’aannnnoonncceenntt  ddaannss  lleess  mmooiiss  àà
vveenniirr  ??

Le FFS se veut être un véri-
table catalyseur politique pour
construire un climat propice
pour instaurer une issue
consensuelle à la crise politique
nationale.  Le FFS est un parti
politique de dialogue et de com-
promis. Mais il ne sera jamais
un parti alibi pour des démar-
ches obscures et manœuvrières.

Le FFS restera toujours jaloux
de son autonomie de décision
en toutes circonstances. Le
conseil national du parti aura
donc l’opportunité et les préro-
gatives pour débattre sereine-
ment de la situation politique et
décider en toute responsabilité
des options stratégiques à
entreprendre. Nous sommes
tous conscients de la gravité de
la situation politique dans le
pays. Il faudra donc être aptes
et prêts à  engager des initiati-
ves de sortie de crise qui susci-
teront l’adhésion massive et
active du peuple algérien. 

LLee  FFFFSS  pprreenndd  sseess  ddiissttaanncceess
aavveecc  llee  PPAADD..  UUnn  cchhooiixx  oouu  uunnee
ccoonnttrraaiinnttee  ??  

Le FFS se prononcera d’une
manière tranchée et assumée
sur ce sujet et sur d’autres
questions lors du prochain
conseil national ordinaire qui se
tiendra très prochainement. Ce
qui est évident, le FFS restera
fidèle à son engagement envers
le peuple algérien et continuera
à lutter sans concession pour la
construction d’un État de droit
et de libertés .

DDuu  tteemmppss  dduu  ddééffuunntt  HHoocciinnee
AAiitt  AAhhmmeedd  ddééjjàà,,    iill  aa  ééttéé  rreepprroo--
cchhéé  aauu  FFFFSS  uunnee  cceerrttaaiinnee  «« pprroo--
xxiimmiittéé »»  aavveecc  lleess  iissllaammiisstteess..
QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee
ll’’aaccttuueell  ddéébbaatt  aacchhaarrnnéé,,  eennttrree
cceettttee  mmoouuvvaannccee  aavveecc  ssoonn  pprroo--
lloonnggeemmeenntt  RRaacchhaadd  eett  llee  ccaammpp
ddeess  ddéémmooccrraatteess  ??  

Le combat historique de
notre président éternel feu
Hocine Ait Ahmed a été tou-
jours en faveur de l’autodéter-
mination du peuple algérien et
l’avènement de la Deuxième
République. Comme il a été
durant le Mouvement national,
un acteur incontournable et
central dans l’éveil de la cons-
cience patriotique et politique
du peuple algérien pour le libé-
rer de l’emprise coloniale.
Malheureusement, dans le
sillage de ce brouhaha tragi-
comique qui escompte nous dis-
traire de l’essentiel, à savoir
continuer le combat pacifique
pour imposer le changement
démocratique dans le pays, cer-
tains cercles à géométries varia-
bles agitent les extrémismes
pour maintenir le flou et donc
le statu quo mortifère. Le FFS
ne risque pas de perdre sa bous-
sole politique. Car il est tou-
jours imprégné du legs histo-
rique façonné par de grands
sacrifices de ses vaillants mili-
tants. Ni Etat policier ni Etat
intégriste. La messe est dite et
depuis longtemps. Le combat
continue. BB..TT..

Hakim Belahcel

LE DOCTEUR HAKIM BELAHCEL, MEMBRE DE L’INSTANCE PRÉSIDENTIELLE DU FFS, À L’EXPRESSION

««LLee  FFFFSS  nnee  ppeerrdd  jjaammaaiiss  ssaa  bboouussssoollee  ppoolliittiiqquuee»»

OOREDOO SOUHAITE AÏD ADHA MOUBARAK
AUX ALGÉRIENS

Entreprise citoyenne par
excellence, Ooredoo partage la
joie de l’Aïd el Adha avec le
peuple algérien et saisit l’occa-
sion de cette fête religieuse
pour lui présenter ses vœux de
prospérité, bonheur et de
santé. 

Dans son message de vœux,
le Directeur Général Adjoint de
Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim

a déclaré : « Je suis heureux de
présenter, en mon nom et au
nom de tous les employés de
Ooredoo, nos vœux les plus
sincères de paix et de prospé-
rité et surtout de santé aux
Algériens. 

Les circonstances sanitaires
actuelles que vit l’Algérie à
l’instar de tous les pays du
monde suite à la propagation

du coronavirus exigent de nous
de célébrer cette fête avec nos
familles en respectant les
mesures de prévention et de
sécurité. »   Fidèle à son statut
sociétal, Ooredoo confirme son
engagement au sein de la
société algérienne en parta-
geant avec le peuple algérien
ses fêtes et ses occasions. 

Saha Aïdekoum !

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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DES MILLIERS D’HECTARES RAVAGÉS PAR LES FEUX DEPUIS DÉBUT JUIN

NNOOSS  FFOORRÊÊTTSS  BBRRÛÛLLEENNTT  !!
LLEESS  FFLLAAMMMMEESS  ont dévoré pas moins de 4 277 hectares de couvert végétal en moins de 2 mois seulement.

EE n plus de la canicule
infernale de l’été, les
villageois des massifs

forestiers de plusieurs wilayas
du Centre, de l’Est et de l’Ouest
du pays, vivent sous la chaleur
que dégagent les violents incen-
dies qui se sont déclarés depuis
quelques jours. 58 importants
départs de feu au total, ont été
en effet enregistrés, durant les
dernières 48 heures, dans 
19 wilayas. Selon le bilan de la
Protection civile (PC) arrêté
hier matin, les récents incen-
dies ont ravagé environ 
300 hectares de forêts. Pour
venir à bout des gigantesques
flammes, ce corps constitué a
déployé d’importants moyens
matériels et humains. Une véri-
table course contre la montre
était en effet engagée depuis
dimanche dernier par les sol-
dats du feu pour contenir les
feux violents. Appuyées par dif-
férents corps de sécurité et des
citoyens, plusieurs colonnes
mobiles et des unités secondai-
res de la Protection civile, et
des pompiers, ont été mobili-
sées pour éteindre les incen-
dies. Le vent, une vague de cha-
leur et le relief montagneux des
localités difficiles d’accès ont
favorisé la propagation des
flammes et ont compliqué la
mission des pompiers. Face à
cette situation, les efforts se
sont poursuivis et la lutte
contre les feux s’est faite aussi
depuis les airs.

Les six hélicoptères bombar-
diers d’eau de la Protection
civile, ont été dépêchés afin
d’intervenir dans les endroits
difficiles d’accès pour les engins
d’intervention et les reliefs qui
sont accidentés. Des femmes
sapeurs-pompiers, formées en
Angleterre et en Italie, font
partie du staff héliporté. Les
avions bombardiers d’eau, n’at-
terrissent que pour faire le
plein d’eau ou de carburant.
C’est ce que nous avons appris
hier, du colonel Farouk Achour,
directeur de l’information et
des statistiques à la Protection
civile. Une déclaration qui

témoigne de l’effort colossal
accompli par les agents de la
PC.  Poursuivant, ce responsa-
ble n’a pas manqué l’occasion
de rendre hommage à l’ensem-
ble des agents de la Protection
civile pour leur « professionna-
lisme et leurs sacrifices, consen-
tis en permanence, au péril de
leur vie». Dans un autre sillage,
le colonel Farouk Achour a tenu
à rappeler que la direction
générale de la Protection civile
a mis en place un dispositif de
lutte contre les incendies de
forêts à travers tout le terri-
toire national, d’une  période de
quatre mois. « L’exécution de ce

plan a commencé à partir du
premier jour du mois de juillet
et s’étalera jusqu’au 31 octobre
2020», a déclaré le même
responsable . «Depuis l’activa-
tion du plan de lutte contre les
incendies, le 1er  juin, jusqu’à
hier matin, des centaines de
foyers de feu ont été enregistrés
au niveau national, lesquelles
calamités ont ravagé pas moins
de 1 498 hectares de forêts, 12
030 hectares de maquis et 1 549
hectares de broussaille», révèle
l’interlocuteur, soit un total de 
4 277 hectares de couvert végé-
tal ravagés par les flammes, en
moins de deux mois seulement,
cela avant de souligner que « le
dispositif de cette année est
renforcé par des moyens maté-
riels importants, » et de préci-
ser que la direction générale de
la Protection civile  s’est dotée
de 186 camions-pompes légers
spécialisés dans la  lutte contre
les incendies, acquis auprès  de

la société militaire algérienne
de fabrication de véhicules sise
à la wilaya de Tiaret ».

« Elles permettent au sec-
teur de renouveler 11 colonnes
mobiles et de créer 28 nouvelles
colonnes mobiles, portant le
nombre  à 65, une augmenta-
tion significative par rapport  à
l’année dernière 37 colonnes
mobiles existantes , un partage
de moyens étudiés ou l’installa-
tion au moins d’une colonne
mobile et deux colonnes à tra-
vers les wilayas qui possèdent
une grande densité forestière . »

En plus de ces moyens, le
colonel Farouk Achour a tenu à
préciser que « la direction géné-
rale de la Protection civile a
également mobilisé 505 unités
d’intervention qui opèrent
dans leurs secteurs d’interven-
tion des massifs forestiers, avec
l’appui des six moyens aériens
de la Protection civile 
(hélicoptères.)» MM..AA..

Course contre la montre 
pour contenir les flammes

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

CC ’est la tendance actuellement à
travers les villages de la wilaya de
Tizi Ouzou. Les citoyens partici-

pent activement aux côtés des éléments
de la Protection civile dans leur tâche
d’éteindre les feux de forêts. Là où il y a
un incendie, les jeunes essentiellement
sont aux premiers rangs dans le front
avec les pompiers. Ce degré de civisme
est d’ailleurs salué par les responsables
de ce corps dans la wilaya. Appelé par
nos soins pour des chiffres sur les pertes
causées par les incendies de la semaine
dernière, Kamel Bouchakour, chargé de
la communication à la Protection civile,
a tenu à remercier et saluer la participa-
tion active des citoyens dans les efforts
d’extinction des feux.

Une tournée à travers les villages qui
ont souffert des incendies nous a éclairés
sur le degré de civisme des populations.
Dès qu’un feu se déclare, les jeunes s’or-
ganisent. On appelle la Protection civile
en premier lieu et les services de sécu-
rité. Puis avant même leur arrivée, l’ex-
tinction commence. Les jeunes se mobi-
lisent et se partagent les tâches pour
commencer l’extinction.  « Nous n’avons
pas attendu l’arrivée des éléments de la
Protection civile pour affronter les flam-
mes. Nous commençons en attendant et
je vous assure que notre intervention
aide beaucoup dans les efforts de cir-
conscription du feu », explique un jeune
de Tigzirt.   À Ouadhias, c’est la même
tendance. Les jeunes affrontent les flam-

mes avec les moyens de bord. Leur par-
ticipation est d’un apport capital pour le
travail des éléments de la Protection
civile qui veillent par ailleurs à ce que les
citoyens effectuent le travail avec le
maximum de sécurité. « Oui, nous avons
pris part au travail d’extinction avec un
bon groupe. Nous étions sur les lieux,
alors croyez-moi, notre intervention a
été spontanée. Nous avons appelé la
Protection civile d’abord qui a dépêché
les moyens nécessaires », nous raconte
un jeune de la région qui a pris part aux
opérations d’extinction. Ces derniers
affirmaient que leur connaissance du
terrain aide les éléments de la
Protection civile dans leur travail.

Questionnés sur la sécurité, beau-
coup de jeunes reconnaîtront le danger
de se mettre devant les flammes sans
moyens. Toutefois, avec les moyens de
bord, ces derniers se mobilisent surtout
pour circonscrire le feu ou éventuelle-
ment entamer l’extinction. Chose qui ne
peut se faire totalement sans l’interven-
tion de la Protection civile vu l’immen-
sité des incendies.

Dans cette partie située à la lisière
entre Tizi Ouzou et Bouira, les feux ont
détruit presque totalement l’écosystème
de Tala Guilef. Les feux ont dévasté une
bonne partie de la forêt fortement
convoitée par les touristes et a même
failli atteindre les villages limitrophes.
L’intervention des citoyens a grande-
ment aidé les éléments de la Protection
civile dans leur travail. « Nos villages
étaient tout près des flammes. Nous
avons pris part aux opérations d’extinc-

tion pour aider les éléments de la
Protection civile à protéger nos maisons.
Les feux étaient presque à nos portes
alors nous nous sommes jetés dans le feu
de l’action », raconte un jeune d’une
localité qui a failli être emportée par les
flammes.

Le danger était si grand que tous les
villageois se sont mobilisés pour affron-
ter le danger.  « La forêt est vaste. C’est
un écosystème qu’il fallait protéger à

tout prix. Nous, les jeunes, avons
entamé les opérations d’extinction avant
l’arrivée de la Protection civile. Nous
savons que nous n’avons pas les moyens
et que sans eux on ne peut éteindre les
feux mais il fallait être là. 

Nous connaissons mieux le terrain.
Nous vivons ici et nous leur montrons
les voies et les petites pistes », raconte
un jeune. 

KK..BB..

MOBILISÉS AUX CÔTÉS DE LA PROTECTION CIVILE

LLeess  jjeeuunneess  ssaauuvveenntt  TTaallaa  GGuuiilleeff
UUNNEE  TTOOUURRNNÉÉEE à travers les villages qui ont souffert des incendies nous a éclairés sur le degré de civisme des populations.

Une solidarité à… éteindre les feux

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

20 MAISONS ONT PRIS FEU
AU VILLAGE ILILTÈNE  

Vingt habitations du village Illiltène distant de 10 km du chef-
lieu de la commune de Béni Chebana (Nord de Sétif) ont été
endommagées par le feu qui s’était déclaré dimanche dernier à
Agamoun, dans la commune de Bousselam. Les flammes ont
occasionné, dans la nuit de lundi à hier, des dommages aux habi-
tations de ce village de 900 âmes, aux troupeaux, aux récoltes
ainsi qu’à la forêt de la localité, selon le secrétaire général de
l’APC. Les habitants ont dû quitter le village, jusqu’à circonscrie
totalement les flammes par les sapeurs-pompiers qui ont mobilisé
d’importants moyens. Selon la même source, la situation est
actuellement «maîtrisée», même si les actions de surveillance
sont maintenues pour éviter la reprise des flammes, notamment
au village Béni Afif, densément boisé et au relief accidenté.
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AA u cœur de l’ensemble
des chantiers, politiques,
économiques et sociaux,

la préservation des droits du
citoyen a été le maître-mot du
président de la République à
travers toutes ses interventions
publiques. Un point sur lequel
l’Etat s’est montré intraitable,
du fait que ce dernier est à l’o-
rigine de toutes les contesta-
tions qui ont marqué le pays ces
dernières années.

Dans ce sillage , le président
du Conseil national des droits
de l’homme (Cndh), Bouzid
Lazhari a affirmé  à l’issue de la
remise du Rapport annuel 2019
sur les droits de l’homme en
Algérie au chef de l’Etat, que 
« le président de la République
est fortement imprégné de la
culture de protection des droits
du citoyen et de la conviction
que la mission première de
l’Etat est la préservation de ces
droits ». Un constat inévitable
et soutenu par la concrétisation
des promesses du président,

notamment celles relatives a
l’institutionnalisation du
Hirak, du soutien aux franges
démunies de la société lourde-
ment affectées par la crise sani-

taire, de la libération des déte-
nus d’opinion et surtout, le lan-
cement des réformes socio-éco-
nomiques destinées à améliorer
la situation des citoyens au quo-

tidien. Dans ce sens, le prési-
dent du Cndh n’ a pas manqué
de relever, les principales
actions du gouvernement, 
« nous avons également cons-
taté une forte volonté politique
pour la consécration des droits
de l’homme, notamment la
liberté d’expression, l’indépen-
dance de la justice, la liberté de
constitution d’associations et la
liberté de manifester pacifique-
ment dans le cadre de la loi et la
préservation des fondements de
l’Etat, et sur le Hirak béni ori-
ginel qui revendiquait les droits
de l’homme, des élections régu-
lières et transparentes et l’éra-
dication de l’argent sale ». Des
dossiers brûlants, qui ont été
traités dans une conjoncture on
ne peut plus difficile, mais qui
marquent le passage à une ère
où le peuple a été reconnu
comme acteur à part entière,
sur la scène politique et, notam-
ment dans la prise des grandes
décisions, comme cela va être le
cas pour la révision de la
Constitution, qui, en finalité
donnera le dernier mot au peu-

ple, à travers un référendum.
Une évolution dans le système
de gouvernance qui était à des
millions d’années lumière, d’ef-
fleurer l’esprit des Algériens,
dans un passé très proche. Il va
sans dire, que le chemin pour
arriver à un consensus national
autour de la gestion des affaires
du pays, est encore long et diffi-
cile, notamment lorsqu’on
prend en considération les
retards enregistrés à cause des
effets de la pandémie de 
Covid-19. Il n’en demeure pas
moins cependant, que face aux
différents obstacles rencontrés,
et devant la complexité de la
situation, aggravée par les
entraves induites par les multi-
ples agressions sournoises de
certaines parties que le prési-
dent a qualifiées de « mains cri-
minelles » dont le but n’était
autre que celui de porter
atteinte à l’image de l’Etat,
notamment concernant le trai-
tement de la crise sanitaire. 

