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CHRONIQUE JUDICIAIRE

ET LE MAGISTRAT
SE JETA DANS

LA RIXE...

INSTALLATION DES DÉLÉGUÉS LOCAUX

À L’OCCASION DE L’AÏD EL ADHA

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
AUX ALGÉRIENSLire en page 3 l’article

de Saïd Boucetta

STATION DE DESSALEMENT DE FOUKA

Qui se cache derrière 
les sabotages ?

Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

TEBBOUNE SALUE LA MÉMOIRE
DE L’INOUBLIABLE GISÈLE HALIMI

UNE FEMME
D’EXCEPTION !

«Gisèle Halimi était de cette trempe d’auteurs
et de juristes de renom, qui n’hésitaient pas à

condamner la barbarie coloniale…»
Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

LES ALGÉRIENS ONT FÊTÉ TIMIDEMENT
UN AÏD PLOMBÉ PAR LE COVID-19

LE CŒUR
N’Y ÉTAIT PAS

Lire nos articles en pages 6, 7 et 8

La République
s’ouvre aux citoyens

Le contexte que traverse le pays doit
faire de ce genre d’instances un moyen

efficace pour lutter contre toutes 
les pratiques de l’injustice…

Lire en page 3 l’article de Hocine Neffah

Ils ont oublié, le temps d’un Aïd, l’existence de ce virus et
ont voulu profiter au maximum de cette fête…

BILAN COVID-19
CES DERNIÈRES

24 HEURES

556 NOUVEAUX CAS, 451 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS
20 988 GUÉRISONS, 1 223 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

«J’aurais tant souhaité accomplir,
parmi les fidèles, la prière de 

l’Aïd El Adha à la Grande mosquée
d’Alger et procéder, ainsi, à son

ouverture aux croyants.»

MISSIONNÉ PAR MACRON SUR LE DOSSIER
DE LA MÉMOIRE ALGÉRO-FRANÇAISE

Benjamin Stora
explique son travail

L’Algérie «est un pays qui compte 
en Méditerranée, en termes de stratégie

et de géopolitique».
Lire notre article en page 24

Lire en page 10 l’article 
de Abdellatif Toualbia
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CC ompétition planétaire
enjeux financiers énor-
mes, la quête d’un vac-

cin contre le Covid-19 avance à
une vitesse inédite. Les allian-
ces entre entités nationales et
laboratoires se multiplient pour
s’assurer un accès à un futur
vaccin et les rivalités surgis-
sent. L’Algérie n’est pas en
reste et le ministère de la Santé
a déjà entamé la prospection et
les démarches nécessaires pour
s’assurer de la disponibilité du
vaccin. Dans un communiqué
rendu public, le département de
Abderrahmane Benbouzid
affirme qu’«aucun effort ne
sera ménagé par l’Institut
Pasteur afin d’être à la hauteur
des attentes face à cette pandé-
mie de Covid-19. Les avancées
réalisées par un certain nombre
de laboratoires dans le cadre du
développement du vaccin
contre le coronavirus présagent
de l’imminence de la commer-
cialisation de ce vaccin». Et d’a-
jouter «dans le cadre des efforts
consentis par l’Etat pour parer
à la propagation du coronavirus
dans notre pays, la vaccination

constitue le moyen le plus effi-
cace de lutte». Le ministère
soulignant, toutefois, que «la
prévention, notamment le
respect des règles d’hygiène, la
distanciation ainsi que les
mesures barrières, demeurent
le moyen le plus indiqué pour
lutter contre cette pandémie»
soutenant que la vigilance et
l’adhésion de toute la popula-
tion constitue le gage de la
réussite de la lutte contre le
coronavirus. Ainsi donc,
l’Algérie qui suit de près les
avancées dans le développe-
ment d’un vaccin semble s’être
lancée dans la course pour s’as-
surer, parmi les premiers pays,
une commande. Reste à savoir
maintenant, quel projet de vac-
cin va aboutir ? Car, il faut
savoir que l’Organisation mon-
dial de la santé a recensé dans
son dernier point de presse, le
24 juillet dernier, 25 «candidats
vaccins» dont quatre seulement
sont au stade le plus avancé de
«phase 3», où l’efficacité est
mesurée à grande échelle. La
Russie est le premier pays à
annoncer une date pour le
début de la production indus-
trielle. Le pays de Vladimir
Poutine espère entamer la pro-
duction de deux vaccins contre
le Covid-19 respectivement en
septembre et en octobre pro-
chains. Le premier, mis au
point par le ministère de la

Défense et le Centre de recher-
ches en épidémiologie et micro-
biologie Nikolaï Gamaleïa, est
déjà testé sur des humains. Le
deuxième vaccin est conçu au
Centre de recherches sibérien
Vektor. Il a fait également l’ob-
jet d’essais cliniques qui doi-
vent être achevés en septembre,
avant la production des premiè-
res doses en octobre. Il y a éga-

lement le vaccin de la société
américaine Moderna qui a
débuté, la semaine dernière, sa
3ème phase avec un test sur 
30 000 volontaires. Deux pro-
jets chinois sont entrés égale-
ment dans la phase 3 depuis la
mi-juillet: celui du laboratoire
Sinopharm, testé aux Émirats
arabes unis et celui du labora-
toire Sinovac, testé au Brésil.

Le quatrième projet en phase 3
est mené par l’université
d’Oxford, en coopération avec
la société Astra Zeneca, il est
testé au Royaume-Uni, au
Brésil et en Afrique du Sud.
Mais malgré cet espoir qui
pointe à l’horizon, il est bien
trop tôt pour tirer des conclu-
sions. Une étude britannique
rendue publique mi-juillet sou-
tient que l’efficacité du vaccin
est temporaire. Ce qui confirme
qu’il y a encore beaucoup de
chemin à parcourir avant de
vaincre ce virus dont l’origine
jusqu’à aujourd’hui reste
inconnue. Ce week-end, l’im-
munologue Anthony Fauci, voix
de la raison scientifique aux
Etats-Unis sur la pandémie, a
jeté un pavé dans la mare en
émettant des doutes sur la
sécurité des vaccins actuelle-
ment développés par la Russie
et la Chine. Il faut dire que les
avis contradictoires des experts
et scientifiques cachent mal les
luttes économiques et géopoli-
tiques dans la course de concep-
tion d’un vaccin, mais créent
surtout une défiance grandis-
sante envers la vaccination.
D’ailleurs, depuis quelques
semaines, une offensive des
«antivax» s’organise et prend
de l’ampleur sur les réseaux
sociaux, à travers le monde. 

HH..YY..  

LL e ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane,

rassure et affirme que « le
manque de liquidité que
connaît le pays était un
« problème conjoncturel »,
tout en garantissant que
la situation tendait à se
stabiliser. Dans une décla-
ration à la presse, tenue en
marge d’une conférence
conjointe avec le ministre
délégué chargé des
Microentreprises, Nassim
Diafat, le grand argentier,
a précisé que la situation
de «mini-stress de liquidi-
tés» que connaît actuelle-
ment notre pays, est un
problème qui « se pose
également dans la majo-
rité des pays dans le
monde ».

Durant la période qui a
précédé l’Aïd, des milliers
de têtes ovines ont été
mises sur le marché, ce qui
a exigé d’importants
fonds, a-t-il fait remarquer
et rassurant il dira que « la
situation se stabilise » en
indiquant que « toutes les
wilayas. ont été servies, y
compris celles qui ont été
sous stress, comme Sétif et
Skikda », a-t-il soutenu.

Il ajoutera que « il est
vrai que nous évoluons
sans une « économie de
cash », mais c’est conjonc-
turel. Il y a de la liquidité.
C’est le sentiment de frus-
tration qui a accentué la
situation » a-t-il relevé.

Appelant les citoyens à
utiliser les moyens de
paiement scripturaux, le
ministre a fait état de la
préparation d’une straté-
gie multisectorielle (finan-
ces, poste et commerce)
pour développer les
moyens de paiement
électronique et faire obli-
gation aux grands espaces
commerciaux à forte
affluence, tels que les
pharmacies et les grandes
surfaces, de se doter du
service gratuit des TPE
(Terminal de paiement
électronique).

