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66 INCENDIES SE SONT
DÉCLENCHÉS EN UN SEUL JOUR

NOS FORÊTS
BRÛLENT !

Les flammes ont dévoré
pas moins de 4 271

hectares de superficie pour
814 foyers d’incendies.
Lire en page 24 l’article 
de Mohamed Amrouni

RETRAIT DE CONFIANCE À RACHED
GHANNOUCHI AU PARLEMENT TUNISIEN

DES VOTES ET 
DES ALTERCATIONS

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

GOUVERNEMENT

Le Président
Tebboune limoge 

le ministre du Travail
Lire en page 24

LE COUPERET
LE SPECTRE D’UNE HAUSSE DES CONTAMINATIONS 

AU COVID-19 PLANE SUR LA FÊTE

DE L’AÏD
APRÈS 5 MOIS DE SUSPENSE

COMMENT LE CRB
A ÉTÉ SACRÉ

CHAMPION D’ALGÉRIE 
BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

614 NOUVEAUX CAS, 359 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS
19 592 GUÉRISONS, 1 186 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

Lire en page 11 l’article 
de Saïd Mekki

IMPORTATION
DE VÉHICULES NEUFS

Ce qu’il faut savoir
sur le cahier 
des charges

Les concessionnaires devront
prioritairement respecter les

nouvelles exigences en
matière de pièces de

rechange.
Lire en page 2 l’article 

de Saïd Boucetta

À l’occasion 
de l’Aïd El Adha,

L’Expression souhaite
une bonne fête 

au peuple algérien
et l’informe que le journal 
ne paraîtra pas Samedi.

AIDKOUM
MOUBARAK  !

Lire nos articles en pages 6, 7 et 8
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LL e cahier des charges des-
tiné à l’importation des
véhicules neufs, «libéré»

par le dernier Conseil des minis-
tres apporte quelques nouveautés
par rapport à ce qu’il y avait
avant, en limitant la concession
pour deux marques seulement
pour chaque concessionnaire,
avec à l’appui une obligation
d’installer un réseau national
d’ateliers sur une période de deux
années. Le cahier des charges,
révélé, hier, par la chaîne de télé-
vision Ennahar, prévoit égale-
ment, comme attendu d’ailleurs,
l’obligation pour l’importateur de
se fournir directement chez le
constructeur, facture à l’appui.
Le concessionnaire est tenu, au
terme du cahier des charges de
disposer d’un stock de pièces de
rechange et d’un réseau d’ateliers
aux normes internationales. 

Cela en sus de sa date de
fabrication qui ne doit pas excé-
der les 12 mois avant sa livraison
au client final. Lequel est traité
comme un «roi», puisque le docu-
ment du ministère de Ferhat Aït
Ali Braham exige de l’importa-
teur un véhicule aux normes
mondiales en matière de sécurité
qui devra être livré à l’acheteur
dans un délai n’excédant pas 

45 jours après la commande. Ce
délai est réduit à une semaine en
cas de payement comptant du
véhicule. Une rallonge de ces
délais devra faire l’objet d’un
accord écrit entre les contrac-
tants. Autant de dispositions des-
tinées à protéger les clients.

À l’issue d’une année d’acti-
vité sur la base d’un agrément
provisoire délivré par le départe-
ment de l’industrie, le conces-
sionnaire peut prétendre à une

rallonge de six mois non recon-
ductible pour se conformer au
cahier des charges. Cette période
consommée, une commission du
ministère de l’Industrie consta-
tera l’éligibilité de l’importateur
à une licence définitive. Celle-ci
doit être fournie un mois après le
dépôt de la demande du conces-
sionnaire. Dans le cas contraire,
l’opérateur perd le bénéfice de la
représentation de la marque de
véhicule.

Le ministre de l’Industrie a,
rappelons-le, annoncé l’ancien-
neté dans le métier est requise,
mais les agréments obtenus dans
le cadre de l’ancien système de
licence de concession est caduc.
Les candidats à la représentation
de marques de véhicules étran-
gers devront établir un nouveau
dossier et refaire à zéro tout le
processus pour être éligible à ven-
dre des véhicules  neufs en
Algérie. Il n’est pas difficile d’i-
maginer que quelques noms qui
totalisent déjà près d’une ving-
taine d’années d’expérience dans
la vente en l’état de voitures,
auront naturellement plus de
chances de se conformer au
cahier des charges. Les installa-
tions existent pour ces opéra-
teurs. Il suffit d’une remise à
neuf et la machine à importer des
véhicules sera comme neuve. Il va
de soi, cependant, que les gaffes
du passé ne seront plus admises
et les concessionnaires devront
prioritairement respecter les
nouvelles exigences en matière de
pièces de rechange, talon
d’Achille du système qui préva-
lait avant 2017.

Les observateurs s’attendent
à voir débarquer au tout début de
l’année prochaine, les premières
voitures de marques asiatiques et
françaises, actuellement les
mieux placées dans le hit parade
des ventes en Algérie. L’on s’at-
tend, en effet, à une croissance
appréciable du secteur, après
deux années au régime sec. Les

besoins de l’Algérie en véhicules
légers et lourds demeurent
importants et le pouvoir d’achat,
même s’il a pris un coup, ces der-
nières années, demeure l’un des
plus intéressants du continent.
Au mieux de sa forme, le marché
de l’automobile a consommé plus
de 500 000 véhicules légers en
une seule année. Une «prouesse»
qui ne sera pas réédité de sitôt,
mais il est entendu que l’Algérie
est l’un des meilleurs clients afri-
cains pour toutes les marques,
mêmes les plus prestigieuses. 

En ces temps de vaches 
maigres pour le secteur de l’auto-
mobile, la réouverture du marché
algérien est du pain bénit. Ils se
partageront, à l’aise, quelque 
2 milliards de dollars au bas mot.
Quant aux concessionnaires et au
vu des règles précises prévues
dans le cahier des charges, ils
devront se satisfaire d’un taux de
bénéfice, certainement moins
important, mais il restera l’un
des plus intéressants, au vu de la
valeur vénale des produits qu’ils
écouleront. 

En tout état de cause, le
retour à l’importation de véhicu-
les neufs ne doit pas être vu
comme une mort annoncée de
l’industrie mécanique en Algérie,
selon le ministre de l’Industrie,
qui prévoit un cahier des charges
spécifiques pour le secteur de la
production de véhicules. Le tout
est de savoir lequel des deux
cahiers des charges attirera le
plus d’opérateurs… SS..BB..

««LL a rencontre a porté sur l’avenir
et les perspectives des relations
entre les secteurs public et privé

algériens et les sociétés chinoises en géné-
ral et l’entreprise Ccecc en particulier. La
société Ccecc a proposé le financement et
l’adhésion, non pas en tant qu’entrepre-
neur comme par le passé, mais plutôt en
tant qu’investisseur et partenaire dans plu-
sieurs projets considérés comme étant
importants pour l’économie nationale»,
c’est ce qu’a déclaré le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham au
terme de son entretien, mardi dernier  avec
le directeur général de la filière algérienne
de China civil engineering construction
Corporation (Ccecc), Zhong Benfeng. À cet
effet, le ministre a précisé que des plans
sont en cours,  pour le lancement de plu-
sieurs projets de partenariats avec des
entreprises chinoises dans plusieurs domai-
nes d’activités industrielles. Dans le détail,
le ministre de l’Industrie  a  évoqué «la
réalisation et la gestion des zones indus-
trielles et zones d’activités, le renouvelle-
ment du matériel industriel et la relance de
certains groupes et secteurs à l’arrêt», pour
lesquels la partie algérienne a présenté à
l’entreprise «la nouvelle vision algérienne
pour relancer l’économie, les textes et les
nouvelles législations qui permettent d’éta-
blir des partenariats avec une nouvelle
approche». De son côté, Zhong Benfeng est
revenu sur le souhait de son entreprise à
contribuer au développement du secteur
industriel en Algérie, après avoir présenté
au ministre ses potentialités dans plusieurs
domaines industriels. C’est donc sur de
nouvelles bases que sont lancés les piliers
de la nouvelle stratégie économique, met-

tant en exergue l’importance de favoriser le
partenariat,  incluant le principe de l’inclu-
sion du partenariat dans les plans de finan-
cement pour l’investissement, ce qui
implique d’un côté  le partage des risques,
et contribuera d’un autre côté, à améliorer
le climat des affaires, qui fait déjà l’objet de
plusieurs changements, notamment en
matière juridique visant à concrétiser les
mesures de facilité mises en place par les
pouvoirs publics, pour donner un nouveau
souffle à la relance économique et l’inscrire
dans le sillage de la nouvelle stratégie de
l’Etat , loin des anciennes pratiques et
visions. En outre, les premières orienta-
tions fixant les domaines d’activités visés
par ces partenariats, reflètent la volonté du
département de l’industrie, à intervenir
sur les problématiques profondes, qui sont
à l’origine des obstacles qui se dressent en
face d’une relance efficiente. En fait, la
combinaison entre la réalisation des zones
industrielles, et le renouvellement du maté-
riel industriel, représente en soi des leviers
économiques importants, à même de consti-
tuer les socles d’une industrie orientée vers
le renforcement des capacités de réalisa-
tion, qui souvent ont fait les frais d’une
mauvaise gestion, qui les a plongées  dans
les affres de l’obsolescence.  Dans ce sillage,
la prédisposition du partenaire chinois à
acter positivement cette nouvelle stratégie,
est sans contexte un atout considérable
pour la réussite de ce nouveau départ. En
effet, la présence des sociétés chinoises
dans le paysage industriel, depuis des
années, a contribué à établir des relations
et des traditions de travail et de coopéra-
tion, qui constituent , à travers l’expertise
des ces sociétés, l’un des atouts considéra-
bles, sur lequel reposeront les nouvelles
passerelles du plan de relance de l’économie
nationale AA..AA..

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS 

CCee  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ssuurr  llee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess
LLEESS  CCOONNCCEESSSSIIOONNNNAAIIRREESS devront prioritairement respecter les nouvelles exigences en matière de pièces de rechange.

� AALLII AAMMZZAALL

Retour à l’importation de véhicules neufs

PARTENARIAT ALGÉRO-CHINOIS

FFeerrhhaatt  AAïïtt  AAllii  ffiixxee  lleess  nnoouuvveelllleess  rrèègglleess
Réalisation et gestion des zones industrielles et zones 

d’activités, renouvellement du matériel industriel et relance de 
certains groupes et secteurs à l’arrêt.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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L
a scène politique tunisienne semble de
plus en plus tendue, ces dernières semai-
nes, et la désignation, par le président

Kaïs Saïed, de Hichem Mechichi, comme chef du
futur gouvernement, complique, encore plus, la
donne.  Le parti islamiste Ennahdha, de Rached
Ghannouchi, ainsi que ses alliés, d’ailleurs, Qalb
Tounes et la coalition al Karama, montrent
quelques signes d’inquiétude comme l’indi-
quent leurs multiples déclarations, soufflant le
chaud et le froid, afin de baliser la voie à une
présence renouvelée de ministres issus de leur
rang. C’est pour cette raison que Elyes Fakhfakh
et son gouvernement sont tombés, après le sec-
ond refus opposé à Ghannouchi qui réclamait
un remaniement au bénéfice de Qalb Tounes,
principalement. Si, officiellement, Fakhfakh a
payé le prix de sa compromission dans des
conflits d’intérêts évidents, on sait que la chose
était connue depuis bien longtemps par les diri-
geants d’Ennahdha, convaincus de pouvoir user
de cette carte. C’était compter sans la détermi-
nation du chef de l’Etat. Kaïs Saïed a, certes,
choisi lui-même Fakhfakh, mais son habituelle
intransigeance à l’égard de la corruption, sous
toutes ses formes, ne lui permettait pas de pas-
ser outre la compromission de Fakhfakh.  

Depuis plusieurs jours, la rumeur court à
Tunis, comme dans d’autres grandes villes tuni-
siennes, pour dire que le bloc démocrate serait
parvenu à rassembler les 109 voix nécessaires
pour valider la motion qui couterait son poste de
président de l’ARP à Rached Ghannouchi. Une
véritable catastrophe, pour Ennahdha et ses
alliés et un renversement de situation inespéré
pour Kaïs Saïed. Un tel désaveu signifierait une
régression programmée du parti islamiste et la
fin de règne pour son chef historique, attendu
de pied ferme par des Nahdhaoui mécontents de
la démarche suivie, depuis quelques années. De
plus, la perspective d’un vote crucial pour l’aval
du gouvernement Mechichi met Ennahdha dans
un terrible dilemme. Voter la confiance signifiera
son retrait des cercles de décision, avec la perte
des ministères clés de l’Intérieur et de la Justice.
Voter la censure ne vaudra pas mieux car cela
donnera le champ libre au président Kaïs Saïed
qui prononcera la dissolution du Parlement et
convoquera de nouvelles législatives, au grand
bonheur du PDL de Abir Moussi, déjà sur pied
de guerre. Et si tel n’est pas le cas, Saïed aura
une autre voie à emprunter qui concerne un
référendum sur le changement du système poli-
tique tunisien dont il souhaite qu’il devienne,
clairement, présidentiel. Bref, Ennahdha doit
endurer plusieurs cailloux dans ses chaussures. 

C.B.

LL a classe politique ne sait plus à
quel saint se vouer. Une classe
blottie dans une posture des

plus ahurissantes. L’action parlemen-
taire est quasi absente, hormis
quelques semblants d’«actions» stric-
tement classiques et qui rentrent dans
un processus ordinaire, voire routinier
d’une chambre qui a été estampillée
du sceau de «chambre d’enregistre-
ment». 

Une chambre basse et des députés
hérités de l’ancien régime honni par le
peuple n’arrivent pas à assurer un
saut qualitatif dans la perspective de
rompre avec les pratiques précédentes
et assumer pleinement leur rôle en
leur qualité de pouvoir législatif dont
le travail d’enquête et de terrain doit
être le leitmotiv de leur raison d’être.
La pandémie de coronavirus qui fait
bouger tous les politiques du monde,
n’a pas pu déboulonner nos députés et
les faire réagir en retroussant les man-
ches pour suivre de près ce que les
citoyens endurent comme dépasse-
ments, bavures et pratiques de la part
des pouvoirs publics au niveau des
wilayas et autres instances adminis-
tratives et autres structures à carac-
tère socio-économique.

La rente politique et le réflexe de
l’allégeance se sont substitués aux
normes connues de par le monde, à
savoir la prestation et le travail en
direction de la société en se rappro-
chant de ses préoccupations et ses
attentes qui sont énormes surtout
avec la crise sanitaire majeure qui a
frappé de plein fouet la situation socio-
économique des citoyens qui sont
empêtrés dans une spirale infernale,
mais aussi les entreprises qui font face
à une crise structurelle des plus dras-
tiques.

Les partis politiques qui sont les
pourvoyeurs en députés n’ont pas
cette ingéniosité et cette perspicacité
de faire d’une situation de crise
comme celle de la pandémie de 
Covid-19 et ses retombées sur la vie
sociale et économique un moyen pour
se réhabiliter et renouer avec une pra-
tique politique et une dynamique qui

apporteront leur lot de solutions et de
propositions susceptibles d’apaiser la
situation, pour ne pas dire endiguer
les crises et alerter sur des pratiques
ou des comportements qui ne reflètent
pas l’essentiel des défis que les pou-
voirs publics doivent relever.

Le marasme qui frappe la classe
politique est traduit par la prestation
des plus mièvres de l’action parlemen-
taire qui s’est murée dans un silence
ahurissant et elle s’est terrée dans son
monde fait de rente et de médiocrité
des plus sidérales.

Que font les députés face à la crise
sanitaire majeure ? Ont-ils conçu une
démarche en leur qualité de « repré-
sentants » du peuple dans le but d’ap-
porter une contribution ne serait-ce
que symbolique et montrer  leur atta-
chement à leur peuple qui se débat
dans un engrenage des plus délicats ?

L’absence et la non-présence des
députés dans la vie réelle des citoyens
lambda qui font face à une épreuve
douloureuse dans un contexte d’une
pandémie des plus ravageuses, mon-
trent que ces députés sont le produit
d’un mécanisme politique fondé sur
l’allégeance et la logique des quotas
érigée en un sport national par l’an-
cien régime qui se plaisait à faire de la
chambre basse une espèce de struc-

ture vaudevillesque et funambu-
lesque. 

La crise que le pays est en train de
vivre et  à y faire face est une occasion
pour tirer des leçons et des enseigne-
ments par rapport à des questions cru-
ciales à l’image de la représentativité
et l’action de ceux qui sont payés par
l’argent du peuple sans pour autant
que la prestation suive et soit corrobo-
rée par des résultats probants et 
concrets.

Il est temps de s’intéresser au rôle
des députés et réfléchir y compris sur
cette immunité parlementaire qui est
devenue un véritable sésame pour se
permettre des «actions» outre que ce
que la loi organique prévoit en termes
de champ d’intervention du député et
de son mandat.

Il faut tirer la sonnette d’alarme et
revoir de fond en comble l’approche
qui régente l’action parlementaire et
aussi la démarche qui encadre la
classe politique qui verse dans une
rente politique et la médiocrité des
plus sidérantes. 

L’après-corona est aussi ce sursaut
qui touchera ces structures vieillottes
et en déphasage avec la nouvelle
réalité qui caractérise le pays et les
enjeux d’un changement qui est
devenu un choix irréversible. HH..NN..

Il faut en finir avec 
le marasme politique

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e parti politique au pouvoir qui
faisait quotidiennement les unes
des journaux, ne fait plus parler

de lui. C’est le décès de la célèbre avo-
cate et intellectuelle Gisèle Halimi, une
des ferventes défenseuses de la cause
nationale lors de la Guerre de libération
de l’Algérie, qui a brillamment défendu,
en 1960, Djamila Boupacha, la militante
du FLN, qui a rappelé l’existence de la
mastodonte. Cette formation politique
qui a toujours détenu le pouvoir depuis
l’indépendance, est aujourd’hui une
coquille vide. Elle tente désespérément
de revenir sur la scène politique en se
donnant un nouveau secrétaire général,
mais l’illustre inconnu n’a pas échappé
aux acerbes critiques avant même d’oc-

cuper son bureau à Hydra. Le choix
porté sur Abou El Fadhel Baâdji a été
sévèrement dénoncé par les animateurs
du mouvement de redressement du
FLN. Pour ces derniers, la réunion du
comité central a porté «l’un des repré-
sentants de la bande à la tête du FLN».
Les redresseurs lui ont même déni la
qualité de militant. En fait, cela n’est
pas une surprise. C’est le propre même
du FLN qui a toujours été maître des
manipulations. Le mouvement de
redressement n’a donc pas attendu pour
lancer ses manœuvres visant à saborder
le travail du nouveau SG avant même
qu’il ne débute. Le FLN qui tente vaine-
ment de se refaire une virginité poli-
tique après une grave crise qui l’a secoué
et un rejet massif par le Hirak l’accusant
d’avoir cautionné la dilapidation des
richesses du pays, a toutes les chances
de ne pas sortir la tête de l’eau.
D’ailleurs, depuis le plébiscite  d’Abou
El Fadhel Baâdji, ce dernier n’a pas
brillé en déclarations, ni en actions. Il

s’est juste suffi de justifier le soutien du
FLN au 5ème mandat de l’ex-président
Bouteflika soutenant qu’à cette époque,
le FLN avait été exploité par la «Issaba».
En dehors de cette tentative de s’inno-
center de l’héritage de ses prédéces-
seurs, le SG n’a rien entrepris pour
relancer son activité politique. Baâdji a
promis la réorganisation de ses structu-
res internes, la formation des jeunes
ainsi que la redéfinition de la politique
du parti, mais deux mois après, rien ne
se concrétise. Certes, la crise sanitaire
«confine» toutes les activités, mais cela
n’empêche pas le travail structurel ou
les déclarations politiques. Or, le FLN ne
semble pas avancer sur le plan de l’orga-
nisation interne et pour ce qui est du
débat politique, il semble carrément
absent. C’est à peine si l’ex-parti unique
s’est prononcé sur le projet de la révision
de la Constitution. Pour ce qui est du
rapatriement des ossements des héros
de la Résistance nationale, il s’est suffi
de cautionner, valoriser et remercier

l’engagement du président. C’est dire
que le FLN ne s’aventure plus. Il semble
bien que le nouveau SG du parti a bien
retenu la leçon après le recadrage dont a
fait l’objet le FLN de la part de la prési-
dence de la République. En effet, après
la diffusion d’un communiqué du FLN
qui annonçait son soutien au président
de la République «membre du comité
central du parti», la Présidence a réagi
fermement pour rappeler que
Abdelmadjid Tebboune est le président
de tous les Algériens et «n’a de lien orga-
nique avec aucun parti politique agréé».
«Ces personnes doivent cesser d’impli-
quer la Présidence dans leurs manoeu-
vres malsaines», avait averti Mohand-
Oussaïd le porte-parole officiel de la
Présidence affirmant qu’il s’agit là de
«résidu de pratiques qui n’ont plus leur
place actuellement». C’est dire que la
tâche d’un retour sur la scène politique
se complique pour le FLN qui ne semble
plus avoir les faveurs des hautes autori-
tés du pays. HH..YY..

LES PARTIS ET LE PARLEMENT TOTALEMENT ABSENTS

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  vviittrriiffiiééee
LLEE  MMAARRAASSMMEE qui frappe la classe politique est traduit par la prestation des plus
mièvres de l’action parlementaire qui s’est murée dans un silence ahurissant et
elle s’est terrée dans son monde fait de rente et de médiocrité des plus sidérales.

DISPARU DES ÉCRANS DEPUIS DEUX MOIS

MMaaiiss  ooùù  eesstt  ddoonncc  ……llee  FFLLNN ??
LLEE  FFLLNN  qui tente vainement de se refaire une virginité politique, a toutes les chances de ne pas sortir la tête de l’eau.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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CC ’est enfin officiel ! La Russie envi-
sage une production industrielle de
deux vaccins contre le coronavirus,

respectivement en septembre et en octo-
bre, a annoncé, hier, la vice-Première
ministre russe, Tatiana Golikova. Deux
vaccins conçus par des chercheurs russes
«sont aujourd’hui les plus prometteurs», a
déclaré Mme Golikova, au cours d’une
réunion par visioconférence avec le prési-
dent Vladimir Poutine, consacrée à la pan-
démie de Covid-19.