AA..AA..

Bouzid Lazhari remettant son rapport au président

EL KARMA À ORAN

LL’’EEMMPPIIRREE  DDEE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  
Le moindre service accordé par cette femme et son époux est monnayé.

LL ’Empire de la corruption, bâti dans la
commune d’El Karma, s’est écroulé
comme un château de cartes. Son

sort vient d’être scellé par le tribunal
d’Oran. Celui-ci vient de statuer sur
l’affaire de corruption dont a été victime
cette APC, prononçant des sentences de 
7 ans de prison ferme contre son maire, son
secrétaire général et quatre autres élus
locaux de la même localité. Toujours dans la
même affaire, des peines de 5 ans
d’emprisonnement ont été prononcées à
l’encontre de cinq entrepreneurs et 3 ans de
prison ferme prononcés contre une
employée du service des marchés publics.
En tout, 13 personnes, en majorité
constituée des cadres municipaux, ont été
citées et accusées dans cette affaire portant
le sceau de la corruption dont association de
malfaiteurs, dilapidation de deniers publics,
violation de la législation régissant l’octroi
de marchés publics, faux et usage de faux.
Les tenants et les aboutissants de cette
affaire ainsi que ses ramifications ont été
élucidés en 2019. À cette date, les services
de la police judiciaire avaient ouvert un
vaste front d’investigations, celui-ci a, dans
ses conclusions, situé la responsabilité et le
rôle de chacun des mis en cause ayant, pour
paraphraser les dires d’un cadre municipal,

«transformé les locaux de la municipalité en
foyer épidémiologique en ayant domicilié,
des années durant, tous les coups. Cette
histoire, en comprenant plusieurs, a
commencé suite à l’arrestation, en 2019,  du
président de l’Assemblée populaire
communale, le secrétaire général, quatre
élus locaux et six entrepreneurs et ce suite à
une instruction judiciaire instruisant les
enquêteurs d’ouvrir les premières notes
d’information portant une affaire d’octroi
en violation de la réglementation régissant
le Code des marchés de six projets pour un
montant grevant le budget de la
municipalité de plus de 46 milliards de
centimes. Et depuis, les événements se sont
succédé à telle enseigne que les enquêteurs
sont tombés nez à nez avec des
dépassements ayant dépassé les frontières.
En quête des éléments fiables, les
enquêteurs ont cerné, de bout en bout,
toute l’affaire citant, en premier lieu, le
maire et son conjoint, celle-ci a joué un rôle
de premier ordre en attirant «des clients »
de circonstance en vue de se partager la
tarte. Le rapport d’accusation, situant sa
responsabilité, fait état de «la médiation»
que jouait «la femme du maire» en prenant
contact avec des entrepreneurs «véreux»
eux aussi. Ces derniers sont, selon le
document d’accusation, constitués «du
maire boys » bénéficiant des «largesses»
leur ayant été accordées en un petit tour

quitte à bafouer, sans se soucier, toutes les
lois régissant aussi bien le Code communal
définissant le rôle du maire que la
réglementation régissant l’octroi des
marchés publics. Le tout n’est bien
évidemment pas opéré au titre du
«bénévolat», «la moindre faveur ou encore
le petit service» accordés par cette femme et
son époux sont monnayés. L’enquête n’a
pas été fondée sur de simples faits anodins
pour accabler le maire. En plus des
éléments à la fois frappants et révélateurs,
les enquêteurs ont, en perquisitionnant le
domicile de l’épouse du maire, saisi des
documents compromettants et 12 véhicules
stationnés devant les habitations, du maire
situées dans les villes d’Oran, Bir El Djir et
Aïn El Türck. Et ce n’est pas tout ! Celui-ci
est honni par une minorité de ses compères,
ces derniers se sont, avant l’actuel mandat,
remis aux justiciers en déposant plainte. Le
maire a fini par s’en sortir «indemne», grâce
à ses «accointances» avec de hauts
responsables, plusieurs de ces derniers se
retrouvent actuellement derrière les
barreaux. Plus encore, le maire a réussi à
signer son retour en présentant un dossier
solide contenant un casier judiciaire blanchi
alors qu’il a, auparavant, eu des démêlées
avec la justice l’ayant condamné dans
d’autres affaires liées à la corruption. À
quand le début de la fin du règne de la
médiocrité ? Cette question laisse pantois
plus d’un Oranais plus que convaincu que la
guerre déclenchée contre la corruption est
tellement longue que celle-ci est truffée
d’embûches et d’entraves, cette gangrène
s’est, contre toute attente, métastasée. Tout
compte fait. Le mandat 2012-2017 a été
«riche» en… scandales et affaires
scabreuses liés à la corruption,
malversation et mauvaise gestion des
affaires municipales. Les suspensions et les
actions judiciaires intentées contre les élus
locaux se sont succédé à telle enseigne que,
durant le mandat précédent, 14 maires ont
été relevés de leurs fonctions par la wilaya
d’Oran se conformant au Code communal.
Ces derniers, en plus de plusieurs dizaines
d’élus locaux, ont tous été cités dans des
affaires liées à la corruption. WW..AA..OO

� AALLII AAMMZZAALL

PRÉSERVATION DES DROITS DU CITOYEN

LLaazzhhaarrii  cchheezz  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  
IILL  SS’’AAGGIITT de rétablir  la confiance du peuple qui a appelé à la consécration des droits de l’homme dans tous les
domaines, civil, politique, social et économique.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

SOCIÉTÉ CIVILE

22  660000
AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS

AAGGRRÉÉÉÉEESS  
EENN  UUNN  MMOOIISS  

CCee  ssoonntt  22  663355  aassssoocciiaattiioonnss  qquuii  oonntt
ééttéé  aaggrrééééeess  eenn  uunn  mmooiiss  àà  ll’’éécchheellllee

nnaattiioonnaallee..  CCee  lloott  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  pplluuss
ddee  44  000000  ddeemmaannddeess  dd’’aaggrréémmeenntt,,  aa

iinnddiiqquuéé,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  àà  OOrraann  llee
ccoonnsseeiilllleerr  aauupprrèèss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  cchhaarrggéé  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt  aassssoocciiaattiiff  eett  ddee  llaa  ccoommmmuu--

nnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
NNaazziihh  BBeerrrraammddaannee..  LLoorrss  dd’’uunnee

rreennccoonnttrree  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dduu  mmoouuvveemmeenntt

aassssoocciiaattiiff  aauu  CCeennttrree  ddeess  ccoonnvveenn--
ttiioonnss  MMoohhaammeedd  BBeennaahhmmeedd,,

BBeerrrraammddaannee  aa  ffaaiitt  ééttaatt  dduu  ddééppôôtt
ddee  pplluuss  ddee  44  000000  ddoossssiieerrss  ppoouurr

aaggrréémmeenntt  ddoonntt  11  337766  ssoonntt  àà  ll’’éé--
ttuuddee  eett  331144  ddeemmaannddeess  rreeffuussééeess

aavveecc  nnoottiiffiiccaattiioonn  aauuxx  ddeemmaannddeeuurrss..
BBeerrrraammddaannee  aa  rraappppeelléé,,  àà  ccee  pprroo--

ppooss,,  qquuee  llaa  dduurrééee  dd’’ééttuuddee  ddeess  ddooss--
ssiieerrss  sseerraa  rréédduuiittee  àà  1100  jjoouurrss,,

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  uunnee  ddéécciissiioonn  pprriissee
eenn  ddéébbuutt  jjuuiinn  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee

ll’’IInnttéérriieeuurr  eett  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss
llooccaalleess  ((MMiiccll))..  IIll  aa  ééttéé  ééggaalleemmeenntt

ddéécciiddéé  ddee  ffaacciilliitteerr  llaa  pprrooccéédduurree
ppoouurr  oobbtteenniirr  ll’’aaggrréémmeenntt  qquuii  ffaaiissaaiitt

oobbssttaaccllee  àà  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  aassssoocciiaa--
ttiioonnss..  BBeerrrraammddaannee  aa  ssoouulliiggnnéé  ll’’iimm--

ppoorrttaannccee  qquu’’aaccccoorrddee  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee    AAbbddeellmmaaddjjiidd

TTeebbbboouunnee  aauu  rrôôllee  dduu  mmoouuvveemmeenntt
aassssoocciiaattiiff  ddaannss  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ppaarrttii--

cciippaattiivvee  eett  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunnee
AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee..  «« LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  iinnssiissttee  ttoouujjoouurrss  ssuurr

llee  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  qquuee  jjoouuee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  ll’’iinnttéérrêêtt  àà  ddéévveelloopp--
ppeerr  llee  ttrraavvaaiill  qquu’’eellllee  eeffffeeccttuuee,,  aaiinnssii

qquuee  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  rrôôllee  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddaannss  llaa  ddéémmooccrraattiiee

ppaarrttiicciippaattiivvee  eett  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruucc--
ttiioonn  dd’’uunnee  AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee »»,,  aa

ddééccllaarréé  BBeerrrraammddaannee..  
AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

7 ans de prison ferme contre le P/APC d’El Karma
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U ne chaleur étouffante,
conséquence de multi-
tudes d’incendies de

forêts,  un cadre de vie stres-
sant fait de fermeture de rou-
tes, de longues chaînes où l’on
fait peu cas de mesures barriè-
res, baignade interdite, il ne
fait pas beau vivre à Béjaïa. Au
stress quotidien s’ajoute la
morosité d’une période censée
être celle des fêtes, de villégia-
ture et repos mérité après une
année de loyaux services. 

Mais c’est surtout la priva-
tion des habitudes qui tend à
devenir insupportable. Alors
que la majorité des citoyens
essaye tant bien que mal de
supporter «les interdits»,
découlant des mesures préven-
tives décidées par les pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-
19, d’autres s’amusent encore à
fermer les routes pour revendi-
quer un cadre de vie meilleur.
Ce genre de manifestations,
dont les conséquences ne sont
subies que par le citoyen
lambda, s’est encore invité,
hier, sur la RN 09, lorsque des
habitants du village Tala

Khalled ont décidé et sans pré-
avis de la fermer à la circulation
de la ville d’Aokas par les habi-
tants  et ce, pour revendiquer
des travaux d’aménagement
des ruelles du village, selon une
déclaration de l’association
sociale Izerfan N’Taderth. 

De quoi empester encore une
fois la vie des usagers. La pro-
testation a en effet engendré
des désagréments aux usagers
qui, déjà hantés par un quoti-
dien difficile, se voient mal
menés par une action dont ils

n’ont aucun tort. Alors que les
plages, lieux de détente par
excellence sont interdites en
raison de la pandémie, d’autres
lieux grouillent de monde et
constituent autant de points
favorables à une contamination
au Covid-19. Il est vrai qu’on ne
peut pas empêcher le citoyen de
retirer sa retraite à la poste
encore moins de faire ses
emplettes, mais il y a de quoi
s’interroger sur l’absence de ce
mouvement associatif et les col-
lectivités locales, qui, au début

des la crise ont brillé par des
actions salutaires. N’était-ce les
actions dissuasives des services
de sécurité et quelques admi-
nistrations publiques qui ten-
tent tant bien que mal de gérer
de manière sécurisée le flux des
clients et administrés, la vie
aurait repris son cour normal
tant le relâchement est présent.
Dans les villages, l’heure est à
la lutte contre le Covid-19,
devenu secondaire devant les
flammes qui menacent les vies
humaines. Comme ce fut le cas

à Adekar où il fallu des  moyens
aériens pour éteindre un impor-
tant incendie. Deux hélicoptè-
res de la Protection civile ont
été dépêchés d’Alger pour
éteindre le feu, déclaré´ depuis
la nuit d’avant-hier. En plus des
moyens de la direction des
forêts, des unités de la
Protection civile de Sidi-Aïch,
Adekar, et l’unité´ principale de
Béjaïa et le déploiement d’une
colonne mobile, les secours ont
été´ renforcés, a` l’occasion par
la mise en service de moyens
aériens. Aucune victime ni
dégâts matériels n’ont été´
déplorés fort heureusement.
Ces dernières 24 heures, la
wilaya de Béjaïa a été´ le théâ-
tre d’une vingtaine d’incendies
dont quatre importants , ont
été enregistrés a` Adekar,
Athouth d’El kseur, Amaârat a`
Barbacha et enfin un autre aux
alentours d’Akbou.

On comprend vite toute la
difficulté de supporter un quo-
tidien des plus difficiles, qui
n’est certes pas propre aux
habitants de Béjaïa, mais reste
une réalité peu confortable qui
illustre tout un chamboulement
dans la vie des gens. 

AA..SS..

BÉJAÏA

UUnn  qquuoottiiddiieenn  mmaallmmeennéé
EENNTTRREE  les feux de forêts, les fermetures de routes et le Covid-19, le quotidien des Béjaouis est peu enviable ces jours-ci.

PP as moins de 13 individus ont
été interpellés par la
Gendarmerie nationale, en

charge de l’enquête, sur le vol des
disjoncteurs à l’usine  sidérurgiqué
d’El Hadjar, rapporte un communi-
qué émanant de ce corps sécuri-
taire. Sept parmi les mis en cause
ont été placés sous contrôle judi-
ciaire, précise le même document.
Âgés entre 31 et 54 ans, les préve-
nus sont  supposés être complices
dans ce vol, ajoute ledit communi-
qués. Aux termes des précisions de
ce même document, dont nous déte-
nons une copie,  l’enquête menée
sur la base d’un dépôt de plainte,
par les éléments de la brigade de la
gendarmerie de Sidi Amar, aidés par
la police scientifique et technique
s’est focalisée sur les lieux du vol,
aboutissant à la découverte d’une

complicité d’éléments internes au
complexe. Aussitôt interpellés, les
13 personnes ont fait l’objet de
mesures judiciaires d’usage, audi-
tions entre autres. Déférés, hier,
par-devant le procureur de la
République, près le tribunal 
d’El Hadjar, le dossier de l’affaire a
été orienté vers le juge d’instruction
de la même instance juridique.
Après une journée d’audition, le
juge d’instruction a décidé de placer
sept prévenus sur 13, sous contrôle
judiciaire et libérer les  autres,
conclut le communiqué. Pou rappel,
cet énième vol défrayant toutes les
chroniques, est survenu le 
1er juillet courant, ciblant 10 dis-
joncteurs industriels, huit cartes-
mères spécifiques de marque
Siemens et un module de communi-
cation. D’une valeur de plus de 
500 millions de centimes, ces équi-
pements sont utilisés dans l’équili-
brage de la température du HF n°2

et préviennent d’une éventuelle
explosion. N’ayant aucun autre
usage en dehors du circuit du 
HF n°2 et aucune valeur mar-
chande, ces équipements ne peu-
vent, par conséquent, être vendus
car, convient-il de le remarquer, ces
disjoncteurs et cartes-mères ont
une programmation fonctionnelle
spécifique pour le HF n°2. Un vol
qui n’a d’autre explication que le
sabotage de cette entité écono-
mique, puisque, faut-il le noter il
s’agit là du second vol enregistré à
l’intérieur des unités de l’usine
Sider, en l’intervalle d’un mois et
demi. Le premier a eu lieu à l’unité
de préparation des matières et
agglomérés (PMA) où a été volé, fin
mai dernier, un câble électrique de 
5 500V, d’une longueur de 3 km,
d’une valeur estimée plus de 
9 milliards de centimes. À peine
remis de ce vol, qu’un autre sur-
vient ! Car, ces vols à répétition
n’ont d’autres objectifs que de sabo-
ter le complexe pour le mettre à
genoux. Sinon comment expliquer
le vol de matériel non écoulable sur
le marché ? On le saura sûrement,
lorsque l’affaire sera portée à la
barre du tribunal et les auteurs de
ce sabotage qualifié, finiront par
éclairer les zones d’ombre entou-
rant ce vol et peut-être bien, celui
du câble électrique. C’est du moins,
ce que les sidérurgistes espèrent,
car, il s’agit de leurs outils de travail
et les sempiternels actes de sabo-
tage, ne peuvent s’opérer sans l’im-
plication de commanditaires. Ces
derniers qui de tout temps, ont
œuvré à la déstabilisation  de ce
fleuron de l’industrie lourde algé-
rienne qui emploie plus de 6 000
travailleurs. WW..BB..