Il est utile de rappeler
que le citoyen algérien
appartient à une société
où le « cash » domine tou-
tes les transactions écono-
miques. Aussi, est-ce là
toute une « éducation
financière » à développer
auprès du lambda algérien
qui est loin, hélas, de tout
paiement scriptural, du
moins pour le moment.     

AA..AA..

ALLIANCES ET RIVALITÉS POUR S’ASSURER UN ACCÈS À UN FUTUR VACCIN

LL’’AAllggéérriiee  eennttrree  ddaannss  llaa  ccoouurrssee
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Santé a déjà entamé la prospection et les démarches nécessaires pour s’assurer de la
disponibilité du vaccin.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� ABDELKRIM AMARNI

La bataille
du vaccin

commence

MANQUE D’ARGENT DANS LES
BUREAUX DE POSTES

UUnn  pprroobbllèèmmee  ccoonnjjoonnccttuurreell
LLEESS  MMIILLLLIIEERRSS de têtes ovines mises sur
le marché ont exigé un important capital.

LL a finance islamique constitue
un des moyens les plus effica-
ces pour capter l’argent de

l’informel. Pour l’Algérie, c’est une
manne considérable représentant
quelque 40% de sa masse monétaire
globale, qui échappe au circuit offi-
ciel. Un filon qui constituerait une
bouffée d’oxygène salutaire pour
l’économie nationale laminée 
par le Covid-19. Comment le «
siphonner »? L’opération est immi-
nente. La BNA est en première
ligne pour la piloter.  La Banque
nationale d’Algérie a obtenu jeudi
l’autorisation de mettre sur le mar-
ché neuf nouveaux produits rele-
vant de la finance islamique, a indi-
qué jeudi dernier la Banque
d’Algérie dans un communiqué. «
La Banque d’Algérie a autorisé ce

jeudi  (30 juillet, Ndlr) la Banque
nationale d’Algérie, première
banque à avoir obtenu l’autorisa-
tion de mise sur le marché de pro-
duits bancaires relevant de la
finance islamique, à mettre sur le
marché neuf nouveaux produits »,
précise la Banque d’Algérie. Quels
sont-ils ? Il s’agit du compte chèque
islamique, du compte courant isla-
mique, du compte épargne isla-
mique, du compte épargne isla-
mique jeunes, du compte d’investis-
sement islamique non restreint,
Mourabaha immobilier, Mourabaha
équipement, Mourabaha automo-
bile et Ijara. « Ces nouveaux pro-
duits, qui seront mis sur le marché
à partir de la semaine prochaine,
sont de nature à fournir aux clients
particuliers et opérateurs écono-
miques, de nouveaux produits ban-
caires qui viendront en complément
de la gamme des produits bancaires

classiques déjà commercialisés »,
expliquent les rédacteurs du docu-
ment de la Banque d’Algérie… Une
initiative dont le dispositif avait été
rendu public à la fin du mois de
mars dernier. Elle avait été encou-
ragée par d’éminents spécialistes.
La finance islamique constituerait
un moyen « efficace », estiment les
experts qui ont salué les mesures
prises par les pouvoirs publics en
vue de lancer ce créneau. « Les
dispositions réglementaires prises
récemment par le ministère des
Finances et la Banque d’Algérie
constituaient un choix judicieux
devant contribuer au développe-
ment de ce mode de financement et
à capter l’argent de l’économie
informelle », avaient affirmé les
professeurs Younès Soualhi et
Mohamed Boudjellal, lors d’une
visioconférence organisée par le
Forum des chefs d’entreprise, sur le
thème « Le rôle de la finance isla-
mique dans la mobilisation des res-
sources ». « L’ouverture de guichets
de la banque islamique en Algérie
contribuera à capter l’argent des
épargnants. C’est un choix judi-
cieux que nous saluons fortement,
surtout par le fait qu’il a été appuyé
par une assise juridique à même
d’aider à son développement et son
expansion », avait souligné Younès
Soualhi qui s’était exprimé à partir
de la Malaisie où il s’est installé
depuis plus de 20 ans, en tant que
chercheur à l’Institut international
de la recherche académique sur la
chariaâ. MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

FINANCE ISLAMIQUE 

FFEEUU  VVEERRTT  PPOOUURR  LLAA  BBNNAA  
LLAA  BBAANNQQUUEE  d’Algérie l’a autorisée à mettre 9 nouveaux produits relevant 

de ce créneau de financement.

Une manière de bancariser
l’argent de l’informel
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e constat est devenu aussi banal qu’affli-
geant : au Sahel et plus particulièrement
dans la région dite des trois frontières ainsi

que celle du lac Tchad, la dégradation de la
situation sécuritaire et humanitaire est telle
qu’elle en devient un sujet très préoccupant
pour le Conseil de sécurité de l’ONU. Partant du
fait que les problèmes sociaux ont été exploités
par les groupes terroristes et la criminalité
transnationale, les pays membres du Conseil de
sécurité s’inquiètent de la multiplication des
conflits entre éleveurs et agriculteurs, comme
en témoignent les nombreuses et meurtrières
attaques commises au Mali et au Burkina Faso.
En outre, ils pointent la tendance grandissante
des réseaux criminels à exploiter la traite des
êtres humains en attisant le drame des migrants,
le trafic d’armes et de drogue et, tout dernière-
ment, l’exploitation illicite de certaines ressour-
ces naturelles.

Pour combattre tous ces maux, le Conseil de
sécurité compte avant tout sur les « acteurs
nationaux, régionaux et internationaux » qui doi-
vent, dit-il, « continuer à se mobiliser » pour per-
mettre aux régions concernées d’endiguer les
menaces permanentes. Mais les faits sont là qui
disent ô combien ces pays disposent de moyens
limités et de stratégie opérationnelle pour pré-
tendre à un retour de la paix et de la sécurité.
Pourtant, ce n’est pas la bonne volonté qui
manque, loin de là. Les gouvernements de
l’Afrique de l’Ouest et du Sahel ont consenti
d’immenses efforts, au cours des derniers mois,
malgré la propagation du nouveau coronavirus,
afin de combattre l’insécurité dans toute la
région. L’exemple le plus en vue est celui des
opérations menées par la Force multinationale
mixte (FMN) qui a soutenu les efforts de la Force
conjointe du Groupe des cinq pays du Sahel (
G5 Sahel ) jusqu’à infliger d’importants revers
aux groupes terroristes dont celui de Boko
Haram.

Sauf que ces résultats sont dilués par les
paramètres de la pauvreté extrême qui règne
dans ces pays et qui est, de surcroît, aggravée
par les déplacements forcés de milliers de per-
sonnes fuyant les attaques terroristes et inter-
communautaires. Le fait même que les groupes
extrémistes n’hésitent pas à s’attaquer aux tra-
vailleurs humanitaires, y compris dans le
domaine médical, rend plus cruelle la précarité
dans laquelle se trouvent ces populations, pri-
ses en otage par des prétendus « fous de Dieu »
dont le but reste, cependant, terre à terre. On
aurait souhaité que la lutte antiterroriste et l’ac-
tion humanitaire qui en dépend bénéficient
davantage d’une sollicitude conjuguée des
Nations unies et de l’Union africaine, pour un
meilleur résultat. 

C. B.

LL es médiateurs locaux de la
République peuvent mettre en
branle leurs prérogatives. Le

décret portant nomination de délégués
locaux du médiateur de la République
est bel et bien entériné et publié dans
le Journal officiel. Il faut rappeler que
cette instance est non juridictionnelle,
mais elle dispose de prérogatives en
mesure de lui permettre de jouer un
rôle prépondérant dans la mise en
place des rapports entre les gouver-
nants et les gouvernés sur la base de la
concertation et l’esprit de conciliation
qui puise sa force des traditions de dia-
logue et d’entraide et de règlement de
conflits dans un cadre obéissant aux
critères relevant des spécificités de
chaque groupe social et de chaque
catégorie d’ordre professionnel, corpo-
ratiste ou syndical.