Le premier est mis au point par le
ministère russe de la Défense et le Centre
de recherches en épidémiologie et micro-
biologie Nikolaï Gamaleïa. Il est déjà testé
sur des humains, selon Tatiana Golikova.
«Le lancement de sa production indus-
trielle est envisagé pour septembre 2020»,
après une certification et des essais cli-
niques supplémentaires sur 1 600 person-
nes, a-t-elle précisé. Le deuxième vaccin
est conçu au Centre de recherches sibérien
Vektor et fait également l’objet d’essais
cliniques qui doivent être achevés en sep-
tembre, avant une certification le même
mois, selon Mme Golikova. De premières
doses pourraient en être produites «en
octobre 2020», a-t-elle ajouté. La Russie,
au quatrième rang mondial pour le nom-
bre des contaminations après les Etats-
Unis, le Brésil et l’Inde, a proclamé dès
avril sa volonté d’être parmi les premiers
pays, voire le tout premier, à créer un vac-
cin contre le virus. Avant la fin de l’année,
la Russie espère produire avec ses parte-

naires 200 millions de doses d’un vaccin
contre le coronavirus, si les essais cli-
niques sont réussis, a assuré la semaine
dernière Kirill Dmitriev, le président du
Fonds souverain russe qui finance la mise
au point du vaccin au Centre Nikolaï
Gamaleïa. À rappeler que les grandes
puissances sont lancées dans une course
effrénée pour trouver un vaccin contre le
Covid-19, depuis le début de la pandémie.
Dans cette compétition planétaire aux
enjeux financiers énormes, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) avait recensé,
dernièrement,  25 «candidats vaccins»
évalués dans des essais cliniques sur
l’homme à travers le monde. Outre les
essais déjà entamés, l’OMS comptabilise

139 projets de candidats vaccins en phase
pré-clinique d’élaboration. Quatre sont au
stade le plus avancé de «phase 3», où l’ef-
ficacité est mesurée à grande échelle. Il
s’agit du vaccin de la société américaine
Moderna, qui a débuté lundi dernier un
test sur 30 000 volontaires, de deux pro-
jets chinois, le premier du laboratoire
Sinopharm, testé sur 15 000 volontaires
aux Émirats arabes unis et celui du labo-
ratoire Sinovac, testé sur 9 000 profes-
sionnels de la santé au Brésil. 

Le quatrième projet en phase 3 est
mené par l’université d’Oxford, en coopé-
ration avec la société AstraZeneca, il est
testé au Royaume-Uni, au Brésil et en
Afrique du Sud. HH..YY..
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SA PRODUCTION INDUSTRIELLE ANNONCÉE POUR SEPTEMBRE

LLee  pprreemmiieerr  vvaacccciinn  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  sseerraa  rruussssee  
AAVVAANNTT la fin de l’année, la Russie espère produire avec ses partenaires 200 millions 

de doses de ce vaccin.

SS e dirige-t-on vers une
nouvelle révolution uni-
versitaire? Pour répon-

dre à cette question, il faut
retenir que le nouveau ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a consa-
cré, mardi dernier, une sortie
officielle, à dévoiler les grandes
lignes de son plan de travail du
secteur de l’enseignement
supérieur. Une stratégie qui
s’articule autour de l’excellence
et l’innovation. 

Le nouveau ministre a, en
effet, mis en exergue, mardi
dernier à Chlef, le rôle de l’ex-
cellence et de l’innovation dans
le plan de travail de son dépar-
tement.

«Le plan de travail du sec-
teur de l’enseignement supé-
rieur proposé dans le cadre du
plan d’action du gouvernement
s’appuie, essentiellement, sur
l’excellence et l’innovation », a
précisé le ministre à l’ouver-
ture des travaux du symposium
régional des universités de
l’Ouest abrité par le pôle uni-
versitaire d’Ouled Farès à
Chlef.

Poursuivant, le ministre
Benziane a signalé que «l’objec-
tif recherché consiste à trans-
former ces lieux de la science et
du savoir en «véritables appuis
du développement global du

pays». Dans ce sillage faut-il le
rappeler, le ministre avait
appelé, il y a une semaine la
famille universitaire à conju-
guer ses efforts en cette
conjoncture exceptionnelle afin
de propulser l’université algé-
rienne à la «hauteur des atten-
tes» de la société.

Outre la conjugaison des
efforts et la mobilisation des
forces actives du secteur, la
réalisation de cette aspiration

exige le développement des
méthodes de communication à
tous les niveaux, ainsi que la
consolidation de la capacité d’é-
coute aux intérêts et préoccu-
pations légitimes des compo-
sants de la famille universitaire
et scientifique « afin de les
prendre en charge à temps ».

Afin d’atteindre ces objec-
tifs, il est, selon lui, plus que
nécessaire de mobiliser les
énergies et les capacités en vue

de «changer les visions et les
procédés d’organisation et les
méthodes de travail, en recou-
rant à des approches participa-
tives dans l’administration et la
gestion, dans le cadre d’une
nouvelle gouvernance universi-
taire basée sur la mise en
œuvre des concepts de transpa-
rence et de participation.

Cette approche nécessitant
le recours à un procédé « osé »
de communication à la faveur

duquel les enseignants, les
chercheurs et les étudiants sont
transformés en énergie positive
et en acteurs dynamiques dans
la réalisation du plan de déve-
loppement de l’établissement à
moyen et long terme, par le
biais de la consolidation des
mécanismes de concertation et
de dialogue visant à surmonter
les difficultés entravant l’ac-
complissement du travail, limi-
tant l’esprit d’initiative et affai-
blissant la capacité d’innova-
tion et de renouveau.

Il a, par ailleurs, noté que la
feuille de route proposée par le
secteur comporte un certain
nombre de grands chantiers
ouverts assurant, en particu-
lier, la consolidation des pôles
d’excellence, et l’ouverture
réelle sur l’environnement éco-
nomique et social à la faveur de
la consolidation de la relation
entre l’université et l’entre-
prise et de l’instauration de
liens durables entre les espaces
de la formation, de la recherche
et de la production.

Abordant la situation sani-
taire traversée par le pays, il a
mis l’accent sur le fait que
celle-ci «ne doit aucunement
décourager la famille universi-
taire à relever le défi consistant
à permettre aux établissements
de l’enseignement supérieur
d’accomplir leurs missions,
notamment celles inhérentes à
la formation et la recherche».

MM..AA

IL AFFIRME QUE L’EXCELLENCE EST L’UN DES PILIERS DE L’UNIVERSITÉ

BBeennzziiaannee  mmiissee  ssuurr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn
LL’’ÉÉLLÉÉVVAATTIIOONN des prestations des établissements de l’enseignement et la recherche à hauteur des références 
internationales en la matière figure, également, dans le plan d’action en question. 

Place à la matière grise

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

TIZI-OUZOU

Un jeune invente
une machine de
désinfection 
anti-Covid-19
Le jeune Chemakh Redouane,

de la commune d’Assi Youcef,
dans la daïra de Boghni, vient
d’inventer un nouveau système
de désinfection moderne pour
lutter contre le Covid 19. Cette
machine, explique le jeune
inventeur, possède plusieurs
versions et fonctionne
principalement avec de l’alcool
et non pas avec le chlore, qui
s’est avéré nocif pour la santé.
Cette machine multifonctions
est composée d’un détecteur
de température. Le jeune
Redouane explique en effet
qu’au cas où cette dernière
dépasse les 38 degrés, une
alarme se déclenche
automatiquement. La machine
est également dotée d’un
distributeur de bavettes, d’un
distributeur automatique  de
gel avec laser, un système
d’évacuation  de toutes les
bactéries récupérées dans un
bac de traitement, en plus
d’une déchiqueteuse de
bavettes.
Afin de rendre l’utilisation plus
facile et accessible à tout le
monde, le jeune Chemakh a
mis les indications de
l’appareil dans les deux
langues nationales et
officielles, tamazight et arabe,
en plus du français.

K.B.

Les grandes puissances sont lancées dans une course effrénée pour trouver un vaccin
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3 ans de prison avec sursis
pour l’ organisatrice 

de mariages blancs à Marseille
Une septuagénaire de Marseille

qui a reconnu l’organisation
d’une dizaine de mariages blancs,

monnayés entre 10 000 et 16 000
euros chacun, a été condamnée à

trois ans avec sursis et 3 000
euros d’amende par la justice.

«Zouzou», figure du quartier de la
gare Saint-Charles, proposait un
kit «mariage blanc», comprenant

un conjoint de nationalité fran-
çaise et un ensemble de docu-

ments à fournir aux mairies des
6e et 8e arrondissements. 30 pré-

venus comparaissaient pour ce
réseau découvert sur la base

d’une information fournie en 2017
à la police aux frontières. Des

interdictions de territoires d’un
ou deux ans ont également été

prononcées contre 11 étrangers,
la plupart nés en Algérie. Le fils
de la «marieuse», informaticien,

avait reconnu que c’était pour lui
«un jeu d’enfant» de fabriquer de
faux baux et quittances d’énergie

ou de loyer, à la demande de sa
mère à laquelle il ne peut «rien

refuser». Il a été condamné à 
18 mois d’emprisonnement avec

sursis.

Chine : l’avion amphibie
AG600 réussit son premier

vol au-dessus de la mer
Le grand avion amphibie AG600
développé par la Chine a réussi
son premier vol au-dessus de la

mer, à Qingdao, dans la province
du Shandong (est), selon son

constructeur, l’Aviation Industry
Corporation of China (Avic).

L’avion a décollé de la mer, au
large de Qingdao, et a terminé le
vol d’essai après avoir volé envi-

ron 31 minutes. Le premier vol,
réussi depuis la mer, est une

étape importante dans le dévelop-
pement de ce grand avion amphi-
bie dont le tout premier test inau-
gural avait eu lieu en 2017 et dont

le premier décollage s’est effec-
tué, une année plus tard, à partir

d’un plan d’eau d’eau douce,
selon les informations communi-

quées par le constructeur.

Fruits et légumes vendus au
bord de la route à Aïn El Turck
CHAQUE été, des dizaines de marchands ambulants relevant de

l’informel s’adonnent à la vente des fruits de saison, au bord de la

route de Aïn El Turck. Ils occupent les bas-côtés, faisant fi de la

crise sanitaire. Cette pratique semble être florissante. Des échop-

pes de fortune, faites de bambous, ont même vu le jour, à proxi-

mité de localités où ces marchands résident. Les habitants de

Bousfer y trouvent, quant à eux, matière à satisfaction aussi bien

en ce qui concerne la disponibilité des fruits et légumes que les

prix pratiqués. Il en est de même à El Ançor. Outre les vendeurs

qui ont « construit » des abris, on trouve les marchands ambu-

lants qui vont, d’un coin à l’autre, avec leurs fourgons et autres

camionnettes, dans une grande anarchie et au risque des automo-

bilistes qui tentent la traversée.

LA FÉDÉRATION internatio-
nale d’athlétisme a annoncé
mardi qu’à des fins d’équité
sportive, à un an des JO de
Tokyo, elle allait mettre à
disposition des athlètes
sans sponsor les chaussu-
res bénéficiant des derniè-
res avancées technolo-
giques, dont sont équipés
certains des meilleurs mon-
diaux. Les athlètes portant
des Nike Vaporfly, dont les
lames de carbone à l’inté-
rieur des semelles offrent
une sensation de propulsion
à chaque foulée, ont établi
de nombreux records per-

sonnels et, dans les épreu-
ves de longue distance, ont
réussi 31 podiums sur 36
possibles lors des six princi-
paux marathons au pro-
gramme de l’année dernière.
Ces chaussures à la techno-
logie révolutionnaire avaient
immanquablement été accu-
sées d’instaurer une concur-
rence déloyale. World
Athletics avait déjà limité l’é-
paisseur de la semelle à 
4 centimètres, une règle
maintenue dans ses déci-
sions approuvées la
semaine dernière lors de
son conseil.

Des chaussures dernier cri 
pour les athlètes sans sponsor
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Mêle
De Quoi 
j’me 
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DE NOMBREUX Annabis continuent de braver
les mesures barrières de lutte contre le coro-
navirus. Malgré les efforts des différents 
services de sécurité autour des plages de la
Coquette, des jeunes jettent leur dévolu sur
des criques non sécurisées, au niveau du litto-
ral Ouest. Outre le camping sauvage, il y a eu
vol de cheptel et pollution caractérisée de
cette zone, où pullulent les détritus de toute
sorte. Les témoignages des résidents conver-

gent pour dire que l’amas d’ordures atteint les

limites du soutenable, au point qu’ils craignent

des contaminations diverses qui viendraient à

se déclarer, en ces temps de nouveau corona-

virus. La plupart du temps, il s’agit de jeunes,

dont des mineurs, porteurs d’armes blanches,

qui ont pris possession de ces sites et n’hési-

tent pas à s’adonner au méchoui, au détriment

des éleveurs locaux.

I ndigence. Dès son investiture, le 19 décem-
bre dernier, le président Tebboune avait
annoncé la couleur. Il ne veut pas du titre de

«Fakhamatou». Tous ceux qui s’adresseront à lui
se contenteront de «Monsieur» le président de la
République. Le signal a été fort. Il rompt avec une
certaine obséquiosité dont l’intelligence se méfie
comme de la peste. Tebboune a également, avec
cette décision, rendu service à tous ceux et celles
qui se sentaient obligés d’être obséquieux. Il leur
permet de «purifier» leur mentalité. D’être moins
hypocrites. D’avoir une relation saine, basée uni-
quement sur les droits et les devoirs, avec leur
hiérarchie. D’ailleurs, on retrouve ce souci dans
la «moralisation de la vie politique et publique»
du programme électoral de l’actuel président de
la République. C’est au point 4 de ses 54 enga-

gements. Il est question de «rénovation du cadre déonto-
logique applicable aux agents publics». Pour l’anecdote,
dans les années 80, un ministre de la République faisait
annoncer son entrée en salle de réunion par les trois
coups sur le plancher comme au théâtre. Ce qui rendait
l’arrivée du ministre pompeusement «royale». À ce niveau,
il y a des restes de ces comportements d’un autre âge.
Comme celui de «Maâli el Ouazir» qu’on entend ici et là.
C’est à se demander si les ministres concernés sont dupes
à ce point là pour croire à une once de sincérité chez le fla-
gorneur ? Dans tous les cas, ceux qui laissent faire, mont-
rent les signes de jouissance d’une reconnaissance tant
espérée. Par manque de confiance en soi qui a pour consé-
quence la quête infinie de courtisans pour entretenir l’illu-
sion. Jusque-là on peut dire que la flagornerie est «subie»
quand elle n’est pas bien sûr incitée. Sauf qu’il y a plus
grave. Qui n’a pas remarqué ces responsables qui
accueillent les caméras de la télévision en plaçant au plus
près sur leur bureau un présentoir sur lequel sont inscrits
leurs nom et prénom ainsi que leur fonction dans une
police de caractères visible même par des malvoyants ?
Comme s’ils avaient la hantise que, lors de la diffusion de
leur intervention, la légende, sur l’écran, soit plus petite
et si brève qu’elle échapperait aux téléspectateurs. Nous
sommes en présence du narcissisme. Ou peut-être même
de la mégalomanie. Il s’agit dans les deux cas de symptô-
mes décrits par la psychologie clinique. Avec deux défini-
tions «mésestime de soi» ou «conviction erronée de sa
supériorité». À noter que la qualité de ces présentoirs, dif-
fère d’un responsable à l’autre. Il y a les présentoirs éla-
borés, bien gravés sur du bois noble. Il y a aussi les plus
sommaires, voire de mauvais goût, qui consiste à coller
l’impression sur feuille blanche sur un support bas de
gamme. Ce qui est un autre reflet de la culture de l’auteur.
Ce n’est pas fini. Dans tous les pays développés le titre de
docteur ou celui de professeur est strictement réservé aux
professions médicales. Chez nous comme dans certains
pays arabes, on s’affuble de ses titres même s’ils ont été
obtenus dans une filière littéraire, économique ou autre.
Ils sont même, aux yeux de certains, plus valorisants que
les plus hautes fonctions de l’Etat. Sinon, comment expli-
quer qu’un ancien enseignant en économie persiste à gar-
der son titre de professeur même après avoir été nommé
ministre ? Ne parlons pas des «doctours» en veux-tu, en
voilà qui foisonnent dans tous les secteurs. Il y a comme
un mal profond à extirper d’une frange de la société. Celui
du paraître qui est utilisé pour mieux masquer l’être.
Partant de là, il faut dire qu’il reste du travail à accomplir
aux échelons inférieurs. Qu’il faudra descendre plus bas
que «Fakhamatou». Tous ces signes ostentatoires rensei-
gnent sur les raisons qui freinent le développement dura-
ble du pays. Il s’agit de ce mal hérité d’une vie sans hori-
zons inscrite dans notre histoire. Une histoire où nous n’é-
tions ni sujets ni citoyens. Une domination qui nous a
refusé même le droit d’exister. Une domination où l’étran-
ger était mieux considéré que nous qui étions dans notre
propre pays. Des sévices et une frustration qui laissent
forcément des traces comme cette obsession et ce besoin
de reconnaissance qui poussent certains d’entre nous à
privilégier les artifices du paraître à la profondeur de l’ê-
tre. Notre jeunesse en est heureusement indemne.
L’Algérie nouvelle en construction se fera par eux et avec
eux. Il faudra leur éviter toute contamination de ce désor-
dre psychologique. En interdisant par la loi l’utilisation
des titres ronflants, sans queue ni tête. Parallèlement en
mettant en place une politique culturelle volontariste qui,
avec le doigt sur les plaies, nous aidera à changer de men-
talité. Pour accorder plus de valeur aux principes nobles et
à la compétence qu’aux titres clinquants qui, quelquefois-
osons le dire- peuvent même reposer sur un faux parcours.
Rappelons juste qu’une opération a eu lieu dans la fonc-
tion publique, il y a quelques années, pour détecter les
faux diplômes. La «moisson» avait été riche !

Z.M. 
( zoume600@gmail.com)
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L’obséquiosité, la flagornerie et le paraître
nous ont causé assez de torts.

Suffisamment pour épargner notre
jeunesse appelée à prendre le relais.

Comment ?...

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

«Fakhamatou» et
le large spectre

Les plages comme refuge face au coronavirus
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LL e sacrifice de l’Aïd 
El Adha sera-t-il celui
des Algériens ? C’est ce

que craignent les spécialistes de
la santé au vu de la situation
épidémiologique actuelle. En
effet,  le sacrifice d’Abraham  et
les visites familiales qui vont
avec, risquent d’accélérer la cir-
culation du virus. Ce qui pour-
rait provoquer une véritable
catastrophe sanitaire.  Car, si
nous sommes actuellement à
plus de 600 cas par jour, les
médecins  craignent que ce chif-
fre double après cette fête reli-
gieuse. « Ce qui entraînera logi-
quement l’augmentation du
nombre de morts », soutient le
docteur Omar Houachine
médecin spécialiste. Comme lui,
le corps médical avait plaidé
pour l’annulation pure et sim-
ple de cette fête au vu de la
situation épidémique actuelle.
Néanmoins, les autorités reli-
gieuses en ont décidé autre-
ment. Il faudra donc  s’y faire et
prendre les précautions néces-

saires afin d’éviter que la fête
ne se transforme en véritable
hécatombe. Les appels à la vigi-
lance et au respect des règles
d’hygiène et de distanciation
sociale se multiplient. Le per-
sonnel de la santé met aussi en
garde contre les visites aux
familles qui pourraient entraî-
ner une accélération surtout
avec les joies des retrouvailles
qui pourraient  conduire un
relâchement avec des accolades
et des bisous ! Même la
Protection civile a lancé une
mise en garde à travers des
communiqués diffusés via leurs
réseaux. « En prévision de la
célébration de l’Aïd El Adha,
dans les circonstances excep-
tionnelles liées à la pandémie
du coronavirus (Covid-19), et
afin de réduire les conséquen-
ces générées par l’utilisation
des outils lors du sacrifice (cou-
teaux, hache, chalumeau), la
direction générale de la
Protection civile appelle tous
les citoyens à faire preuve de
prudence et de vigilance, lors de
l’utilisation dangereuse de ces
outils », précisent nos pom-

piers.  Il est recommandé dans
ce sens, l’application des mesu-
res préventives de lutte contre
le Covid-19, pour éviter la con-
tamination ou la transmission à
d’autres personnes, notamment

en respectant la distanciation
sociale et en évitant les rassem-
blements autour du sacrifice,
ainsi que la désinfection et le
nettoyage du lieu d’abattage
avant et après l’achèvement de

l’opération. Outre éviter l’é-
change des outils utilisés entre
les personnes, d’autres mesu-
res, souligne la même source,
sont à prendre s’agissant de la
manipulation des couteaux,
haches et tabounas qui doit
répondre aux consignes de
sécurité. Certains citoyens se
sont organisés entre eux,
notamment dans les quartiers
populaires, afin de réserver des
espaces distants pour chaque
famille. D’autres ont organisé
des horaires précis dédiés à cha-
cune d’elle, afin d’éviter au
maximum les rencontres. Cela
en étalant le rituel du sacrifice
sur les deux jours. Certains
walis ont pris leurs responsabi-
lités en avançant les horaires
du couvre-feu dans le but d’évi-
ter la circulation durant la fête.
D’autres tâtonnent encore.
Mais la balle est dans le camp
des citoyens qui devront faire
preuve de vigilance et de
civisme. Au risque que ce soit
leur dernier Aïd ou celui de l’un
de leurs proches…

WW..AA..SS..

LE SPECTRE D’UNE HAUSSE DES CONTAMINATIONS AU COVID-19 PLANE SUR LA FÊTE

LLEE  CCOOUUPPEERREETT  DDEE  LL’’AAÏÏDD
LLEE  SSAACCRRIIFFIICCEE d’Abraham est un rituel auquel tiennent fortement les Algériens. La pandémie mondiale ne leur 
a pas fait changer d’avis. La vigilance est de mise… 

DOCTEUR HOCINE MEKHALFI, MÉDECIN SPÉCIALISTE ET PRÉSIDENT DU COMITÉ LOCAL DU CRA DE ROUIBA, À L’EXPRESSION

«« AAtttteennttiioonn  qquuee  cceettttee  ffêêttee  nnee  ssee  ttrraannssffoorrmmee  eenn  ddeeuuiill !!»»

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL e docteur Hocine Mekhalfi, est
chirurgien pédiatre. Il est
également président du comité

local du Croissant-Rouge algérien
section de Rouiba. Avec une
trentaine de jeunes bénévoles, ils
mènent depuis plus de  4 mois le
combat de la sensibilisation en
parallèle d’actions de désinfections.
Il nous parle des actions qui ont été
prévues durant l’Aïd El Adha et
sensibilise surtout les citoyens quant
au respect des règles d’hygiène et de
distanciation sociale lors du rituel. Le
docteur Khalfi s’inquiète également
des traditionnelles visites familles
qui, selon lui, peuvent être encore
plus dangereuses que le rituel.
Ecoutez-le, c’est un homme de
terrain qui parle…

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  ddoocctteeuurr,,  oonn
eesstt  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa..
CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéé--
mmiiqquuee  dduu  ppaayyss ??  

DDoocctteeuurr  HHoocciinnee  MMeekkhhaallffii  :: Pour être
franc avec vous, je suis très inquiet ! Je
suis tous les jours sur le terrain et j’ai
l’impression que le mal est en train de se
faire ! On le constate rien qu’en jetant
un coup d’œil dans la rue avec ces
attroupements et regroupements que
l’on voit à chaque coin de rue. Il y a
aussi le non-respect des règles d’hygiène
et de distanciation sociale instaurées
par les autorités sanitaires. Même le
port de la bavette n’est pas encore géné-
ralisé. Les préparatifs de l’Aïd El Adha
ont, à mon avis, augmenté ce relâche-
ment. Maintenant je suis revenu d’Alger
vers mon lieu de travail à Aïn Taya, j’ai
pu constater ce type de dépassement,
notamment avec l’achat des ovins. Les
gens sont collés les uns contre les autres
sans aucune protection. On risque de
payer encore une fois les lourdes consé-
quences de ce laisser-aller. Les gens doi-
vent comprendre que ce virus est mortel
et que l’on ne peut pas continuer à vivre
comme si de rien n’était !