VOL DE DISJONCTEURS AU COMPLEXE SIDER D’EL HADJAR 

77  ppeerrssoonnnneess  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree
LL’’EENNQQUUÊÊTTEE a révélé leur implication dans le vol d’équipements de haute

technologie, servant à  prévenir le haut-fourneau n° 2 d’incendie.

LL e drame a eu lieu
lundi dernier,  en
fin d’après midi, à

la cité de la Police, dans
la commune d’El Bouni.
Selon les informations
qui nous ont été fournies
par la Protection civile,
l’accident a occasionné le
décès d’une femme, pen-
dant que quatre autres
ont été grièvement bles-
sées. Aux termes des
précisions apportées par
la même source, il s’agit
d’un camion malaxeur,
dont les freins ont lâché.
Outre les victimes percu-
tées, le fou mastodonte a
pris sur son passage une
quinzaine de voitures,
nous ajoute-t-on, car
nous précise t-on, le
chauffeur, ayant perdu
tout contrôle du camion,
décide de sauter pour
sauver sa peau, laissant
le poids lourd foncer sur
les passants.  Alertée par
les citoyens,  la
Protection civile, accom-
pagnée des services de
sécurité de la daïra 
d’El Bouni, s’est dépê-
chée sur les lieux de l’ac-
cident où elle a constaté
l’ampleur du drame.
Parmi les victimes de ce
carnage, une quinquagé-
naire. Celle-ci, qui tra-
versait la route, accom-
pagnée d’une autre

femme et son enfant,
voyant le camion foncer
sur eux, a  sauvé la  mère
et son enfant et sa mère
en les poussant loin de la
trajectoire du camion,
mais paya de sa vie cet
acte de bravoure.
Décédée sur place, le
corps de la victime a été
acheminé vers la morgue
du CHU de Annaba.
Quatre blessés percutés
par les véhicules proje-
tés,  ont été évacués aux
urgences de la même
institution hospitalière,
nous conclut-on. Sur la
circonstance du drame et
selon une source sécuri-
taire, contactée par télé-
phone, le conducteur du
camion, arpentait à
grande vitesse la pente,
près de la cité de la
Police, a fait savoir notre
source. Et c’est l’excès
de vitesse, notamment
dans une pente, qui
aurait peut-être provo-
qué le lâchement des
freins, ajoute-t-elle. Pour
le moment, rien n’est
sûr, l’enquête ouverte
devra déterminer les
vraies raisons de l’acci-
dent, tout autant que
l’expertise automobile,
qui sera effectuée sur le
camion, a souligné la
même source.

WW..BB..

UN CAMION PERD LE
CONTRÔLE DES FREINS

UUnnee  ffeemmmmee  ttuuééee
ssuurr  llee  ccoouupp

LLEE  CCHHAAUUFFFFEEUURR a sauté du camion,
laissant le mastodonte foncer sur les

passants et les véhicules.  

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Béjaïa bouillonne

13 individus ont été interpellés
dans le cadre de l’enquête

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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AUJOURD’HUI SUR L’AVENIR
DE LA SAISON 2019-2020 

L
es yeux seront
rivés, aujourd’hui
à partir de 11h,
sur le siège de
la Fédération

algérienne de football, où
se tiendra la réunion du
Bureau fédéral. Il sera
question d’examiner l’ave-
nir de la saison 2019-
2020, arrêtée depuis
le 16 mars der-
nier, en raison de
la propagation du
coronavirus. Le
BF est dos au
mur et se trouve
sous pression par
le fait de s’être attiré
des critiques acerbes
après son indécision et le
fait de ne pas vouloir acti-
ver l’article 82 de ses sta-
tuts, qui lui donne l’habili-
tation de trancher dans les
cas non prévus et les cas
de force majeure.

Le BF a fait toute une
gymnastique pour se
retrouver, au finish, à la
case départ. Voulant orga-
niser une AGEx pour
« une large consultation »,
ce même Bureau a été
bloqué par le ministère de
la Jeunesse et des Sports.
Il a lancé, par la suite, une

consultation écrite aux
membres de cette même
AG. Selon les derniers
chiffres communiqué par
la FAF sur son site
Internet, 96 membres, sur
l’ensemble des 112
(85,7%) composant ladite
AG ont fait leur choix. 
16 membres (14.3%) n’ont

pas voté alors que
trois autres ont
transmis une
fiche non rensei-
gnée. 

La JS Saoura
a remis son for-
mulaire en ne

cochant aucune
case. Il est précisé que
parmi les 16 membres qui
ne se sont pas exprimés,
les 13 membres du
Bureau fédéral n’ont pas
été consultés, ne dispo-
sant pas de voix délibéra-
tive, conformément aux
statuts de la FAF.  Le for-
mulaire en question pro-
pose, en premier lieu,
deux choix A et B : pour-
suite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde
option est cochée, chaque
membre aura à choisir
entre les options B1, B2 et
B3 qui équivalent à : sai-

son blanche (résultats de
la saison 2019-2020 annu-
lés), désignation des lau-
réats, clubs qui accèdent
et ceux qui rétrogradent et
enfin désignation des lau-
réats, des clubs qui accè-
dent mais sans relégation.
Selon plusieurs sources,
c’est la formule B3
qui eu la majorité
des voix de cette
c o n s u l t a t i o n
écrite et c’est,
en toute vrai-
semblance, elle
qui sera actée par
le BF aujourd’hui.
Le CR Bellouizdad sera,
donc, déclaré champion
d’Algérie, sans qu’il y ait
rétrogradation de la 

Ligue 1 du NA
Hussein-Dey et du
NC Magra. 

Les 16 clubs de
la Ligue 1 seront
rejoints par l’O Médéa,
la JSM Skikda, le 
WA Tlemcen et le 
RC Relizane, qui accéde-
ront de la Ligue 2.
Seulement, cette option
influera sur le système de
compétition validé par
l’AGEx le 17 septembre
dernier et il sera question,
donc, d’apporter un nou-
veau changement. 

Mais la dernière circu-
laire du MJS interdit tout
changement dans les sta-
tuts des Fédérations qui lui
sont affiliées ainsi que
dans le système de com-
pétition durant la dernière

année du mandat olym-
pique.  Mais ce blo-

cage sera levé, au
grand bonheur de
la majorité des
acteurs et obser-
vateurs de la
balle ronde natio-

nale. La tutelle se
montrera « compréhen-

sive » cette fois-ci et ne
bloquera pas les choses,
puisque selon les derniè-

res nouvelles,
elle n’appli-
quera pas le
contenu de
cette circu-

laire, sur la FAF
et laissera, donc, les

choses aller de l’avant.  Au
train où vont les choses,
l’option B3 sera choisie et
la FAF opérera un léger
remaniement au système
de compétition pyramidal.
« De ce fait, la saison
2020-2021 devient une
saison transitoire, avant le
retour au système de com-
pétition pyramidal lors de
la saison 2021-2022, tel
qu’il a été validé par l’as-
semblée générale en
2019 », a précisé la FAF,
qui souligne que « les
membres qui optent pour
ce choix, s’engagent à
accepter les modalités
d’accession et de rétrogra-
dation qui seront arrêtées
par le Bureau fédéral et
rendues publiques,
comme le stipule la régle-
mentation en vigueur ».
Est-ce le jour du dénoue-
ment pour l’un des rares
championnats qui nagent
dans le flou ? Réponse
aujourd’hui.  M. B.

Le MJS 
ne bloquera
pas la FAF

L’option
« B3 » 
choisie

Vers une 
saison 

transitoire

Le Bureau fédéral
de la Fédération

algérienne de
football se réunira
aujourd’hui à partir
de 11h, en session
extraordinaire. Un

seul point est inscrit
à l’ordre du jour, à
savoir l’examen de

l’avenir de la saison
2019-2020.

LE BF DEVANT SES 
RESPONSABILITÉS 
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La problématique du financement des clubs
Les clubs professionnels ne vivent pratiquement que grâce aux subventions de l’Etat. 

Q uelle que soit la décision
que prendront les mem-
bres du Bureau fédéral

de la Fédération algérienne de
football (FAF), aujourd’hui, une
chose est sûre : il y aura bel et
bien l’arrêt des compétitions.
Cependant, la problématique se
pose concernant les moyens de
financement des clubs pour la
suite. D’aucuns savent que suite
au refus du ministre de la
Jeunesse et des Sports d’autori-
ser la FAF à organiser une
Assemblée générale extraordi-
naire (AGEx) pour qu’elle se
prononce sur l’avenir de l’exer-
cice 2019-2020, l’instance fédé-
rale a fini par recourir à une
consultation écrite de ses mem-
bres. Le formulaire en question
propose d’abord deux choix, A et
B : poursuite ou arrêt de la sai-
son. Dans le cas où la seconde
option est cochée, chaque mem-
bre aura à choisir entre les plans
B1, B2 et B3 qui équivalent à :
saison blanche (résultats de la
saison 2019-2020 annulés),
désignation des lauréats, clubs
qui accèdent et ceux qui rétro-
gradent et enfin désignation des
lauréats, les clubs qui accèdent,
mais sans relégation. Le Bureau
fédéral se réunira en session
extraordinaire aujourd’hui pour

examiner les résultats de cette
consultation « avant de se pro-
noncer sur la suite à donner à ce
dossier ». Tout le monde s’at-
tend donc à ce que l’option 3 soit
prise en compte. L’on passera, à
titre d’exemple, à 20 clubs en
Ligue 1 alors que le 17 septem-
bre dernier, l’AGEx avait voté
pour un système de compétition
d’une Ligue 1 à 18. Donc, il sera
question d’apporter un change-
ment au système de compétition
une nouvelle fois. Or, il est
important de rappeler que le
ministère de la Jeunesse et des

Sport avait annoncé, dans sa cir-
culaire, au sujet du renouvelle-
ment des fédérations, dont les
élections sont prévues en mars
2021, qu’il est interdit d’effectuer
des changements aux statuts ou
aux systèmes des compétitions
d’une quelconque Fédération
avant les élections. Maintenant
qu’on est en attente de la déci-
sion du BF au sujet des consul-
tations des membres de l’AG par
écrit, nul doute que ce serait
l’option d’un léger changement
dans le nouveau système préco-
nisé qui serait adopté. En 

d’autres termes, l’on irait à une
nouvelle saison avec l’augmen-
tation du nombre des clubs
aussi bien en Ligue 1 qu’en
Ligue 2, avec une précision : la
Ligue 2 avec ses deux groupes
ne serait plus professionnelle
mais amateur. Ceci avec, selon
certaines sources, une annula-
tion de la circulaire du MJS. Et
là, sortira la problématique du
financement des clubs.
D’aucuns savent que tous les
clubs professionnels ne vivent
pratiquement que grâce aux
subventions de l’Etat et la marge

de cette manne financière est
bien significative de cet état de
fait. Les présidents des clubs
n’arrivent pas à trouver des
sources de financement propres
à leurs clubs en dehors de
quelques sponsors et quelques
clubs liés à des Sociétés natio-
nales. Les présidents de cer-
tains clubs professionnels se
sont réunis dimanche dernier
pour se proposer de trouver des
solutions au financement des
clubs et à leur gestion future,
entre autres. La proposition
d’une tripartie MJS-FAF-LFP a
même été préconisée pour trou-
ver des solutions. Qui financera
donc la nouvelle saison ? Le
président de la LFP avait
déclaré, lors de sa dernière
intervention à la Chaîne 1 de la
Radio nationale, qu’ « il n’y aura
plus de subventions, l’argent est
parti au secteur de la santé dans
la lutte contre la pandémie du
coronavirus, Il n’y aura aucune
subvention, le football actuelle-
ment n’est pas une priorité de
l’Etat, il faut comprendre cela».
Et c’est donc toute la probléma-
tique du financement des clubs
pour le retour aux compétitions
qui sera posée à ce moment-là.
Qui financera donc les clubs,
surtout ceux de la Ligue 2 avec
ses deux groupes en 
« amateur » ? 

S. M.

D ans notre édition
d’hier, nous fai-
sions état de la

contestation, par la direc-
tion de la JS Saoura, de la
signature de son défen-
seur Zouhir Benyoub 
(18 ans) d’un contrat
d’une durée de 4 ans avec
le CR Belouizdad. Les
Sudistes, qui ont adressé
une correspondances à
leurs homologues de la
capitale, affirment que
Benyoub est sous contrat
avec eux « du 20/01/2020
au 20/01/2023 ». Au
moment où chaque partie
(le CRB et la JSS) affirme
être en règle, c’est la
famille du joueur qui
réagit, en prenant attache
avec notre rédaction pour
mettre les choses au clair.
« Le 20 janvier 2020, soit
à la date du présumé
contrat mentionnée dans
la correspondance de la
JSS, Zouhir n’avait pas
encore 18 ans (17 ans et
11 mois, Ndlr). 

Etant encore mineur, il
fallait qu’il soit représenté
par son père, qui signera,
le cas échéant, à sa place.
Or, ce dernier dément
avoir signé un quelconque
document du genre »,
nous rapporte la famille
Benyoub. Dans une

déclaration à une chaîne
de télévision privée, le
directeur sportif du CRB,
Toufik Kourichi, affirme
que son club a demandé à
ce que le contrat dont
parle la JSS lui soit
envoyé. 

« Dans le cas où ce
document sera présenté,
nous allons clore le dos-
sier et permettre à la JSS
de récupérer son joueur »,
a-t-il dit. Mais ce qui laisse
poser des questions, c’est
le fait que le club de
Béchar a envoyé cette
même correspondance à
la Ligue de football profes-

sionnel avec, éventuelle-
ment, le contrat. Hamlili
Mamoun, président du
conseil d’administration
de la SSPA/JSS, a contre-
dit Kourichi, dans une
déclaration à une autre
chaîne de télévision pri-
vée : « Nous avons
envoyé une correspon-
dance au CRB, concer-
nant cette affaire, avec le
contrat du joueur, qui
court jusqu’en 2023. »

Qui dit donc vrai ? La
question, tant que cette
affaire est, a priori, loin de
connaître son épilogue.  

M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

APRÈS LA CONTESTATION PAR LA JSS
DE SA SIGNATURE AU CRB

La famille de Benyoub réagit 
La signature du jeune défenseur de la JSS, Zouhir Benyoub,

avec le CRB, fait encore couler encre et salive.

�� SAÏD MEKKI

OGC NICE

Atal annoncé encore au Real 
« Est-ce que je peux certifier que je serai à l’OGC Nice cette saison ? C’est sûr et certain

! », avait lancé Youcef Atal pour Nice Matin, le 10 juillet dernier. Néanmoins, le protégé de
Patrick Vieira pourrait finalement ne pas tenir sa promesse et quitter l’OGC Nice. Désireux
de s’offrir la pépite algérienne pour renforcer le flanc droit de sa défense suite au départ
d’Achraf Hakimi au Borussia Dortmund, Zinédine Zidane ferait les yeux doux à Atal. Aux der-
nières nouvelles, le Real Madrid ne lâcherait rien et pourrait même tenter de concrétiser l’af-
faire dans les prochaines semaines. D’après les informations de Ok Diario, le Real Madrid
serait très intéressé par le joueur de l’OGC Nice. Pour cause, Dani Carvajal pourrait être la
seule option de Zinédine Zidane sur le côté droit de la défense en cas de départ d’Álvaro
Odriozola. À noter toutefois que le PSG et le Borussia Dortmund seraient aussi intéressés
par Youcef Atal. Le Real Madrid passera-t-il rapidement la seconde dans ce dossier ? Le
média ibérique rappelle que rien ne devrait être acté avant la fin de la Ligue des Champions.
Rendez-vous donc dans quelques semaines pour la suite du dossier Atal. 