Les délégués locaux assureront le
rôle de l’intermédiaire au niveau de
chaque localité et région de la
République en intime coordination
avec le médiateur de la République qui
n’est autre que l’ex-président de
l’Assemblée populaire nationale,
Karim Younès.

Cette fonction qui a été déjà mise
en pratique durant la période où l’ex-
président de la République, Liamine
Zeroual avait désigné un médiateur de
la République pour la première fois
dans l’histoire du pays sur le plan poli-
tique. 

Cette jeune expérience est née dans
un contexte délicat et difficile que tra-
versait le pays, à savoir la période du
terrorisme et de la spirale de la vio-
lence des plus meurtrières. C’est dire
que cette instance n’a pas eu le temps
de connaître un processus normal
pour qu’elle puisse s’affirmer comme
un instrument de règlement des
conflits et des situations d’impasse qui
surgissent au sein de la société sans
passer par le canal de la justice.

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, semble vou-
loir redonner réellement un sens con-

cret et effectif à cet instrument civique
pour faire doter les citoyens et la
société d’un élément en mesure d’as-
seoir des méthodes de dialogue, de la
concertation et de consensus sociétal
comme forme de solution aux problè-
mes auxquels font face les citoyens au
niveau des administrations et des col-
lectivités locales.

Le contexte que traverse le pays
aujourd’hui doit faire de ce genre
d’instances un moyen efficace pour
lutter contre toutes les pratiques de
l’injustice, de corruption et de favori-
tisme qui frappent de plein fouet nos
administrations publiques et la sphère
des collectivités locales.

La tâche est difficile et surtout
pleine d’enjeux, l’action de médiation
doit être un levier pour faire face à
toutes sortes de dépassements et de
comportements portant préjudice aux
droits des citoyens. Donc ce n’est pas
un poste de responsabilité qui va per-
mettre aux délégués de faire de ce der-

nier un moyen pour consacrer les pra-
tiques de l’ancien système. Il est judi-
cieux de rappeler que les citoyens sont
plus exigeants dans leurs droits et sui-
vent avec minutie tout dépassement
ou déboire au niveau des collectivités
locales et administrations publiques
où les vrais problèmes qui les concer-
nent sont posés.

L’enjeu est crucial, la fonction de
médiateur pourrait être une issue
pour juguler de nombreux problèmes
liés à la vie concrète des citoyens
lambda.

L’Algérie vit un tournant histo-
rique dans sa vie politique, le change-
ment qui touche tous les aspects de la
vie politique et institutionnelle est
l’occasion pour promouvoir cet instru-
ment de médiation comme un levier
qui consacre le civisme dans la résolu-
tion des conflits, mais aussi un instru-
ment de l’éducation politique et de
pédagogie.

HH..NN..

Karim Younès,
médiateur 

de la
République

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  SSaahheell  eett  llee  llaacc  TTcchhaadd
ddaannss  llaa  ttoouurrmmeennttee
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LL ’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa,,  ttrrèèss  ppaarrttiiccuulliieerr,,
qquu’’oonntt  ccéélléébbrréé  lleess  AAllggéérriieennss,,  vveenn--
ddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  aavvaaiitt  cceerrtteess  uunn

ggooûûtt  qquueellqquuee  ppeeuu  aammeerr,,  mmaaiiss  iill  eesstt  rreessttéé
ddaannss  ll’’aattttiittuuddee  ddeess  AAllggéérriieennss  uunn  ffoonndd
dd’’ooppttiimmiissmmee,,  pprroopprree  jjuusstteemmeenntt  àà  ccee
ggeennrree  dd’’ooccccaassiioonnss  rreelliiggiieeuusseess,,  lleeqquueell
ooppttiimmiissmmee  aa  ééttéé  ttrraannssmmiiss  ppaarr  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  aauuxx  cciittooyyeennss,,  ddaannss  uunn  mmeessssaaggee..
NNoonn  ssaannss  iiggnnoorreerr  uunnee  ccoonnjjoonnccttuurree  ddiiffffii--
cciillee  aauu  ppllaann  ssaanniittaaiirree,,  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  aa  eexxpprriimméé  ssaa  ccoonnvviiccttiioonn
««qquu’’eennsseemmbbllee  nnoouuss  ppoouurrrroonnss  ssuurrmmoonntteerr
cceettttee  éépprreeuuvvee  ggrrââccee  àà  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn
ddee  nnoottrree  ppeeuuppllee,,  aauu  ggéénniiee  ddee  sseess  eennffaannttss
eett  aauuxx  ccaappaacciittééss  eett  ppootteennttiiaalliittééss  mmuullttii--
pplleess  ddee  nnoottrree  ppaayyss»»..  CCeettttee  iinnvviittaattiioonn  àà

ll’’eessppooiirr  nn’’eemmppêêcchhee  ppaass  uunn  ccoonnssttaatt  ddoouu--
lloouurreeuuxx  qquuee  ffaaiitt  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  qquuii  aaffffiirrmmee  ddaannss  ssoonn  mmeess--
ssaaggee  aavvooiirr  ««ttaanntt  ssoouuhhaaiittéé  aaccccoommpplliirr,,
ppaarrmmii  lleess  ffiiddèèlleess,,  llaa  pprriièèrree  ddee  ll’’AAïïdd  EEll--
AAddhhaa  àà  llaa  GGrraannddee  mmoossqquuééee  dd’’AAllggeerr  eett
pprrooccééddeerr,,  aaiinnssii,,  àà  ssoonn  oouuvveerrttuurree  aauuxx
ccrrooyyaannttss,,  mmaaiiss  AAllllaahh  eenn  aa  ddéécciiddéé  aauuttrree--
mmeenntt  eett  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  qquuee  nnoouuss  rrééssii--
ggnneerr  ffaaccee  àà  SSaa  vvoolloonnttéé»»..  UUnnee  ddoouulleeuurr
ppaarrttaaggééee  aavveecc  lleess  mmiilllliioonnss  ddee  ffiiddèèlleess  qquuii
nn’’oonntt  ppuu  aaccccoommpplliirr  ll’’uunn  ddeess  ppiilliieerrss  dduu
rriittuueell  ddee  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa..  ««AAllllaahh  aa  vvoouulluu
qquuee  nnoouuss  ppaassssiioonnss  uunn  aauuttrree  AAïïdd,,  ppaarrmmii
SSeess  jjoouurrss  bbéénniiss,,  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  qquuee  ll’’AAïïdd  EEll  FFiittrr  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  ppeerr--
ssiissttaannccee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  qquuii
aa  ffaaiitt  qquuee  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss
dd’’AAllggéérriieennss,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  mmuussuullmmaannss
dduu  mmoonnddee  eennttiieerr,,  nn’’oonntt  ppuu  aaccccoommpplliirr,,
cceettttee  aannnnééee,,  llee  rriittee  dduu  HHaaddjj  eenn  pplluuss  dduu
mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  mmoossqquuééeess
eett  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ccuullttee»»,,  rreeggrreettttee
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  TToouutteess  cceess

mmeessuurreess,,  ddiiffffiicciilleess  àà  pprreennddrree,,  ll’’oonntt  ééttéé
ppoouurr  pprréésseerrvveerr  ddeess  vviieess  hhuummaaiinneess,,  ppoouurr
lleessqquueelllleess  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  iinnvviittee  lleess
AAllggéérriieennss  àà  hhoonnoorreerr  llaa  mméémmooiirree..  ««ÀÀ  cceess
ppeerrssoonnnneess  ddiissppaarruueess  ddeess  ssuuiitteess  ddee  cceettttee
ppaannddéémmiiee,,  nnoouuss  aaddrreessssoonnss  nnooss  ssiinnccèèrreess
ccoonnddoollééaanncceess  àà  lleeuurrss  ffaammiilllleess  eett  pprroocchheess
eett  nnooss  ssoouuhhaaiittss  ddee  pprroommpptt  rrééttaabblliissssee--
mmeenntt  aauuxx  mmaallaaddeess  ccoonnttaammiinnééss»»,,  ssoouullii--
ggnnee--tt--iill  ddaannss  ssoonn  mmeessssaaggee..  LL’’ooccccaassiioonn
ppoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaanncceerr  ««uunn  aappppeell  àà
llaa  vviiggiillaannccee  qquuaanntt  àà  uunn  qquueellccoonnqquuee  rreellââ--
cchheemmeenntt  ddaannss  llaa  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llaa
ppaannddéémmiiee»»..  LL’’eennjjeeuu  nn’’eesstt  rriieenn  dd’’aauuttrree
qquuee  ««dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  ssoorrttiiee  ddee  cceettttee  ssiittuuaa--

ttiioonn  eett  ppeerrmmeettttrree  llee  rreettoouurr  ddeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ffaavvoorraabblleess  àà  llaa  rreepprriissee  ddeess  aaccttiivviittééss
ddee  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss»»,,  pprréécciissee--tt--iill..