JJuusstteemmeenntt,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  yy  aaiitt  uunn
mmaannqquuee  ddee  ccoonnsscciieennccee  oouu  nn’’eesstt--ccee  qquu’’uunn
rreellââcchheemmeenntt ??  

Les autorités sanitaires, les autorités
locales et la société civile mènent depuis
4 mois une guerre de sensibilisation en
parallèle à celle qu’est en train de mener
le personnel médical.  Mais il y a encore
des personnes qui prennent les choses à
la légère. Que ce soit dans le cadre de
mon activité médical ou de mon travail
de bénévolat avec le Croissant-Rouge
algérien (CRA), j’ai remarqué que les
citoyens croient de moins en moins à la
maladie. À travers nos discussions avec
des personnes, on nous sort diverses
théories du complot quand ce n’est pas
une interprétation, qui les arrange, de la
religion afin de justifier leur incivisme.
Je ne veux pas être pessimiste, mais l’in-
conscience prend de plus en plus de
l’ampleur malgré tous les efforts de sen-
sibilisation déployés. On est arrivé à voir
que ce sont les personnes qui portent
des bavettes sans cesse qui sont pointées
du doigt dans la rue. Il est temps de dire
stop, il y a des dizaines de morts par jour
et des centaines de personnes infectées
dont on ne connaît pas encore les

séquelles que laissera  ce virus dans le
futur. Alors prenons toutes nos respon-
sabilités et soyons vigilants. 

DDoocctteeuurr,,  nnee  ccrraaiiggnniieezz--vvoouuss  ppaass  uunnee
eexxpplloossiioonn  ddeess  ccaass  aapprrèèss  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa ??  

Nous devons faire attention que cette
fête ne se transforme pas en deuil. La
situation est relativement maîtrisée, ces
derniers jours, mais il reste que nous
enregistrons plusieurs centaines de cas
par jour. Cela sans parler des porteurs
sains qui circulent dans la nature. Le
rituel de l’Aid El Adha et l’abattage sont
synonymes de regroupement humain.
Qui dit regroupement humain, dit aug-
mentation de risque de contamination
par le Covid-19. En tant que scienti-
fique, j’estime qu’il aurait été plus judi-
cieux d’annuler l’Aïd El Adha dans ces
conditions de pandémie  mondiale,
néanmoins puisqu’il a été décidé de le
maintenir, il faudra être le plus prudent
possible, en évitant tout contact inutile.
D’ailleurs, avec ma jeune équipe de
bénévoles du CRA de Rouiba, nous som-
mes en train de sillonner la ville pour
appeler les gens à la prudence et leur
rappeler les gestes barrières qui leur
éviteront l’irréparable. 

EEffffeeccttiivveemmeenntt,,  llaa  pprréévveennttiioonn  ééttaanntt  llee
mmeeiilllleeuurr  ddeess  rreemmèèddeess,,  qquueellss  ccoonnsseeiillss
ddoonnnneezz  ––vvoouuss  àà  nnooss  lleecctteeuurrss ??    

Comme je l’ai déjà dit, la décision la
plus sage aurait été de faire abstraction
du sacrifice pour cette année à cause de
la situation exceptionnelle qui touche le
monde entier. Mais pour ceux qui ont
quand –même décidé de perpétuer le
sacrifice d’Abraham, je les appelle à
faire très attention. J’insiste énormé-
ment sur le respect de la distanciation
sociale et le port du masque. Il faudra
éviter l’échange des ustensiles et autres
couteaux et surtout ne pas gonfler le
mouton à la bouche avant de le dépecer.
L’utilisation d’une pompe est plus que
nécessaire en ces temps de pandémie. Il
faut également éviter qu’il y ait trop de
personnes qui participent aux sacrifices.
Cela doit se restreindre au cercle fami-

lial qui a l’habitude de se rencontrer. En
parlant de la famille, les visites entre
une  famille et une autre sont encore
plus dangereuses que le rite du sacrifice.
Le déplacement des personnes permet
un déplacement rapide du virus. C’est
une phase difficile, mais on doit respec-
ter les consignes sanitaires si on veut en
finir avec ce virus, dont le seul remède
demeure la prévention.   

--UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott  ddoocctteeuurr ??  
Je tiens à insister auprès de mes

concitoyens sur le respect des règles
d’hygiène et de distanciation sociale.
C’est la meilleure aide que vous pouvez
fournir au personnel médical qui est
depuis plus de 4 mois au front contre cet
ennemi invisible. Je profite de l’occasion
afin de rendre hommage à tous mes
confrères et le personnel médical qui,
malgré la difficulté de la tâche ne perd
pas pied. Je rends hommage également
aux bénévoles qui mènent eux aussi un
autre combat.  À l’exemple de la tren-
taine de jeunes du CRA de Rouiba qui,
depuis le début de la crise sanitaire,
n’ont ménagé aucun effort  pour venir
en aide à leur prochain et le sensibiliser
sur les dangers du Covid-19.  Nous
avons ainsi distribué plus de 4500 gros
colis à travers toute la wilaya déléguée
de Rouiba. Cela sans parler des actions
de désinfection et de nettoyage qui sont
faitss quotidiennement, que ce soit au
niveau des institutions, infrastructures
publiques ou dans les quartiers que
nous sillonnons tous les jours.
Actuellement, en coordination avec les
autorités locales nous avons mis en
place un chapiteau devant la poste de la
ville pour sensibiliser les citoyens sur le
respect des distances de sécurité et des
règles d’hygiène. Nos bénévoles aident
même à l’organisation des files d’attente
pour éviter l’anarchie. Je rappelle que
deux d’entre eux ont été infectés. Je leur
souhaite un prompt rétablissement, et
un Aïd Moubarek à eux et à tous les
Algériens.  

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  WW..AA..SS..

Grand risque 
de contamination

Docteur. Hocine Mekhalfi
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II l va sans dire que la coïnci-
dence de la date de l’Aïd El
Adha avec celle du prolon-

gement de 15 jours du confine-
ment partiel dans la plus
grande partie du pays revêt un
contexte particulier et sans pré-
cédent lié à la propagation de la
pandémie du Coovid-19.

À cet effet, deux organismes
prépondérants, en l’occurrence
l’Algérienne des eaux (ADE) et
l’Office national de l’assainisse-
ment (ONA) prennent les
devants pour « expliquer, sensi-
biliser et rassurer » le citoyen-
consommateur algérien quant à
la continuité de la distribution
de l’eau en non-stop et prodi-
guer des conseils essentiels
pour préserver les réseaux d’as-
sainissement en cette période
de sacrifice d’animaux.

S’exprimant ainsi, hier, lors
d’une conférence de presse
tenue au niveau de la station de
Boudouaou, le directeur géné-
ral de l’Algérienne des eaux
(ADE), Smaïn Amirouche, a
expliqué que toutes les installa-
tions hydrauliques du pays
(mobilisation, stockage et dis-
tribution) reposent sur les trois
sources que sont les eaux super-
ficielles, souterraines et dessa-
lées. Il signalera cependant que
l’eau distribuée en 24h actuelle-

ment est consommée en un
court laps de temps ne dépas-
sant guère cinq heures durant
la tranche horaire 9h-14h. Cela
étant, une grande pression est
constatée sur les réseaux d’ali-
mentation en eau potable
(AEP) concernant toutes le
infrastructures hydrauliques,
surtout les réservoirs.
Expliquant cela, Amirouche se
démarque et insiste sur le fait
que « les coupures d’eau actuel-
les n’ont aucune relation avec
les coupures effectuées par

l’ADE. Il indiquera que le
ministère des Ressources en
eau (MRE) a décidé de lancer
une campagne nationale de
« Solidarité-Eau », pour per-
mettre à tous de bénéficier de
cette précieuse denrée afin de
passer un Aïd El Adha à l’aise.
Il profitera de cette opportunité
pour remercier, en son nom per-
sonnel et en celui du ministre,
Arezki Berraki,  les citoyens
dans leur ensemble d’avoir
joint leurs voix pour la préser-
vation de cette ressource vitale.

Amirouche a, par ailleurs
indiqué qu’une flotte de 
474 camions-citernes pour exé-
cuter le plan de « citernage »
mis au point après recensement
des points noirs à risque, faute
de surconsommation et aussi le
renforcement du dispositif de
laboratoires pour contrôler
l’eau et surveiller sa qualité à
travers tout le pays. Le direc-
teur de l’ADE n’a pas manqué
enfin de souligner le rôle des
médias dans la diffusion des
informations, pour éclairer l’o-

pinion publique.  
Intervenant à son tour, le

directeur de l’Office national de
l’assainissement, ONA
Abdelkader Rezzak, a rappelé
les recommandations édictées
par le gouvernement quant à
l’opération de l’abattage de la
bête à sacrifier. Il insistera sur
le thème de la campagne lancée
par l’ONA, à savoir « Prenez
soin des réseaux d’assainisse-
ment », notamment en évitant
de jeter les déchets de l’abat-
tage d’une bête (cornes, pattes,
toison…) dans les égouts ni de
les jeter dans la nature. Un
dispositif spécial, a-t-il dit, a été
mis en place pour assurer des
permanences les jours de l’Aïd
El Adha, afin de répondre aux
besoins d’éventuelles interven-
tions sur les réseaux d’assainis-
sement et les stations d’épura-
tion Ces interventions seront
exécutées en respectant les ges-
tes barrières tels que les
masques de protection, la dis-
tanciation sociale ainsi que la
désinfection des lieux, afin d’é-
viter tout risque de contamina-
tion. L’ONA gère un réseau
d’assainissement de 56 210 km
à travers 1 148 communes, sur
44 wilayas du pays. À son actif,
ce sont 154 stations d’épuration
et 502 stations de relevage qui y
sont inscrites. MM..AA..

Une campagne de sensibilisation
est nécessaire

L’ADE RASSURE LES CITOYENS

LL’’eeaauu  sseerraa  ««nnoonn--ssttoopp»»  dduurraanntt  ll’’AAïïdd
«« PPRREENNEEZZ soin des réseaux d’assainissement » thème de la campagne lancée par l’Office national d’assainissement
(ONA) pendant l’Aïd.

CC ette démarche, la perma-
nence en l’occurrence,  qui
s’inscrit dans la cadre de

l’application des dispositions de
l’article 8 de la loi 13-06 modi-
fiant et complétant la loi 04-08
relative aux conditions d’exercice
des activités commerciales
durant les week-ends, les congés
annuels et les fêtes officielles,
concernera les services commer-
ciaux de large consommation,
dont a besoin le citoyen, à l’image
des magasins d’alimentation
générale, de fruits et légumes, des
boulangeries, des pharmacies,
entre autres. Ainsi, quelque 630
commerçants ont été d’ores et

déjà réquisitionnés pour les deux
jours de l’Aïd. Dans le détail, la
liste des commerçants devant
assurer la permanence, à cette
occasion,  compte 174 commer-
çants au niveau de la daïra
d’Annaba, 129 au niveau de la
commune d’El Bouni,  132 pour
la commune d’El Hadjar et 60 à
Aïn Berda, ainsi que 135 commer-
çants répartis au niveau de la
commune de Berrahal et de
Chétaibi. Les maires sont donc
dans l’obligation d’afficher, au
niveau des APC, les antennes
administratives et les espaces
publics, la liste des commerçants
concernés par la permanence.
Sont également concernées par
cette permanence 19 boulange-
ries au niveau de la daïra de

Berrahal et 18 dans la daïra de
Chétaibi. S’agissant des épiceries,
ont été réquisitionné par la direc-
tion du commerce, 49 magasins,
dont 37  au niveau de la com-
mune de Berrahal et 12 pour la
commune de Chétaibi. En sus de
ces commerçants en détail, la
direction du commerce a réquisi-
tionné des unités de production.
Il s’agit de cinq points de vente de
produits laitiers, et sept pour les
fruits et légumes. Par ailleurs,
des commerçants dans d’autres
branches d’activité, huit des sta-
tions d’essence et 20 magasins de
restauration, fast food en l’occur-
rence, répartis entre  Annaba,
Berrahal et Chétaibi, ont aussi
été réquisitionnés.   Pour veiller
au respect de ces réquisitions par
les commerçants retenus, la
direction du commerce d’Annaba
a mobilisé  des agents de contrôle
de la qualité et de la répression
des fraudes, durant les deux jours
de l’Aïd.  Ces brigades auront
pour mission de garantir un
approvisionnement ininterrompu
de l’ensemble des produits de
large consommation et de s’assu-
rer de l’application effective de la
permanence, faute de quoi les
commerçants récalcitrants seront
verbalisés. Dans ce sens, il est
utile de noter que la loi prévoit
des sanctions à l’encontre des
récalcitrants dont la fermeture
des locaux commerciaux pour une
durée d’un mois assortie d’une
amende allant de 30 000 à 
200 000 DA contre les contreve-
nants. WW..BB..

663300  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS  RRÉÉQQUUIISSIITTIIOONNNNÉÉSS
ANNABA

SS ’efforçant d’être au
four et au moulin, les
différents services rele-

vant de la sureté de wilaya
d’Annaba, parviennent tout
de même à procurer la séré-
nité citoyenne. En témoigne
cette forte mobilisation qui,
aux termes des opérations
effectuées par ces hommes en
bleu, calment un tant soit peu
l’esprit des populations.  En
effet,  selon le bilan établi par
la sûreté de wilaya, il est fait
état, rien que pour ce week-
end, de pas moins de 102 opé-
rations de maintien de l’or-
dre, indique un communiqué
de presse, rendu public. Selon
le document dont nous déte-
nons une copie,  il  a été pro-
cédé à 137 interventions, 
1 435  contrôles de véhicules
et 1 673 vérifications d’identi-
tés de personnes. Au cours de
ces  opérations, il a été enre-
gistré  neuf contraventions,
en rapport avec les plaques
d’immatriculation, ajoute la
source, qui fait également
état de sept accidents occa-
sionnant trois blessures, sans
compter celui survenu à El
Bouni, où un camion à lâché
ses freins, laissant derrière
lui, la mort d’une femme,
quatre blessés et 15 voitures
endommagées. S’agissant du
non-respect des gestes barriè-
res et  pour violation des heu-
res de confinement partiel. 40
d’entre ces  personnes, pour
non-port de la bavette et 133
pour non-respect des heures

de confinement, précise le
communiqué. Après vérifica-
tion d’identités, des P.V. ont
été établis à l’encontre des
contrevenants et transmis à
la justice, ajoute la même
source. Dans le cadre de leurs
prérogatives, les éléments de
la police ont, également,  saisi
18 véhicules de tourisme et
13 scooters qu’ils ont placés
en fourrière, conclut le docu-
ment. Ces opérations se sui-
vent et se ressemblent à
Annaba où la violation des
mesures de protection contre
la propagation du Covid-19,
est chaque jour revue à la
hausse. Braver les gestes bar-
rières imposés par les pou-
voirs publics, semble se bana-
liser au fur et à mesure que
les sanctions se durcissent.
Une responsabilité retenue à
l’actif de l’esprit citoyen  en
mode «rébellion». Sinon,
comment expliquer l’entête-
ment de certains qui nar-
guent l’obligation du confine-
ment partiel, au détriment de
la santé publique, mais sur-
tout au détriment des efforts
fournis par les éléments de la
police. Ces vigiles de la paix
qui, au prix fort, veillent dans
le temps et dans l’espace, au
bien-être de tout un chacun,
en s’oubliant parfois, eux-
mêmes, car il est louable de
rappeler que ces hommes en
bleu, dans leur forcing, sont
aussi exposés à la contamina-
tion au Covid-19 et à l’agres-
sion des criminels. WW..BB..

LLee  ffoorrcciinngg  ddee  llaa  ppoolliiccee

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La loi appliquée 
avec rigueur
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MANQUE DE LIQUIDITÉS AU NIVEAU DES BUREAUX DE POSTES

DDjjeerraadd  aannnnoonnccee  ddee  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  actuelle est la résultante d’une conjoncture tout à fait particulière liée aux impacts de la situation sanitaire.

AA vec un mouvement 
mensuel à hauteur de
400 milliards de dinars,

généré par  22 millions de
comptes de chèques, la situa-
tion dans laquelle se trouvent
les bureaux de postes, depuis
quelques jours, s’aggrave sensi-
blement. Et pour cause, les
effets de la pandémie du coro-
navirus,  l’impact des règles de
prévention et de lutte et le recul
de l’activité économique, ont
fini par réduire considérable-
ment la capacité des établisse-
ments financiers, notamment le
réseau postal à assurer leurs
services de façon efficace. Une
situation qui a généré un
engouement et une grande 
panique auprès des citoyens, à
l’origine des rassemblement et
des queues interminables cons-
tatés devant les bureaux de pos-
tes ,  Dans ce sens, le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, a
présidé, mardi dernier une
réunion interministérielle
consacrée à l’examen de la
situation de la disponibilité des
liquidités dans les bureaux de
postes  face à la pression de la
demande de la clientèle, à l’is-
sue de laquelle les premières
instructions ont été adressées
au département et services, en
vue de désamorcer cette situa-
tion de stress. Ainsi, il a été
décidé «  d’étaler, pendant tout
le mois calendaire, le versement

des salaires, des retraites et des
aides sociales de l’Etat et d’a-
dapter les horaires de travail
des bureaux de postes en fonc-
tion de la demande exprimée,
ainsi que l’élargissement de
l’accès aux guichets automa-
tiques des banques en mettant
en œuvre rapidement l’intero-
pérabilité des systèmes moné-
tiques d’Algérie poste et celui
des banques »,c’est du moins ce
qui ressort du communiqué du
Premier ministère, qui précise
que « la situation actuelle ne se
pose pas en termes de disponi-
bilité de liquidités, mais elle est
plutôt la résultante d’une
conjoncture tout à fait particu-

lière liée aux impacts de la
situation sanitaire qui a provo-
qué un ralentissement de l’éco-
nomie avec ses conséquences
sur la circulation et de recy-
clage des liquidités ». Dans le
même sillage, le Premier minis-
tre a évoqué  « la nécessaire
implication des walis pour
superviser et accompagner par
des escortes les mouvements de
fonds entre les agences excé-
dentaires et les agences en défi-
cit de liquidité, l’accélération
du processus permettant aux
banques et établissements fin-
anciers de verser leurs excé-
dents de trésorerie dans les
bureaux de postes ». À ces

mesures s’ajoutent « l’encoura-
gement des acteurs de la société
civile à apporter leur assistance
à l’organisation des files d’at-
tente à l’extérieur des bureaux
de postes et faire respecter 
les règles de distanciation 
sociale avec l’aide des services
de sécurité qui sont constam-
ment mobilisés pour la sécurité
des citoyens ». Hormis les
mesures techniques, suscitées,
qui contribueront à alléger la
tâche des bureaux de postes, les
pouvoirs publics semblent réité-
rer l’appel à la mobilisation de
tous, citoyens et administra-
tions, à coopérer dans le même
sens, pour dépasser ce cap diffi-

cile  lourdement affecté par la
crise sanitaire, mettant en
avant  l’importance des actions
de la société, et son rôle de trait
d’union, entre le citoyen et
l’Etat. De son côté , intervenant
sur les ondes de la Chaîne 3,
Abdelkrim Dahmani directeur
général d’Algérie poste, réaf-
firme  le respect des instruc-
tions du Premier ministre, à
travers   «  un travail de coordi-
nation entre la Banque
d’Algérie et Algérie poste, qui
est en train de se faire pour
mettre fin à cette crise. Ce
dispositif a déjà permis de
mobiliser pour le mois de juin
285 milliards de dinars  des
retraits au niveau de la banque
d’Algérie, qui  a su mobiliser,
pour l’encaissement et les vire-
ments au niveau des bureaux
de postes, à hauteur de 
91 milliards de dinars ».
Revenant sur les raisons princi-
pales de ce problème de manque
de liquidités, Dahmani évoque «
la baisse des retraits au niveau
de la Banque d’Algérie due
principalement à la situation
économique qu’a connue le
pays.  « Cette baisse est à hau-
teur de 5% pour le premier
semestre 2020, mais elle a été
de plus de 29 % durant le mois
de mai dernier. Quand on ana-
lyse les chiffres par rapport au
premier semestre 2019 on cons-
tate qu’il y a aussi une baisse de
15 % d’alimentation des
bureaux de postes en liquidité
». AA..AA..

Des mesures pour soulager le citoyen

� AALLII AAMMZZAALL

MM oins nombreux que les
années précédentes, des
jeunes se promènent dans

les quartiers avec leurs moutons.
C’est en pleine crise sanitaire

mondiale que sera célébré cette
année l’Aïd el Adha. En Algérie, qui
connaît ces derniers jours une
hausse des cas de contamination et
malgré les alertes lancées par les
professionnels de la santé qui crai-
gnent une explosion des chiffres, l’a-
vis religieux qui semble vouloir évi-
ter une polémique aux citoyens,
donne une autre version, mais qui

doit être impérativement condi-
tionné par des consignes sanitaires.
Si certaines familles ont décidé par
crainte du virus d’éviter le sacrifice
cette année, d’autres par contre
insistent. 

Néanmoins, l’ambiance habi-
tuelle n’est pas au rendez-vous. En
effet, la peur a fini par prendre le
dessus chez des Algériens qui ont
décidé de suivre la voix de la raison
et des professionnels, contrairement
à ceux qui tiennent à fêter l’Aïd en
prenant des risques. « Pas de mou-
tons cette année chez moi », nous
déclare ce papa qui ajoute : « Je me
protège, protège mes enfants et
même mon entourage, le cœur déjà

n’y est pas, avec le départ de centai-
nes de personnes à cause du 
Covid-19 et par respect à leur
mémoire, on préfère, ma famille et
moi, éviter le sacrifice ». 

Pour cette maman, « le sacrifice
n’est pas une obligation et on est en
pleine crise sanitaire, je veux faire
partie de la solution et non pas du
problème, car je m’attends au pire ;
après l’Aïd on va assister à une
hausse importante plus grave que
celle que nous vivons actuellement
et puis les conditions ne le permet-
tent pas, ça ne fera que compliquer
la situation, notamment du fait
qu’une partie du peuple demeure
indisciplinée ». Pour ainsi dire, ce
virus a bouleversé la vie des gens, la
crainte et la peur du lendemain de
l’Aïd sont les principaux facteurs qui
ont poussé nombre de citoyens à
renoncer au rituel du sacrifice.
Cependant, pour d’autres il est
impossible de laisser l’Aïd passer
sans le sacrifice. 

Moins nombreux que les années
précédentes, des jeunes se promè-
nent dans les quartiers avec leurs
moutons. Le moins cher est à 45 000
DA. Ils organisent même des com-
bats entre leurs moutons, comme
cela se passe à la cité Benboulaïd, à
Constantine sur des terrains de foot-
ball (Matico- stade) sans être inquié-
tés, pourtant c’est interdit. Ces
groupes de jeunes adolescents se ras-
semblent, se mêlent l’un à l’autre
sans protection sanitaire et l’on s’in-
terroge sur la démission, avant tout,
des parents et le dispositif mise en
place par les services de sécurité, en
cette période critique. II..GG..