E tant dans le viseur de plusieurs
grands clubs européens, à l’instar du
Paris Saint-Germain, le milieu défen-

sif algérien, Ismaël Bennacer, est également
courtisé par une grosse écurie anglaise. Il
s’agit de Manchester City.  Selon la presse
britannique, le profil de l’international algé-
rien suscite l’intérêt des Sky Blues. Ces der-
niers restent à l’affût de ce dossier et atten-
dent le feu vert de la direction du Milan AC
pour passer à l’acte. Le capitaine de la
sélection algérienne et attaquant de
Manchester City, Riyad Mahrez, ferait le for-
cing pour convaincre son compatriote de le

rejoindre à Manchester, à en croire
Le10sport. Ismaël Bennacer intéresse éga-
lement le Real Madrid. Le géant espagnol
serait venu aux renseignements dans ce
dossier, mais c’est le Paris Saint-Germain
qui aurait pris les devants et ce, grâce à l’a-
gent de Bennacer,qui entretient de bonnes
relations avec le club de la capitale fran-
çaise. Avec la prolongation du contrat de
Stefano Pioli, l’entraîneur des Rossoneri, l’a-
venir du meilleur joueur de la CAN 2019 se
dessine probablement en Italie, puisqu’il est
l’un des hommes de base du système tac-
tique mis en place par le technicien italien.

MANCHESTER CITY

Les Cityzens ne lâchent pas Bennacer 

C ’est l’ultime rappel
de la Confédération
africaine de football

(CAF) à ses associations
membres. L’instance
demande la mise à niveau
des stades de compétitions
avant la reprise. « La CAF
recommande que cette
période d’interruption soit
utilisée pour améliorer les
stades et autres installations
pour les matchs dans vos

sites respectifs et dans la
mesure du possible », lit-on
dans une note en date du
26 juillet. Pour suivre l’évo-

lution des recommanda-
tions, l’instance révèle le
document « Exigences des
stades CAF » qui définit les
exigences minima pour l’ho-
mologation d’un stade. Par
ailleurs, « lorsque le stade
d’un pays ne remplit pas les
conditions requises, son

Équipe nationale et/ou ses
clubs peuvent être tenus de
jouer leurs matchs dans le
stade agréé d’un autre
pays ». Enfin pour veiller à
l’homologation des stades,
la CAF met à disposition des
inspecteurs de stades. En
réalité, il ne s’agit que d’un
rappel. Depuis février der-
nier et le forum de Rabat,
cette recommandation était
déjà de mise.

Un nouveau
casse-tête

LA CAF AUX ASSOCIATIONS MEMBRES

« RÉNOVEZ VOS STADES ! »
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HALTÉROPHILIE

La FAH fixe 
la reprise  

La Fédération algérienne
d’haltérophilie (FAH) a pris la

décision d’autoriser ses
athlètes concernés par les
jeux Olympiques d’été de

Tokyo- 2020, reportés pour
cause de Covid-19, aux dates

allant du 23 juillet au 9 août
2021, à reprendre leurs

entraînements après les fêtes
de l’Aïd El Adha. En effet, les

haltérophiles algériens,
qualifiés ou susceptibles
d’être qualifiés aux jeux

Olympiques de Tokyo 
(23 juil-9 août 2021),

reprendront les
entraînements la semaine

prochaine, a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération

algérienne (FAH). Les athlètes
concernés devraient passer

au préalable un contrôle
médical au Centre national

de la médecine sportive
(CNMS), après la fête de l’Aïd

el Adha, avant de rallier leur
lieux d’entraînement. Une

mesure tout à fait salutaire
pour tout le monde

(encadrement et athlètes). On
le comprendra aisément.

Après la fermeture des
infrastructures sportives par

le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), en mars

dernier en raison de la
pandémie de coronavirus qui

sévit à travers toute la
planète, les haltérophiles

algériens concernés par les
jeux Olympiques de Tokyo

étaient à l’arrêt, à l’exception
de Walid Bidani, qui

s’entraînait en solo chez lui à
Maghnia (Ouest du pays). « A

l’exception du champion
d’Afrique des super-lourds
(+109kg), Walid Bidani, tout

proche d’une qualification
aux JO, qui a poursuivi ses

entraînements sans
interruption, les deux autres

athlètes, Saddam Missaoui et
Fatma-Zohra Bouchra

Hirèche, étaient à l’arrêt en
raison de la situation

sanitaire », a indiqué à l’APS,
le directeur des équipes

nationales (DEN), en
l’occurrence Halim Chenouf.

En raison de la situation
sanitaire, la fédération a opté

pour les regroupements
individuels des athlètes,

chacun dans sa région, pour
éviter tout contact.

CIO

Décès de Flor
Isava Fonseca

La Vénézuélienne Flor
Isava Fonseca, membre

honoraire du CIO, est
décédée à l’âge de 99 ans, a

annoncé lundi le Comité
international olympique sur

son compte Twitter. Membre
de l’équipe équestre

vénézuélienne aux Jeux de la
XVIe Olympiade en 1956, elle
fit figure de pionnière pour la

promotion de l’égalité des
sexes dans le sport en étant

l’une des deux premières
femmes élues membres du

CIO en 1981 - fonction qu’elle
occupa pendant 20 ans - et la

première femme membre de
la commission exécutive du

CIO, de 1990 à 1994, a écrit le
CIO. En témoignage de

respect, le drapeau
olympique sera mis en berne

à la Maison Olympique.

OMNISPORTS

L e président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal, n’a
pas caché sa colère

contre les responsables de l’ins-
tance nationale du football. Dans
sa dernière conférence de
presse animée au siège du club
situé dans la Nouvelle-Ville de
Tizi Ouzou, Cherif Mellal s’est
violemment attaqué à
Kheireddine Zetchi qu’il a
accusé de vouloir nuire au foot-
ball national. Dans sa violente
diatribe, ce dernier avait qualifié
Zetchi d’incompétent et de ne
pas vouloir régler le problème de
la reprise du championnat. Pour
le président du club kabyle, ce
dernier aurait dû trancher depuis
plusieurs semaines. Ainsi, par
ces déclarations, Mellal annonce
le retour des hostilités après une
accalmie qui n’aura duré que
quelques mois entre lui et les
responsables du football algé-
rien. L’on se souvient que l’an-
née dernière, ce dernier avait
accusé le président de la Ligue
nationale de football Medouar de
corruption en le qualifiant de
représenter le mal pour ce sport
au niveau national. La guerre
des déclarations aura duré plu-
sieurs mois avant qu’une accal-
mie vienne dissiper les hostilités.
L’on se rappelle également que
Mellal avait été sévèrement
sanctionné par l’interdiction d’ac-
cès aux stades durant plusieurs
rencontres. En fait, la question

posée par Cherif Mellal sur la
reprise des compétitions est plus
que jamais d’actualité. Une
réunion du Bureau fédéral était
attendue pour hier, afin de pren-
dre une décision finale sur la
question. Les clubs attendent

beaucoup de cette rencontre
pour y voir plus clair sur la suite
de cette situation qui perdure
depuis le mois de mars dernier.
Les clubs sont dans une situa-
tion difficile avec un flou entou-
rant l’avenir immédiat. La déci-

sion de la poursuite ou de l’arrêt
du championnat les libérera cer-
tainement de ce dilemme qui
intervient alors que le mercato
estival est ouvert. Parallèlement
à cette guéguerre entre lui et les
instances du football national,
Mellal est en pleine campagne
de recrutement de joueurs pour
entamer une autre saison. Dans
sa quête de doter son équipe
d’éléments capables de donner
le plus attendu d’eux, le prési-
dent du club kabyle a également
décidé de puiser dans son cru.
Ainsi, six jeunes joueurs des
U21 et des U19 viennent de
signer des contrats pour cinq
années. C’est une manière de
donner leur chance aux joueurs
du terroir comme il l’avait
d’ailleurs promis à son arrivée à
la tête de la présidence de la
JSK. Toujours au chapitre du
renfort, Mellal a fait appel à plu-
sieurs anciens joueurs pour ren-
forcer la direction. Ainsi, l’arrivée
de Djahnit a sonné le tocsin. Ce
dernier sera vite rattrapé par
Kamel Abdeslam et Nacer
Bouiche dont on attend la signa-
ture dans quelques jours. Mellal
est vraisemblablement en train
de renforcer son entourage
comme il l’avait également pro-
mis. De nombreuses promesses
qui sont en train d’être tenues
comme le souhaitent les suppor-
ters également en train de s’or-
ganiser. Un comité national de
supporters est sur le point d’être
mis en place. K. B.

Mellal ne compte pas se taire

L e Tribunal algérien de
règlement des litiges
sportives (TARLS/ex-

TAS) devrait rendre son verdict
le 3 août prochain, dans l’affaire
opposant le Comité olympique et
sportif algérien (COA) aux mem-
bres exclus de son bureau exé-
cutif, rapporte l’APS, citant une
source proche du dossier. La
même source précise que les
parties concernées ont été audi-
tionnées le 13 juillet au niveau
du TARLS. C’est sur la base de
cette audience que le TARLS se
prononcera, lundi prochain. En
janvier dernier, le COA avait
décidé d’exclure cinq des 
membres de son bureau exécu-
tif, pour avoir contrevenus aux

obligations de présences aux
réunions du bureau exécutif,
conformément aux règlements
et statuts intérieurs de l’instance
olympique. 

Il s’agit de Salim Raouf
Bernaoui, président de la
Fédération d’escrime (FAE),
Larbi Abdellaoui, président de la
Fédération d’haltérophilie (FAH),
Hakim Boughadou, président de
la Fédération de natation (FAN),
Sofiane Zahi, président de la
Fédération de gymnastique
(FAG) et Nabil Sadi, ex-prési-
dent de la Fédération de boxe
(FAB). Parmi les cinq membres
exclus, seuls trois ont décidé
d’introduire un recours auprès
du TARLS : Hakim Boughadou,

Sofiane Zahi, et Larbi
Abdellaoui. 

Les cinq membres exclus,
avaient été remplacés, lors de
l’Assemblée générale extraordi-
naire (AGEx) tenue le 25 janvier
dernier, par Bouaoud
Abdelmadjid (64 voix), président
de la Fédération des sociétés
d’aviron et de canoë-kayak
(FASACK), Rabah Bouarifi 
(61 voix), président de la
Fédération de basket-ball
(FABB), Lemouchi Mustapha (46
voix), président de la Fédération
de volley-ball (FAVB), Benalloua
Yazid (44 voix), président de la
Fédération de taekwondo (FAT)
et Abderezzak Lazreg (39 voix),
président de la Fédération de tir

sportif (FATS). « Nous sommes
dans l’obligation de procéder au
remplacement de cinq membres
issus des fédérations olym-
piques ayant contrevenu à leurs
obligations de présence à cinq
reprises, ce qui a entraîné auto-
matiquement leur exclusion, en
plus du fait que le règlement
intérieur les oblige à satisfaire à
leurs obligations statutaires »,
avait souligné l’ex-président du
COA Mustapha Berraf. 

De leur côté, les cinq memb-
res exclus avaient estimé que
leur exclusion du bureau exécu-
tif du COA est « antiréglement-
aire » et « illégale » car « elle ne
remplit pas les conditions statu-
taires en vigueur ».  

L e Stade de Brest n’a aucune-
ment l’intention de laisser partir
Haris Belkebla. 

Alors qu’il est convoité par le Racing
Club de Lens, le milieu de terrain algé-
rien pourrait finalement rester dans son
club actuel. D’après L’Equipe, Belkebla
est en discussion avec ses dirigeants
pour une éventuelle prolongation de
contrat. Considéré comme l’un des élé-
ments clés de l’équipe de Brest, Haris
Belkebla a toute la confiance de ses
dirigeants qui n’entendent pas du tout
le vendre. 

Récemment, le directeur sportif du

club l’a clairement signifié à ses préten-
dants. 

Ecarté de la dernière coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 en
Egypte pour des raisons disciplinaires,
Belkebla avait refait son apparition
dans l’effectif de la sélection algé-
rienne, en faisant partie des convoqués
pour les deux premières journées des
qualifications de la CAN 2021, dispu-
tées en novembre dernier, face à la
Zambie (5-0) et le Botswana (1-0), si
gnant par l’occasion sa première sélec-
tion lors de la victoire à domicile face
aux Zambiens à Blida.

NAPLES

Ounas proposé à Sassuolo
Naples est en train d’étudier plusieurs
alternatives pour se renforcer la saison
prochaine et a décidé de vendre ou inclure
certains de ses joueurs pour laisser de la place à
d’autres arrivées. Les dirigeants de Naples qui
sont très intéressés par l’ailier gauche
l’international ivoirien de 23 ans Jéremy Boga
qui joue actuellement à Sassuolo, ont formulé
une offre de 20 millions d’euros pour Adam
Ounas ou Hamza Younes. L’offre a été déclinée
par Sassuolo qui demande pas moins de 
40 millions d’euros pour Boga auteur de 11 buts 
4 passes décisives en Série A cette saison et
dont la valeur est estimée à près de 20 millions
d’euros.

STADE BRESTOIS
Belkebla vers une prolongation ?

DÉCISION DU BF CONCERNANT L’AVENIR DU CHAMPIONNAT

Mellal prépare sa riposte 
Pour le président du club de la Kabylie, le patron de la FAF et son Bureau auraient dû
trancher depuis plusieurs semaines.

CONFLIT COA- MEMBRES EXCLUS

Le TARLS rendra son verdict le 3 août
En janvier dernier, le COA avait décidé d’exclure cinq des membres de son bureau exécutif, pour avoir

contrevenu aux obligations de présences aux réunions du bureau exécutif. 

�� KAMEL BOUDJADI



14 Sports MERCREDI 29 JUILLET 2020

JUVENTUS 

Accord trouvé avec Milik  
En quête du successeur de
Gonzalo Higuain, plus en
odeur de sainteté, la
Juventus a fait d’Arkadiusz
Milik sa priorité au poste

d’attaquant. Et la Vieille
Dame a obtenu une pre-
mière avancée dans ce
dossier puisque le jour-
naliste Gianluca di
Marzio, généralement

bien informé, fait état
d’un accord avec le

joueur ! Ce dossier est
loin d’être bouclé pour autant puisque le
champion d’Italie en titre doit désormais
s’entendre avec le club du Polonais,
Naples. Comme le buteur arrive en fin de
contrat dans un an et qu’il n’entend pas pro-
longer, les Partenopei ne se trouvent pas en
position de force, mais ils ne comptent pas
brader Milik pour autant, ce qui freine pour
l’instant les négociations. L’inclusion dans le
deal de l’ailier bianconero Federico
Bernardeschi, apprécié par Naples, pourrait
toutefois permettre d’aboutir à un accord.

BALLON D’OR 2020

Le Bayern va solliciter 
la FIFA
En raison des perturbations dans le calendrier
liées à la crise sanitaire, France Football a
décidé d’annuler l’édition 2020 du Ballon d’or.
Une décision injuste selon Karl-Heinz
Rummenigge, persuadé que son attaquant
Robert Lewandowski avait toutes ses chances
de remporter le trophée. « On devrait peut-être
en reparler avec la
FIFA. Au final, ce
sont eux les orga-
nisateurs, a réagi
le président du
conseil d’adminis-
tration du Bayern
Munich. Hormis le
championnat fran-
çais, tous les 
autres ont terminé
leurs saisons
respectives. Il
devrait être possi-
ble que le Ballon
d’or soit décerné au meilleur joueur. Je vais
essayer de convaincre Gianni Infantino (président
de la FIFA, Ndlr) pour qu’il puisse en parler à
France Football, ou pour qu’il organise son propre
Ballon d’or. » « Je pense que Lewandowki réalise
une saison fantastique. Peut-être la meilleure de
sa carrière. Malheureusement, France

Football a décidé de ne pas décerner le
Ballon d’or cette année. Nous ne trouvons
pas ça juste », s’est plaint le dirigeant bavarois.

MANCHESTER CITY

Agüero forfait 
contre le Real  

Pep Guardiola a annoncé, hier, que
son attaquant argentin, Sergio

Agüero, opéré fin juin du genou, ne
serait pas opérationnel pour affronter
le Real Madrid, le 7 août, en 8es de

finale retour de la Ligue des
champions. Pep Guardiola,

entraîneur de Manchester
City, a annoncé, hier, en
conférence de presse le

forfait de Sergio
Agüero pour le 8e de

finale retour de
Ligue des

champions face
au Real Madrid,

le 7 août (2-1 pour les Citizens à
l’aller, le 26 février). Blessé au genou

gauche contre Burnley (5-0), le 
22 juin, lors de la 30e journée de

Premier League, l’attaquant argentin
(32 ans) a été opéré le 25 juin et ne
disputera donc pas cette rencontre

décisive à l’Etihad Stadium, qui aura
bien lieu malgré la décision du

Royaume-Uni d’imposer, depuis
dimanche, une quarantaine obligatoire
de deux semaines pour tout voyageur

en provenance d’Espagne.