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ééggaa--
lleemmeenntt  ttwwiittttéé    sseess  fféélliicciittaattiioonnss  eett  ssoonn
ssoouuttiieenn  àà  ««ll’’aarrmmééee  bbllaanncchhee  aallggéérriieennnnee
ttoouujjoouurrss  eenn  gguueerrrree  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee
ssaannss  qquuee  rriieenn  nn’’eennttaammee  ssaa  ddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn  àà  sseerrvviirr  ll’’AAllggéérriiee  eett  lleess  cciittooyyeennss

mmaallaaddeess,,  aauuxxqquueellss  nnoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  uunn
pprroommpptt  rrééttaabblliisssseemmeenntt»»..  LLaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  dduu  pprrééssiiddeenntt  eesstt  aallllééee  aauussssii  aauuxx
éélléémmeennttss  ddee  ll’’AANNPP..  ««AAïïdd  MMoouubbaarreekk  àà
ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  ddee  ll’’AANNPP,,  ooffffiicciieerrss,,
ssoouuss--ooffffiicciieerrss  eett  ssoollddaattss,,  ssttaattiioonnnnééss  llee
lloonngg  ddee  nnooss  ffrroonnttiièèrreess,,  ddaannss  nnooss  mmoonnttaa--
ggnneess  eett  ppaarrttoouutt  eenn  AAllggéérriiee»»,,  ddiirraa  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ,,  ddaannss  uunn  ttwweeeett  ppoossttéé  llee  jjoouurr  ddee
ll’’AAïïdd..

DDaannss  llaa  mmêêmmee  jjoouurrnnééee,,  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  aa  rreeççuu  ddeess  mmeessssaaggeess  ddee  vvœœuuxx  ddee
ssoouuvveerraaiinnss  eett  pprrééssiiddeennttss  ddee  ppaayyss  ffrrèèrreess
eett  aammiiss,,  ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn
MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass,,  dduu  ssoouuvveerraaiinn  dduu
RRooyyaauummee  ddee  BBaahhrreeïïnn,,  HHaammaadd  bbeenn  IIssssaa
AAll  KKhhaalliiffaa,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aauu--
ttrreess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  rreessppoonnssaabblleess  dd’’oorrggaa--
nniissaattiioonnss  ttrraannssnnaattiioonnaalleess..  IIll  aa  ééggaallee--
mmeenntt  eeuu  ddeess  eennttrreettiieennss  ttéélléépphhoonniiqquueess,,  àà
ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa,,  éémmaannaanntt
nnoottaammmmeenntt  ddeess  pprrééssiiddeennttss  ttuunniissiieenn,,
ééggyyppttiieenn  eett  ttuurrcc..

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

INSTALLATION DES DÉLÉGUÉS LOCAUX

LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE
SS’’OOUUVVRREE  AAUUXX  CCIITTOOYYEENNSS

LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE que traverse le pays doit faire de ce genre d’instances un moyen
efficace pour lutter contre toutes les pratiques de l’injustice…

À L’OCCASION DE L’AÏD EL ADHA

LLee  mmeessssaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt  aauuxx  AAllggéérriieennss
««JJ’’AAUURRAAIISS tant souhaité accomplir, parmi les fidèles, la prière de l’Aïd El Adha à la Grande mosquée d’Alger et procéder,

ainsi, à son ouverture aux croyants.»

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH



L’actualité4

LL e dossier de  Rachid Nekkaz a été
renvoyé  devant  la section crimi-
nelle du  tribunal  de Dar El Beida.

« La chambre d’accusation a décidé de
transmettre le dossier de Rachid Nekkaz à
la section criminelle  du tribunal de Dar El
Beïda, en attendant la programmation de
son procès », a indiqué  le Comité national
pour la libération des détenus(Cnld). Le
candidat à la candidature de l’élection pré-
sidentielle d’avril 2019 est poursuivi pour
quatre chefs d’inculpation, dont « incita-
tion de la population à s’armer et à empê-
cher les élections », « atteinte à l’unité
nationale », « incitation à attroupement
non armé » et est « publication sur
Facebook pouvant porter atteinte à l’inté-
rêt national ».  

Rachid Nekkaz, président du
Mouvement de la jeunesse pour le change-
ment (MJC), non encore agréé, a été
arrêté à Chlef et  placé sous mandat de
dépôt à la prison de Koléa depuis le 
4 décembre 2019,  suite à un  enregistre-
ment vidéo diffusé sur les réseaux sociaux,
à quelque jours de l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019, dans lequel il par-
lait  de l’exploitation du  gaz de schiste,
des manifestations  et de l’élection. 

Pour rappel, le 12 juillet dernier, la
chambre d’accusation a mis en délibéré sa
décision, rendue ce mercredi. À titre de
rappel, cette chambre,  qui a prolongé la
détention provisoire de Nekkaz de 4 mois
supplémentaires, a validé la décision de
criminalisation de cette affaire, prise par
le tribunal de Dar El Beida(Alger). Selon
la défense du mis en cause, le dossier de

Nekkaz est vide. « Il s’est contenté  d’ex-
pliquer à la population, à travers les
réseaux sociaux,  qu’elle avait le droit de
défendre les ressources  du  pays, si les
députés venaient à les brader  ou à les ven-
dre. Il a appelé les Algériens à protéger
leurs voix en s’organisant le jour du scru-
tin pour surveiller et contrôler les urnes.
Il n’a jamais dit qu’il fallait recourir à la

violence, pour empêcher les élections ou à
s’armer», est-il noté. 

Le Cnld a recensé une soixantaine de
détenus du Mouvement populaire dont le
journaliste Khaled Drareni, qui demeu-
rent encore emprisonnés, à travers le ter-
ritoire national. Dans ce contexte, une
nouvelle campagne de solidarité par le
biais de vidéos, a été lancée ces derniers
jours. À ce propos, le procès de Walid
Nekkiche, jeune étudiant de 24 ans, en
détention provisoire depuis le 26 novem-
bre 2019, n’est pas encore programmé. Le
procès de Fodil Boumala a été  renvoyé par
le tribunal de Dar El Beïda  à l’audience
du 17 septembre prochain. Le procès en
appel des détenus Yasser Kadiri et Ahmed
Sidi Moussa programmé pour le lundi 
3 août prochain, à la cour d’Adrar, alors
que les deux détenus d’opinion doivent
retrouver leur liberté le 4 août. 