L’AÏD EL ADHA À CONSTANTINE

LLaa  ccrraaiinnttee  ddeess  uunnss  eett  ll’’iinnddiifffféérreennccee  ddeess  aauuttrreess

NN e sont pas
concernés par
cette mesure, les

citoyens détenteurs
d’une autorisation de
circuler exceptionnelle.
Ainsi,  la Gendarmerie
nationale de la wilaya
d’Annaba, a mobilisé
tout un dispositif pour
interdire toute entrée ou
sortie de la wilaya
d’Annaba, du domaine
de compétence. Ainsi
dans le détail,  des barra-
ges fixes ont été  instal-
lés au pont Cavala, che-
mins de wilayas 107 et
57, barrage à la nouvelle
ville Benaouda (Draâ
Errich) chemin de wilaya
n°12 vers Berrahal et
Tréat, Gantrat Lehdid
de Tréat, chemins de
wilaya n°107 et n°12
menant vers Tréat,
Berrahal et Oued El
Aneb, le barrage fixe de
Oued Zied sur la RN 44,
barrage fixe sur la RN 21
menant vers Chorfa et
Aïn Berda, la route
menant vers El Horicha
et Chbaita Mokhtar vers
la wilaya d’El Tarf, le
barrage sur la RN 44 de
l’aéroport Rabah-Bitat. 

La décision prendra
fin avec l’aval des autori-
tés compétentes. Sont

exclus de cette interdic-
tion, les détenteurs d’au-
torisations spéciales. 

Les routes menant ou
venant des wilayas de
Souk Ahras, El Tarf,
Guelma et Skikda sont
ainsi fermées jusqu’à
nouvel ordre. Pour rap-
pel, la démarche inter-
vient dans le cadre des
mesures préventives
mises en place pour lut-
ter contre la propagation
de la pandémie de 
Covid-19 et en vertu du
décret exécutif n°  20-185
en date du 16 juillet
2020, portant proroga-
tion des mesures de
consolidation du disposi-
tif de prévention et de
lutte contre la propaga-
tion du coronavirus),
«Nous rappelons aux
usagers de la route l’in-
terdiction de la circula-
tion routière de et vers
les 29 wilayas citées dans
le décret, à l’exception
des citoyens détenteurs
d’une autorisation de
circulation exception-
nelle»,  Ce rappel  a été
posté sur la page offi-
cielle Facebook «Tariki»
relevant du Centre d’in-
formation et de coordi-
nation de la circulation
routière relevant de la
Gendarmerie nationale.

WW..BB..

MESURES ANTI-COVID-19

AAnnnnaabbaa  ssee  ccoonnffiinnee

La conscience citoyenne doit prévaloir

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII



JEUDI 30 JUILLET 2020 L’actualité 9

LL a harga revient en force
ces derniers jours pre-
nant des ascensions ful-

gurantes malgré la propagation
rapide du coronavirus un peu
partout dans le monde. 

En fait, la situation sanitaire
n’est pas reluisante, néanmoins
pour les harraga les opérations
de la migration clandestine bat-
tent leur plein. 

Le dernier convoi intercepté
remonte à la nuit d’avant-hier,
les gardes-côtes de la façade
maritime de l’Ouest ont stoppé
l’aventure de huit candidats à
l’eldorado incertain, ces der-
niers, âgés entre 20 et 35 ans,
étaient à bord d’une embarca-
tion de fortune. Ils se sont lan-
cés dans leur «voyage » à partir
des sables fins de la plage de cap
Falcon, à l’ouest immédiat de la
ville côtière de Aïn El Türck.
Après donc une accalmie qui
n’a pas trop duré, les boat-peo-
ple ont repris leur activité à
telle enseigne que les organisa-
teurs des «voyages» sortent
totalement de l’ordinaire en
«transformant » les plages algé-
riennes en «salles d’embarque-
ment» à partir desquelles ils
embarquent des nombres

importants de jeunes en quête
du nirvana européen, quitte à
braver tous les risques. 

Les dernières traversées
opérées par ces candidats
remontent à la nuit de vendredi
à samedi derniers. «418 person-
nes sont arrivées entre ven-
dredi et samedi matin sur la
côte de la région de Murcie à
bord de 31 embarcations», a

rapporté le quotidien espagnol
El Pais dans son édition de
dimanche 26 juillet. Ce dernier
fait état de «l’interception des
harraga constitués en majorité
d’Algériens, qui se trouvent
actuellement dans la région de
Murcie (Sud-Est de l’Espagne)
où ils doivent être mis en qua-
rantaine par crainte d’être
atteints de Covid-19». 

La même source a précisé
qu’«une partie a été secourue
en haute mer par le sauvetage
maritime et la Garde civile, et
d’autres ont déjà été localisés à
terre». 

Les raisons ayant motivé un
tel rebond soudain du phéno-
mène sont connues, celles-ci
sont en relation avec les bonnes
conditions climatiques ayant

encouragé, ces derniers jours, le
regain de la migration clandes-
tine. Et de relever que «le nom-
bre de harraga débarqués était
très important, d’autant plus
que cela est arrivé dans une
seule région et en une seule
nuit». 

La même source a précisé
que «dans la semaine du 13 au
19 juillet, 170 migrants sont
arrivés irrégulièrement dans
toute l’Espagne». «Durant la
même nuit de vendredi à
samedi, la région voisine
d’Alicante avait reçu 12 autres
bateaux qui transportaient 
79 migrants», a ajouté la même
source. 

Ces voyages «organisés» sont
tellement demandés ces der-
niers jours que les passeurs ont
revu à la hausse les tarifs de
leurs «services » en exigeant
des sommes allant jusqu’à 
600 000 DA par personne».

L’agence européenne des
frontières, fait état d’un impor-
tant nombre d’Algériens ayant
traversé la Méditerranée cette
année, ces derniers représen-
tant un taux  de 55% des
migrants interceptés dans le
détroit de la mer d’Alboran,
alors qu’ils ne dépassaient pas
les seuils de 10% dans les
années précédentes. WW..AA..OO..

Le phenoméne s’aggrave

NN ul expert, aussi savant qu’il fût,
nulle institution au monde aussi
avisée qu’elle pût  l’être, n’au-

raient pu prédire une telle catastrophe
sanitaire mondiale. Un bouleversement
inattendu est venu remettre en cause
toutes les règles du comportement, tou-
tes les habitudes acquises, toutes les
visions du futur. 

Aucune visibilité possible. Aucune
des prédictions avancées par-ci par-là ne
s’est avérée vraie. L’humanité dans son
immensité est à la merci de l’infiniment
petit. L’une des victimes majeures de
cette pandémie est, inévitablement, le
tourisme et les principaux secteurs qui
gravitent autour, tels le transport
aérien, maritime et l’artisanat. Les
manques à gagner sont énormes. À l’é-
chelle mondiale, ces pertes seraient,
selon l’Organisation mondiale du tou-
risme, de l’ordre de 273 milliards d’eu-
ros en 5 mois seulement, soit près de 
3% du PIB mondial, En Algérie, pour le
secteur de l’hôtellerie et du tourisme,
hôtels et agences de voyages, publics et
privés,  les pertes sont estimées par les
spécialistes à environ  300 milliards de
DA à fin 2020 à compter du mois de
mars, soit 30 milliards  de DA par mois.
Un milliard de dinars par jour. Pour les
secteurs du transport aérien, elle est
évaluée à 16, 3 milliards de dinars pour
les seuls mois de mars et avril 2020. On
ne sera probablement pas loin des 
80 milliards de DA de manque à gagner
d’ici la fin de l’année si les activités ne
reprennent pas. Quant au transport
maritime des voyageurs, ce préjudice
serait de 90 millions de dinars. Cet

impact risque d’aggraver de façon dura-
ble la situation du tourisme qui, déjà,
faut-il le rappeler, n’occupe qu’une place
secondaire, voire résiduelle dans les
plans de développement. Une part peu
flatteuse dans le PIB le caractérise
depuis de nombreuses années. Mais pas
que ça. L’impact psychologique sera éga-
lement incommensurable. La situation
de blocage d’activités dans laquelle se
retrouvent les entreprises, les appréhen-
sions quant à de nouvelles vagues de la
pandémie, influeront, sans conteste, et
durablement sur les capacités des ges-
tionnaires à envisager l’avenir et à
consolider leurs certitudes. La saison
estivale est largement compromise.  La
saison saharienne, probablement aussi,
parce que c’est maintenant qu’elle se
prépare, si tant est qu’une saison saha-
rienne  existerait encore, depuis sa dés-
ertion par une clientèle étrangère pour
une multitude de raisons. Mais là est
une autre histoire. Les entreprises hôte-
lières et touristiques à l’instar d’autres
entreprises ont, sans préavis, cessé de
générer de la richesse, leurs charges,
quant à elles, maintenues, voire aggra-
vées et aucun plan de relance ne semble
se présenter. 

Seule l’aide des pouvoirs publics, sou-
haitée et salutaire, pourrait, un tant soit
peu, y remédier.  Faute de quoi, il ne sera
plus question de préparation de saisons
touristiques, mais plutôt une question
de survie.  Ainsi, c’est à trois niveaux
que l’intervention de l’Etat est atten-
due. La compensation des manques à
gagner en chiffres d’affaires, par le
règlement de toutes les créances
publiques non encore recouvrées, l’exo-
nération du paiement des charges fisca-
les et parafiscales et autres charges de

gestion, l’aide au paiement des rémuné-
rations, la suspension temporaire des
paiements de crédits bancaires. Et , pour
l’accompagnement des entreprises hôte-
lières et des agences de voyages, dans la
relance de leurs activités, il s’agira d’ac-
corder des facilitations pour l’octroi de
prêts bancaires d’exploitation, la restitu-
tion des montants réglés au titre de la
taxe de promotion touristique au pro-
rata des versements payés par les entre-
prises hôtelières et touristiques, et, pour
les agences de voyages,  le rembourse-
ment de la billetterie  de transport
aérien réglée aux compagnies nationa-
les. Le règlement des créances  dues au
titre des opérations de confinement des
concitoyens rapatriés de l’étranger,
serait par ailleurs, une planche salutaire
pour les établissements hôteliers qui en
avaient la charge. 

La création d’un comité de pilotage
opérationnel pour la relance des activi-
tés touristiques (CPO) à l’initiative  du
Groupe HTT et de la compagnie Air
Algérie est à inscrire dans le registre de
la résilience du secteur.  Les hôteliers
publics et privés, les opérateurs du
voyage, les transporteurs touristiques,
aériens, terrestres et ferroviaires,
accompagnés d’experts  peuvent consti-
tuer, à travers ce comité, le fer de lance
qui pourrait contribuer dans la réflexion
sur l’état des lieux  et les voies et
moyens de relance du tourisme national.
Mais à quelque chose malheur est bon.
Que cette période de crise sanitaire soit
une occasion pour mieux évaluer la
situation et trouver, ensemble,  les
moyens de gestion de la crise et de pré-
parer la post-pandémie.

SS..SS
*Expert en tourisme

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

88  hhaarrrraaggaa  iinntteerrcceeppttééss  aauu  llaarrggee  ddee  ccaapp  FFaallccoonn
««441188  PPEERRSSOONNNNEESS sont arrivées entre vendredi et samedi matin sur la côte de la région de Murcie à bord 
de 31 embarcations», rapporte-t-on.

La dépouille
d’Akram 

de retour 
au sol natal

L’Algérie n’abandonne jamais ses

enfants, « morts ou vivants ! ». 

Le pays a, en effet, rapatrié, hier, la

dépouille  mortelle de Kadri

Abderrahmane Ridha dit Akram,

décédé à Anvers (Belgique) en date

du 19 juillet 2020, dans des

circonstances non encore élucidées.

Des millions d’Algériens ont suivi

l’atterrissage à Alger, de l’avion

transportant la dépouille. 

Les proches de ce jeune, attristés

par le sort de leur enfant étaient au

premier rang pour  l’accueillir  à

l’aéroport International d’Alger,

Houari-Boumediene. 

La famille de Akram n’était pas

seule,  une nombreuse foule, de

simples citoyens affectés par la

tragédie de ce jeune, ainsi que des

membres du gouvernement, et des

représentants des autorités locales

de la wilaya d’Alger étaient aussi

présents.

« L’Algérie a exigé à ce que toute la

lumière soit faite sur les

circonstances de la mort de ce

citoyen algérien. 

Les autorités compétentes du

Royaume de Belgique  « ont ainsi

été saisies officiellement à l’effet de

fournir des informations exhaustives

et détaillées sur les circonstances

exactes de l’arrestation et du décès

de notre compatriote et ce,

conformément à la convention

consulaire du 17 mai 1979 entre

l’Algérie et la Belgique », note le

porte-parole du MAE dans une

déclaration rapportée par l’agence

Algérie presse service.  

LA GRAVITÉ DES DÉGÂTS DU COVID-19 RECOMMANDE UNE SOLIDARITÉ SANS FAILLES

TTOOUUSS  UUNNIISS  FFAACCEE  ÀÀ  LLAA  CCRRIISSEE
LL’’UUNNEE des victimes majeures de cette pandémie est le tourisme ainsi que les principaux

secteurs qui gravitent autour, tels le transport aérien, maritime et l’artisanat.

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA*
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SAÏD MEKKISSAPRÈS 5 MOIS DE SUSPENSE 

C
o m m e
a t t e n d u
depuis l’an-
nonce de la
consultation

écrite des membres de l’as-
semblée générale de la
Fédération algérienne
de football (FAF)
au sujet de l’ave-
nir des compéti-
tions nationales,
son Bureau fédé-
ral, réuni, hier, en
session extraordi-
naire, a validé l’arrêt
du cham-pionnat de 
Ligue 1 en raison de la pan-
démie de Covid-19, décla-
rant ainsi le CR Belouizdad
champion de la saison
2019-2020. Ainsi, le
Chabab, leader incontesté
de la  Ligue 1 au terme de
la 22e journée, soit peu
avant la suspension de la
compétition décidée par le
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) le 16
mars dernier, remporte le
titre pour la 7e fois de son
histoire. 

Le club de la capitale
comptabilise 40 points, soit

trois de plus que l’ES Sétif
et le MC Alger, qui termi-
nent conjointement à la 2e
place avec 37 points cha-
cun, avec un avantage au
goal-average. De plus, qua-
tre équipes de la Ligue 2

accéderont en Ligue
1, à savoir l’O

Médéa, la JSM
Skikda, le WA
Tlemcen et le RC
Relizane, confor-
mément au der-
nier classement

juste après l’arrêt
des compétitions. Ceci,
alors que les huit premiers
clubs des différents grou-
pes de la Division nationale
amateur (DNA) seront pro-
mus en Division 2. Par
ailleurs, il n’y aura pas de
relégation cette saison,
conformément aux choix
des mem-bres de l‘assem-
blée générale de la FAF, par
écrit, où c’est l’option qui a
été plébiscitée. À rappeler
que dans le formulaire
adressée par la FAF aux 
112 membres de l’AG, il
était question d’abord de
choisir entre A et B : pour-

suite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde
option aurait été cochée,
chaque membre a eu à
choisir entre B1, B2 et B3
qui équivalent à : saison
blanche (résultats de la
saison 2019-2020
annulés), dési-
gnation des lau-
réats, clubs qui
accèdent et ceux
qui rétrogradent
et enfin désigna-
tion des lauréats,
des clubs qui accèdent,
mais sans relégation. Et
c’est donc cette dernière
option qui a été choisie. La

FAF a préféré faire
l’impasse sur l’arti-
cle 82 des statuts,
qui lui donne pourtant
les pleins pouvoirs pour
prendre une décision, la
FAF a opté pour « une
démarche démocratique »,
en consultant les membres
de l’AG, après avoir essuyé
un refus de la part de la
tutelle pour organiser une
assemblée générale
extraordinaire (AGEx). Et
c’est sur la base de ce
même article 82 que les
membres du BF ont finale-
ment pris la décision, hier.
La saison prochaine sera
donc composée de 20
clubs en  Ligue 1 profes-
sionnelle alors que la Ligue

2 sera composée de
deux groupes de
18 clubs, mais en
amateur. Même le
changement du
système de com-
pétition cette fois-

ci ne posera pas
problème, puisque le

ministère de la Jeunesse et
des Sports ne mettra pas
en application sa circu-

laire, qui interdit
cette démarche

lors de la dernière
année du mandat

olympique. D’ailleurs, le
MJS, Sid Ali Khaldi, a
déclaré, la veille de cette
réunion, que « le Bureau
fédéral est le seul organe
habilité à décider du sort
de la saison en cours,
conformément à l’article 82
des statuts de la FAF ». «
Je saisis cette occasion
pour demander de placer
l’intérêt suprême du pays
au-dessus de toutes autres
considérations et de faire
preuve d’un sens des
responsabilités, de
sagesse et de raison », a
déclaré le ministre en
marge de la signature d’un
accord-cadre à Alger entre
les ministères de la
Jeunesse et des Sports et
de la Poste et des
Télécommunications pour
accompagner le mouve-
ment sportif national. 

À chacun donc sa lec-
ture de cette dernière
déclaration du ministre. 

S. M.

Quel sort 
pour la coupe

d’Algérie ?

Changement
du 

système de 
compétition

Le MJS 
a facilité 

les choses

Le Bureau fédéral
de la FAF a opté

finalement pour la
variante « B2 » de

sa consultation
écrite, avec la

désignation des
lauréats, des clubs
qui accèdent, mais

sans relégation.
Ainsi, le CRB est
déclaré champion

d’Algérie de la
saison 2019-2020.

COMMENT LE CRB A ÉTÉ
SACRÉ CHAMPION D’ALGÉRIE 
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ACADÉMIE DE
L’USM BEL ABBÈS 

LE PROJET MIS
EN VEILLEUSE
L’Académie de football, que
comptait lancer l’USM 
Bel Abbès, dans un proche
avenir, ne devrait pas voir le
jour de sitôt, à cause des
nombreux problèmes dans
lesquels se débat ce club de
Ligue 1 de football. Selon le
directeur général du club,
Kaddour Benayad, le projet
en question «est
actuellement gelé», ajoutant
que «l’ambiguïté entourant
l’avenir du club ne permet
pas d’aller au bout de cette
opération». Le même
responsable, qui prépare les
bilans moral et financier de
l’exercice en cours, pour les
remettre au conseil
d’administration, avant de
rendre le tablier, a regretté
au passage qu’un tel projet
soit mis en veilleuse, après
avoir pourtant franchi
plusieurs étapes.
«Personnellement, j’ai
accordé beaucoup d’intérêt à
cette Académie. Nous avons
réussi, avec l’aide des
autorités locales, à recouvrir
le terrain annexe du stade
du 24-Février 1956, où
devaient s’entraîner les
joueurs de l’Académie, d’une
pelouse synthétique de
dernière génération, en plus
de la réhabilitation d’un hôtel
relevant de l’Office public
olympique de la wilaya
(OPOW) pour les héberger»,
a-t-il poursuivi. Il a fait
savoir, au passage, que la
direction du club avait même
lancé le processus de
détection des jeunes talents
en vue d’en choisir les
meilleurs pour les intégrer à
l’Académie en question.
L’opération, confiée à
d’anciens joueurs du club,
ne s’est pas limitée à la
seule wilaya de Sidi Bel
Abbès, mais a touché aussi
les wilayas limitrophes, a
encore informé le même
interlocuteur. «On tablait
énormément sur cette
Académie, surtout que notre
région est un vivier de
jeunes talents. Au vu des
problèmes financiers
énormes auxquels le club
est confronté, on a estimé
que son salut passe par la
formation, au lieu de
débourser des sommes
colossales chaque saison
pour recruter des joueurs de
divers horizons.
Malheureusement, l’état
actuel des choses
n’encourage pas à réaliser
cette ambitieuse initiative»,
a-t-il regretté. L’USMBA, en
proie à une crise
multidimensionnelle depuis
un bon bout de temps,
pourrait se retrouver sans
dirigeants dans les
prochaines semaines. Les
membres actionnaires de la
société sportive du club, à
leur tête le président du
conseil d’administration,
Abdelghani El Hennani, ont
déjà engagé les procédures
d’usage pour mettre en
vente leurs actions, a
rappelé le directeur général
de la formation de la
Mékerra. 

DES DÉCLARATIONS INCITANT À LA HAINE ET À LA VIOLENCE 

TOUT ÇA POUR ÇA ? 
Défendre les intérêts de son club est une chose, inciter à la haine c’en est une autre.

A
vrai dire, « le
populisme » est le terrain
favori de plusieurs diri-

geants de clubs algériens de
football. Défendre les intérêts de
son club est une chose, inciter à
la haine c’en est une autre.
Chose que ces mêmes diri-
geants semblent ignorer (ou font
semblant d‘ignorer ?). Depuis le
lancement de la consultation
écrite par le Bureau fédéral de la
FAF pour décider de la suite à
donner à la compétition footbal-
listique, à l’arrêt depuis le 
16 mars dernier à cause de la
propagation du Covid-19, les
présidents de la JS Kabylie,
Chérif Mellal, et celui du MC
Alger, Abdennacer Almas, crient
sur tous les toits que le titre de
champion d’Algérie de cette sai-
son 2019-2020 ne doit pas être
attribué au CR Belouizdad, lea-
der de Ligue 1. Jusque-là, tout
est normal, puisque chaque diri-
geant veut défendre les intérêts
de son club. Mais ce qui est
anormal, c’est lorsque ces diri-
geants utilisent un discours inci-
tant à la haine et parfois même à
la violence. C’est le cas de le
dire pour les dirigeants du MCA.
Leur président a balancé, avant-
hier, une déclaration, le moins
que l’on puisse dire, « irrespon-
sable ». Jugez-en. « Il faut réflé-
chir avant de prendre la décision
d’attribuer le titre au CRB, pour
éviter des problèmes au pays »,
a-t-il déclaré. Irresponsable du

fait que cette déclaration inter-
vient au moment où les suppor-
ters de son club étaient déjà
sous pression et stressés avant
le verdict du BF, eux qui, en rai-
son de la rivalité sportive entre
les deux clubs, ne voulaient pas
d’un sacre pour leurs voisins.
Peu de temps après, un groupe
de supporters du Vieux club de
la capitale organise un sit-in
devant le siège de l’instance
fédérale, à Dély Brahim, pour
faire pression sur les « déci-

deurs ». L’intervention des 
services de sécurité pour disper-
ser cette foule furieuse a provo-
qué une bousculade qui n’a pas
été sans dégâts. En plus de l’in-
terpellation de plusieurs suppor-
ters, l’un d’eux a été victime de
graves blessures. Agé à peine
de 30 ans, ce jeune a passé plu-
sieurs heures dans le coma à
l’hôpital de Béni Messous avant
de subir une opération des plus
compliquées. Pis encore, au
moment où le jeune « Badrou »

était sur le billard, la direction du
Mouloudia a rendu public un
autre communiqué pour mettre,
encore une fois, en garde les
dirigeants de la FAF. Ne s’arrê-
tant pas là, les dirigeants des
Vert et Rouge, et tout juste après
le verdict du BF sacrant le CRB
champion d’Algérie, annoncent
la tenue d’une conférence de
presse pour répondre à cette
décision. Jusqu’où ira la bêtise
humaine ?  