LIVERPOOL

Klopp élu meilleur
entraîneur LMA

Sans surprise, le manager des Reds a
été honoré, lundi dernier, lors de la

cérémonie de la League
Managers Association
(LMA), le syndicat des

dirigeants du football
anglais, lui qui a mené

Liverpool vers un premier
trophée de champion

d’Angleterre depuis 1990
avec une avance de 

18 unités sur le premier
poursuivant qui n’est

autre que le champion
sortant Manchester

City. Un exploit
domestique accompli un an après un autre

triomphe, continental cette fois. Klopp avait en
effet permis aux Merseysiders de remporter la

Ligue des Champions lors de l’exercice
précédent. Klopp a donc été nommé meilleur
entraîneur de Premier League, succédant au

palmarès à Chris Wilder, manager de
Sheffield United, sacré la saison

dernière.

A
rthur Melo
(23 ans, 
28 matchs et 4 buts toutes
compétitions pour la sai-
son 2019-2020), officielle-

ment transféré à la Juventus pour
82 millions d’euros, bonus com-

pris, refuse de poursuivre son
aventure avec le FC
Barcelone. Non utilisé lors
des 6 derniers matchs de

Liga par Quique Setién, le
milieu de terrain, qui est

rentré au Brésil malgré
la situation sanitaire
précaire, ne veut
plus entendre parler
du club catalan.

Selon ESPN, les diri-
geants barcelonais,
remontés contre
l’Auriverde, pourraient
lui ouvrir la porte et
résilier son contrat,
malgré le retour immi-
nent de la Ligue des
Champions. Une
décision radicale
souhaitée par le
joueur, désireux

de filer à Turin,
qui pourrait perdre

une partie de sa
rémunération du

mois d’août.

MILAN AC

IBRAHIMOVIC VEUT

JOUER UN AN DE PLUS

MILAN AC

IBRAHIMOVIC VEUT

JOUER UN AN DE PLUS

Déterminant depuis son retour au Milan AC, Zlatan
Ibrahimovic a décidé pour son avenir. Le Suédois
souhaite prolonger d’une année supplémentaire…
avant de raccrocher les crampons.

10 matchs, 7 victoires, 3 nuls. Depuis la reprise, le Milan AC, tombeur de la
Juventus, de la Lazio ou encore de l’AS Rome, est irrésistible. Une mon-
tée en puissance que le club lombard doit beaucoup à Zlatan

Ibrahimovic (38 ans). En effet, l’attaquant suédois, auteur de 7 buts et 4 passes
décisives en 16 matchs de Série A, a apporté une cohésion d’équipe indéniable,
permettant à ses partenaires de prendre confiance. Un rôle importantissime qui
devrait être récompensé. Et pour cause, une prolongation, jugée irréaliste, il y a
encore deux semaines avec la rumeur d’une arrivée de Ralf Rangnick, est désor-
mais privilégiée par toutes les parties. D’une part par les dirigeants, séduits par le
caractère du joueur, qui se comporte en véritable leader depuis son retour, mais
aussi par le principal intéressé, excité à l’idée de ramener Milan sur le toit d’Italie
dès la saison prochaine. Sûr de sa force mais aussi conscient qu’il n’a plus ses
jambes de 20 ans, Ibrahimovic est d’ailleurs prêt à consentir des efforts importants
pour mener à bien sa quête, celle pour laquelle il a choisi de revenir du côté de San
Siro. La Gazzetta dello Sport évoquait, lundi dernier, la volonté du Scandinave de
baisser son salaire de manière significative pour rester une saison de plus en
Lombardie. Alors que Mino Raiola travaille en ce sens, l’ancienne star du Paris
Saint-Germain pense néanmoins que l’exercice 2020-2021 devrait être son dernier.
La presse italienne explique qu’Ibrahimovic, en cas d’extension de son bail, termi-
nera sa carrière à Milan où il prendra sa retraite définitive en juin prochain. Lui qui
estimait Milan capable de gagner le titre s’il avait été présent dès le début de la sai-
son pourrait tenter de mettre fin au règne de la Juventus, dix années après son der-
nier Scudetto avec les Rossoneri.

FC BARCELONE

RÉSILIATION
DE CONTRAT

POUR ARTHUR ?
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««BBulle de contact»
rétrécie en Belgique,
déplacements res-

treints au Maroc et port du
masque obligatoire dès mardi
dans les commerces du canton
de Genève : de nombreux pays
durcissent leurs mesures sani-
taires pour tenter de freiner la
pandémie, qui a franchi la
barre des 650.000 morts. Sept
mois après son apparition en
Chine, le virus, pour lequel
aucun vaccin n’a encore été
trouvé, continue de circuler
activement, alimentant les
craintes d’une seconde vague
aux enjeux économiques et
sociétaux potentiellement dés-
astreux. Selon le dernier bilan
établi lundi soir, les Etats-Unis
restent le pays le plus endeuillé
(146.968 décès) devant le Brésil
(87.004), le Royaume-Uni
(45.752), le Mexique (43.680) et
l’Italie (35.112). En l’espace de
24 heures, 57.000 nouveaux cas
et 679 morts supplémentaires
ont été recensés sur le sol amé-
ricain, selon l’université Johns
Hopkins. L’administration
américaine a de son côté
annoncé la contamination du
conseiller à la sécurité natio-
nale Robert O’Brien, l’un des
hommes les plus souvent en
contact avec le président
Trump.  Dans les autres pays,
l’inquiétude est également vive
face à une épidémie qui sem-
blait avoir été maîtrisée grâce à
l’instauration de confinements
stricts au printemps. Evoquant
une recrudescence «préoccu-
pante» des cas, la Belgique, l’un
des pays qui compte le plus de
morts du Covid-19 par rapport
à sa population (85 pour
100.000 habitants), a annoncé
lundi soir un nouveau durcisse-
ment des mesures. A partir

d’aujourd’hui, le nombre de
personnes que les Belges sont
autorisés à voir de façon rap-
prochée et régulière dans le
cadre de leur «bulle de contact»
sera par ailleurs abaissé de 15 à
5 personnes, par foyer, pour les
quatre prochaines semaines.
«Prendre ces mesures difficiles
(...) n’est pas un choix facile.
C’est surtout un devoir», a sou-
ligné la Première ministre
belge Sophie Wilmès. «Il est
indispensable de freiner l’épidé-
mie maintenant, afin que nous
puissions éviter des scénarios
plus difficiles.» En Allemagne,
le ministre de la Santé Jens
Spahn a de son côté annoncé
qu’il allait imposer des tests de
dépistage aux voyageurs reve-
nant de régions à risques.
Quant à la Grande-Bretagne,
elle soumet depuis dimanche
les passagers en provenance
d’Espagne, deuxième destina-
tion touristique mondiale der-
rière la France, à une période
d’isolement, une mesure criti-
quée par Madrid qui a riposté
en assurant être un «pays sûr».

Egalement inquiètes d’un
rebond des contaminations, les
autorités françaises ont pour
leur part ordonné la fermeture
de lieux de rassemblements
comme les plages, les parcs et
les jardins publics la nuit dans
la ville touristique de Quiberon,
sur l’Atlantique. Selon le bilan
établi lundi soir par la
Direction générale de la santé
(DGS), l’épidémie a fait dix-sept
morts supplémentaires depuis
vendredi en France et la circu-
lation du virus reste «soute-
nue». En Amérique du Sud, où
le tableau de l’épidémie reste
sombre, la Bolivie a proclamé
lundi l’état de «calamité
publique» dans tout le pays.
D’autres pays comme le
Venezuela et l’Algérie ont
décidé de reconduire des mesu-
res de confinement local. Le
port du masque en public est
quant à lui devenu obligatoire à
Hong Kong, où les rassemble-
ments en public de plus de deux
personnes vont être interdits. 

Au Maroc, la décision éclair
du gouvernement d’introduire

de sévères restrictions de dépla-
cements dimanche soir face au
risque de propagation du coro-
navirus, a provoqué des scènes
de chaos. «Je comprends que
tout le monde soit en colère
mais nous n’avons pas le choix:
la situation épidémiologique au
Maroc est inquiétante avec une
hausse du nombre de décès et
des cas graves», a expliqué
lundi le ministre de la Santé
Khalid Ait Taleb. Saluée par
certains professionnels de
santé, l’adoption de mesures
restreignant les voyages n’est
pas pour autant l’alpha et l’o-
mega de la lutte contre l’épidé-
mie, a mis en garde
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Pour le 
Dr Michael Ryan, le directeur
des situations d’urgence à
l’OMS, «seules en tant que tel-
les, elle ne sont pas efficaces
pour limiter les mouvements
du virus, qui est partout». «Les
économies doivent rouvrir, les
gens doivent travailler, le com-
merce doit reprendre», a-t-il
estimé.

AFGHANISTAN
LLee  cchheeff  ddeess  ttaalliibbaannss
aaccccuussee  WWaasshhiinnggttoonn
dd’’eennttrraavveerr  llee  pprroocceessssuuss
ddee  ppaaiixx
LLee  cchheeff  ddeess  ttaalliibbaannss  aa  aappppeelléé  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  àà  rreessppeecctteerr  lleeuurr  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess
iinnssuurrggééss,,  aaccccuussaanntt  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  ddee
mmeettttrree  eenn  ddaannggeerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  eenn
AAffgghhaanniissttaann  aavveecc  nnoottaammmmeenntt  lleeuurrss
ffrraappppeess  aaéérriieennnneess..  LLeess  ««aattttaaqquueess  ddee
ddrroonneess,,  bboommbbaarrddeemmeennttss,,  rraaiiddss  eett  ttiirrss
dd’’aarrttiilllleerriiee  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss
iinnjjuussttiiffiiaabblleess  nnee  sseerrvveenntt  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee
ppeerrssoonnnnee  eett  nn’’aaiiddeenntt  ppaass  àà  ggaaggnneerr  llaa
gguueerrrree..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  cceess  aaccttiioonnss  ssoonntt
ccoonnttrreepprroodduuccttiivveess»»,,  aa  ddééccllaarréé
HHaaiibbaattuullllaahh  AAkkhhuunnddzzaaddaa,,  aarrrriivvéé  àà  llaa
ttêêttee  ddeess  iinnssuurrggééss  eenn  22001166,,  ddaannss  uunn  rraarree
mmeessssaaggee  ééccrriitt  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ll’’AAïïdd  eell
AAddhhaa,,  llaa  ffêêttee  dduu  SSaaccrriiffiiccee..  SS’’iillss  oonntt
iinntteerrrroommppuu  lleeuurr  ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  lleess
iinnssuurrggééss  ddeeppuuiiss  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  ll’’aaccccoorrdd
aamméérriiccaannoo--ttaalliibbaann  eenn  fféévvrriieerr,,  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  ccoonnttiinnuueenntt  ddee  mmeenneerr  ddeess  ffrraappppeess
aaéérriieennnneess  ppoouurr  ddééffeennddrree  lleess  ffoorrcceess
aaffgghhaanneess..  LLee  nnoommbbrree  ddee  ffrraappppeess  nn’’eesstt
cceeppeennddaanntt  ppaass  ccoonnnnuu,,  ll’’aarrmmééee
aamméérriiccaaiinnee  aayyaanntt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  cceesssséé  ddee
rreennddrree  cceess  cchhiiffffrreess  ppuubblliiccss  iill  yy  aa
qquueellqquueess  mmooiiss..  LLeess  ttaalliibbaannss  oonntt  eeuuxx
aauussssii  iinntteerrrroommppuu  lleeuurr  ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree
WWaasshhiinnggttoonn,,  mmaaiiss  oonntt  iinntteennssiiffiiéé  lleeuurrss
vviioolleenncceess  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  aaffgghhaanneess  àà
ttrraavveerrss  llee  ppaayyss..  DDaannss  uunnee  vviiddééoo  ppuubblliiééee
ssuurr  TTwwiitttteerr  mmaarrddii,,  llee  ggéénnéérraall  SSccootttt
MMiilllleerr,,  ccoommmmaannddaanntt  ddeess  ffoorrcceess
aamméérriiccaaiinneess  eett  ddee  ll’’OOttaann  ddaannss  llee  ppaayyss,,  aa
rrééiittéérréé  llaa  vvoolloonnttéé  aamméérriiccaaiinnee  ddee
««ssoouutteenniirr  lleess  ffoorrcceess  aaffgghhaanneess  eenn  cceess
tteemmppss  iinncceerrttaaiinnss,,  ttoouutt  eenn  ccoonnttiinnuuaanntt  àà
ddééffeennddrree  nnooss  ppaarrtteennaaiirreess»»..  LL’’aaccccoorrdd
aamméérriiccaannoo--ttaalliibbaann  pprréévvooiitt  llee  rreettrraaiitt  ddeess
ttrroouuppeess  ééttrraannggèèrreess  dd’’AAffgghhaanniissttaann  dd’’iiccii
mmaaii  22002211  eenn  éécchhaannggee  nnoottaammmmeenntt  ddee
ggaarraannttiieess  ssééccuurriittaaiirreess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess
iinnssuurrggééss  eett  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee
nnééggoocciiaattiioonnss  ddee  ppaaiixx  aavveecc  KKaabboouull..
AAkkhhuunnddzzaaddaa,,  uunn  eexx--cchheeff  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx
ttaalliibbaannss,,  aa  ééggaalleemmeenntt  aappppeelléé
WWaasshhiinnggttoonn  àà  nnee  ppaass  ««ccrrééeerr  dd’’oobbssttaacclleess
àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  pplluuss  lloonngguuee  gguueerrrree  ddee
ll’’hhiissttooiirree  aamméérriiccaaiinnee  aavveecc  ddeess  rreemmaarrqquueess
iinnjjuussttiiffiiééeess  eett  ddee  llaa  pprrooppaaggaannddee»»,,  aalloorrss
qquuee  llee  ggéénnéérraall  MMiilllleerr  aavvaaiitt  ccrriittiiqquuéé  lluunnddii
ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  vviioolleenncceess..  LLee  cchheeff
ddeess  iinnssuurrggééss  eenn  aa  aauussssii  pprrooffiittéé  ppoouurr
ss’’aattttaaqquueerr  àà  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffgghhaann
««eennggaaggéé  ddaannss  uunnee  lluuttttee  ppoouurr  ddeess  iinnttéérrêêttss
àà  ccoouurrtt--tteerrmmee  eett  ppoouurr  llee  ppoouuvvooiirr»»..
AAkkhhuunnddzzaaddaa  aa  aaccccuusséé  KKaabboouull  dd’’eennttrraavveerr
llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx,,  nnoottaammmmeenntt  eenn
rraalleennttiissssaanntt  uunn  éécchhaannggee  ddee  pprriissoonnnniieerrss
ccoonnssiiddéérréé  ppaarr  lleess  iinnssuurrggééss  ccoommmmee  uunn
pprrééaallaabbllee  aauu  ddéémmaarrrraaggee  ddee  ddiissccuussssiioonnss
ddee  ppaaiixx..  LLeess  ttaalliibbaannss  ddeemmaannddeenntt  aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffgghhaann  ddee  lliibbéérreerr  
55..000000  iinnssuurrggééss  eenn  éécchhaannggee  ddee  11..000000
mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  aaffgghhaanneess..  KKaabboouull  aa
ddééjjàà  lliibbéérréé  llaa  pplluuppaarrtt  ddee  cceess  55..000000
pprriissoonnnniieerrss,,  mmaaiiss,,  sseelloonn  lleess  sseerrvviicceess  ddee
rreennsseeiiggnneemmeennttss  aaffgghhaannss,,  cceerrttaaiinnss
rreettoouurrnneenntt  ssuurr  llee  cchhaammpp  ddee  bbaattaaiillllee..  LLeess
ttaalliibbaannss  ssee  ssoonntt  ddiittss  pprrêêttss  àà  ddeess
ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
aaffgghhaann  llee  mmooiiss  pprroocchhaaiinn,,  aapprrèèss  ll’’AAïïdd  eell
AAddhhaa,,  ssii  ll’’éécchhaannggee  eesstt  aacchheevvéé..  SS’’iill  ss’’eesstt
ddiitt  pprrêêtt  àà  nnééggoocciieerr  llaa  ppaaiixx,,  AAkkhhuunnddzzaaddaa
aa  cceeppeennddaanntt  rrééppééttéé  qquuee  lleess  ttaalliibbaannss
ééttaabblliirraaiieenntt  ««uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
iissllaammiiqquuee  ppuurree»»..