Pour rappel, Yasser Kadiri et Ahmed
Sidi Moussa ont été condamnés à 6 mois
de prison dont 3 mois de prison ferme et 
3 avec  sursis et une amende de 50 000 DA,
lors du procès du 22 juillet. Ils quitteront
la prison début août prochain (le 4 Août
2020). Le parquet a requis 10 ans de pri-
son ferme et une amende de 500 000 DA
avec saisie de tous les objets, contre les
deux détenus Yasser Kadiri et Ahmed Sidi
Moussa, mercredi matin, 22 juillet au pro-
cès. Le procès des ex-détenus arrêtés le
vendredi 4 octobre 2019 et mis en liberté
provisoire depuis le 2 janvier dernier 
« Hakim Addad, Ould Ouali Nassim,
Massinissa Aïssous, Djallal Mokrani et
Hmimi Bouider » ,  est renvoyé au  3 sep-
tembre prochain. MM..  BB..
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COUR D’ALGER

LLee  pprrooccèèss  ddee  NNeekkkkaazz  rreennvvooyyéé  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  ccrriimmiinneell  
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ  AARRRRÊÊTTÉÉ à Chlef et  placé  sous mandat de dépôt à la prison de Koléa, depuis 

le 4 décembre 2019, suite à ses déclarations sur les réseaux sociaux. 

LL e « Hirak » et son élan
populaire du 22 février
2019 ont bénéficié d’une

place de choix dans le rapport
qui a été soumis au président
de la République par le premier
responsable de Conseil national
des droits de l’homme (Cndh),
Bouzid Lazhari. 

A ce propos, le président du
CNDH a souligné que « le
Hirak populaire de 2019 consti-
tuait un pas en avant vers la
consécration des droits de
l’homme en Algérie, appelant à
des mécanismes garantissant la
non-violation de ces droits », a-
t-il précisé.

Cette reconnaissance de
principe de la démarche du
Mouvement populaire qui por-
tait en elle le caractère paci-
fique et non- violent, est consi-
dérée comme un acquis qui doit
être consolidé et renforcé dans
la perspective de faire de cet
instrument une sorte de mode
opératoire des plus édifiants
dans la pratique politique de
l’Algérie nouvelle.

Dans ce sens, le président du
Cndh, Bouzid Lazhari a précisé
en outre que « le rapport est
parvenu à la conclusion sui-
vante: le Hirak s’est distingué
par son caractère pacifique et

une participation volontaire
des citoyens qui ont revendiqué
la consécration des droits de
l’homme sur le terrain, en
application des articles 7 et 8 de
la Constitution», et d’ajouter
« Le processus des droits de
l’homme en Algérie, l’année

dernière, se voulait un proces-
sus constant et un pas en avant
vers la consécration de ces
droits, car le peuple avait mené
son Hirak et n’a pas subi de
répression, mieux encore il a
été accompagné par l’Armée
nationale populaire (ANP) », a-

t-il rétorqué.
Certes, le processus qui a

jalonné le Mouvement popu-
laire lors de son début un cer-
tain 22 février 2019 a vu une
dynamique pacifique qui rentre
dans l’histoire contemporaine
des Mouvements populaires de
l’Algérie depuis son indépen-
dance. C’était un premier mou-
vement de telle ampleur en ter-
mes de mobilisation qui a vu
l’accompagnement de l’Armée
nationale populaire et des 
services de sécurité en assurant
de la sorte un processus
dépouillé de tout dépassement
ou de violence, c’est un mouve-
ment qui s’est déroulé dans une
atmosphère sans qu’il y ait une
tache de sang. La lecture inhé-
rente à ce Mouvement popu-
laire par rapport au sens qui a
trait à la valeur qui a trait aux
droits de l’homme réside dans
cette synergie entre le peuple
en mobilisation contre les
tenants de l’ancien ordre et son
armée qui a su établir le lien
entre son caractère populaire
en tant qu’institution et son
rôle déterminant pour parer à
tous les risques qui pouvaient
pousser vers le drame et le
cycle infernal de la violence.

Dans le même registre, le
président du Cndh a rappelé
l’exploit de ce Mouvement

populaire dont le contenu a été
introduit dans la mouture du
projet de la révision de la
Constitution en soulignant à ce
propos que « Le rapport préco-
nise de permettre aux citoyens
de jouir de leur droit de mani-
fester pacifiquement, à condi-
tion que les lois de la
République soient respectées, à
travers l’adoption de la déclara-
tion préalable et non de l’auto-
risation de manifester », et d’a-
jouter que « le plus important
dans le rapport est de trouver
des mécanismes de réclamation
et des moyens de recours et de
réparation du préjudice en
matière des droits de l’homme
pour une application effective
sur le terrain, la justice
demeure le garant des droits et
libertés, puis vient le Conseil et
ensuite le nouveau mécanisme,
à savoir: l’exception d’inconsti-
tutionnalité », a-t-il rappelé.

Une chose est sûre : le pro-
cessus déclenché par l’élan
populaire du 22 février aura de
l’impact sur la pratique poli-
tique à venir. Cela est déjà
conçu comme un nouveau
réflexe qui va déterminer les
rapports politiques au sein de
l’Etat et de la société au même
temps. HH..NN..

L’ÉLAN POPULAIRE ET LE SOCLE DU PACIFISME

LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCnnddhh  eenncceennssee  llee  HHiirraakk
CC’’EESSTT  LLEE  PPRREEMMIIEERR  mouvement d’ampleur en termes de mobilisation qui a vu l’accompagnement de l’Armée nationale populaire...

Le Hirak a bénéficié d’une place 
de choix dans le rapport du Cndh

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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ANCIENS JOURNALISTES À L’APS
AAzziizz  KKhheellffaaoouuii  eett
AAbbddeellmmaaddjjiidd  BBeennhhaaddiidd
nnoouuss  oonntt  qquuiittttééss
LL’’aanncciieenn  jjoouurrnnaalliissttee  ddee  ll’’aaggeennccee
AAllggéérriiee  pprreessssee  sseerrvviiccee  ((AAPPSS)),,  AAzziizz
KKhheellffaaoouuii  eesstt  ddééccééddéé  vveennddrreeddii  ddeerr--
nniieerr  àà  ll’’hhôôppiittaall  MMoohhaammeedd--BBoouuddiiaaff
dd’’OOuumm  EEll  BBoouuaagghhii,,  àà  ll’’ââggee  ddee  
6644  aannss,,  aa  aapppprriiss  ll’’AAPPSS,,  aauupprrèèss  ddee
ssaa  ffaammiillllee..  LLee  ddééffuunntt  aa  iinnttééggrréé
ll’’AAPPSS  eenn  11998866  eett  aa  eexxeerrccéé  ddaannss
pplluussiieeuurrss  sseerrvviicceess  àà  AAllggeerr  eett
ccoommmmee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ddaannss  llaa
wwiillaayyaa  dd’’AAddrraarr,,  aavvaanntt  ddee  rreejjooiinnddrree
llee  mmêêmmee  ppoossttee  àà  OOuumm  EEll  BBoouuaagghhii,,
dd’’ooùù  iill  aa  ééttéé  aaddmmiiss  àà  llaa  rreettrraaiittee  eenn
22001166  aapprrèèss  uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  dd’’aann--
nnééeess  ddaannss  cceettttee  vviillllee..  SSeess  ccoollllèègguueess
ggaarrddeenntt  ddee  lluuii  ll’’iimmaaggee  dd’’uunnee  ppeerr--
ssoonnnnee  aaffffaabbllee,,  pplleeiinnee  dd’’hhuummiilliittéé  eett
ddee  ddiissppoonniibbiilliittéé..  IIll  aa  ééttéé  iinnhhuumméé
vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr  aauu  cciimmeettiièèrree
dd’’OOuumm  EEll  BBoouuaagghhii..  UUnn  ddeeuuxxiièèmmee
ccoollllèègguuee  ddee  ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  aa
ééggaalleemmeenntt  ddiissppaarruu  vveennddrreeddii  ddeerr--
nniieerr..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  AAbbddeellmmaaddjjiidd
BBeennhhaaddiidd  qquuii  eesstt  ddééccééddéé  àà  ll’’ââggee  ddee
7799,,  aannss  àà  ll’’hhôôppiittaall  ddee    KKoollééaa,,  ddeess
ssuuiitteess  dd’’uunnee  lloonngguuee  mmaallaaddiiee..  LLee
ddééffuunntt  aa  ddéébbuuttéé  ssaa  ccaarrrriièèrree  ddee
jjoouurrnnaalliissttee  ppaarrmmii  ll’’ééqquuiippee  rrééddaacc--
ttiioonnnneellllee  ddee  ll’’hheebbddoommaaddaaiirree  aarraabboo--
pphhoonnee  El Moudjahid El
Ousbouai,,  aavvaanntt  ddee  rreejjooiinnddrree
ll’’AAPPSS,,  ooùù  iill  aavvaaiitt  ooccccuuppéé  pplluussiieeuurrss
ppoosstteess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé..
AAbbddeellmmaaddjjiidd  BBeennhhaaddiidd  qquuii  aa  ééttéé,,
ddee  11998844  àà  11999900,,  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ddee
ll’’AAPPSS  àà  BBeeyyrroouutthh  ((LLiibbaann)),,  aa
ooccccuuppéé  llee  ppoossttee  ddee  ddiirreecctteeuurr  ddee
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’aaggeennccee,,  aavvaanntt
qquu’’iill  nnee  ssooiitt  ddééssiiggnnéé  eenn  qquuaalliittéé  ddee
ccoonnsseeiilllleerr  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  llaa  nnaattiioonn..  EEnn  cceettttee  ddoouulloouurreeuussee
cciirrccoonnssttaannccee,,  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  llee  pprrooffeesssseeuurr
AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr,,  aa  pprréésseennttéé,,  
ddaannss  uunn  mmeessssaaggee,,  sseess  ccoonnddoollééaanncceess
aauuxx  ffaammiilllleess  ddeess  ddééffuunnttss..