M. B.

L
e président du CSA/MC Oran, Tayeb
Mahyaoui, s’apprête à déposer sa
candidature pour briguer le poste de

président du conseil d’administration de la
société sportive par actions (SSPA) du club
de Ligue 1 de football, a-t-on appris auprès
de son entourage. La SSPA/MCO est sans
président depuis juin 2019, soit depuis la
démission d’Ahmed Belhadj, qui a assuré
cette mission pendant cinq saisons, rap-
pelle-t-on. Les conflits interminables entre
les actionnaires ont porté un énorme préju-
dice à la formation phare de la capitale de
l’Ouest et ralenti le processus de son affilia-
tion à l’entreprise Hyproc Shipping Company
(filiale de Sonatrach), après que les deux
parties ont signé un protocole d’accord en
janvier 2019, sous le parrainage des autori-

tés locales. Tayeb Mahyaoui promet juste-
ment de relancer ce processus, en assainis-
sant d’abord la situation financière et admi-
nistrative de la SSPA, comme exigé par la
direction d’Hyproc pour conclure la transac-
tion, a précisé la même source. Ayant déjà
présidé la SSPA/MCO lors de l’exercice
2010-2011, l’actuel patron du club amateur
du Mouloudia s’est engagé, s’il venait à être
élu lors de l’Assemblée générale des action-
naires prévue le 10 août prochain, à se reti-
rer de son poste, une fois le club racheté par
Hyproc ou une autre entreprise publique,
assure-t-on encore de même source. La
crise administrative et financière qui secoue
le MCO a interpellé les autorités de la wilaya,
qui organisent depuis quelques semaines
des rencontres à répétition entre les princi-

paux actionnaires du club afin d’aplanir leurs
divergences et aider ces derniers à trouver
un consensus pour élire un nouveau prési-
dent capable de remettre de l’ordre dans la
maison, souligne-t-on. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, en
visite de travail à Oran la semaine dernière,
avait été à son tour interpellé par des sup-
porters du MCO qui se sont plaints auprès
de lui de la situation prévalant dans les hau-
tes sphères de leur formation. Le représen-
tant du gouvernement avait, lui aussi,
déploré l’état dans lequel s’est retrouvée la
formation d’El Hamri, appelant les actionnai-
res à « régler leurs problèmes internes »
pour permettre à leur club, qui n’a plus goûté
à la joie des sacres depuis 1996, de 
retrouver son lustre d’antan. 

PRÉSIDENCE DE LA SSPA/MC ORAN

La candidature de Mahyaoui se précise 
La crise administrative et financière qui secoue le MCO a interpellé les autorités de la wilaya, qui cher-

chent à trouver une solution.

�� MOHAMED BENHAMLA

LFP

Trois réunions régionales avec les
clubs professionnels 

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé,
hier, la prochaine tenue de plusieurs réunions

regroupant le président de la Chambre nationale de
résolution des litiges, les présidents et les capitaines

des clubs des Ligues 1 et 2. Aucune date n’a été
avancée par la Ligue, pour la tenue de ces réunions.

«L’objectif des ces réunions régionales au nombre de
trois et auxquelles assisteront les membres du Bureau

fédéral et du bureau de la LFP, est de sensibiliser les
joueurs et les clubs sur la question des relations de

travail, à la lumière des directives de la FIFA,
communiquées au début de la crise sanitaire», a indiqué
la LFP, dans un communiqué, à l’issue de la réunion de

son bureau exécutif, mardi dernier. 

Le vainqueur de la Coupe
arabe des nations 2021 de
football, prévue au Qatar

empochera 5  millions de dollars,
tandis que le finaliste se contentera
d’un chèque de trois millions, a rap-
porté mardi dernier la presse locale.
Cette compétition  qui se tiendra en
novembre et décembre 2021, soit
un an avant la Coupe du monde au
Qatar, devrait regrouper 22 sélec-
tions issues de deux continents
(Afrique-Asie). Elle sera disputée

dans des stades haut de gamme
qui seront également le théâtre, 12
mois plus tard, du Mondial. Une
dotation totale de 25 millions de dol-
lars est allouée à cette Coupe
arabe des nations, ce qui constitue
une première pour une compétition
arabe, estime la publication qatarie
Stade Doha. Le tournoi 
réunira uniquement des joueurs
locaux, étant donné qu’il se dérou-
lera en dehors des dates du calen-
drier international. 

Le Mouloudia conteste
et menace

COUPE ARABE DES NATIONS  2021

LE VAINQUEUR EMPOCHERA
5 MILLIONS DE DOLLARS 
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BASKET-BALL
La NBA reprend dans

la bulle de Disney 
Quatre mois et demi après

son interruption due au corona-
virus, la saison NBA reprend

enfin, aujourd’hui, dans la bulle
de Disney World, pour l’heure

hermétique à la pandémie,
avec l’objectif de couronner un

champion en octobre, sans
oublier de soutenir «Black

Lives Matter». Comme un sym-
bole, le pivot français Rudy

Gobert, dont l’annonce du test
positif au Covid-19 a entraîné

l’arrêt de la compétition le 
11 mars, rouvrira le bal avec

Utah contre New Orleans,
avant le choc angelino Lakers-

Clippers, également à huis
clos. Première ligue nord-amé-
ricaine à avoir stoppé le jeu, la

NBA n’a pas voulu forcément
être la première à le reprendre,

mais être celle qui le ferait
dans des conditions optimales

pour préserver la santé des
joueurs. Un sacré défi pour la
ligue, qui a employé de gros

moyens pour y parvenir, malgré
la pandémie de nouveau

incontrôlée aux Etats-Unis
(plus de 148 000 morts). Cela

a un coût: plus de 150 millions
de dollars, selon ESPN.  

TENNIS 
L’Open d’Australie

2021 sans spectateurs
étrangers

Les Australiens anticipent.
Craig Tiley, le directeur exécutif

de la Fédération australienne
de tennis (Tennis Australia), a
expliqué à AP que le prochain

Australian Open serait très lar-
gement bouleversé par les

mesures sanitaires imposées
par la pandémie de Covid-19.

La première levée du Grand
Chelem en 2021, dont le début

est prévu pour le 18 janvier,
sera disputée devant un public
réduit. Le court central, notam-

ment verra sa capacité dimi-
nuée de moitié, afin de respec-
ter la distanciation sociale. Les
spectateurs seront australiens,

voire néo-zélandais si les
règles de voyage le permettent,

mais les visiteurs venus du
reste du monde ne seront pas

autorisés l’an prochain.  

ATHLÉTISME 

La Rusaf demande
du temps 

Empêtrée dans un scandale
de dopage d’État, la Fédération

russe d’athlétisme (Rusaf) a
adressé un courrier à World

Athletics, mardi, pour deman-
der un peu de temps à l’ins-

tance internationale qui doit se
prononcer dans la semaine lors
de son Conseil sur sa probable

exclusion. «Compte tenu du
travail que nous avons déjà

accompli et de nos intentions
de bonne foi de poursuivre ce

travail, nous espérons vive-
ment que le Conseil sera en

mesure d’envisager la possibi-
lité de reporter la décision sur
l’affaire Rusaf à une date ulté-

rieure et de poursuivre notre
coopération», a indiqué Alexey
Plotnikov, le premier vice-prési-
dent de la fédération. La Rusaf

a enregistré la démission au
printemps de son président
Dmitri Chliakhtine, et écopé

d’une amende de près de 
5 millions d’euros……  qu’elle

n’a pas été en mesure de
payer au 1er juillet.

OMNISPORTS

A
vant la crise du coronavi-
rus, il a longtemps été
question d’organiser un

match amical entre la France et
l’Algérie au cours des prochains
mois. Sur le terrain lors de la
seule précédente confrontation
entre les deux sélections (le
match avait été interrompu à la
76’ après envahissement du ter-
rain alors que les Bleus
menaient 4-1), le sélectionneur
des Fennecs, Djamel Belmadi,
aimerait que son équipe se frotte
à nouveau à son adversaire, pas
forcément pour l’aspect symbo-
lique, mais avant tout pour des
raisons sportives.  « Est-ce que
je rêve d’un match face aux
Bleus ? Ce serait mentir de dire
ça, car je n’ai pas aimé ce qui
s’est passé… Ce fut un petit
traumatisme. En fait, au-delà du
symbole, j’aimerais jouer contre
les Français car ils sont Champ-
ions du monde, dans cette envie
de me frotter aux meilleurs pour
progresser », a souligné le tech-
nicien, hier, dans les colonnes
de L’Equipe. Le technicien de 
44 ans rêve, bien évidemment,
de qualifier l’Algérie pour la
Coupe du monde 2022, qui se
tiendra au Qatar, et enregistrer
une 5e participation dans l’his-
toire des Verts à une phase
finale d’un Mondial.  « L’histoire
est incroyable. Quand je vois la
probabilité d’un pays comme le
Qatar organiser une Coupe du
monde et de pouvoir y aller en
tant qu’entraîneur de l’Algérie…
C’est du 

0,1 %, non ? On va d’abord pen-
ser à se qualifier et ce ne sera
pas aisé (cinq pays dans la zone
Afrique) », a-t-il fait savoir. Le
champion d’Afrique ajoute : 
« Mais si on a la chance d’y être,
on n’ira pas avec cette idée de
participer. Il faut croire en l’im-
possible, avoir de l’ambition.
Vivre une Coupe du monde dans
le pays où je suis né comme
entraîneur, j’y vois un signe de

destin. » Dans cette même inter-
view, le sélectionneur de
l’Algérie a fait quelques confi-
dences. Invité à citer les entraî-
neurs qu’il admire le plus, il en a
dégagé un. « Je vais regarder
Guardiola, Klopp, Zidane, …. On
ne réalise pas, d’ailleurs, à quel
point Zidane est un très grand
entraîneur. Si Mourinho ou
Guardiola gagnent trois fois la
C1, on crie au génie. Zidane

c’est une forme de génie, même
s’il n’a pas révolutionné tactique-
ment le jeu. Mais on parle parfois
de philosophie chez certains qui
n’ont rien gagné. À un moment,
on veut quoi ? On est jugé sur la
victoire ou sur la super philoso-
phie ? Quand on bosse pour un
club ou une équipe nationale, ce
que les gens attendent, c’est
que tu gagnes. » 

R. S.

Belmadi est fan de Zidane

L
e Tour de France 2021 a
été avancé d’une
semaine par l’Union

cycliste internationale (UCI),
avec un départ fixé au 26 juin qui
entraîne le déplacement du site
du Grand départ initialement
prévu à Copenhague. La déci-
sion de l’UCI est due au report
d’un an des JO de Tokyo et à
l’annonce par le Comité interna-
tional olympique (CIO) de garder
le programme inchangé entre le
début des épreuves fixé au 
23 juillet et la fin au 8 août 2021.
Si le Tour n’était pas avancé, les
meilleurs coureurs du monde

auraient été contraints de choisir
et auraient risqué d’être amenés
à faire l’impasse sur les JO. Une
solution alternative au départ de
Copenhague, puisque la capitale
danoise ne peut accueillir en
même temps les matchs de
l’Euro de football et le Tour, est
représentée par la candidature
de la région Bretagne, révélée la
semaine passée. Le maire de
Copenhague, qui a envisagé
l’hypothèse d’un changement de
site, a évoqué 2022 pour un
départ dans sa ville. Après la
réunion du Conseil du cyclisme
professionnel tenue mardi, l’UCI

a officialisé les dates du calen-
drier WorldTour 2021, avec ses
35 épreuves dans 12 pays diffé-
rents. «Pour éviter un chevau-
chement des courses cyclistes
sur route olympique (24, 25 et 
28 juillet) avec le Tour de France
(initialement prévu du 2 au 
25 juillet), la course par étapes
française se terminera le 18
juillet, le week-end avant le pre-
mier week-end des JO», a
confirmé l’UCI. «Quant à la
Vuelta, elle se tiendra une
semaine plus tôt que ses dates
habituelles, pour permettre une
meilleure transition entre la

Vuelta, les Championnats
d’Europe (annoncés pour le
week-end du 11-12 septembre)
et les Championnats du
monde», a ajouté la Fédération
internationale. L’UCI a regretté
également que les organisateurs
du Tour de Californie (Etats-
Unis) et de la Ride London
(Grande-Bretagne), dans deux
pays «importants pour le
cyclisme de haut niveau»,
n’aient pas demandé d’inscrire
leur épreuve au calendrier
WorldTour 2021. Le prochain
WorldTour débutera en Australie
le 19 janvier 2021.

S
orti sur blessure, lors de
la 38e  et dernière jour-
née de Premier League

qui opposait son équipe à
Liverpool, Nabil Bentaleb a peut-
être joué son dernier match avec
Newcastle United. L’international
algérien devrait retourner en
Allemagne auprès de son
envoyeur Schalke 04, si les
Magpies décident ne pas lever
l’option d’achat inclus dans le
deal. Toutefois, le milieu de ter-
rain de 25 ans a tenu à remer-
cier, via son compte Twitter, les
supporters pour leur soutien :

«Merci à tous pour le soutien
cette saison. La route a été diffi-
cile et ne finit pas nécessaire-
ment là où nous voulons être.
Essayez toujours de faire mieux,
le temps d’une pause, prenez
soin de vos proches.» Nabil
Bentaleb n’a pas pu aider son
équipe à échapper à la 
16e défaite en championnat.
Alors qu’il quittait ses coéqui-
piers à la 49’ sous le score nul un
but partout, les Magpies ont
sombré dans la dernière demi-
heure de jeu (1-3). 

FC PORTO 

VERS UN RETOUR DE
BRAHIMI ?
Une saison après son départ du FC Porto, Yacine Brahimi pour-
rait faire son retour. Cette rumeur circule depuis quelques jours.
Après avoir passé 5 saisons sous les couleurs du FC Porto,
Brahimi a rejoint Al Rayyan au Qatar l’été dernier. Déjà un
come-back sous les couleurs du FC Porto ? C’est la question
qui est posée depuis la révélation de TVi24. Selon les informa-
tions du média portugais, l’international algérien aurait pour
intention de revenir en Liga Nos et jouer pour son ancien club.
Raison évoquée, le milieu offensif n’aurait pas apprécié le
niveau de jeu du championnat qatari. Autre objectif, il aimerait
collaborer encore une fois avec Sergio Conceiçao. L’aventure
au Qatar pourrait être plus courte que prévue. Bien qu’il ait brillé
dans ce championnat, Yacine Brahimi pourrait changer d’air cet
été. Il ne manquera pas de prétendants puisqu’il est ciblé par
plusieurs formations dont Al Nasr dans le royaume saoudien.

NEWCASTLE

BENTALEB REMERCIE
LES MAGPIES

DJAMEL BELMADI, SÉLECTIONNEUR DE L’EN ALGÉRIENNE 

« Prêt à affronter les Bleus » 
« J’aimerais jouer contre les Français car ils sont Champions du monde, dans cette envie
de me frotter aux meilleurs pour progresser », a-t-il déclaré à L’Equipe.  

TOUR DE FRANCE 2021

La compétition avancée d’une semaine  
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LIVERPOOL

KLOPP PRIVILÉGIE 
LA QUALITÉ 

À LA QUANTITÉ
Liverpool n’a pas forcément un effectif surdimensionné, mais il se prépare à un

dégraissage estival conséquent, avec 7 joueurs concernés par un départ.

A
d a m
L a l l a n a
et Dejan
L o v r e n
ont vécu

beaucoup d’émotions
similaires, ces derniè-
res années. Recrutés
lors du même mercato
estival en 2014 par

Liverpool en provenance
du même club
Southampton, ils vien-
nent de quitter les Reds
lors de la même semaine.
Le premier s’est engagé
pour Brighton, en fin de
contrat, tandis que le
défenseur croate a signé
en faveur du Zenit Saint-
Pétersbourg en échange
d’un chèque d’une
dizaine de millions d’eu-
ros. Ils ne seront proba-
blement pas les seuls à
quitter Liverpool cet été. 

Le Daily Mirror a en
effet répertorié 7
joueurs pouvant quit-
ter le club champion
d’Angleterre. On n’y

trouve évidemment
aucun titulaire
indiscutable, mais

plutôt des seconds
couteaux. Des seconds

couteaux bien utiles à

Jürgen Klopp cependant,
comme Divok Origi.
L’ancien Lillois, détermi-
nant lors de la fabuleuse
demi-finale retour face au
FC Barcelone il y a plus
d’un an, pourrait être
arrivé à la fin de son
aventure dans la Mersey.
Il dépanne plus qu’autre
chose et son style ne
colle pas vraiment à celui
imposé par Klopp. Auteur
de 4 buts en Premier
League cette saison, il
pourrait chercher un club
où il aurait l’opportunité
d’être un titulaire régu-
lier. C’est également le
cas de Xherdan Shaqiri.
Le Suisse de 28 ans n’a
eu droit qu’à 
8 minutes de jeu depuis
la reprise du football, c’é-
tait face à Arsenal,
lorsque les Reds cou-
raient après le score.

Klopp privilégie le jeune
Japonais Minamino en
sortie de banc et Shaqiri
a dû se contenter de
miettes. On se dirige vers
la fin de l’aventure pour
cet élément sous contrat
jusqu’en 2023. C’est
moins une surprise
concernant des joueurs
prêtés cette saison et
poussés vers la sortie,
comme Loris Karius (27
ans), le gardien dont les
erreurs en finale de Ligue
des Champions face au
Real Madrid en 2018 col-
lent à la peau, Marko
Grujic, le milieu de ter-
rain serbe de 24 ans
prêté depuis 2 ans au
Hertha Berlin, ou encore
Harry Wilson, milieu gal-
lois de 
23 ans auteur d’une
bonne saison en prêt à
Bournemouth malgré la

relégation. 
De plus jeunes sont

aussi concernés par un
dégraissage estival,
comme le gaucher Ben
Woodburn  (20 ans),
prêté en League One à
Oxford et blessé une lon-
gue partie de la saison,
ou le latéral gauche
franco-algérien Yasser
Larouci, qui avait eu droit
à deux apparitions en
équipe première cette
saison, en FA Cup. Ces 7
joueurs sont concernés
par un départ, quitte à
alléger un effectif pas si
fourni et régulièrement
renforcé par de jeunes
pousses. « La taille de
l’effectif n’est pas si
importante pour moi, la
qualité l’est beaucoup
plus », a récemment
expliqué Jürgen Klopp. 

PUB
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LL es nouveaux défis collectifs,
sont une autre source de
menace : ils concernent les

ressources hydriques, la pauvreté,
les épidémies, l’environnement.
Ils sont d’ordre local, régional et
global.  Interpellée et sollicitée,
l’Afrique s’interroge légitimement
sur le rôle, la place ou l’intérêt que
telle option ou tel cadre lui réserve
ou lui offre, qu’il s’agisse notam-
ment du dialogue et de la coopéra-
tion entre les grandes puissances,
Chine/Afrique, USA/Afrique,
Russie/Afrique , du partenariat
euro-méditerranéen sans compter
bon nombre d’autres pays , dans
sa dimension tant économique,
sociale, culturelle  que sécuritaire.

L’Afrique couvre 30,353
millions de km2. La population est
passée de 966 millions d’habitants
en 2009 à 1 075 millions, 
1,26 milliard d’habitants  en 2019,
mais sept pays regroupent 51% de
la population. En 2020, la popula-
tion africaine devrait passer à 
1,3 milliard et à 2 milliards
en 2040. Il existe non
pas une Afrique, mais
des Afriques. Certains
pays, notamment le
Nigeria, le Gabon, le
Tchad, la République
démocratique du
Congo, l’Algérie, la
Libye sont spécialisés
dans le pétrole, le gaz
et les matières premières, qui
connaissent une forte
demande et un prix élevé
sur le marché mondial leur per-
mettant une relative aisance
financière, mais artificielle en
fonction des cours mondiaux et
donc de la croissance de l’écono-
mie mondiale, notamment des
pays développés et émergents. À
l’inverse, des pays comme le
Bénin, le Malawi, l’Ile Maurice, le
Swaziland, l’Ethiopie, le Togo, le
Mali, qui sont pénalisés dans des
produits qui connaissent souvent
une détérioration en termes d’é-
change, la misère, la famine et
souvent des conflits internes et
externes où le budget des dépenses
militaires en Afrique dépasse l’en-
tendement humain au détriment
de l’allocation des ressources à des
fins de développement. 

Selon l’institut stratégique Ires
de Paris, l’Afrique représente seu-
lement 1,5% du PIB mondial, 2%
du commerce mondial et 2% à 3%
des investissements directs étran-
gers et selon un rapport de la
Banque africaine de développe-
ment , le commerce interafricain
n’est que de 15% sur tout le conti-
nent, les échanges intermaghré-
bins représentant environ  3%.
Selon un rapport de  la Cnuced
publié en 2019, la part du com-
merce interafricain est encore fai-
ble, 15,4% du total des échanges
de marchandises de l’Afrique
(exportations plus exportations)
en 2016, soit $129 milliards, sur-
tout au regard des grandes zones
économiques mondiales comme
l’Union européenne (61,7%) ou
celle de l’Accord de libre-échange
nord-américain (Nafta, 40,3%). Il
est toutefois supérieur au com-
merce intra-régional du Marché

commun du Sud (Mercosur,
14,5%), mais surtout il a forte-
ment progressé entre 2000 et 2016
avec un taux de croissance moyen
de 12,5% par an. Seul le commerce
avec l’Asie fait mieux avec un taux

de croissance moyen de 15,2%
par an. L’Asie, deuxième
partenaire commercial
de l’Afrique (35,8%) est
suivie par l’Europe
(37%), mais dont la
part s’érode au fil des
années, le taux de crois-
sance étant de 8%. 