PANDÉMIE DANS LE MONDE

LLeess  rreessttrriiccttiioonnss  ssee  mmuullttiipplliieenntt  ffaaccee  àà  llaa  rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  ccaass  
SSAALLUUÉÉEE par certains professionnels de santé, l’adoption de mesures restreignant les
voyages n’est pas pour autant l’alpha et l’omega de la lutte contre l’épidémie, a mis
en garde l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Un personnel soignant à Juba, au Soudan du Sud

EE n désignant un indépendant
comme Premier ministre, le prési-
dent tunisien Kaïs Saïed a margi-

nalisé le Parlement et les partis, discrédi-
tés par les incessantes querelles politicien-
nes, un pari dans un pays qui doit encore
consolider sa démocratisation dix ans
après la chute de la dictature. 

Samedi soir, M. Saïed, lui-même un
indépendant, a chargé le ministre de
l’Intérieur, Hichem Mechichi, de former
un gouvernement, balayant les noms pro-
posés par les principaux partis. Face au
spectacle des arrangements partisans
opaques et des luttes de pouvoir qui ont
paralysé l’Assemblée récemment, sa déci-
sion a été saluée sur les réseaux sociaux
par de nombreux internautes se félicitant
de ce «bon choix» d’avoir ignoré les propo-
sitions des partis.Ennahdha, principale
force parlementaire qui avait poussé le
gouvernement actuel à la démission pour
former une nouvelle coalition plus à son
goût, «a perdu la main», affirme Selim
Kharrat, responsable d’Al-Bawsala, un
observatoire indépendant du Parlement.
Un député du parti d’inspiration islamiste
critique néanmoins une tentative de «dia-
boliser le Parlement», avertissant que cela
revenait à «diriger le pays vers une nou-
velle dictature», une accusation lourde de
sens dans un pays qui garde le souvenir du
règne de Zine el Abidine Ben Ali (1987-
2011). Pour le quotidien La Presse, le pré-
sident Saïed tire «le tapis sous les pieds

d’un Parlement livré au chaos». Juriste de
formation, M. Mechichi a été chef de cabi-
net dans plusieurs ministères et le pre-
mier conseiller du président Saied, chargé
des affaires juridiques, avant d’être
nommé ministre de l’Intérieur fin février
2020 dans le gouvernement sortant
d’Elyes Fakhfakh. En outre, si le nouveau
cabinet n’obtient pas la confiance des
députés d’ici fin août, M. Saïed pourra dis-
soudre l’Assemblée élue en octobre 2019,
et sa composition serait largement modi-
fiée par un nouveau scrutin, à en croire les
sondages. Après la révolution qui a mis fin
en 2011 à la dictature, la Tunisie a adopté
en 2014 un système mixte, plutôt de ten-
dance parlementaire, régulièrement
contesté. Le président «fait passer la
Tunisie d’un régime parlementaire
modéré à un régime présidentiel, sans
effectuer les changements nécessaires
(dans la Constitution) ni chercher à
convaincre la majorité», dénonce ainsi le
politologue Salaheddine Jourchi. M. Saïed
«veut changer la politique du pays et sou-
haite un chef de gouvernement qui ne le
contrarie pas», souligne M. Jourchi. 

Pour M. Jourchi, la décision du prési-
dent, comme le risque d’une dissolution
de l’Assemblée, «aura de graves répercus-
sions sur la stabilité de la vie politique, ce
qui affectera la vie socio-économique»
dans un pays déjà frappé par les sévères
retombées de la pandémie de Covid-19.
Ennahdha (54 députés sur 217) et le parti

libéral Qalb Tounes (27 sièges) de
l’homme d’affaires Nabil Karoui, pour-
suivi pour blanchiment d’argent, s’étaient
entendus sur deux noms d’indépendants,
qui n’ont pas été retenus. «C’est une
bonne chose de remettre les partis à leur
place», juge M. Kharrat. 

Selon lui, la démarche du président,
dans la droite ligne de ses critiques envers
la politique partisane, empêche «les arran-
gements au profit des dirigeants» de par-
tis «qui ont une gouvernance peu démo-
cratique» et sont «peu représentatifs».
Reste à savoir si M. Mechichi, qui n’a pas
de programme à défendre et une expé-
rience politique limitée, parviendra à ras-
sembler une majorité dans un Parlement
fragmenté. Ennahdha comme Qalb
Tounes ont indiqué lundi ne pas avoir
d’opposition de principe envers 
M. Mechichi, mais les négociations sur la
composition du gouvernement s’annon-
cent ardues. Ces partis ont peu de cartes à
jouer: des élections anticipées fin 2020, un
an après le dernier scrutin, pourraient
voir un recul d’Ennahdha et une avancée
de son plus farouche adversaire, le Parti
destourien libre (PDL). 

Elles risqueraient aussi d’accentuer
l’hostilité croissante de l’opinion
publique, exaspérée par les querelles poli-
ticiennes entravant les réformes atten-
dues pour faire baisser le chômage et amé-
liorer des services publics en déshérence.

TUNISIE

LLee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ffaaiitt  ccaavvaalliieerr  sseeuull



MERCREDI 29 JUILLET 2020
17Internationale

LL a coalition d’opposants
au Mali M5-RFP a
rejeté hier le plan de

sortie de crise adopté la veille
par les chefs d’Etat d’Afrique
de l’Ouest, estimant qu’il ne
«correspond aucunement aux
attentes» des Maliens, et
réitéré son exigence d’une
démission du président
Ibrahim Boubacar Keïta. Le
Rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP) a
«appris avec étonnement les
conclusions du Sommet
extraordinaire» de la Cédéao,
«lequel continue de ramener
la crise sociopolitique au Mali
à un simple contentieux élec-
toral du deuxième tour du
scrutin législatif» de mars-
avril, indique le mouvement
dans un communiqué. Le
mouvement, à l’origine des
manifestations qui ébranlent
depuis juin le pouvoir au Mali,
«constate, avec regret» que les
recommandations adoptées
par les 15 dirigeants de la
Cédéao «ne tiennent pas
compte de la profondeur et de
la gravité de la crise sociopoli-
tique qui hypothèque l’avenir
du Mali, ne correspondent
aucunement aux attentes et
aspirations du peuple malien
et surtout violent les lois et
Constitution du Mali que
respectent le Mouvement»,
selon le texte.

Le mouvement, coalition
hétéroclite d’opposants poli-
tiques, de chefs religieux et de
membres de la société civile,
«exige plus que jamais la
démission de M. Ibrahim
Boubacar Keïta et de son
régime», dit-il dans ce commu-
niqué signé de l’un de ses diri-
geants, Choguel Maïga. Le
M5-RFP, qui avait décrété une
«trêve» jusqu’à après la

grande fête musulmane de
l’Aid el Adha prévue vendredi,
affirme que le «peuple malien
demeurera mobilisé et déter-
miné pour la mise en oeuvre
de son droit constitutionnel à
la désobéissance civile». Les
15 présidents de la
Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), réunis lundi par
visioconférence, ont appelé les
Maliens à «l’union sacrée»
pour régler la crise, dont ils
craignent qu’elle entraîne le
Mali dans le chaos, alors que
le pays demeure l’épicentre de
la menace jihadiste au Sahel.
Le sommet a également
demandé une «recomposition
rapide de la Cour constitution-
nelle», dont une décision
modifiant les résultats des
législatives est le déclencheur
de la crise actuelle, et réclamé
un «gouvernement d’union
nationale avec la participation

de l’opposition et de la société
civile», tout en excluant un
départ forcé du président
Keïta. La Cédéao avait
«encouragé» le Mouvement du
5-Juin à «participer» à ce gou-
vernement, et ce dans un
«esprit de patriotisme».

Les membres du Conseil de
sécurité de l’ONU ont accen-
tué cette pression en exhor-
tant toutes les parties à «sui-
vre ces recommandations sans
délai», après avoir exprimé
leur «profonde préoccupa-
tion». Le Conseil de sécurité
de l’ONU a exprimé lundi sa
«profonde préoccupation» au
sujet de la crise politique au
Mali et a appelé toutes les par-
ties à suivre «sans délai» les
recommandations de l’Afrique
de l’Ouest. «Les membres du
Conseil de sécurité ont
exhorté les parties maliennes
à suivre ces recommandations
sans délai afin de surmonter

les tensions, de donner la prio-
rité au dialogue et de s’abste-
nir de tout acte susceptible
d’alimenter les tensions et de
menacer l’Etat de droit», selon
un communiqué des Nations
unies. Les dirigeants de la
Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) ont appelé les
Maliens à «l’union sacrée»,
pour régler la crise qui ébranle
leur pays depuis juin, et ont
menacé de «sanctions» les
récalcitrants.En réponse, le
président malien Ibrahim
Boubacar Keïta a constitué
lundi un cabinet restreint
chargé de négocier la forma-
tion d’un gouvernement d’u-
nion nationale. Le Conseil de
sécurité a «rappelé l’impor-
tance de la mise en oeuvre de
l’accord de paix et de la stabi-
lisation du centre du pays», à
l’issue d’une réunion à huis
clos consacrée au Mali.

INCIDENTS À LA FRONTIÈRE
AVEC ISRAËL

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
lliibbaannaaiiss  ccoonnddaammnnee  uunnee
««ddaannggeerreeuussee  eessccaallaaddee»»

Le Premier ministre libanais a
condamné, hier, une «dangereuse esca-
lade militaire» au lendemain de tirs
d’artillerie israéliens sur un secteur
frontalier, l’Etat hébreu dénonçant
une tentative d’infiltration de «terro-
ristes» sur son territoire. «Israël a une
fois de plus violé la souveraineté du
Liban (...) lors d’une dangereuse esca-
lade militaire», a déploré Hassan
Diab sur Twitter. Il s’agit de la pre-
mière réaction officielle du gouverne-
ment libanais aux bombardements de
lundi à la frontière israélo-libanaise.
«J’appelle à la prudence dans les
jours à venir car je crains que les cho-
ses ne s’aggravent en raison d’une
forte tension à la frontière», a ajouté
M. Diab.

L’armée israélienne a indiqué
lundi qu’un groupe de trois à cinq per-
sonnes, munies de fusils, avait pénétré
de quelques mètres au-delà de la Ligne
bleue séparant Israël du Liban et que
«les forces de sécurité ont ouvert le
feu».Les cinq personnes « ont fui au
Liban » après un échange de tirs avec
les forces israéliennes et des tirs d’ar-
tillerie sur le Liban «à des fins défen-
sives», a ajouté l’armée israélienne. De
son côté, le mouvement chiite libanais
Hezbollah a nié toute implication
dans les combats, qualifiant de «tota-
lement fausses» les accusations d’infil-
tration.

Après plusieurs conflits, Israël et le
Liban demeurent techniquement en
état de guerre. La Finul —force de
maintien de la paix de l’ONU déployée
dans le sud du Liban— a appelé à «la
plus grande retenue», indiquant avoir
ouvert une enquête. M. Diab a accusé
Israël de chercher à «changer les
règles» établies entre les deux pays
depuis la dernière guerre en 2006
ayant opposé l’armée israélienne au
Hezbollah, et de faire pression pour
modifier le mandat de la Finul qui
expire fin août. «Il y a une tentative de
faire pression sur le Liban en mena-
çant de réduire le nombre de forces de
la Finul si le mandat de la mission
n’est pas changé», a déclaré M. Diab.
«Le Liban refuse une modification des
prérogatives de la Finul», a-t-il ajouté.
Le chef du Hezbollah Hassan
Nasrallah avait rejeté en mai une
demande américaine visant à renfor-
cer les pouvoirs de la Finul, avec
notamment des activités de collecte de
données et de surveillance, affirmant
qu’il s’agit d’une demande israé-
lienne. Début mai, l’ambassadrice
américaine à l’ONU, Kelly Craft, a
affirmé que la Finul était «empêchée
de remplir son mandat» et que le
Hezbollah «a été en mesure de s’armer
et d’élargir ses opérations».De son
côté, le président libanais Michel Aoun
a déclaré que l’incident à la frontière
menaçait la stabilité dans le sud du
Liban quelques semaines avant le
renouvellement du mandat de la
Finul. Cette poussée de fièvre inter-
vient après des frappes en Syrie impu-
tées à Israël qui ont tué le 20 juillet
cinq combattants pro-Iran au sud de
Damas, dont un combattant du
Hezbollah. Le dernier grand affronte-
ment entre le Hezbollah et Israël en
2006 avait fait en un mois plus de
1.200 morts côté libanais essentielle-
ment des civils, et 160 côté israélien en
majorité des militaires.

La délégation de la Cédéao

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SE PENCHE SUR LE MALI

LL’’ooppppoossiittiioonn  ««eexxiiggee  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss»»  llaa  ddéémmiissssiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKeeïïttaa
LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT,, à l’origine des manifestations qui ébranlent depuis juin le pouvoir au Mali, «constate,
avec regret» que les recommandations adoptées par les 15 dirigeants de la Cédéao «ne tiennent pas
compte de la profondeur et de la gravité de la crise sociopolitique qui hypothèque l’avenir du Mali.

LL eess  ttrraaccttaattiioonnss  eennggaaggééeess  ddeeppuuiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  jjoouurrss  ppaarr  lleess  qquuiinnzzee  pprrééssii--
ddeennttss  aaffrriiccaaiinnss  qquuii  ssee  pprreesssseenntt  aauu

cchheevveett  dduu  MMaallii  oonntt--eelllleess  uunnee  cchhaannccee  dd’’aa--
bboouuttiirr ??  CC’’eesstt  llaa  qquueessttiioonn  qquuee  bbeeaauuccoouupp
dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss  ssee  ppoosseenntt,,  aauu  lleennddeemmaaiinn
dd’’uunn  ssoommmmeett  vviirrttuueell  eett  eexxcceeppttiioonnnneell  qquuii  aa
aabboouuttii  àà……  uunn  ssttaattuu  qquuoo,,  llaa  ccoonntteessttaattiioonn
aayyaanntt  rreejjeettéé  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  aavvaannccééeess  ppaarr
lleess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ddee  llaa  CCééddééaaoo..  PPrreeuuvvee  qquuee
llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  eett  ssoocciiaallee
ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  eenngglluuéé  llee  ppaayyss  rreeqquuiieerrtt
ddaavvaannttaaggee  ddee  ccoonncceessssiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu
pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa  eett  ddee
ll’’ooppppoossiittiioonn  MM55--RRPPFF..  LLaa  ccrriissee  aa  ééttéé  ggéénnéé--
rrééee,,  dduu  mmooiinnss  eenn  aappppaarreennccee,,  ppaarr  lleess  ddeerr--
nniièèrreess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ddeess  1133  eett  
1199  aavvrriill  dduurraanntt  lleessqquueelllleess  iill  yy  aauurraaiitt  eeuu,,
aaffffiirrmmeenntt  lleess  cchheeffss  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  ddeess
ffrraauuddeess  mmaassssiivveess  aauu  bbéénnééffiiccee  dduu  ppaarrttii  aauu
ppoouuvvooiirr..  LL’’iimmaamm  DDiicckkoo  nn’’yy  vvaa  ppaass  ppaarr
qquuaattrree  cchheemmiinnss  qquuaanndd  iill  aaffffiirrmmee  aavvooiirr
«« ccoonnnnuu  lleess  bbllaanncchhiimmeennttss  dd’’aarrggeenntt  eett
mmaaiinntteennaanntt  lleess  bbllaanncchhiimmeennttss  ddee  vvooiixx »»..
CCee  ppoorrttee--vvooiixx  ddee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  mmaalliieennnnee
ppooiinnttee  uunn  nnééppoottiissmmee  eett  uunnee  ccoorrrruuppttiioonn  dduu
ccllaann  pprrééssiiddeennttiieell  iilllluussttrrééee  ppaarr  uunnee  vviiddééoo
qquuii  aa  ssccaannddaalliisséé  llee  ppaayyss  ppaarrccee  qquu’’oonn  yy  vvooiitt
llee  ffiillss  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKeeïïttaa,,  KKaarriimm,,  ssee  ddéélleecc--
tteerr  aauu  cchhaammppaaggnnee  ddaannss  uunn  ccaabbaarreett  eessppaa--
ggnnooll !!  UUnnee  vviiddééoo  qquuii  lluuii  aa  ccooûûttéé  ssoonn  ffaauu--