Rachid Nekkaz
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L’activité de la
poissonnerie
d’Alger suspendue
LE GROUPE de Services portuaires (Serport)
et l’Entreprise de gestion des ports et abris
de pêche d’Alger (Egpp) ont annoncé la
suspension, jusqu’au 11 août prochain, de
l’activité de la poissonnerie d’Alger, dans le
cadre des mesures de prévention du 
Covid-19. «En application des décisions
issues de la réunion du 23 juillet dernier du
Comité de suivi de l’évolution du Covid-19 au
port d’Alger, il a été décidé de suspendre l’ac-
tivité de la poissonnerie d’Alger du 29 juillet
au 11 août 2020 afin de suivre de près l’évo-
lution de la situation épidémiologique et l’ef-
ficacité des mesures sanitaires prises aupa-
ravant», lit-on dans un communiqué conjoint
(Serport et Egpp) publié sur la page
Facebook de l’Annexe administrative du port
de pêche d’Alger. Par mesure de précaution,
il a été décidé également «d’exiger aux reven-
deurs la présentation, à la date de reprise de
l’activité, d’une déclaration sur l’honneur
attestant le bon état de santé de l’ensemble
des travailleurs du carré de vente».

L’origine 
du nouveau 
coronavirus demeure
indéterminée
LA VIROLOGUE chinoise
Shi Zhengli a indiqué que
l’origine du nouveau coro-
navirus demeure indéter-
minée, appelant à une
coopération scientifique
internationale pour trouver
des vaccins et des traite-
ments. La scientifique,
citée par l’agence Chine
nouvelle, a répliqué aux
«spéculations selon les-
quelles le virus Sras-CoV-2
responsable du Covid-19
avait fuité de son labora-
toire», jugeant plutôt que
«davantage de persévé-
rance et non de la diffama-
tion, était nécessaire pour
trouver des vaccins et des
traitements». «Nous avons
surveillé le virus chez les
chauves-souris dans la
province du Hubei pendant
des années, mais n’avons
trouvé aucun des coronavi-
rus qui sont étroitement
liés au Sras-CoV-2 chez
les chauves-souris de
Wuhan et plus largement
dans la province du
Hubei», a-t-elle dit dans un
entretien écrit accordé à la
revue scientifique Science.

Un nouveau master professionnel dans la spécialité
«conservation et restauration des biens culturels
mobiliers» a été ouvert au niveau de l’Ecole natio-

nale de conservation et restauration des biens cultu-
rels, selon un arrêté interministériel publié au der-
nier numéro du Journal officiel de la République.

L’arrêté fixe également les conditions d’admission
pour ce master ouvert sur concours aux titulaires de
licences du système LMD ou du système classique
ou tout autre diplôme étranger reconnu équivalent
dans certaines spécialités. Les spécialités concer-
nées sont la conservation et restauration des biens
culturels, le génie civil, l’archéologie, les arts plas-
tiques, l’architecture, et la préservation des biens
culturels, précise l’arrêté. Le concours d’accès est

organisé conjointement par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-

tifique et celui de la Culture et des Arts.

UN NOUVEAU MASTER PROFESSIONNEL
POUR LA RESTAURATION DES BIENS

CULTURELS

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Appel au respect du calendrier de vaccination des enfants

L’OPÉRATION de collecte des peaux de
moutons sacrifiés à l’occasion de l’Aïd
el Adha n’est pas prévue pour l’Aïd de
cette année à cause de la pandémie de
Covid-19, a affirmé mercredi dernier le

directeur général de l’Agence nationale
des déchets (AND), Karim Ouamane.
Mais cette agence ne semble pas en

avoir informé l’établissement Netcom
qui, lui, a prévu, pour la capitale, 

200 bennes supplémentaires réservées
exclusivement aux peaux des sacrifi-

ces de l’Aïd el Adha afin de faciliter
leur collecte, comme l’a indiqué son

chef du département technique et envi-
ronnement dans cet établissement. La
responsable du département a précisé

que Netcom avait prévu, à travers 
26 communes de la capitale, 200 ben-
nes supplémentaires réservées exclu-

sivement aux peaux des sacrifices
dans le but de faciliter leur collecte par

les agents de cet établissement.

Collecte des peaux des sacrifices : le non de l’AND et le oui de Netcom

Logements Aadl : 
les loyers bientôt
réglés par e-paiement
LES LOCATAIRES de logements de l’Agence

nationale de l’amélioration et du développe-

ment du logement (Aadl) pourront bientôt

régler leurs loyers par e-paiement, a annoncé

la filiale chargée de la gestion immobilière

«Aadl Gest-Immo». Les locataires de loge-

ments Aadl pourront bientôt régler leurs loyers

par e-paiement sans avoir à se déplacer à la

banque, selon un communiqué publié par la

filiale «Aadl Gest-Immo» sur sa page

Facebook. La filiale de l’Aadl a précisé que les

locataires seront tenus informés des détails de

l’opération dès la finalisation des procédures

nécessaires à son lancement, soulignant que

«tout a été mis en œuvre à cet effet en coordi-

nation avec la Banque nationale d’Algérie

(BNA) et l’Aadl».

LA DIRECTION de la santé et
de la population (DSP) de la
wilaya d’Oran a lancé un appel
aux parents les invitant à
respecter le calendrier de vac-
cination de leurs enfants en
leur assurant que toutes les
dispositions et mesures ont
été prises en matière de pré-

vention contre le Covid-19, a
indiqué le chargé de la com-
munication à la direction de la
santé et de la population
(DSP) de la wilaya d’Oran le
docteur Youcef Boukhari. Une
réticence a été observée à
Oran chez beaucoup de
parents de peur certainement

du Covid-19, a fait savoir le

docteur Boukhari, soulignant

qu’«il faut vacciner les enfants

même en ce temps de crise,

du moment que les mesures

nécessaires de prévention

contre la pandémie du coron-

vavirus ont été prises».