L’Afrique a amélioré
sa gouvernance et a été,

ces dernières années, parmi
les régions du monde qui

connaissent la croissance la plus
rapide au monde. Mais avec les
frontières désormais fermées pour
empêcher la propagation de la
maladie et des compagnies aérien-
nes entières clouées au sol, le sec-
teur a été presque entièrement
fermé. Les gouvernements afri-
cains pourraient perdre jusqu‘à 20
à 30 % de leurs recettes fiscales,
estimées à 500 milliards de
dollars en 2019, selon l’ana-
lyse émanant d’un rapport
de l’Union africaine. Les
exportations et les impor-
tations devraient quant à
elles chuter d’au moins 35
% par rapport aux niveaux
de 2019, ce qui entraînerait
une perte de valeur des
échanges d’environ 270 milliards
de dollars. La propagation du
virus entraînera une augmenta-
tion des dépenses publiques
d’au moins 130 milliards de dol-
lars. Les producteurs africains de
pétrole comme l’Angola, le
Nigeria, l’Algérie africains, seront
parmi les plus touchés  et
devraient voir leurs déficits bud-
gétaires doubler en 2020  avec une
contraction du PIB supérieure à  3
%. Le secteur du tourisme et des
voyages en Afrique pourrait per-
dre au moins 50 milliards de dol-
lars en raison de la pandémie de
Covid-19 et au moins 2 millions
d’emplois directs et indirects, tou-
jours selon l’étude de l’UA et  20
millions d’emplois sont menacés
en Afrique en raison de l’impact
de la pandémie de coronavirus.
Rappelons que pour le développe-
ment de l’Afrique  le 23 octobre
2001, au sommet de
l’Organisation de l’unité africaine

(OUA) qui s’est tenu à Abuja, trois
pays africains, constatant l’échec
de tous les efforts fournis en
matière de développement , ont
pris l’initiative de proposer une
nouvelle approche dans le traite-
ment des problèmes que vit le
continent. Cette initiative a été
une synthèse entre deux plans :
celui de l’Algérie et de l’Afrique du
Sud appelé «Millenium African
Plan» (MAP) et celui du Sénégal
dénommé plan Omega. Ces deux
plans sont fusionnés pour donner
la «Nouvelle initiative africaine»
(NIA). La NIA prendra plus tard
le nom de «Nouveau partenariat
pour le développement de
l’Afrique» ou Nepad (de l’anglais
«New Partnership for African
Development»). Le Nepad avait
été conçu pour faire face aux diffi-
cultés que connaît le continent
africain actuellement. L’objectif
au départ du Nepad était par
exemple de traduire en actes conc-
rets, notamment le problème de
l’eau et de l’énergie. L’enjeu du

développement de l’agri-
culture qui devait
reposer plus sur les
cultures vivrières
est un enjeu
majeur du conti-
nent. Force est de
constater que le
bilan du Nepad est

mitigé.
Pour analyser

les blocages en
Afrique, on ne peut iso-

ler les facteurs écono-
miques des facteurs politiques.

Le rapport conjoint BAD-GFI a
mis  en relief le fait que l’Afrique a
pâti de sorties nettes de fonds
dépassant les 1500 milliards de
dollars   après ajustement des
transferts nets enregistrés pour
les flux financiers sortants fraudu-
leux, et que la fuite des ressources
hors de l’Afrique au cours des 
30 dernières années – l’équivalent
du PIB actuel de l’Afrique – freine
le décollage du continent. Ainsi,
les dirigeants africains portent
une lourde responsabilité devant
leurs populations et doivent favo-
riser l’Etat de droit, la bonne gou-
vernance, donc, la lutte contre la
corruption,  les mentalités triba-
les, la protection des droits de
l’homme et s’engager résolument
dans la réforme globale, donc la
démocratisation de leur société

tenant compte de l’an-
thropologie culturelle
évitant de plaquer des
schémas déconnectés
des réalités sociales
locales. Le développe-
ment de l’Afrique sera
profitable à l’ensemble
des autres espaces éco-
nomiques évitant cette migra-
tion clandestine avec des
milliers de morts. Dans le
cas contraire, il est à craindre des
crises politiques à répétition. Bon
nombre de citoyens africains tra-
versent une crise morale du fait du
manque de valeurs au niveau du
leadership avec le danger d’une
polarisation de la société. 

Le fossé entre les riches et les
pauvres devient de plus en plus
grand. L’écart de revenus renforce
les inégalités en matière de
richesse, d’éducation, de santé et
de mobilité sociale. Je mets en
garde contre les conséquences per-
nicieuses du chômage.
Cependant, évitons la sinistrose,
malgré des conflits, nous enregis-
trons récemment une prise de
conscience des citoyens africains
et de certains dirigeants de l’ur-
gence d’une nouvelle gouver-
nance. C’est ce qui explique que
parallèlement au sommet des
chefs d’Etat, se sont tenus entre
2009 et 2019 plusieurs forums éco-
nomiques regroupant plusieurs
centaines de personnalités africai-
nes et des deux rives de la
Méditerranée, afin de dynamiser
le développement de l’Afrique
dans le cadre de copartenariats et
des colocalisations. L’Algérie
représentant 48% du PIB du
Maghreb, doit s’insérer dans ce
cadre car les avantages compara-
tifs futurs de ses entreprises
publiques et privées  en Afrique.
Mais pour être réalistes nous
devrons  tenir compte de la rivalité
du couple Etats-Unis/Europe
–Chine pour le contrôle écono-
mique de ce continent vital.
L’erreur fatale serait d’opposer en
ce XXIe siècle les Etats-Unis et
l’Europe qui ont le même objectif
stratégique, bien qu’existent cer-
taines rivalités tactiques de court
terme, la stratégie des firmes
transnationales tendant à atté-
nuer les divergences et uniformi-
ser les relations internationales.
Ainsi, l’Afrique, pour peu que les
dirigeants dépassent leurs visions

étroites d’une autre époque, a tou-
tes les potentialités pour devenir
un grand continent avec une
influence économique dans la
mesure où en ce XXIe siècle l’ère
des micro-Etats est révolue et que
la puissance militaire est détermi-
née par la puissance économique.
Pour cela, des stratégies d’adapta-
tion au nouveau monde sont
nécessaires pour l’Afrique, étant
multiples, nationales, régionales
ou globales, mettant en compéti-
tion/confrontation des acteurs de
dimensions et de puissances diffé-
rentes et inégales. Or, le    conti-
nent Afrique est un enjeu géostra-
tégique majeur au XXIe siècle avec
d’importantes ressources non
exploitées, sous réserve d’une
meilleure gouvernance et d’inté-
grations sous-régionales. Les
responsabilités de son sous-déve-
loppement sont liées  à sa mau-
vaise gouvernance  devant  lever
les obstacles à la mise en œuvre
d’affaires communes, notamment
la lutte contre la bureaucratie qui
engendre le fléau de la corruption
et l’adaptation du système socio-
éducatif, la ressource humaine

étant le pilier de tout
processus de développe-
ment. Or, une enquête
menée  par
l’UA/Nepad la majo-
rité des pays africains
consacre  moins de 1%
de son PIB dans la

recherche-développe-
ment (R-D), et l’Unesco
souligne que l’Afrique

ne consacre que 0,3% du
PIB en moyenne à la R-D.

C’est sept fois moins que l’inves-
tissement réalisé dans les pays
industrialisés. Les facteurs fonda-
mentaux renvoient à l’urgence
d’une autre gouvernance tant
mondiale que locale. La situation
géopolitique actuelle impose d’a-
nalyser les grandes questions stra-
tégiques donc du devenir de
l’Afrique du Nord au sein duquel
s’insère le Maghreb, surtout après
les événements du Monde arabe,
notamment en Tunisie, Libye,
Egypte sans oublier les tensions
au niveau du Sahel, au Moyen-
Orient, notamment la situation en
Palestine , en Syrie et en Iran. La
mondialisation est un bienfait
pour l’humanité à condition d’in-
tégrer les rapports sociaux et ne
pas la circonscrire uniquement
aux rapports marchands en syn-
chronisant la sphère réelle et la
sphère monétaire, la dynamique
économique et la dynamique
sociale.

Les Africains doivent être cons-
cients que dans les relations inter-
nationales actuelles n’existent
plus de micro-Etats, de relations
d’Etat à Etat, mais doivent s’ap-
puyer sur des réseaux décentrali-
sés en dynamisant leurs  élites à
travers la société civile. . Leurs
intérêts sont de favoriser des
copartenariats au sein d’intégra-
tions sous régionales, pour une
prospérité partagée, loin des
anciens préjugés de domination.
Face aux bouleversements géo-
stratégiques, l’Afrique est appelée
à se déterminer par rapport à des
questions cruciales et de relever
des défis dont le moins qu’on
puisse dire est qu’ils dépassent en
importance et en ampleur les défis
qu’elle a eu à relever jusqu’à pré-
sent. Mais avant tout, l’Afrique
sera ce que les Africains voudront
qu’elle soit. AA..MM

* Professeur des université
ademmebtoul@gmal.com

Un défi africain dans 
les 10 prochaines années
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RESSOURCES HYDRIQUES, PAUVRETÉ ET ÉPIDÉMIE

LLeess  eennjjeeuuxx  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ccoolllleeccttiivvee  eenn  AAffrriiqquuee
LLEE  CCOONNTTIINNEENNTT  représente seulement 1,5% du PIB mondial, 2% du commerce mondial 
et 2% à 3% des investissements directs étrangers.
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LLongtemps ajournées, les
négociations de paix en
Afghanistan entre le

gouvernement et les talibans
paraissent sur le point de pou-
voir commencer, dès la
semaine prochaine s’est même
avancé mardi le président
Ashraf Ghani, qui a donné son
aval à une courte trêve décré-
tée par les insurgés. Les Etats-
Unis, qui espèrent une telle
percée depuis qu’ils ont signé
leur accord historique avec les
talibans fin février après plus
de 18 années de guerre, ont
«salué les annonces d’un ces-
sez-le-feu» et appelé à lancer
«rapidement» les négociations
interafghanes. Ce cessez-le-feu
devrait entrer en vigueur dès
vendredi, le jour du début de
l’Aïd el Adha, la fête du
Sacrifice traditionnellement
marquée par des réunions
familiales. Zalmay Khalilzad,
envoyé spécial des Etats-Unis
en Afghanistan, s’est réjoui de
cette avancée. «Nous espérons
que l’Aïd el Adha unira tous
les Afghans dans lacompré-
hension et le respect mutuel,
et constituera un pas de plus
vers une paix durable», a-t-il
déclaré sur Twitter hier.
L’annonce de cette deuxième
suspension des combats de la
part des rebelles en un peu
plus de deux mois est interve-
nue après que le président
afghan a déclaré, le même jour,
espérer l’ouverture de pour-
parlers de paix «directs» avec
eux «dans une semaine». Les
talibans avaient quant à eux
dès la semaine dernière fait
savoir qu’il étaient prêts à

entamer des discussions avec
le gouvernement de Kaboul
dès la fin de l’Aïd. Ces négocia-
tions interafghanes devaient
initialement se dérouler à par-
tir du 10 mars, mais cette date
a été dépassée en raison
notamment d’une stagnation
du processus d’échange des
prisonniers, dont l’achève-
ment est exigé en tant que
préalable par les rebelles.
L’accord du 29 février entre
les Etats-Unis et les talibans
prévoit en effet la libération
par le gouvernement afghan
de 5.000 insurgés et celle par
ces derniers de 1.000 membres
des forces de sécurité.  Entre-
temps, les affrontements se
sont poursuivis, les rebelles
ayant quasi quotidiennement
attaqué des soldats ou des poli-
ciers. Résultat, 3.500 militai-
res et 775 civils tués en cinq
mois, d’après les autorités.
«Tous les moudjahidine (...)

ont pour ordre de ne pas
mener d’opérations contre
l’ennemi pendant les trois
jours et nuits de l’Aïd el
Adha», a annoncé mardi dans
un communiqué le porte-
parole des talibans Zabihullah
Mujahid. Mais toute éven-
tuelle attaque de «l’ennemi»
donnera lieu au recours à la
force en réponse, a-t-il mis en
garde. Le gouvernement
afghan a peu de temps après
«ordonné à toutes les forces de
sécurité et de défense de
respecter le cessez-le-feu»,
selon Sediq Sediqqi, le porte-
parole du président Ghani.
Toutefois, a-t-il ajouté, celles-
ci devront «répliquer si les tali-
bans attaquent nos forces ou
notre peuple». «La République
islamique achèvera bientôt la
libération de 5.000 prisonniers
talibans», avait auparavant
affirmé le chef de l’Etat dans
une allocution au palais prési-

dentiel. Il avait dit espérer
avec ce geste «l’ouverture de
négociations directes avec les
talibans dans une semaine».
Ashraf Ghani a en outre
exhorté les insurgés à accepter
«un cessez-le-feu permanent
et complet» pendant la durée
des pourparlers destinés à ten-
ter d’en finir avec presque 19
ans de guerre en Afghanistan.
Les rebelles avaient déjà
décrété un cessez-le-feu de
trois jours en mai à la fin du
mois sacré du ramadan.  Les
troupes gouvernementales
avaient également observé
cette trêve, mais celle-ci avait
vite été rompue, avec la
reprise d’attaques sanglantes
par les talibans. Un premier
cessez-le-feu, le seul autre
depuis que le conflit a éclaté
en 2001, avait été décrété en
juin 2018 et avait lui aussi été
de courte durée.

CISJORDANIE
1144  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss  ppaarr
lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
iissrraaéélliieennnneess
QQuuaattoorrzzee  PPaalleessttiinniieennss  ddeess  ddiifffféérreenntteess
rrééggiioonnss  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee  oonntt  ééttéé
aarrrrêêttééss,,  hhiieerr,,  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
iissrraaéélliieennnneess  qquuii  oonntt  ffaaiitt  iinnccuurrssiioonn  ddaannss
lleeuurrss  ddoommiicciilleess,,  sseelloonn  ddeess  ssoouurrcceess  llooccaalleess
ppaalleessttiinniieennnneess..  LLeess  mmêêmmeess  ssoouurrcceess  oonntt
rréévvéélléé  qquuee  lleess  ssoollddaattss  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn
aavvaaiieenntt  aarrrrêêttéé  ddeeuuxx  PPaalleessttiinniieennss  àà
TTuullkkaarreemm,,  hhuuiitt  àà  NNaapplloouussee,,  uunn  aauuttrree  àà
QQaallaannddiiyyaa  eett  ttrrooiiss  aauuttrreess  ddaannss  llaa  VVaallllééee  dduu
JJoouurrddaaiinn..  IIll  iimmppoorrttee  ddee  mmeennttiioonnnneerr  qquuee
ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  eeffffeeccttuuee  pprreessqquuee
qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ddeess  iinnccuurrssiioonnss  ddaannss
ddiifffféérreenntteess  rrééggiioonnss  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  eett  àà  EEll
QQooddss  ooccccuuppééee,,  aarrrrêêttaanntt  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee
PPaalleessttiinniieennss..  AAuu  ccoouurrss  dduu  mmooiiss  ddeerrnniieerr,,  lleess
ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnneess  oonntt  aarrrrêêttéé
440000  ppaalleessttiinniieennss,,  ddoonntt  5522  eennffaannttss,,  
2211  ffeemmmmeess  eett  33  jjoouurrnnaalliisstteess..

COVID-19
LLaa  LLiibbyyee  rreennffoorrccee  sseess
mmeessuurreess  ddee  pprrééccaauuttiioonn  
LLee  mmiinniissttèèrree  lliibbyyeenn  ddee  llaa  SSaannttéé  aa  ddééccllaarréé
mmaarrddii  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  ccaass  ddee  CCOOVVIIDD--1199
ccoonnttiinnuuaaiitt  dd’’aauuggmmeenntteerr  eenn  LLiibbyyee  eett  iill  eesstt
ddiiffffiicciillee  ddee  pprréévveenniirr  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  llooccaallee..
««TToouutteess  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  lliibbyyeennnneess  ssoonntt
ooffffiicciieelllleemmeenntt  ppaassssééeess  dduu  nniivveeaauu  33  aauu
nniivveeaauu  44  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  ccee  qquuii  ssiiggnniiffiiee
qquu’’iill  eesstt  ddeevveennuu  ddiiffffiicciillee  ddee  ssuuiivvrree  lleess  ccaass
ssuussppeeccttss,,  àà  mmeessuurree  ddee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu
nnoommbbrree  ddee  ccaass  ppoossiittiiffss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
mmiinniissttèèrree  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««NNoouuss
rrééiittéérroonnss  qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ddooiitt  ffaaiirree
pprreeuuvvee  ddee  pprruuddeennccee  eett  rreessppeecctteerr  lleess
mmeessuurreess  ddee  pprrééccaauuttiioonn  ddee  bbaassee»»,,  aa--tt--iill
rreeccoommmmaannddéé..  LLeess  aauuttoorriittééss  oonntt  eexxhhoorrttéé  llaa
ppooppuullaattiioonn  àà  pprraattiiqquueerr  llaa  ddiissttaanncciiaattiioonn
ssoocciiaallee,,  àà  ppoorrtteerr  uunn  mmaassqquuee  mmééddiiccaall  eenn
ppuubblliicc  eett  àà  ssee  llaavveerr  lleess  mmaaiinnss
ppéérriiooddiiqquueemmeenntt..  LLee  CCeennttrree  nnaattiioonnaall  ddee
ccoonnttrrôôllee  ddeess  mmaallaaddiieess  dduu  ppaayyss  aa  ssiiggnnaalléé
mmaarrddii  119900  nnoouuvveelllleess  iinnffeeccttiioonnss,,  ssooiitt  llaa  pplluuss
ffoorrttee  aauuggmmeennttaattiioonn  eenn  uunn  sseeuull  jjoouurr  ddeeppuuiiss
llaa  ddéétteeccttiioonn  dduu  pprreemmiieerr  ccaass  eenn  mmaarrss
ddeerrnniieerr..  IIll  aa  aaffffiirrmméé  qquu’’uunn  ttoottaall  
ddee  33..001177  ccaass  oonntt  ééttéé  ssiiggnnaallééss  jjuussqquu’’àà
pprréésseenntt,,  aavveecc  557799  gguuéérriissoonnss  eett  6677  ddééccèèss..
PPoouurr  pprréévveenniirr  eett  ccoonnttrrôôlleerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  lleess  aauuttoorriittééss  oonntt
ffeerrmméé  lleess  ffrroonnttiièèrreess  dduu  ppaayyss,,  lleess  ééccoolleess  eett
lleess  mmoossqquuééeess,,  pprroossccrriitt  lleess  rraasssseemmbblleemmeennttss
ppuubblliiccss  eett  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunn  ccoouuvvrree--ffeeuu..

TRANSPORT AÉRIEN
UUnn  mmaannqquuee  àà  ggaaggnneerr  eessttiimméé
àà  441199  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
LL’’AAssssoocciiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  ttrraannssppoorrtt
aaéérriieenn  ((IIaattaa))  aa  eessttiimméé,,  mmaarrddii,,  àà  
441199  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  llee  mmaannqquuee  àà  ggaaggnneerr
eenn  22002200  ppoouurr  llee  sseecctteeuurr,,  eenn  rraaiissoonn  dduu
ccoorroonnaavviirruuss,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  llee  ttrraaffiicc  aaéérriieenn
mmoonnddiiaall  nnee  rreettrroouuvveerraa  ppaass  ssoonn  nniivveeaauu
aavvaanntt  22002244..  EEnn  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,  llee
rreessppoonnssaabbllee  ffiinnaanncciieerr  ddee  ll’’IIaattaa,,  BBrriiaann
PPeeaarrccee,,  aa  ddééccllaarréé  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  qquuii
rreeggrroouuppee  229900  ccoommppaaggnniieess  aaéérriieennnneess,,  aa
eessttiimméé  àà  441199  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  llee  mmaannqquuee
àà  ggaaggnneerr  eenn  22002200  ppoouurr  llee  sseecctteeuurr,,  ssooiitt  uunnee
bbaaiissssee  ddee  mmooiittiiéé  ddeess  rreecceetttteess  mmoonnddiiaalleess  dduu
sseecctteeuurr  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee..  IIll  aa
aajjoouuttéé  qquuee  ««llee  ttrraaffiicc  aaéérriieenn  mmoonnddiiaall  nnee
rreettrroouuvveerraa  ppaass  ssoonn  nniivveeaauu  dd’’aavvaanntt  ccrriissee
aavvaanntt  22002244»»..  LLee  ddeeuuxxiièèmmee  sseemmeessttrree  ««vveerrrraa
uunn  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ((dduu  ttrraaffiicc))  pplluuss  lleenntt,,
nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ddééjjàà  ccoonnssttaattéé  eenn  mmaaii  eett  eenn
jjuuiinn»»,,  aa--tt--iill  ffaaiitt  ssaavvooiirr,,  llaa  rreeccrruuddeesscceennccee  dduu
CCoovviidd--1199  ddaannss  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss,,
ffrreeiinnaanntt  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess..
LL’’IIaattaa  pprréévvooiitt  qquuee  llaa  cchhuuttee  dduu  ttrraaffiicc  eenn
22002200  sseerraa  ddee  6633%%..

TRÊVE DANS LES COMBATS EN AFGHANISTAN

VVeerrss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddee  ppaaiixx
««LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE islamique achèvera bientôt la libération de 5.000 prisonniers
talibans», avait auparavant affirmé le chef de l’Etat dans une allocution au palais
présidentiel. Il avait dit espérer avec ce geste «l’ouverture de négociations directes
avec les talibans dans une semaine».

Des prisonniers talibans
à Bagram libérés fin mai

dernier

LL es séparatistes du sud du Yémen
ont annoncé mercredi renoncer à
leur autonomie et se sont engagés

à mettre en oeuvre un accord de partage
du pouvoir avec le gouvernement, susci-
tant ainsi l’espoir d’une réconciliation
entre ces deux camps alliés contre les
rebelles Houthis. Le Conseil de transi-
tion du sud (STC) «annonce qu’il
renonce à sa déclaration d’autonomie»,
afin de permettre l’application de l’ac-
cord de Riyadh, a écrit sur Twitter le
porte-parole de cette instance, Nizar
Haitham, évoquant le rôle joué par
l’Arabie saoudite et les Emirats arabes
unis pour parvenir à cette décision. 

L’Arabie saoudite a confirmé avoir
proposé un plan pour «accélérer» la mise
en oeuvre de l’accord de Riyadh de 2019,
a rapporté l’agence de presse officielle
saoudienne SPA. Le plan prévoit que le
Premier ministre yéménite forme un
nouveau gouvernement d’ici 30 jours,
ainsi que la nomination d’un nouveau
gouverneur à Aden, la capitale provi-
soire du pays, où sont basés les sépara-
tistes.»Une fois (le plan) mis en oeuvre,
le gouvernement devrait commencer
son travail à Aden et superviser l’achè-
vement de la mise en oeuvre de l’accord
de Riyadh», a indiqué l’agence SPA,
citant une source officielle. Le gouverne-
ment yéménite a salué cette annonce
par la voix de son porte-parole, Rajeh
Badi, qui a exprimé l’espoir d’un «début

sérieux et véritable» pour la mise en
oeuvre de l’accord de Riyadh. De son
côté, le ministre saoudien des Affaires
étrangères, le prince Fayçal ben Farhan,
y a vu «un pas positif» qui va permettre
au gouvernement yéménite de repren-
dre son action à partir d’Aden. Le prési-
dent Abd Rabbo Mansour Hadi, qui vit
en exil dans la capitale saoudienne, a
annoncé la nomination d’un nouveau
commandant de police et d’un nouveau
gouverneur à Aden.

Fin juin, il avait exhorté les sépara-
tistes à «mettre fin à l’effusion de sang»
et à respecter un accord de partage du
pouvoir, lors de sa première prise de
parole depuis leur déclaration d’autono-
mie du Sud en avril. Le conflit principal
au Yémen oppose le gouvernement,
reconnu par la communauté internatio-
nale et soutenu par une coalition menée
par l’Arabie saoudite, aux rebelles
Houthis, appuyés par l’Iran. Mais un
autre conflit a éclaté entre le gouverne-
ment et les séparatistes du STC, en
principe alliés contre les Houthis, repré-
sentant une guerre dans la guerre au
Yémen. L’accord dit «de Riyadh» a été
signé en novembre 2019 et prévoit un
partage du pouvoir dans le Sud entre le
gouvernement et les séparatistes. Mais
ses dispositions n’ont quasiment pas été
mises en place et sont vite devenues
caduques. Fin juin, la coalition menée
par Riyadh avait déployé des observa-

teurs saoudiens pour surveiller un ces-
sez-le-feu décrété entre les forces pro-
gouvernementales, qu’elle soutient, et
les combattants séparatistes, après des
accrochages dans le Sud. Les efforts de
l’Arabie saoudite «ont conduit le gouver-
nement yéménite et le Conseil de transi-
tion du Sud à accepter le mécanisme
proposé pour mettre en oeuvre l’accord
de Riyadh», s’est félicité le vice-ministre
saoudien de la Défense, le prince Khaled
ben Salmane, sur Twitter. 