tteeuuiill  ddee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn
DDééffeennssee  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  
mmaalliieennnnee..  CCee  ggeennrree  ddee  ddéérriivveess  nn’’aa  ffaaiitt,,  eenn
rrééaalliittéé,,  qquu’’eennffllaammmmeerr  lleess  eesspprriittss  ddééjjàà
cchhaauuffffééss  àà  bbllaanncc  ppaarr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurrii--
ttaaiirree  ddrraammaattiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  cceennttrree
eett  aauu  nnoorrdd  dduu  ppaayyss,,  ll’’ééccoonnoommiiee  eenn  bbeerrnnee
eett  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ggéénnéérraalliissééee..  EEnn  ssuuss  dd’’uunnee
ééccoollee  ssiinniissttrrééee,,  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199
aauurraa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  llaa  ggoouuttttee  qquuii  aa  ffaaiitt
ddéébboorrddéé  llee  vvaassee,,  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  ssaahhéé--
lliieennnnee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  sseennssiibbllee  aauuxx
ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  sséécchheerreessssee..  LLee  ppeeuuppllee
mmaalliieenn,,  qquuee  ddoommiinnee  uunnee  jjeeuunneessssee  aauu  bboorrdd
ddee  ll’’eexxaassppéérraattiioonn,,  vveeuutt  ddééssoorrmmaaiiss  uunn
cchhaannggeemmeenntt  aauussssii  ccoonnccrreett  qquu’’iimmmmééddiiaatt  eett
cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  oonn  aassssiissttee  àà  uunn  vvéérriittaabbllee
bbrraass  ddee  ffeerr  eennttrree  llee  ppoouuvvooiirr  iinnccaarrnnéé  ppaarr
IIBBKK  eett  ll’’ooppppoossiittiioonn  ccoonndduuiittee  ppaarr  ll’’iimmaamm
MMaahhmmoouudd  DDiicckkoo..  LLeess  éécchhaauuffffoouurrééeess  ddee
cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  àà  BBaammaakkoo  oonntt  mmoonnttrréé  àà
qquueell  ppooiinntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  rriissqquuee  ddee  ddeevveenniirr
iinnccoonnttrrôôllaabbllee,,  1111  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  ééttéé  vviicc--
ttiimmeess  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  lleess  mmaannii--
ffeessttaannttss  eett  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree,,  sseelloonn  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  CCiisssséé  ttaannddiiss  qquuee  ll’’ooppppoo--
ssiittiioonn  aavvaannccee  llee  cchhiiffffrree  ddee  2233  mmoorrttss..
PPrreennaanntt  aarrgguummeenntt  ddee  llaa  ttrrêêvvee  ddééccrrééttééee
ppaarr  llee  MM55--RRPPFF,,  IIBBKK    eett  ssoonn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ppaarriieenntt  ssuurr  uunn  eessssoouufffflleemmeenntt  ddee  llaa
rruuee  eett  cchheerrcchheenntt  uunn  aaccccoorrdd  aa  mmiinniimmaa  aavveecc
ll’’iimmaamm  DDiicckkoo,,  sseeuull  ccaappaabbllee  ddee  tteemmppéérreerr
lleess  aarrddeeuurrss  dd’’uunnee  jjeeuunneessssee  mmaajjoorriittaaiirree
ddaannss  llee  ppaayyss..  

TThheerrmmoommèèttrree  mmoorraall  ddee  cceettttee  aaggiittaa--
ttiioonn,,  iill  ss’’eeffffoorrccee  ddee  ccoonntteenniirr  lleess  ppaarrttiissaannss
ddee  llaa  vviioolleennccee  mmaaiiss  àà  qquueell  pprriixx  eett  ssuurrttoouutt
jjuussqquu’’àà  qquuaanndd ??  LLeess  cchheeffss  ddee  ffiillee  ddeess
mmaanniiffeessttaannttss  eenntteennddeenntt    rrééiinnvveessttiirr  llaa  rruuee
ddèèss  llee  33  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn,,  eenn  mmaaiinntteennaanntt  lleess
rreevveennddiiccaattiioonnss  pprriioorriittaaiirreess  ddoonntt  cceellllee  ddee
llaa  ddéémmiissssiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa..  «« IInnaacccceeppttaabbllee »»  oonntt
llaaiisssséé  eenntteennddrree  lleess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ddee  llaa
CCééddééaaoo,,  ddoonntt  llaa  pprréésseennccee  ttéémmooiiggnnee  ddee
ll’’iinnqquuiiééttuuddee  aauussssii  bbiieenn  ddee  llaa  FFrraannccee  qquuee
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..    PPaarriiss  ddééppllooiiee  aauu  MMaallii
pplluuss  ddee  55110000  mmiilliittaaiirreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa
ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee  aalloorrss  qquuee  1155  000000  ffoonnccttiioonn--
nnaaiirreess  ddee  ll’’OONNUU  cciivviillss  eett  mmiilliittaaiirreess  aaccttii--
vveenntt  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  MMiinnuussmmaa..  LLee  ddaannggeerr
qquuee  rreepprréésseennttee  uunnee  iinnssuurrrreeccttiioonn  ggrraa--
dduueellllee  ddaannss  llee  ppaayyss  aallaarrmmee  aauu  pplluuss  hhaauutt
ppooiinntt  lleess  uunnss  eett  lleess  aauuttrreess,,  ssuurrttoouutt  qquu’’eellllee
iimmppaacctteerraaiitt  ffoorrccéémmeenntt  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,
eeuuxx  aauussssii  eenn  pprrooiiee  àà  ddeess  ssoouubbrreessaauuttss  ssééccuu--
rriittaaiirreess  eett  ssoocciiaauuxx..  MMaaiiss  llaa  pprrooppoossiittiioonn
ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCééddééaaoo  qquuii  iinncclluutt  uunnee
nnoouuvveellllee  AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ccoonnffoorrmmee
aauuxx  vvéérriittaabblleess  rrééssuullttaattss  ddeess  llééggiissllaattiivveess,,
uunnee  nnoouuvveellllee  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  eett  uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  nn’’aa  ppaass
ccoonnvvaaiinnccuu  llee  MM55,,  ssuurrttoouutt  qquu’’eellllee  eesstt
aassssoorrttiiee  ddee  mmeennaacceess  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess
ooppppoossaannttss  aauu  ««pprroocceessssuuss»»  ddee  ««nnoorrmmaalliissaa--
ttiioonn»»..  AAiinnssii,,  llee  MMaallii  sseemmbbllee--tt--iill,,  pplluuss  qquuee
jjaammaaiiss,,  ddooss  aauu  mmuurr..

CC..  BB..

LA MÉDIATION DE LA CÉDÉAO N’A PAS CONVAINCU

LLee  MMaallii  ddooss  aauu  mmuurr  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«L e théâtre régional
Abdelkader Alloula
relève désormais du

domaine public national à pré-
server de tous les aléas. C’est
ce qu’a affirmé la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda, en annonçant, à par-
tir d’Oran  que «le théâtre régio-
nal est à classer  comme patri-
moine national ». 

«La décision est prise », 
a-t-elle ajouté indiquant que
«cette mesure prise porte sur
l’accélération de l’entretien des
motifs artistiques qui garnissent
la toiture de cette bâtisse et qui
représentent des symboles
architecturaux de cette structure
culturelle». 

Cette décision sera, selon la
ministre, par le lancement d’un
important projet portant sur l’en-
tretien et la maintenance des
motifs du théâtre  en partenariat
avec des spécialistes tchèques.  

La ministre a, en ce sens,
souligné que «le projet sera
activé après la fin de la conjonc-
ture sanitaire résultant de la pan-
démie du coronavirus, a déclaré
la ministre. 

En attendant, un travail d’ur-
gence sera effectué par les étu-
diants des beaux-arts pour la
protection de ces œuvres, a-t-

elle fait savoir ajoutant que
«dans le cadre du partenariat
avec la République tchèque, le
ministère de la Culture et des
Arts envisage de moderniser le
Musée national Ahmed Zabana
suivant les normes internationa-
les». 

Les événements, dont le ren-
contre sportive régionale prévue
pour 2022 et pour lesquels se
prépare la wilaya d’Oran, obli-
gent.  

Malika Bendouda a noté

dans ce chapitre bien précis que
«cette coopération devra égale-
ment donner lieu à la moderni-
sation de la bâtisse pour en faire
un modèle en Algérie avec un
nouveau look, d’autant qu’Oran
abritera les Jeux méditerra-
néens en 2022».

L’aménagement du Palais de
la culture d’Oran a constitué une
autre halte dans laquelle la
ministre a, en l’inspectant,
insisté  sur «l’accélération des
travaux pour livrer cet édifice

culturel dans les meilleurs
délais».La ville d’Oran sera,
selon la ministre, dotée d’impor-
tantes infrastructures culturelles,
comme le Centre des congrès
implanté à haï Sabah, situé dans
la partie Est de la ville. Celui-ci
sera reconverti en centre cultu-
rel comprenant une média-
thèque et une maison de l’ar-
tiste, dans le but de relancer la
culture et l’art dans la wilaya.
Sur le plan création, la ministre a
souligné que «le ministère de la

Culture et des Arts oeuvre à
encourager les initiatives d’in-
vestisseurs privés et à créer des
investissements culturels dans
les grandes villes et aider les
jeunes porteurs de projets pour
les concrétiser, en plus de la
création de comités de suivi».
Dans son périple de deux jours
l’ayant guidé dans la wilaya
d’Oran, la ministre s’est rendue
dans l’école des beaux-arts et
l’Institut régional de musique,
avant de s’enquérir de visu du
projet de réhabilitation du Palais
de la culture et visiter le Centre
de recherche en anthropologie
sociale et culturelle ou les deux
parties (le ministère de la
Culture et des Arts et le Crasc)
ont ratifié une convention de
partenariat. Par ailleurs, elle a
suivi des exposés sur le Musée
national Ahmed Zabana et le
théâtre régional Abdelkader
Alloula avant d’honorer cinq
artistes, à savoir le chanteur
Houari Benchenet, le poète
Touahri Tahar, le romancier
Rouane Ali Cherif, la comé-
dienne Khadija Bendes et le dra-
maturge Medjahri Missoum.
Pour clore le premier jour de sa
visite, elle a présidé une réunion
avec des représentants de la
société civile au Musée d’art
moderne et contemporain
d’Oran, le Mamo. W. A. O.

�� WAHIB AIT OUAKLI

ORAN

Les Tchèques pour «sauver» le théâtre régional
«Le projet sera activé après la fin de la pandémie du coronavirus», a déclaré la ministre.

«I dir l’éternel », premier récit
biographique sur la vie de l’i-
cône de la chanson kabyle,

coécrit par les journalistes Amer Ouali
et Saïd Kaced, a été publié récem-
ment, deux mois après la disparition
de l’artiste en mai dernier à l’âge de 71
ans. Paru aux éditions Koukou, cet
ouvrage revient en 159 pages sur la
vie et le parcours artistique d’un des
ambassadeurs de la musique algé-
rienne d’expression amazighe et dont
les chansons ont parcouru le monde
entier. « Idir l’éternel », travail journa-
listique visant à contribuer à faire
connaître le parcours de l’artiste, se
base sur des témoignages recueillis
auprès des proches du chanteur et de
ses amis en plus d’articles de presse,
d’interviews et émissions de radio et
de télévision. Dans sa préface, le
romancier Yasmina Khadra évoque sa
première rencontre avec Idir au début
des années 1970 à l’Ecole des Cadets
de la révolution de Koléa où le chan-
teur Idir effectuait son Service natio-
nal.  Cinquante ans plus tard, Yasmina
Khadra se souvient encore d’un
concours de chant organisé par la
direction de cette école sous la direc-
tion de Idir, de son vrai nom Hamid
Cheriet.  Il garde de Idir, le souvenir
d’un « artiste hors normes, d’un géant
humble et généreux » et d’un ami.
Pour sa part, Azouz Hachelaf, chan-
teur et compagnon de route de Idir,
estime dans sa présentation que cet
ouvrage, solidement documenté, met
en évidence les points de passage
essentiels de l’artiste qui a porté la
voix des ancêtres dans les quatre
coins du monde. 

Présentée dans un style journalis-

tique, la biographie revient sur le par-
cours de l’artiste en s’attardant sur les
moments phares ayant marqué son
chemin vers la célébrité. 

De son enfance, vécue dans son
village natal d’Ath Lahcen (Tizi Ouzou)
jusqu’aux bancs de l’université
d’Alger où il a suivi des études en
géologie dans les années 1970, en
passant par le collège où il s’initie à la
guitare et à la flûte, le récit retrace la
jeunesse de Idir. 

À Alger où son père tenait un
magasin de souvenirs, le jeune Hamid

assistait aux cours de langue et cul-
ture berbères, donnés par l’écrivain et
universitaire Mouloud Mammeri (1917-
1989). 

Les auteurs racontent le rapport du
chanteur à l’exil et au déracinement,
sa condition d’émigré qui a quitté
l’Algérie en 1975, son engagement
avec l’Association culturelle berbère,
sa lutte contre le « piège du folklore »
pour trouver une manière esthétique
d’attirer les jeunes vers le patrimoine
musical. 

Décrit comme un artiste « humble »

et « généreux », Idir avait également
accompagné des nouvelles figures de
la scène dans la production de leurs
disques, à l’exemple de Abdelkader
Meksa et El Ghazi. 

L’ouvrage fait référence aux idées
de l’artiste sur certaines questions,
notamment l’identité, la vie politique,
la liberté de conscience et l’universa-
lité. 

La biographie propose aussi des
textes choisis de l’interprète de « Vava
Inouva » et de « Ssendu », décédé le 
2 mai dernier à Paris où il est enterré.

« IDIR L’ÉTERNEL »

Première biographie du chanteur
Il s’agit d’un travail journalistique visant à contribuer à faire connaître le parcours de l’artiste, se basant sur des

témoignages recueillis auprès de ses proches.
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L e titre du filme est « Aa
gale lag Jaa » qui veut
dire  « Viens embrasse-

moi », mais pour les Algériens
c’est irrémédiablement 
« Janitou»… Ils ont décidé de
l’appeler  ainsi et pas autrement
eu égard au début du refrain de
cette chanson célèbre qui
marque une des scènes des
plus touchantes de ce film culte
en Algérie. Qui ne connaît pas
ce film qui a réuni des familles
entières, grands et petits d’a-
bord, au cinéma, puis à la télévi-
sion dans les années 1980 ?
Une histoire dramatique, celle
d’un garçon atteint de la polio
qui fera rapprocher ses parents
sans le savoir. Une histoire d’a-
mour étouffée, oubliée, mais qui
finira par rejaillir quelques
années plus tard. De l’amour, de
la guerre des classes, de la 
misère sociale sur fond de
chants et d’émotion made in
Bollywood, bien entendu. Un
film qui fera pleurer plus d’un…
Dans son documentaire, intitulé
aussi « Janitou »,  Amine Hattou,
le réalisateur, part à la rencontre
de personnes qui ont été mar-
quées par ce film  et dont la tra-
jectoire de vie aura été aussi
guidée un peu par ce coup du
destin cinématographique.  À
noter que ce doc d’emblée n’est
pas une plongée dans un quel-
conque making of du film indou.
Il s’agit plutôt d’un prétexte pour
cerner la mémoire des Algériens
et partant, comprendre pourquoi
ce film ait autant touché les
Algériens et pourquoi ces der-
niers ont une telle nostalgie de

l’époque de sa sortie. Le film
s’ouvre avec Amine Hattou foui-
nant dans ses photos de famille.

Passé et présent de l’Algérie
Des archives qui remontent à

son enfance et puis avec sa
mère de remonter le temps et de
distinguer le salon où il verra le
film « Janitou » avec ses parents
pour la première fois. Il re-
trouvera aussi dans ce fatras de
photos, celle de son amour d’en-
fance... Les photos, on en verra
beaucoup dans ce documentaire
qui tend à resituer le puzzle des
souvenirs comme une sorte de
cartographie du sentiment
amoureux, mais pas que…De
l’amour oui, mais de l’amour
comme tabou dans une société
qui connaîtra une tragédie natio-
nale avec l’avènement de la
décennie noire et ce que le réali-

sateur tâchera de raconter en
associant ces deux parties du
film l’une à l’autre. Comment le
film de Manmohan Desai, sorti
en 1973 servira de catalyseur
pour faire parler les gens et les
amener petit à petit à retrouver
le chainon de l’image man-
quante. Celle de cette histoire
tue, l histoire personnelle, jus-
qu’à celle avec un grand H.
Amine Hattou nous emmène du
rêve vers le chaos sans prévenir
et nous voila en train d’ assister
sans broncher, impuissants
devant la souffrance d’une mère
dont le fils a été tué par les ter-
roristes, ce garçon qui respirait
la joie de vivre à une époque où
son autre, frère Mehdi
Boucharef fredonnait Janitou sur
sa guitare. Et puis silence
radio...