Le risque 
de Covid-19
est 3,5 fois

plus élevé chez 
les soignants

LES SOIGNANTS avaient, en
avril, presque 3,5 fois plus de

risques de contracter le Covid-19
que le reste de la population,

révèle une étude publiée, hier,
qui relève un risque encore plus

élevé pour les minorités eth-
niques. L’étude, publiée dans le
Lancet, a analysé les données

entrées par les utilisateurs dans
une application spéciale «Covid»
sur smartphone, entre le 24 mars
et le 23 avril au Royaume-Uni et
aux Etats-Unis, puis a comparé
les risques d’attraper la maladie

entre les soignants au contact
direct de malades et le reste des

utilisateurs. Le nombre de cas
confirmés de Covid-19 était pré-

cisément de 2  747 pour 100 000
soignants utilisateurs de l’appli,

contre 242 pour 100 000 usagers
en population générale. En

tenant compte des différences
d’accès aux tests entre les soi-
gnants et le reste de la popula-
tion, les auteurs «estiment que
les soignants sont 3,4 fois plus

susceptibles de tester positif au
Covid-19».
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LL es Algériens ont fêté
l’Aïd El Adha dans la joie
et le…relâchement ! En

effet, les belles promesses de
s’organiser et de s’adapter à la
pandémie mondiale ont laissé
place à une anarchie des plus
totales ! C’est ce que nous
avons pu constater, lors d’une
virée dans la capitale durant
ces deux jours de la fête de l’Aïd
El Adha. Les masques étaient
quasis inexistants tout comme
la distanciation sociale.  Cette
image vue en direct dans un
quartier dans la banlieue
d’Alger résume parfaitement
une situation qui risque de
nous coûter très cher ! Un jeune
qui passait en voiture aperçoit
des amis à lui en train d’accom-
plir  le rituel d’Abraham. Il
s’arrête pour leur faire la bise
de l’Aïd, tout en les enlaçant
longuement : « Tawhachtkoum
khawti » (vous m’avez manqué
mes frères), dit-il en leur sou-
haitant un bon Aïd. Bien évi-
demment, tout ce beau monde
ne portait pas de masques. Mais
ça ne s’arrête pas là puisque
avant de partir il leur tend une
bouteille d’eau. Tous y boivent
directement avant de la rendre
à son propriétaire qui va sûre-
ment « rafraîchir » d’autres
personnes ! Ces jeunes résu-
ment à eux seuls, tous les ges-
tes qui favorisent la propaga-
tion du coronavirus. Mais ils ne
sont pas un cas isolé ! On va
dire, avec beaucoup d’opti-
misme, que 90% des personnes
observées dans les quatre coins
de la capitale n’avaient pas
respecté l’obligation du port du
masque ! « Tout le monde nous
a regardés bizarrement dans le
quartier. Certains nous ont
même demandé si nous étions
atteints du Covid-19, car nous
portions une …bavette»,
raconte Ghanou, qui avec son
frère Mourad ont été mis en
quarantaine à cause de leur
respect des mesures dictées par
les autorités sanitaires. « C’est

le monde à l’envers. Personne
ne voulait nous approcher car
pour eux si on s’est protégé,
c’est que nous étions malades »,
rapporte-t-il. « Tant mieux,
chacun a gardé ses distances »,
se réjouit-il. Car, il faut savoir
que durant l’accomplissement
du rituel du sacrifice, tout le
monde était collé l’un à l’autre.

LLee  CCoovviidd--1199  nn’’aa  ppaass
pprriiss  ddee……  ccoonnggéé

Les voisins s’entraident
comme d’habitude, les enfants
et les « curieux » entourés
comme dans un stade pour 
observer ceux qui s’occupaient
d’égorger et de dépecer les
moutons. Que dire alors des
couteaux et autres ustensiles
qui passaient d’une main à une
autre. Pendant, que d’autres se
faisaient des « selfies » de grou-
pes ! On a même aperçu des
personnes qui gonflaient leurs
moutons de façon artisanale,
avec la bouche et un tuyau !
Comme la chaleur était suffo-
cante, plusieurs personnes se
relayaient entre elles afin
« d’apporter assistance ».   On

« ose » leur demander pourquoi
ils n’avaient pas  acheté une
pompe de 800 dinars. Ils rétor-
quent que c’est du gaspillage,
ils n’avaient rien à faire avec.
« L’un de nos voisins en dispose
d’une, il devait nous la prêter
mais beaucoup de monde
attend de la lui emprunter. On
a alors décidé de la faire à l’an-
cienne », répond le grand frère,
la quarantaine…On continue
notre petite virée, avec toujours
le même constat de relâche-
ment ! Les Algériens ont oublié,
le temps d’un Aïd, l’existence
de ce virus et ils ont voulu en
profiter au maximum pensant
que le Covid-19 a pris un
…congé ! On sent que naïve-
ment les gens voulaient oublier
« l’enfer » des quatre derniers
mois en s’offrant une « pause »
d’une journée en faisant la fête,
comme au bon vieux temps.
D’ailleurs, dans la majorité des
quartiers que l’on a visités, les
gens nous accueillent avec de
larges sourires et nous invitent
à prendre le café autour des
tables qu’ils ont dressées pour
les gens des quartiers. De belles

images si nous étions dans un
autre temps, en dehors de la
pandémie mondiale actuelle !
Ce relâchement peut être fatal,
transformant cette joie en un
véritable deuil. Les 20 familles
qui ont perdu leurs proches à
cause du Covid-19 durant les
deux jours de l’Aïd el Fitr en
sont le parfait exemple !
Néanmoins,  ils ne sont pas les
seuls coupables de ce qui s’est
passé durant cet Aïd. Ils n’ont
fait que profiter par la brèche
laissée par les services de sécu-
rité...
«« HHeeuurreeuusseemmeenntt  qquu’’iill  

yy  aa  eeuu  llaa  ccaanniiccuullee »»
Il faut « avouer » qu’ils ont

laissé faire les gens comme bon
leur semble. Il n’ y a presque
pas eu de contrôles dans les
quartiers pour voir si les mesu-
res sanitaires étaient respec-
tées. Le service de sécurité était
très « tolérant » avec ceux qui
ne portent pas le masque, tout
comme ce qui concerne les
horaires du couvre-feu.
Beaucoup ont circulé sans
aucun problème au -delà de
20h, comme ils l’ont fait entre

une wilaya et une autre. « Je
suis parti fêter l’Aïd à Tizi
Ouzou et je suis rentré sur
Alger à 21h », rapporte, dans ce
sens, Mokrane, pour résumer la
situation de la circulation entre
les wilayas. Ce n’est pas tout,
puisque des magasins sont car-
rément restés ouverts. Il s’agit,
particulièrement, des bouche-
ries, qui s’occupaient de décou-
per la bête du sacrifice. Une
chaîne immense  s’est formée,
d’ailleurs, devant les bouche-
ries avec des distances et des
mesures d’hygiène qui ne sont
pas toujours respectées. Seule
la canicule a réussi à faire appli-
quer ces mesures en obligeant
les Algériens à rentrer chez
eux ! « Heureusement qu’il a
fait aussi chaud. Cela a évité
beaucoup de visites familiales
et les rassemblements dans les
quartiers », se réjouit quelque
peu le docteur. Omar
Haouchine, médecin spécia-
liste. Ce qui était valable pour
le premier jour, puisque, hier,
beaucoup ont bravé la chaleur
pour se rendre chez leurs pro-
ches. Il s’agit surtout des per-
sonnes fiancées pour la tradi-
tionnelle visite de l’Aïd
« mhiba »  qu’ils ont refusé de
…sacrifier.  Des plages ont éga-
lement été prises d’assaut, hier,
par des citoyens en quête de
fraîcheur et de décompression.
Des barbecues ont même été
dressés dans certaines plages
où les gens étaient « collés » les
uns aux autres alors que dans
certaines d’entre elles les gen-
darmes sont intervenus en fin
de matinée pour renvoyer tout
ce beau monde. Ces deux jours
de l’Aïd El Adha auront donc
été ceux du grand relâchement !
La crainte des professionnels de
la santé semble donc s’être
confirmée. On risque de payer
gravement les conséquences
durant les prochains jours. La
mi-août sera des plus chaudes.
Les responsables de ce « sacri-
fice » devront alors assumer…

WW..AA..SS..