L’obtention de cet accord «montre
qu’il est possible de résoudre les dissen-
sions au Yémen à travers le dialogue,
sans recours à la force», a ajouté le
prince saoudien. S’il tient, cet accord
doit permettre à la coalition de se
concentrer sur la guerre contre les
Houthis. Le conflit entre le gouverne-
ment et les séparatistes a rendu encore
plus complexe une guerre qui, en cinq
ans, a fait des dizaines de milliers de
morts et provoqué, selon l’ONU, la pire
crise humanitaire en cours dans le
monde. 

L’insécurité alimentaire aiguë
devrait fortement augmenter dans le
sud du Yémen, pays le plus pauvre de la
péninsule arabique, en raison d’une
combinaison de facteurs qui ont été exa-
cerbés par la pandémie de Covid-19,
selon un rapport de plusieurs agences de
l’ONU.

YÉMEN

UUnn  ppllaann  ddee  ppaaiixx  rrééaaccttiivvéé  ddaannss  llee  SSuudd
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LL es infections au nouveau
coronavirus (COVID-19)
dans le monde ont connu

une hausse quotidienne de
226.783 au cours des dernières
24 heures, se maintenant au-
dessus de 200.000 pendant 
13 jours consécutifs et en por-
tant le total à 16.341.920, a
déclaré l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Le dernier
rapport de situation publié
mardi indique que le nombre de
décès dans le monde a augmenté
de 4.153 pour atteindre 650.805,
les Amériques faisant état de
plus de la moitié des décès, en
termes d’augmentation totale et
quotidienne. Les pays du monde
entier devraient mettre en
œuvre des mesures sanitaires
strictes pour empêcher la trans-
mission du virus et sauver des
vies, y compris des tests de
masse, une quarantaine stricte,
la distanciation sociale et le port
du masque, a recommandé le
directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
lors d’un point de presse virtuel
lundi. «Lorsque ces mesures
sont suivies, le nombre de cas
baisse. Là où ce n’est pas le cas,
il augmente», a-t-il souligné.
L’agence onusienne estime que
les pays doivent contenir l’épidé-
mie dans leurs propres frontiè-
res afin de lever les interdictions
de voyager. «Il sera presque
impossible pour chaque pays de
maintenir ses frontières fermées
dans un avenir proche», a estimé
Mike Ryan, directeur exécutif du
Programme d’urgences sanitai-
res de l’OMS. «Les économies
doivent s’ouvrir, les gens doivent
travailler, le commerce doit
reprendre», a-t-il dit.

Par ailleurs, un groupe limité
de fidèles a entamé hier un pèle-
rinage entouré de mesures sani-
taires draconiennes à La
Mecque, tandis que les Etats-
Unis accusaient le plus lourd
bilan journalier des décès liés au
coronavirus depuis plus de deux
mois, avec près de 1.600 morts.
L’Europe redoute pour sa part
une deuxième vague du corona-
virus, qui a déjà fait près de
660.000 morts dans le monde.

Dans la ville sainte musulmane
en Arabie saoudite, seuls 1.000 à
10.000 fidèles musulmans ont
été autorisés à prendre part au
pèlerinage annuel, contre 
2,5 millions l’année dernière.
Soumis à des tests de dépistage
et placés en quarantaine à leur
arrivée à La Mecque, les pèle-
rins, portant un masque et se
tenant à distance les uns des
autres, ont procédé aux sept cir-
convolutions rituelles autour de
la Kaaba, la pierre noire au
coeur de la Grande mosquée. 

Dans le monde, la maladie a
déjà fait 659.957 morts, selon le
dernier bilan établi, hier. Les
Etats-Unis restent le pays le
plus endeuillé avec plus de
149.000 décès, et ont déploré
mardi 1.592 morts supplémen-
taires en 24 heures, un lourd
bilan journalier qui n’avait pas
été atteint depuis mi-mai, selon
les chiffres de l’université Johns
Hopkins. Le pays a aussi recensé
plus de 60.000 nouveaux cas en
une journée, après une légère
baisse ces deux derniers jours.
Le président Donald Trump a
une nouvelle fois brouillé le mes-
sage sur le Covid-19 alors qu’il

avait opéré un virage spectacu-
laire il y a une semaine,  recon-
naissant la gravité de la crise
sanitaire et appelant à porter un
masque. Mardi, il a retweeté une
vidéo montrant un groupe de
médecins expliquer que les
masques ne sont pas nécessaires
et qu’il «existe un médicament»
pour traiter le coronavirus, l’hy-
droxychloroquine. La vidéo a été
supprimée par Facebook,
YouTube et Tweeter pour désin-
formation. En Chine, les autori-
tés ont annoncé, hier, 101 nou-
veaux cas de coronavirus, le plus
lourd bilan en trois mois, alors
que les salles de sports, les bars
et les musées étaient fermés
dans les zones les plus tou-
chées.Hong Kong est pour sa
part sur le point de connaître
une épidémie de «grande
ampleur», a averti, hier, la cheffe
de l’Exécutif, Carrie Lam, au
moment où entrait en vigueur
dans la ville les mesures de dis-
tanciation sociale les plus pous-
sées depuis l’apparition du coro-
navirus au début de l’année. À
compter d’hier, les 7,5 millions
d’habitants de cette ville très
densément peuplée ont obliga-

tion de porter un masque en
public, tandis que les restau-
rants ne peuvent plus servir que
des plats à emporter. Les ras-
semblements à plus de deux per-
sonnes — à l’exception des
familles —, ne sont plus autori-
sés.

En Europe, l’Espagne a vu le
nombre de nouveaux cas quoti-
diens plus que tripler depuis
deux semaines, pour dépasser
les 1.800. Après la France et le
Royaume-Uni, l’Allemagne a
déconseillé à ses ressortissants
d’y voyager. Le Premier ministre
britannique Boris Johnson a
défendu mardi la décision de son
gouvernement de réintroduire
sans mise en garde une quaran-
taine pour les voyageurs arri-
vant d’Espagne, mettant en
avant les «signes d’une seconde
vague» de nouveau coronavirus
en Europe. Le ministre français
de la Santé Olivier Véran a pour
sa part assuré, hier, que la
France «n’est pas dans une
deuxième vague du coronavi-
rus», estimant cependant qu’il
«ne faut pas lâcher» les efforts si
on veut l’éviter. L’Inde est déjà
le troisième pays le plus touché
au monde après les Etats-Unis
et le Brésil, avec près de 1,5
million de cas. Les experts ont
prévenu qu’à cause de la pénurie
de tests, le chiffre réel pourrait
être bien plus élevé. Sur le front
des essais pour la découverte
d’un vaccin, la biotech améri-
caine Moderna en partenariat
avec les Instituts nationaux de
santé (NIH) a annoncé des résul-
tats prometteurs chez les singes.
Le sérum, l’un des deux vaccins
occidentaux avec celui de l’uni-
versité d’Oxford/AstraZeneca à
avoir commencé des essais à
grande échelle, a déclenché une
réponse immunitaire «robuste»
et empêché la réplication du
virus dans les poumons et les
nez des singes, selon des résul-
tats publiés mardi. Les labora-
toires français Sanofi et britan-
nique GSK ont promis pour leur
part de fournir au gouverne-
ment britannique 60 millions de
doses de leur vaccin en cours d’é-
laboration contre le Covid-19.

PRÉSIDENTIELLE 
AUX ETATS-UNIS

JJooee  BBiiddeenn  aannnnoonncceerraa
ssaa  ccoolliissttiièèrree  
llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee

Le prétendant démocrate à la
Maison-Blanche Joe Biden a
déclaré mardi qu’il révèlerait au
cours de la première semaine
d’août le nom très attendu de sa
colistière pour la présidentielle
américaine. «J’aurai fait un
choix la première semaine
d’août», a déclaré Joe Biden lors
d’une conférence de presse dans
son fief de Wilmington, dans
l’Etat du Delaware. «Et je vous
promets, je vous le dirai quand je
l’aurai fait», a-t-il ajouté. «Nous
verrons», a répondu l’ancien vice-
président de Barack Obama à une
journaliste qui lui demandait s’il
pourrait rencontrer sa candidate
malgré la pandémie de Covid-19.
Le démocrate, âgé de 77 ans, a
plaisanté qu’il aurait du mal à la
rencontrer discrètement, à cause
des journalistes qui font le guet
devant sa maison de Wilmington,
où il passe la majeure partie de
son temps depuis que la crise sani-
tairé a mis un coup d’arrêt inédit
à la campagne présidentielle amé-
ricaine. Vainqueur d’une pri-
maire démocrate marquée par
une diversité inédite, le septuagé-
naire a promis qu’il choisirait
une femme pour l’accompagner
dans sa campagne contre Donald
Trump, 74 ans, et devenir la pre-
mière vice-présidente des Etats-
Unis en cas de victoire le 3 novem-
bre. Son ex-rivale dans la pri-
maire et seule sénatrice noire du
Congrès, Kamala Harris, arrive
en tête des pronostics, avec l’an-
cienne conseillère à la sécurité
nationale de Barack Obama,
Susan Rice. Avec le mouvement
historique de protestation contre
les violences policières et le
racisme, la pression s’est accen-
tuée pour qu’il choisisse une colis-
tière afro-américaine. Mais des
stratèges avancent qu’il devrait
plutôt opter pour une femme
venant du Midwest, dont de gran-
des régions rurales et industriel-
les avaient. basculé en faveur de
Donald Trump en 2016. D’autres
parlementaires figurent dans les
pronostics, notamment la séna-
trice Elizabeth Warren, autre can-
didate malheureuse à l’investi-
ture démocrate, ainsi que Val
Demings et Karen Bass, deux élues
afro-américaines de  la
Chambre des représentants.
Les gouverneures du Michigan
Gretchen Whitmer et du Nouveau-
Mexique Michelle Lujan Grisham
sont également citées. Alors que
les rumeurs vont bon train, le site
d’informations Politico a actua-
lisé mardi un article sur les diffé-
rentes candidates en annonçant
que Joe Biden avait choisi
Kamala Harris «le 1er août» et
affirmant qu’il l’avait qualifiée
de «remarquable colistière».Le
site spécialisé a rectifié en déplo-
rant «une erreur». Un porte-
parole de Politico, Brad
Dayspring, a précisé qu’il s’agis-
sait d’un texte utilisé pour la mise
en page.

Le pélerinage est fortement limité

CORONAVIRUS

PPèèlleerriinnaaggee  rreessttrreeiinntt  àà  LLaa  MMeeccqquuee,,  lloouurrdd  bbiillaann  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss
DDAANNSS  le monde, la maladie a déjà fait 659.957 morts, selon le dernier bilan établi hier. Les Etats-
Unis restent le pays le plus endeuillé avec plus de 149.000 décès, et ont déploré mardi 1.592 morts
supplémentaires en 24 heures, un lourd bilan journalier qui n’avait pas été atteint depuis mi-mai.

SS aannss  ssuurrpprriissee,,  llee  bblloocc  ppaarrlleemmeennttaaiirree
dd’’aall  KKaarraammaa,,  eexx--ccrrooiissssaannccee  ppaarrttiissaannee
iissssuuee  dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,    aa  aannnnoonnccéé  mmaarrddii

ssooiirr  qquu’’iill  bbooyyccootttteerraa  llaa  sseessssiioonn  pplléénniièèrree,,  pprréé--
vvuuee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((  AARRPP  ))  eett  ccoonnssaa--
ccrrééee  aauu  vvoottee  ddee  llaa  mmoottiioonn  ddee  rreettrraaiitt  ddee
ccoonnffiiaannccee  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt..  CCee
tteexxttee,,  ddééppoosséé  ppaarr  llee  ccaammpp  ddéémmooccrraattee  ccoonndduuiitt
ppaarr  llee  PPaarrttii  DDeessttoouurriieenn  LLiibbrree  ((PPDDLL))    ddee  AAbbiirr
MMoouussssii,,  eesstt  qquuaalliiffiiéé  ppaarr  ll’’aalllliiééee  iissllaammiissttee  dduu
ppaarrttii  ddee  GGhhaannnnoouucchhii,,  ddee  «« mmaannœœuuvvrree  ppoollii--
ttiiqquuee »»..  AAll  KKaarraammaa  pprrooccllaammee  eenn  eeffffeett  qquuee
«« cceettttee  mmoottiioonn  aa  ééttéé  iinnttrroodduuiittee  ppaarr  llee  bblloocc
ffaasscciissttee  ddee  BBeenn  AAllii  eett  eett  dd’’aauuttrreess  bbllooccss,,  eett  llaa
ccooaalliittiioonn  aall  KKaarraammaa  iinnffoorrmmee  ll’’ooppiinniioonn
ppuubblliiqquuee  qquu’’eellllee  nn’’eesstt  ppaass  ccoonncceerrnnééee  ppaarr
cceettttee  bbaattaaiillllee  ccaarr  eellllee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  ccoonnttii--
nnuuiittéé  dduu  ssyyssttèèmmee  ccoorrrroommppuu »»..    LLee  rreepprroocchhee
aaddrreesssséé  àà  GGhhaannnnoouucchhii  ssuurr  ssaa  mmaauuvvaaiissee  ggeess--
ttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  ll’’AARRPP  eett  ssuurr  sseess  ddééppaassssee--
mmeennttss  ddee  pprréérrooggaattiivvee  lloorrssqquu’’iill  ss’’eesstt
eemmpprreesssséé  ddee  fféélliicciitteerr  aauu  ttéélléépphhoonnee  FFaayyeezz  aall

SSeerrrraajj  ppoouurr  lleess  ssuuccccèèss  ddee  sseess  ffoorrcceess  llooyyaalleess
ccoonnttrree  lleess  ttrroouuppeess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ddeess  «« pprréétteexx--
tteess  ffaallllaacciieeuuxx »»  ppaarr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaammiissttee  qquuii
aaccccuussee  eenn  oouuttrree  llee  bblloocc  BBeenn  AAllii,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  llee
PPDDLL,,  ddee  «« ppeerrttuurrbbaattiioonnss »»  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa
pplléénniièèrree  eett  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  ddee  ll’’AARRPP..

LLee  bblloocc  ppaarrlleemmeennttaaiirree  dd’’aall  KKaarraammaa,,  pprréé--
ssiiddéé  ppaarr  SSeeiiffeeddiinnee  MMaakkhhlloouuff,,  aappppoorrttee  aaiinnssii,,
ppaarr  aavvaannccee,,  ssaa  ccaauuttiioonn  àà  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  ssoouutteennuu  ééggaalleemmeenntt  ppaarr  QQaallbb
TToouunneess,,  ffaaccee  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  aaddooppttééee  ppaarr  
7766  ddééppuuttééss,,  eenn  pplluuss  ddeess  1166  éélluuss  dduu  PPaarrttii
DDeessttoouurriieenn  LLiibbrree,,  qquuii  eessppèèrreenntt  éévviinncceerr
GGhhaannnnoouucchhii  ddee  ssoonn  ppeerrcchhooiirr  aauu  BBaarrddoo..  LLaa
qquueessttiioonn  eesstt  ddoonncc  ddee  ssaavvooiirr  ssii  llaa  mmoottiioonn
aatttteeiinnddrraa  lleess  110099  vvooiixx  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ssoonn
aaddooppttiioonn,,  ccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  llee  ccaass  mmaall--
ggrréé  lleess  tteennttaattiivveess  ddee  rraalllliieerr  ddeess  vvooiixx  ssuupppplléé--
mmeennttaaiirreess  aauu  sseeiinn  ddeess  iinnddééppeennddaannttss  eett  ddeess
iinnddéécciiss  ddaannss  lleess  rraannggss  ddee  TTaahhyyaa  TToouunneess  eett
NNiiddaaaa  TToouunneess..  PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,  hhiieerr
eennccoorree,,  ddeess  iinncciiddeennttss  oonntt  eeuu  lliieeuu  lloorrss  ddee  llaa
pplléénniièèrree  qquuii  aa  ééttéé  lleevvééee  ppaarr  llee  22èèmmee  vviiccee--pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  ll’’AARRPP,,  TTaarreekk  FFeettiittii,,  ssuuiittee  àà  uunnee
vviivvee  aalltteerrccaattiioonn  eennttrree  SSaammiiaa  AAbbbboouu,,  ddééppuuttééee
dd’’AAttttaayyaarr  eett  mmeemmbbrree  dduu  bblloocc  ddéémmooccrraattee,,  eett

cceerrttaaiinnss  ddééppuuttééss  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  aall  KKaarraammaa..
MMmmee  AAbbbboouu  aa  rreepprroocchhéé  àà  ddeess  ddééppuuttééss
dd’’EEnnnnaahhddhhaa  eett  dd’’aall  KKaarraammaa  dd’’aavvooiirr  iinnssttrruu--
mmeennttaalliisséé  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  ppoouurr  ll’’aaggrreesssseerr
ddeevvaanntt  ll’’eennttrrééee  ddee  ll’’AARRPP,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  ssee
ddéérroouullaaiitt  ll’’eexxaammeenn  dd’’uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  ppoouurr  llee
rreeccrruutteemmeenntt  ddeess  cchhôômmeeuurrss  ddee  pplluuss  ddee  ddiixx  aannss
aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  UUnn  pprroojjeett
rreejjeettéé  ppaarr  AAttttaayyaarr  qquuii  llee  jjuuggee  aannttiiccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneell  ppuuiissqquuee  ll’’aarrttiiccllee  6633  ddee  llaa  LLooii  ffoonnddaa--
mmeennttaallee  iinntteerrddiitt  ttoouuttee  llooii  ppoorrttaanntt  aatttteeiinnttee
aauuxx  ééqquuiilliibbrreess  ffiinnaanncciieerrss  ddee  ll’’EEttaatt..

EEnn  aatttteennddaanntt  llee  rrééssuullttaatt  dduu  vvoottee  dd’’aauu--
jjoouurrdd’’hhuuii  ssuurr  llee  rreettrraaiitt  ddee  ccoonnffiiaannccee  qquuii,,
ffaauutt--iill  llee  ssoouulliiggnneerr,,  nnee  sseemmbbllee  gguuèèrree  iinnqquuiiéé--
tteerr  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  llaa  pprrééssiiddeennttee  dduu
PPDDLL,,  AAbbiirr  MMoouussssii,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ddéépplloorréé,,  nnoonn
ssaannss  hhuummoouurr,,  ll’’aabbaannddoonn  ffoorrccéé  ddee  ssoonn  «« aalllloouu--
cchhii »»,,  jjuussttee  aavvaanntt  llaa  ffêêttee  ddee  ll’’AAïïdd  eell  AAddhhaa,,
ccoonnffiirrmmee  qquuee  ssoonn  ppaarrttii  vvootteerraa  llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,    àà
ccoonnddiittiioonn  qquu’’iill  nnee  ccoommppoorrttee  ppaass  ddee  mmiinniissttrreess
«« kkhhwweennjjiiyyaa »»,,  eett  qquu’’iill  nnee  ppoossttuulleerraa  ppoouurr
aauuccuunn  ppoorrtteeffeeuuiillllee..  TTeellllee  eesstt  ll’’aammbbiiaannccee  qquuii
rreenndd  ll’’aaiirr  dduu  BBaarrddoo  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ccaanniiccuu--
llaaiirree  eenn  ccee  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  dd’’aaooûûtt..

CC..  BB..

RETRAIT DE CONFIANCE À RACHED GHANNOUCHI AU PARLEMENT TUNISIEN

DDeess  vvootteess  eett  ddeess  aalltteerrccaattiioonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’Expression : Pouvez-
vous nous parler en détail du
prix littéraire que vous venez
de recevoir, comment y avez-
vous postulé et qui en sont
ses organisateurs ?

Ouarda Baziz Chérifi : Le
Premier Prix qui m’a été derniè-
rement décerné après ma contri-
bution poétique à l’évènement 
« Plus jamais invisibles,
Femmes de demain » a lancé
son concours d’écriture en par-
tenariat avec ONU « Femmes
France » dans le cadre du
Forum Génération Egalité !
C’est une association internatio-
nalement connue puisque enga-
gée depuis 18 ans (1996) dans
la paix, le devenir de la femme
africaine, sa précarité, son
retrait. Enfin, elle œuvre pour la
promotion et  l’amélioration de la
vie de la femme dans tous les
domaines avec des colloques
nationaux et  internationaux. J’ai
participé avec mon texte inti-
tulé: « Je demeure cette femme
qui sourit» et apparemment, les
membres du jury ont eu le coup
de foudre puisqu’ ils ont eu la
primeure. À cause de la
conjoncture actuelle, ce prix est
reporté à 2021 et il sera décerné
à Paris où se trouve le siège
fondé et présidé par Madame
Christine Jouan Bruneau.

Comment est née votre
passion pour l’écriture poé-
tique et romanesque ?

Je suis venue ou plutôt la
passion des mots est venue à
moi pendant mon adolescence.
J’écrivais déjà au collège des
textes, des poèmes, encoura-
gée par mon professeur de fran-
çais de l’époque.  Un peu plus
tard, j’ai écrit en raison de la soli-
tude engendrée par le manque
de communication dans mon
environnement familial ayant été
entourée de mâles et de fem-
mes entièrement absorbées par
leurs besognes. Je voulais par-
ler et comme je n’avais pas de
partenaires auditifs, je me suis
alors confiée à mes mots. Et
depuis, ils ne m’ont jamais quit-
tée.

Comment s’est effectué le
passage de la poésie au
roman et pourquoi ce besoin
de s’exprimer mieux à travers
le roman ?

Oui, bien évidemment. J’ai
commencé par écrire des poè-
mes donc mon écriture poétique
a devancé ma passion roma-

nesque.
Un peu
p l u s
t a r d ,
j ’ a i
écrit de
plus longs
textes, j’ai
tenu mon
journal,  écrit
de longues lett-
res et puis une
nouvelle et enfin
des romans. Cela
ne veut pas dire que je
suis juste romancière
car je suis restée poé-
tesse. À vrai dire, mes
deux écritures sont deve-
nues complémentaires. Je
les compare à deux sœurs
siamoises car je ne puis
choisir l’une sans l’autre.

Pourquoi avoir
attendu jusqu’à la
retraite pour publier
vos premiers livres ?

Je suis une perfec-
tionniste du travail.  J’ai
enseigné la langue
anglaise  durant plus de 
33 ans  et j’ai eu un
quatuor qui m’a
demandé une
rivière de sacrifi-
ces et d’engagement.
Mon travail et ma

famille ont été mes pre-
mières priorités.  L’écriture m’a
toujours été nécessaire, mais j’ai
dû attendre ma retraite pour l’é-
pouser. Toujours par passion et
toujours par solitude car encore 

une fois dès que mes
enfants ont pris leur
envol et que mes élèves
m’ont quittée, j’ai
encore une fois ressenti
un vide pesant que j’ai
pu meubler avec mes
mots.