Mélancolie et décennie
noire

De la mélancolie, de l’amour
impossible il en sera question
aussi avec cet homme de 
40 ans, appelé  Lyès,  qui
espère toujours trouver l’amour
pour se marier alors que ses
potes du quartier lui affirment
que l’amour  est un jeu pour
adolescents car lorsqu’on gran-
dit c’est place à la responsabilité
d’un père envers son foyer. Mais
Lyès n’en démord pas... Lui dont
les souvenirs amers de sa jeu-
nesse lui rappellent l’assassinat
de son frère qui venait d’être
enrôlé dans l’armée dans la lutte
contre le terrorisme. Mais sa
mort sera maquillée autrement.
Lyès éclate en sanglots alors
que la caméra le filme de dos la
nuit devant le grand silence

d’une ville qui dort… Alger dont
Lyès souhaiterait qu’elle brûle !
De l’émotion à fleur de peau qui
fait arrêter le temps et insuffler
un plain-pied de poésie à ce
documentaire. Ce dernier
donne aussi la parole à feu
Mabrouk Aït Amara, le projec-
tionniste de la Cinémathèque
algérienne qui retrouve l’affiche
du film Janitou, telle que deman-
dée par Amine Hattou. Tous
deux, ils vont partir  à la recher-
che de la bobine du fameux
film…Ainsi, nous retrouvons ces
protagonistes dans une salle de
cinéma, notamment Lyès qui
retournera en quelque sorte sur
les lieux du crime car là où il
avait appris la première fois, la
mauvaise nouvelle de son
frère...Boucler la boucle en fai-
sant sens et catharsis alors que
Amine Hattou semble nager au
milieu du spectre de ce
passé/présent en se confondant
avec le reflet de l’image de ce
grand écran. Un  flou artistique,
joyeux et bucolique qui tranche
avec l’absurdité de la provi-
dence. Ou quand la fiction fait
corps avec la réalité ou semble
la narguer.  Effet stylistique hau-
tement esthétique qui clôt ce
documentaire comme un happy
end laissant le spectateur
rêveur,  dans le noir, tout en
méditant sur son existence pour
aller vers l’avant. À noter que 
Janitou vient d’être sélectionné
au festival Italien Asolo Art Film
Festival.

O. H.

L ’écrivain et homme politique Karim
Younès a présenté lundi dernier à
Alger ses deux dernier ouvrages, le

roman « Paradis artificiels » œuvre roma-
nesque relatant un drame personnel, et 
« De nos montagnes aux coulisses de
l’ONU », au contenu historique, dans
lequel il revient sur le génie de la diplo-
matie algérienne et son rôle prépondé-
rant dans l’aboutissement de la lutte

armée et du combat légitime pour l’indé-
pendance de l’Algérie.

« Paradis artificiels » dernier roman de
Karim Younès, publié chez Dalimen et
présenté à la librairie « Point virgule »,
relate en 143 pages un drame vécu par
l’auteur et qu’il a écrit, a-t-il dit, à « l’encre
de ses propres larmes ». 

Foudroyé par une crise d’épilepsie,
son fils bien-aimé, qui attendait le métro

sur le quai pour se rendre à son lieu de
travail, tombe dans la fosse, avant d’être
sauvé in extremis par deux individus d’o-
rigine africaine, ouvrant grand le champ
aux communautés africaines établies en
France, qui s’invitent dans le récit de
Karim Younès. 

Dans un élan romanesque, fait de
métissage, de brassage de sentiments
douloureux, nostalgiques et parfois
contradictoires, l’insoutenable poids de la
culpabilité agrippée à jamais comme une
chimère plane au dessus des lignes, se
faisant nettement ressentir.  

Karim Younès a également présenté
son dernier livre d’histoire « De nos mon-
tagnes aux coulisses de l’ONU », paru
récemment aux éditions Anep (Entreprise
nationale de Communication, d’édition et
de publicité), et qui se présente comme
un « éclairage sur l’ensemble des ques-
tions que suscite l’apport de la diplomatie
algérienne » dans les différentes étapes
de la lutte armée et du combat politique,
estime dans sa préface  l’ancien ambas-
sadeur, ancien ministre et secrétaire
général adjoint de la Ligue arabe, Hassen
Rabehi. 

Dans cet ouvrage historique, l’auteur
revient sur les prémices du mouvement
de résistance politique qui a donné lieu à
un élan diplomatique ininterrompu,
notamment du temps de l’Emir Khaled

(1875-1936), fin stratège au fait des 
« idées et courants de pensée (...) et de
la géopolitique du début du XXe siècle ». 

Il évoque également les massacres du
8 mai 1945 qui ont renforcé la nécessité
absolue de s’affranchir du statut de colo-
nisé, et amené le déclenchement de la
révolution de 1954, mobilisant l’« action
déterminante de la diplomatie algé-
rienne». « De nos montagnes aux coulis-
ses de l’ONU » se referme sur une chro-
nologie des événements diplomatiques
marquants de 1919 à 1962 et un album
photos illustrant les grands moments de
la diplomatie algérienne. 

Né en 1948 à Béjaïa, Karim Younès,
diplômé de l’université d’Alger, compte à
son actif plusieurs ouvrages dont, « De la
Numidie à l’Algérie-Grandeurs et
Ruptures » (2012), « Aux portes de l’ave-
nir : Vingt siècles de résistance,
Cinquante ans d’indépendance » (2014),
« La chute de Grenade ou la nouvelle
géographie du monde » (2015) et « Les
Eperons de la conquête ou l’impossible
oubli » (2017). 

Cadre supérieur de la nation, il a été
ministre de la Formation professionnelle,
puis président de l’Assemblée populaire
nationale avant d’être nommé en février
dernier au poste de Médiateur de la
République.

JANITOU (2020), DOCUMENTAIRE DE AMINE HATTOU

ALGÉRIE DE 
L’AMOUR DÉCHU !

Ce poignant film  vient d’être sélectionné au festival italien
Asolo Art Film Festival.

�� O. HIND

LIBRAIRIE POINT VIRGULE

Karim Younès présente ses derniers ouvrages
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ls s’en vont les femmes et
les hommes amis de
l’Algérie, les uns après les

autres. Ils s’en vont celles et
ceux qui ont sauvé « l’honneur
de la France ». Celles et ceux
qui ont dit non à la torture
durant la guerre d’Algérie.
Celles et ceux qui ont pris la
défense des militants algériens,
sans calculs, hormis leur enga-
gement pour les causes justes,
pour la lutte des peuples coloni-
sés épris de liberté.   Simone de
Beauvoir, Jean-Paul Sartre,
Germaine Tillon, Henri Alleg,
Roger Hanin, Hervé Bourges,
Guy Bedos…et Gisèle Halimi
qui vient de nous quitter le 
27 juillet, ironie du sort, le len-
demain de son 93ème anniver-
saire représentant ces voix pré-
cieuses, symboles de la lutte
anticolonialiste. 

Le nom de Gisèle Halimi res-
tera lié à celui de la moudjahida
Djamila Boupacha, figure
emblématique de la guerre de
libération, qu’elle a défendue
dans un procès retentissant.
Accusée d’avoir déposé une
bombe à la Brasserie des
Facultés à Alger le 27 septem-
bre 1959. Elle fut arrêtée à l’âge
de 22 ans le 10 février 1960 en
compagnie de son père, de son
frère, de sa sœur et de son beau-
frère. C’est son frère qui aler-
tera Gisèle Halimi qui décidera
de la défendre. Son procès
connaîtra un retentissement

international. De grandes figu-
res de l’art et de la littérature y
seront associés. Simone de
Beauvoir rédigera le 2 juin 1960
une tribune dans les colonnes
du journal Le Monde intitulée
«Pour Djamila Boupacha».
L’affaire prit une ampleur
médiatique et internationale
inouïe lorsque, dans la foulée de
cette initiative, un Comité pour
Djamila Boupacha fut créé en
juin 1960. Présidé par Simone
de Beauvoir et qui comprenait
parmi ses membres des noms
prestigieux : Jean-Paul Sartre,
Louis Aragon, Elsa Triolet,
Gabriel Marcel, Geneviève de
Gaulle, Aimé Césaire,
Germaine Tillon… Dans la fou-
lée paraîtra le livre «Djamila

Boupacha» cosigné par Gisèle
Halimi et Simone de Beauvoir
qui obtiendra un soutien excep-
tionnel dont celui du célèbre
Pablo Picasso qui illustra sa
couverture avec le portrait de
Djamila Boupacha. Des prises
de position qui serviront à
dénoncer la torture en Algérie.
Djamila Boupacha sera malgré
toute cette campagne média-
tique remarquable condamnée
à mort le 28 juin 1961 puis sera
libérée le 21 avril 1962 dans la
foulée des accords d’Evian
signés un mois auparavant.
L’engagement de Gisèle Halimi
pour les causes justes a jalonné
sa vie à un rythme qui n’a pas
perdu d’intensité, qui a fait
résonner toutes les voix des

peuples opprimés. Militante de
l’indépendance de la Tunisie, le
pays qui l’a vu naître, elle a
aussi présidé une commission
d’enquête sur les crimes de
guerre américains au Vietnam.
En France, elle restera la
«défenseuse passionnée des
Droits des femmes».  Dans
l’hommage que lui a rendu le
journal Le Monde. Il citera l’af-
faire, en 1972 de cette jeune
fille de 16 ans, Marie-Claire, et
sa mère qui l’a aidée à avorter,
sont poursuivies en justice, que
la célèbre avocate défendra.
Elle obtiendra la relaxe pour la
jeune fille, sa mère sera
condamnée, mais dispensée de
peine. «C’est une grande avan-
cée vers la loi sur l’interruption
volontaire de grossesse, qui,
portée par Simone Veil après
l’élection de Valéry Giscard
d’Estaing, sera promulguée en
janvier 1975», écrira le journal
français. 

Dans un entretien qu’elle
accordera à ce média à l’âge de
84 ans elle dira : «La seule
crainte, si l’on est en bonne
santé, est celle de la faiblesse
intellectuelle. Or je me sens en
pleine capacité. Plus riche
même, de l’expérience. Bien sûr,
il y a certaines limites», puis
citant Marguerite Yourcenar,
qu’elle admirait, elle déclarera
vouloir mourir comme elle avait
vécu : «Les yeux ouverts». Elle
les a pourtant fermés pour l’é-
ternité le 27 juillet. 
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Gisèle 
Halimi

ANCIENNE AVOCATE DU FLN

GGiissèèllee  HHaalliimmii  nnoouuss  qquuiittttee  !!
SSOONN  NNOOMM restera lié à celui de Djamila Boupacha, figure emblématique de la guerre de
libération, qu’elle a défendue dans un procès retentissant. 
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LUTTE CONTRE LA TRAITE
DES PERSONNES :

LE «RÔLE LEADER» DE L’ALGÉRIE 
L’Algérie joue un «rôle leader»

dans la lutte contre la traite des per-

sonnes, dans les forums des

Nations unies, a soutenu, hier, le

coordonnateur résident du système

des Nations unies en Algérie, Eric

Overvest. «L’Algérie joue un rôle

leader, notamment dans la lutte

contre la traite des personnes dans

les forums des Nations unies», 

a-t-il affirmé lors d’une journée d’é-

tude portant sur le thème «Non à

l’exploitation des personnes». Il a,

dans ce cadre, exprimé la recon-

naissance de l’ONU quant au rôle

«crucial et fondamental» des diffé-

rents intervenants dans la lutte

contre la traite des personnes

notamment la Gendarmerie et la

Police nationales, les magistrats,

les douanes, les institutions en

charge de la solidarité et les méde-

cins. 

DEUX TERRORISTES 
ABATTUS À AIN DEFLA

Deux terroristes ont été abat-
tus et une quantité d’armes et de
munitions a été récupérée hier
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), lors
d’une embuscade tendue à
Djebel Amrouna, aux environs de
la commune d’El-Hassinia, dans
la wilaya de Aïn Defla, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu,
aujourd’hui 28 juillet 2020, lors
d’une embuscade tendue à Djbel
Amrouna, aux environs de la
commune d’El-Hassinia, wilaya
de Aïn Defla, deux terroristes, et
a récupéré deux pistolets-
mitrailleurs de type Kalachnikov,
une quantité de munitions, une
grenade et une paire de jumel-
les», précise la même source.

LL
e ministre saoudien des Affaires
étrangères, l’Emir Fayçal bin
Farhan, a affirmé, à la faveur

d’une visite, hier à Alger, l’engagement
de l’Arabie saoudite à « coordonner
avec l’Algérie pour parvenir à une solu-
tion pacifique à la crise libyenne et per-
mettre ainsi à ce pays de recouvrer sa
sécurité et sa stabilité ». Il a, à cet
égard, souligné le rôle primordial des
pays du voisinage dans la résolution de
cette crise qui dure depuis 2011. C’est
au sortir de l’audience que lui a accor-
dée le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, que le chef de
la diplomatie saoudienne a abordé la
question en mettant l’accent sur «le
rôle important et central des pays du
voisinage  (Algérie, Tunisie, Egypte)
dans la recherche d’une solution poli-
tique inclusive «en vue de protéger ce
pays frère contre le terrorisme et les
ingérences étrangères». A cette fin,
Fayçal bin Farhan a déclaré : «Nous
nous engageons à coordonner avec
l’Algérie et nous allons tenter avec les
pays du voisinage de parvenir à un
règlement qui préserve ce pays et lui
permette de retrouver sa stabilité»,
mettant l’accent sur la «convergence
de vues entre l’Arabie saoudite et
l’Algérie quant aux défis qui se posent
pour la région».

Au cours de l’audience, il a été éga-
lement question des relations entre les
deux pays frères et de plusieurs autres
sujets d’intérêt commun, les deux par-

ties ayant convenu de la «nécessité  de
promouvoir les relations bilatérales à
davantage de progrès et de coordina-
tion». La déclaration du ministre saou-
dien des Affaires étrangères vient
confirmer la justesse et la dynamique
de la feuille de route que poursuit
inlassablement la diplomatie algé-
rienne pour résoudre le conflit libyen,
conformément au programme mis en
œuvre par les Nations unies et l’Union
africaine et aux décisions adoptées par
le Groupe des pays voisins.

Cette politique a été récemment
confortée par les déclarations du prési-
dent Vladimir Poutine et du ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï

Lavrov, qui soutiennent le dialogue
politique inclusif et partagent les vues
de l’Algérie sur la tenue d’une confé-
rence à laquelle sera convié l’ensemble
des parties prenantes de la crise
libyenne. Un soutien qui converge avec
celui des Etats-Unis, de la France, de
l’Allemagne et de l’Italie, notamment,
de sorte que les décisions de la confé-
rence de Berlin s’imposent plus que
jamais dans la recherche d’une solu-
tion qui privilégie le respect de l’unité
et de l’intégrité territoriale de la Libye,
ainsi que de la souveraineté du peuple
libyen, des prérequis que l’Algérie
considère sans cesse comme primor-
diaux. CC..  BB..
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La 5G de Huawei
accompagne la lutte
contre le coronavirus 
Le développement de la téléphonie mobile
5G dans le monde et son éventuel
déploiement en Algérie a été au menu des
discussions d’un Webinar organisé par
Huawei Algérie. La nécessité de se préparer
à l’intégration et l’appropriation de cette
nouvelle technologie, a été mise en avant
durant ce rendez-vous virtuel, auquel ont
pris part une trentaine de rédacteurs en
chefs et journalistes algériens. Ce Webinar
a été l’occasion de souligner l’importance
des TIC, plus particulièrement dans le
contexte actuel de crise dû à la pandémie
de Covid-19. Des exemples concrets de
prouesses rendus possibles en Chine grâce
aux TIC en général et à la 5 G en particulier,
ont été évoqués par les responsables de
Huawei.  La 5G, opérationnelle en
République de Chine, a particulièrement été
efficace pour freiner la pandémie. Déployés
par les équipes de Huawei, elles ont
démontré son potentiel dans de nombreux
domaines comme la santé, l’éducation et
les transports.  C’est ce qui a été confirmé,
hier, par plusieurs responsables du
fournisseur mondial chinois des
équipements de TIC, Huawei, lors du
Webinare. Cette rencontre a été une
occasion pour Huawei Algérie de montrer
ses activités en cette période de pandémie
en Algérie ainsi qu’en Chine où l’impact du
coronavirus était très important. En Algérie,
Huawei a mis de grands moyens en termes
de TIC, afin de faciliter la poursuite de la vie
professionnelle notamment en fournissant
des équipements de vidéoconférence, à
l’instar de celles des réunions du
gouvernement ou du Conseil des ministres,
a indiqué son directeur du département
«Opérateurs»,Lin xinpei Jeremy. M.A.
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Le chef de l’Etat 
recevant le ministre

saoudien des Affaires
étrangères