Quels sont les
écrivains qui
vous ont le plus
marquée et

pourquoi ?
Adolescente, j’ai

lu les livres de poche. Guy Des
Cars m’a subjuguée par la flui-
dité de ses mots, la sensibilité
de ses récits ont été le déclic lit-
téraire. Je les lisais, les larmes
aux yeux, les embrassais  en les
fermant, avant de les mettre pré-
cieusement sous mon oreiller.
J’ai pratiquement tout lu et tout
avalé « La demoiselle d’o-
péra », « L’impure », « La tri-
cheuse », « L’envouteuse »,
« Le mage », « La brute », « La
maudite »,  etc. Il a beaucoup
écrit sur la femme et de tous les
auteurs qui m’ont fascinée, il est
le plus fort. Bien évidemment
J’ai lu Mouloud Feraoun, Émile
Zola et quelques autres clas-
siques.

Vous venez de publier un
nouveau roman, pouvez-vous
nous en parler ?

Avant de vous parler de mon
dernier roman, sachez que j’ai
écrit plusieurs recueils de poésie
édités  ici et France et les
romans « Principes et amertu-
mes », en 2017, « Les survi

vants de l’oubli »
en 2018 et «

Quand pleure le jas-
min » en 2019. Je

vous annonce que je
suis en train de finali-
ser mon nouveau
roman « Tu seras
grand, mon fils ».
Toujours une his-
toire tirée de faits
réels autour du
combat courageux
d’une maman pour

sauver son
fils du

h a n d i -
cap.

Vous animez régulièrement
des rencontres avec vos lec-
teurs (ventes- dédicaces).
Parlez-nous un peu du rapport
que vous avez avec les lec-
teurs ?

Concernant
ma participation ici et ailleurs, à
Paris par exemple pour le Salon
du livre, je me sens dans mon
domaine, je me sens fortement
heureuse et motivée car c’est ce
genre d’événements culturels
qui me permet de rencontrer des
amis de plume et de faire la pro-
motion de mes ouvrages. 

Les rencontres, les salons et
les festivals  littéraires sont ce
que j’aime le plus. Je me sens
vivre et échanger avec mes lec-
teurs. L’écriture et la lecture se

complètent. Vous savez, confier
une histoire à une personne res-
semble selon moi au bébé que
l’on confie à une nourrice.  Son
bien- être, son écoute et sa com-
préhension sont essentiels. Je
suis si heureuse à chaque fois
que je rencontre des gens dans
les villages ou dans les villes. 

Déclamer un texte me pro-
cure un plaisir colossal. Je suis
née pour être écrivaine.  Écrire
mes mots me libère de mes
appréhensions et mes maux.
J’ai fini ma carrière d’ensei-
gnante avec l’amitié et le respect
de mes élèves dont la majorité
est constituée d’amis de valeur
aujourd’hui. 

J’aimerai pouvoir faire et finir
ma carrière de romancière, de
poétesse et de diseuse de mots
avec le même esprit. J’adore le
partage. Je hais les sens
uniques. Alors oui, chaque ren-
contre est un texte qui naît et
que je chéris.

Beaucoup d’écrivains
déplorent le fait que le roman,
voire le livre de manière géné-
rale, se vend de moins en
moins, peut-on avoir votre
avis sur cette question ?

Le livre subit à mon humble
avis un désintérêt indélicat car,

justement, les liv-
res sont oubliés
car les lecteurs se

font rares. Nos jeu-
nes ne lisent pas
beaucoup, voire du
tout, car ils n’ont
pas été obligés ou
habitués de lire
sur les bancs de
l ’ é c o l e .
Contrairement à
notre époque où
l’on nous forçait
à le faire. Les
séances de
lecture (silen-
cieuse ou

magistrale) sont sur
le point de disparaître. Ce qui
engendre ce vide. Le livre ver-
sion papier est en train de pren-
dre du recul et de disparaître. La
technologie y est pour quelque
chose.  

Les seniors qui peuvent
encore lire sont sélectifs.
Ils ont leurs critères.  Ce qui
handicape les jeunes plu-
mes. Ajoutez à cela le mar-
ché de l’édition qui est
coûteuse et contraignante.
La distribution du livre est
un autre problème. Les pro-
grammes scolaires doivent
absolument inculquer à nos
chérubins l’importance de la
lecture.  

Il faut des lecteurs pour
avoir des écrivains ! J’ai
aussi remarqué que la poé-
sie se vend, mal, pour ne
pas dire  ne se vend pas de
nos jours.   Y a t-il encore
des textes de poésie dans
les livres scolaires? Avec
tout mon respect aux chefs
de cuisine, je trouve que les
livres de cuisine ont plus de
chance  que les autres,
aujourd’hui. 

Et si nous adoptions une nou-
velle mode pour les cadeaux
d’anniversaire ? Offrir un livre !
Je demande à nos lecteurs de
propager leur amour autour
d’eux afin de faire sortir nos liv-
res de l’anonymat et en même
temps de les faire voyager de
main en main, de maison en
maison etc. Que sommes-nous
sans lecteurs, autrement que
des feuilles mortes qui se
ramassent à la pelle?

A. M.

INTERVIEW AVEC OUARDA BAZIZ
CHÉRIF  (ROMANCIÈRE)

«Ecrire me libère 
de mes maux»

Auteure de plusieurs
romans et recueils de
poésie, Ouarda Baziz

Chérifi a, notamment écrit et
publié les romans : « Principes
et amertumes », en 2017, « Les
survivants de l’oubli » en 2018 et
« Quand pleure le jasmin » en
2019. Elle est en train de
terminer son quatrième roman.
Elle vit dans la ville d’Azazga,
wilaya de Tizi Ouzou où elle
continue à s’adonner
inlassablement à sa passion :
l’écriture romanesque et
poétique.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

� AOMAR MOHELLEBI
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O
n se souvient que le long
métrage de fiction « Les
Bienheureux » de la réali-

satrice algérienne Sofia Djama
avait reçu le « Prix de la
meilleure actrice » au 
74e Festival international du film
de Venise, en 2017. Cette
année, point de film africain en
lice pour le Lion d’or.
Néanmoins,  avec  les longs
métrages « L’Homme qui a
vendu sa peau » de  Kaouther
Ben Hania et « La Nuit des rois
», du réalisateur ivoirien Philippe
Lacôte, l’Afrique peut se targuer
d’avoir sauvé l’honneur en étant
sélectionnés à Venise et ce,
dans la section officielle
Orizzonti . Dans la même sec-
tion, nous retrouvons l’Algérie
grâce au court métrage « À fleur
de peau »,  réalisé par Meriem
Mesraoua  (France, Qatar,
Algérie). « Lorsque sa mère lui
interdit de ronger ses ongles,
Sarah doit désormais se confor-
mer à de nouvelles règles qu’elle
ne comprend pas. C’est en pre-
nant contrôle de ses gestes et du
regard porté sur elle, que Sarah
redéfinit son rapport aux autres
et à elle-même. » Ceci est le
synopsis  de ce film interprété
par Amina Hilal, Salima Abada,
Mohammed Benameur et
Hayem Delfi.. S’agissant de
l’Algérie toujours, on pourra
retrouver encore  notre pays du
côté du « Final cut in Venice 8
eme edition ». 

Atelier de 
post-production

Le « Final cut in Venise » est
un atelier qui a pour objectif de
soutenir les films en post-pro-
duction d’Afrique, d’Irak, de
Jordanie, du Liban, Palestine et

Syrie. « Le but  est de renforcer
le rôle du Festival international
du film de Venise en tant que
constructeur de ponts soutenant
la production de films indépen-
dants de qualité en provenance
d’Afrique et des pays arabes,
apporter une aide concrète à la
production de films et promou-
voir la compétitivité de leurs pro-
duits audiovisuels au marché
international . Les copies en
cours de réalisation de films de
différentes régions géogra-
phiques et  espaces culturels
(Algérie, Liban, Syrie, Tunisie)
seront présentées. L’accès est
exclusivement permis aux accré-
ditations VPB Gold, Trade et
Online. 

La séance de rencontres indi-
viduelles entre les projets sélec-
tionnés et les professionnels par-
ticipants  sera organisée le 
9 septembre. En raison de la
situation actuelle, l’ensemble du
programme Final cut in Venice, y
compris les projections, ateliers
et rencontres individuelles,

auront lieu  cette
année sur le site
VPB » peut –on lire
sur le site Web de l’é-
vénement. Deux films
algériens ont été
sélectionnés dans le
cadre de ce workshop.
Deux longs métrages
et un court métrage. Le
premier est intitulé «
Hadjer / L’olivraie »  ou
« La vie d’après ».
(Algérie, France) de
Anis Djaâd. 

L’histoire  se déroule
dans un village algérien
reculé.   Hadjer, la veuve
d’un policier tué pendant
la décennie noire, prend
soin d’elle-même et de
leur fils adolescent, Djamil,
en étant femme de
ménage dans une mairie.
Djamil est un cueilleur d’oli-
ves dans le bosquet à pro-
ximité. Une vilaine rumeur  parle
d’une liaison entre  Hadjer et l’un
de ses supérieurs...Apres s’être

battus avec les villageois, elle
décide avec son fils  Djamil de
fuir vers la ville voisine. Là, ils
sont accueillis par  Fatma et son
mari Mohamed.  Difficile de trou-
ver du travail, Hadjer et Djamil
font ce qu’ils peuvent pour join-
dre les deux bouts. Étant harce-
lés par le propriétaire du bidon-
ville dans lequel ils vivent, ils doi-
vent fuir à nouveau.  Cette fois,
ils sont accueillis par Kadder, un
petit propriétaire d’un hôtel  qui
leur donne du

travail. Alors
que Hadjer s’installe et com-
mence à entretenir  une relation
amicale avec Kadder, Djamil

découvre le premier amour.
Quand il est trahi, il essaie de
quitter le pays en bateau avec
Fateh. Quand elle s’en rend
compte, Hadjer est dévastée...

Des scénarios 
intéressants

Des films intéressants qu’on a
hâte de voir un jour sur grand
écran. Dans le cadre de cet atel-
ier de post –production,  Il y a
aussi « Soula »  (Algérie/France)

de Salah Issaâd. Ce dernier
raconte, pour sa part, les
péripéties de  Soula, une
jeune mère célibataire,  reje-
tée par sa famille au nom de
l’honneur. N’ayant nulle part
où aller quand son père la
jette dehors de chez elle,
elle fait appel à de nomb-
reux amis et parents pour
obtenir de l’aide. 

Alors qu’elle se lance
dans un voyage tumul-
tueux de 
24 heures.  Tout le monde
autour d’elle représente
une menace potentielle
et la ligne est souvent
floue entre ceux qui veu-
lent l’aider et ceux qui la
poussent plus loin dans
une spirale de violence.
De Batna à Annaba, la
jeune femme saute
d’une voiture à une
autre,  balançant entre
les moments de soula-
gement exaltants  et
banalité entre amis et
moments de grande
angoisse et de soli-
tude. Contre un

décor de paysages
apaisants, dans un road trip dys-
topique, mais époustouflant,
Soula se dirige vers son destin
inévitable.

O. H.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE VENISE

L’Algérie
sélectionnée…
La 77ème  édition se  tiendra cette année 
du 2 au 12 septembre prochain défiant 
ainsi la pandémie du coronavirus. 

�� O. HIND

Q
uatorze wilayas prennent part au
Salon national virtuel de la photo-
graphie qu’organise la Maison de

la culture Ali Zaâmoum de Bouira, ont
indiqué les organisateurs. 

« Ce Salon virtuel de la photographie
est organisé en hommage au photogra-
phe Maâzouz Abdelaziz, un des fonda-
teurs du 1er Salon de la photographie à
Bouira », a expliqué à l’APS la directrice
de la Maison de la culture, Mme Saliha
Chirbi. Autodidacte et pionnier de l’outil
informatique et de l’art de la photo,
Abdelaziz Maâzouz est né en 1960 à
Lakhdaria. 

« Il a brillé dans plusieurs Salons
nationaux et locaux grâce à ses belles
œuvres photographiques », a souligné
Mme Chirbi.

La même responsable a fait savoir

que 14 wilayas participent à cette qua-
trième édition, organisée en virtuel en rai-
son de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Cette manifestation se déroule à distance
et via Internet avec la participation de 
70 photographes issus de ces wilayas. 
« Leurs travaux de photographie seront
présélectionnés pour que les meilleurs
soient présents lors de la sélection
finale», a encore expliqué Mme Chirbi. 

La remise des prix aux lauréats aura
lieu le 20 août prochain à l’occasion de la
Journée nationale du Moudjahid, a-t-elle
encore précisé. 

Les travaux des participants seront
présentés en ligne sous forme de trois
dimensions (3D). « Des montants finan-
ciers allant de 20 000 à 50 000 DA seront
remis aux trois premiers lauréats », a
ajouté la même responsable.

SALON VIRTUEL NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE À BOUIRA

Quatorze wilayas participent
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II ls sont sur tous les fronts
de la lutte contre le corona-
virus et les feux de forêts.

Les services de la Protection
civile sont très sollicités durant
ces journées caniculaires. En
plus des accidents de la circula-
tion et des noyades, nos pom-
piers sont depuis quelques jours
mobilisés «24h/24h» sur «le
front du feu.» 

Prés de 70 départs d’incen-
dies ont été signalés à travers le
pays ces derniers jours mobili-
sant des milliers de pompiers
avec une logistique très fournie
dont des hélicoptère pour venir
à bout d’incendies qui mettent
en péril la vie des citoyens. Les
feux de forêts ravagent en effet
nos massifs forestiers… à «une
vitesse brûlante.» En ces temps
de chaleur infernale, les départs
de feu enregistrent «une
moyenne de 15 incendies par
jour», tel que l’affirme le der-
nier décompte de la direction
générale des forêts (DGF).Le
document de la DGF a précisé
qu’un pic de 66 incendies par
jour a été atteint mardi dernier
à 17h au niveau de 20 wilayas,
nécessitant l’intervention des
hélicoptères de la Protection
civile pour les éteindre. Il en
ressort également que les
récents incendies ont causé des
dégâts «gigantesques». Certains
foyers d’incendies ont constitué
une menace pour les popula-

tions rurales et les flammes ont
dévoré pas moins de 4271 hec-
tares de superficie pour 814
foyers d’incendies, dont 1498 ha
constitués d’espaces forestiers,
1230 de maquis et 1548 ha de
broussaille. S’agissant des
causes à l’origine de ces incen-
dies, la DGF a précisé que «les
enquêtes effectuées ont révélé
principalement l’imprudence et
la négligence des citoyens qui

continuent à faire usage du feu
pour incinérer les résidus issus
des travaux agricoles».

Mais, ce n’est pas tout, car
plusieurs facteurs sont désor-
mais sous la loupe de la DGF
qui a, en coordination avec les
services de la Gendarmerie
nationale, mis en exécution un
plan d’action de lutte contre
l’exploitation illégale des forêts.
La ponctuation des interven-

tions inopinées, s’est soldée
durant la même journée de
mardi par  l’arrestation d’un
individu qui était en train de
voler des produits forestiers, à
Djelfa. Les agents de la
Conservation des forêts de
Djelfa appuyés par les services
de la Gendarmerie nationale,
ont réussi à mettre la main sur
ce dernier qui se trouvait à l’in-
térieur d’un véhicule chargé de
bois. Il a été arrêté à un point
de contrôle, installé juste à la
sortie de l’immense foret de
Mellil. Des propos rapportaient
qu’il y a un lien étroit entre
action de cet individu et les
récents feux de forêts. Il s’est
avéré ensuite que l’individu
arrêté n’est qu’un maillon… de
toute une chaîne de trafic de
charbon de bois! Un business
«juteux», notamment à l’appro-
che de l’Aïd El Adha. Car, la
célébration de cette fête qui fait
ressurgir de nombreux petits
métiers, tels l’aiguisage des
couteaux, la vente de paille, fait
aussi «animer» la vente de char-
bon, puisque les Algériens pré-
fèrent à l’Aïd El Adha, les
grillades à feu doux, qu’on ne
peut obtenir qu’en utilisant du
bois ou du charbon. Mais, ce
business est «brûlant» car, les
méthodes traditionnelles non-
réglementées de fabrication du
charbon de bois entraînent de
fortes émissions de carbone, ce
qui constitue un gaspillage des
ressources en bois. MM..AA
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Inquiétant bilan de la direction générale des forêts

66 INCENDIES SE SONT DÉCLENCHÉS EN UN SEUL JOUR

NNOOSS  FFOORRÊÊTTSS  BBRRÛÛLLEENNTT  !!
LLEESS  FFLLAAMMMMEESS ont dévoré pas moins de 4271 hectares de superficie pour 814 foyers d’incendies.

DERNIÈRE

HEURE

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE LIMOGE 

LE MINISTRE DU TRAVAIL
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a mis fin,
hier, aux fonctions de  Ahmed
Chawki Fouad Acheuk Youcef, en
sa qualité de ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, indique un communiqué
de la présidence de la
République. «Le président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé ce jour un 
décret mettant fin aux fonctions de
Ahmed Chawki Fouad Acheuk
Youcef, en sa qualité de ministre
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale», lit-on dans le
communiqué. Le président de la
République a chargé la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou d’assurer
l’intérim du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
a ajouté la même source. 

LIBYE: L’ALGÉRIE APPELLE
À UNE SOLUTION INCLUSIVE

L’ambassadeur et représentant
permanent de l’Algérie auprès des
Nations unies, Sofiane Mimouni, a
appelé le Conseil de sécurité de
l’ONU à s’investir pleinement dans
la recherche d’une solution poli-
tique inclusive en Libye et à pro-
mouvoir une «action multilatérale
concrète» face à la crise dans ce
pays en proie aux violences depuis
2011. S’exprimant lors d’une
réunion virtuelle de consultations
informelles avec les pays voisins
de la Libye et autres pays concer-
nés, organisée mardi dernier par le
Comité des sanctions du Conseil
de sécurité des Nations unies sur
la Libye, le représentant permanent
de l’Algérie a déploré «l’inertie» du
Conseil de sécurité face aux «vio-
lations récurrentes» de ses résolu-
tions, notamment celles relatives à
l’embargo sur les armes.

QQ ui peut répondre à la
question : où va le
Maroc ? Personne y

compris le  roi Mohammed VI
himself. Après 20 ans de
règne, les illusions s’évapo-
rent et le roi avoue son cui-
sant échec en reconnaissant,
il y a quelques mois, que  le
modèle de développement du
Maroc est totalement à revoir.
Dans les discours enjolivés
des dirigeants marocains,
tout allait bien. En 2020, une
croissance de 3,5 a été prévue
et le taux de chômage fixé à
9,2%. Mais on se rend compte
très vite que le Maroc de 2020
souffre de l’intérieur. Des
organismes comme le Pnud
(Programme des Nations
unies) qui échappent à l’em-
prise du lobbying, ne mentent
pas.  Ainsi, selon le Pnud, le
Maroc a été classé fin 2019 à
la 121e place en terme de
développement humain, très
loin derrière l’Algérie qui elle
a été classée à la 82ème place
et la Tunisie à la 9ème. Cette
121e place traduit une terri-
ble réalité cachée à dessein : il

y a  plus de 10 % de Marocains
qui sont dans une situation de
pauvreté extrême, totale,
dans le dénuement absolu.
Méchant Pnud ! 

De quoi irriter l’élite maro-
caine, qui, vantant les mérites
du royaume, insiste souvent
sur les situations peu relui-
santes de son voisin de l’Est,
l’Algérie.

C’est  à cette situation à
laquelle est parvenu le Maroc
de l’icône des mouvements
indépendantistes luttant
contre le colonialisme, le
Rifain Abdelkrim El Khatabi.
C’est ainsi qu’est devenu le
royaume  du souverain
Mohammed VI. Ce génie de la
politique qui croisait le fer
avec le général de Gaulle et
qui a séduit  en s’opposant au
le nazisme et en  refusant
d’appliquer à «ses sujets
juifs» les lois racistes de
Vichy. Il entame son règne
discrètement en 1927, comme
sultan inconnu de ses sujets,
qu’il terminera à sa mort, en
1961, comme le monarque le
plus adulé de l’histoire du
Maroc. C’est à cet état à
auquel est parvenue la patrie
de Mehdi Ben Barka, cet idéo-
logue prolifique et rassem-
bleur, charismatique qui fas-
cine toujours. Cet opposant,

l’un des crimes politiques les
plus marquants du siècle der-
nier, ne pouvait pas disparaî-
tre de l’histoire du Maroc
d’un simple  trait de plume.  

Ils sont très nombreux, les
Marocains qui se  revendi-
quent  encore de l’héritage
politique et intellectuel de
celui qui fut l’interlocuteur de
Gamal Abdel Nasser, Mao
Zedong, Ahmed Ben Bella,
Kenneth Kaunda ou Ernesto

«Che» Guevara. Voulant faire
de son pays, sans pétrole, un
aigle  tutoyant  les sommets
de l’économie africaine,
Mohammed VI l’a réduit à un
Etat narcotique où prolifère
le tourisme sexuel et offert à
la solde du lobby sioniste.
Telle est l’histoire simple et
brève de l’aigle royal jusqu’au
jour où il chute dans les bas-
ses-cours…

BB..TT..

GRANDEUR ET DÉCADENCE  DU ROYAUME MAROCAIN

MMoohhaammmmeedd  VVII ::  ll’’hhéérriittiieerr  dduu  ddéécclliinn
VVOOUULLAANNTT faire de son pays, sans pétrole, un aigle  tutoyant  les sommets de l’économie africaine, 

Mohammed VI l’a réduit à un Etat narcotique où prolifère le tourisme sexuel et offert à la solde du lobby sioniste.
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L’histoire 
simple 

et brève 
d’un royaume

DEPUIS 24 ANS DANS
UNE ZONE D’OMBRE
TOUT PRÈS D’ALGER

Le drame d’une
fille de chahid
Divorcée depuis  30 ans, Zoulikha

Saïdi, fille de chahid, mère de six

enfants dont le plus jeune est âgé

de 34 ans, vit, depuis 1996, le

crépuscule de son existence, dans

un « taudis », composé de deux

pièces minuscules, construit au

bord d’un « ruisseau » répugnant

au fond duquel traînent des

détritus de toutes sortes, solides

et autres déchets liquides

nauséabonds, fort nuisibles à la

santé du commun des mortels.

Cette famille compte parmi ses

membres, un fils marié sans

enfant et une fille divorcée avec un

enfant, c’est dire à quel point le

martyre de la proximité invivable

sévit en son sein.  Cette « zone

d’ombre », terme tant décrié par

nos responsables, se situe au

lieudit Haouch Semrouni à Ouled

Fayet, dans la proche banlieue de

la capitale, loin, bien sûr, des

habitations cossues qui font la

réputation de cette banlieue

d’Alger très prisée par les

« nouveaux riches ». Malgré

plusieurs demandes de logement

formulées en bonne et due forme

depuis 2010, auprès des

responsables locaux, aucune

réponse ni promesse, ne lui est

parvenue de leur part. 
ABDELKRIM AMARNI