LES ALGÉRIENS ONT FÊTÉ TIMIDEMENT UN AÏD PLOMBÉ PAR LE COVID-19

LLEE  CCŒŒUURR  NN’’YY  ÉÉTTAAIITT  PPAASS
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  ont oublié, le temps d’un Aïd, l’existence de ce virus et ont voulu profiter au maximum 
de cette fête…

CONSTANTINE

UUnnee  ccoouuppuurree  dd’’eeaauu  ggââcchhee  llaa  ffêêttee
LL’’IINNSSAALLUUBBRRIITTÉÉ  est partout visible dans la ville et rares sont ceux qui ont pratiqué le sacrifice au sein de leurs maisons.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL es Algériens ont passé l’Aïd El
Adha dans des circonstances
particulières cette année. En

pleine crise sanitaire à cause de la
propagation du Covid-19, beaucoup ont
dû se conditionner et se résilier aux
gestes barrières pour limiter l’émergence
de ce virus, qui connaît une hausse
importante dans le pays au même titre
que le nombre de décès entre 6 et 12
chaque jour. Néanmoins, comme nous
l’avons constaté de visu, certains n’ont
même pas pris la peine de prendre des
précautions pour accomplir le sacrifice,
usant du même matériel. Derrière eux,
ils laisseront les déchets et les flaques de
sang. Le paysage déjà bien garni de
saletés est devenu  insoutenable.

Cela confirme que les Algériens sont
loin de se sentir concernés par la
propreté et l’hygiène de leur

environnement. L’absence d’eau,
puisque celle-ci a été coupée dès 8 heures
du matin à travers tout le pays a rendu
les choses encore plus difficiles, mais cela
serait-il une raison pour ne pas nettoyer
les espaces ayant servi de lieux pour le
sacrifice ? Juste un prétexte on va dire et
contrairement aux Aïd des années
précédentes, les poubelles n’ont pas été
déchargées et les peaux de moutons sont
restées  dans des sacs noirs jetés dans les
quartiers. 

La récupération des peaux de mouton
est devenue une  opération pratiquement
négligée. Ces dernières sont entassées
dans chaque coin de rue et vont rester là
encore quelques jours après la fête et nul
ne se sent concerné et comment voulez-
vous que le  virus ne trouve pas son
épanouissement ?. Des bottes de foin
jonchent également les trottoirs et les
entrées des immeubles dans la ville de
Constantine et jusque dans les cages

d’escaliers. C’est ce que nous avons.
Certains quartiers se sont transformés
en abattoirs collectifs sans aucun respect
des règles sanitaires et d’hygiène. 

Le contexte est une véritable source
d’angoisse et de stress, surtout que
certains citoyens ont procédé à l’abattage
de leurs bêtes dans les rues ou devant les
immeubles et ont jeté leurs ordures un
peu partout. Ainsi, pour dire que l’Aïd El
Adha est devenu au fil du temps un
problème n’obéissant à aucune norme
d’hygiène et de propreté et la manière de
le fêter en Algérie est sujette à plusieurs
interrogations. L’insalubrité est partout
visible dans la ville et rare sont ceux qui
ont pratiqué le sacrifice au sein de leurs
maisons évitant de faire partie de cette
catégorie qui n’a aucune considération
pour la propreté. Comme si le paysage
hideux qu’on laisse derrière nous fait
partie du rituel ?  II..GG..

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Dangereux 
relâchement
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LL a première journée de
l’Aïd El Adha a été mar-
quée par une désertion

totale de toutes les rues des
villes de la wilaya de Tizi
Ouzou. En effet, aussi bien le
chef-lieu de wilaya que les 
autres localités donnaient l’i-
mage de villes mortes pendant
toute la journée de vendredi
dernier. La majorité des
citoyens est donc restée chez
elle. Une ambiance qui
contraste fortement avec celle
ayant prévalu, hier, au
deuxième jour de la plus grande
fête religieuse. Hier, les villes de
la wilaya  grouillaient de
monde, ce qui démontre que les
appels à la vigilance et à l’évite-
ment de tout déplacement
inutile n’ont pas été suivis par
une partie de la population.
Cette dernière a tenu à trans-
gresser les consignes préventi-
ves visant à freiner la propaga-
tion de la pandémie du corona-
virus, ayant pourtant connu
une hausse inquiétante, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, depuis
plusieurs semaines. 

La première journée a donc
été consacrée au sacrifice de
l’Aïd, car une bonne partie des

citoyens est également restée
fidèle à la tradition malgré le
contexte sanitaire particulier. Il
faut préciser en outre que
compte tenu de la canicule de la
première journée de l’Aïd, il
était difficile aux citoyens de
s’aventurer dehors, avant la fin
de la journée. C’est ce qui
explique peut-être et en grande
partie la désertion des villes en
cette première journée.

Toutefois, le service minimum a
été assuré par une partie des
commerçants, surtout ceux qui
assurent la vente des produits
alimentaires. Mais le taux d’ou-
verture des commerces a varié,
d’une localité à l’autre, a-t-on
également constaté. Quant au
transport, il faut préciser qu’il
n’a été assuré que dans
quelques localités pendant la
journée d’hier, alors que pen-

dant la première journée de la
fête religieuse, l’activité a été à
l’arrêt à 100 %. 

Notons en outre qu’à l’occa-
sion de la célébration de l’Aïd
El Adha 2020, qui intervient
cette année dans une situation
sanitaire difficile, marquée par
la propagation du coronavirus
(Covid-19), les services de la
sûreté de wilaya de Tizi Ouzou,
ont pris un ensemble de mesu-

res préventives, qui a été mis en
œuvre durant les deux journées
de l’Aïd El Adha et même à la
veille de cette fête religieuse.
Ainsi, les services de la sûreté
de wilaya ont procédé au ren-
forcement des dispositifs sécu-
ritaires afin d’assurer une
meilleure couverture sécuri-
taire, par des patrouilles pédes-
tres et motorisées. 

Les services de sécurité ont
procédé aussi à l’accompagne-
ment des services de contrôle
sanitaire pour veiller au respect
des mesures d’hygiène sur les
lieux du rituel du sacrifice de
même que les policiers ont
veillé, durant toute cette
période, au respect des règles
de la circulation routière. En
outre, les services de sécurité
ont intensifié les campagnes de
sensibilisation pour le respect
des mesures sanitaires de pré-
vention contre la pandémie du
Covid-19. À cette occasion, la
sûreté de wilaya a lancé un
appel pressant à l’ensemble des
citoyens afin qu’ils continuent
d’apporter leur concours en se
conformant aux protocoles
sanitaires afin d’endiguer la
propagation de l’épidémie.

AA..MM..

La fête a été fade

TIZI OUZOU

AAïïdd  EEll  AAddhhaa  àà  ll’’aauunnee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
UUNNEE  BBOONNNNEE  partie des citoyens est restée fidèle à la tradition malgré le contexte sanitaire particulier.

MM algré la pandémie du 
Covid -19,  à Annaba la
fête était au rendez-

vous. Ce jour de fête, bien que
n’étant pas comme les au-tres,
avec la fermeture des mosquées
où, d’habitude en pareille cir-
constance, résonnait le son de
«Allah Ouakbar oua lilah el
hamd», elle a néanmoins gardé le
sens de ses valeurs.  Ainsi, aussi
palpable que fut la tourmente au
premier jour de l’Aïd El Adha, le
moral des populations était au
beau fixe. Il a tout juste suffi de
suivre les directives, quant aux
mesures de protection contre

toute contamination au Covid-
19. Comme de coutume, les chefs
de familles ont, après s’être
échangé, entre bons voisins, les
vœux de l’Aïd, dans le respect
total des gestes barrières pour les
uns et dans la relativité pour les
autres, ont accompli le sacrifice
du mouton de l’Aïd El Adha.  Les
scènes de cet acte rituel étaient
similaires dans tous les quartiers
de la ville de Annaba, où l’en-
traide des uns et des autres était
l’empreinte de ce jour de fête,
contrairement à certains qui se
sont dit « n’ayant pas le cœur
pour accomplir ce dogme de l’is-
lam ». Pour eux, l’abstention est
justifiée par leur solidarité avec
les familles endeuillées par le

coronavirus. Mais bon, chacun
est libre de manifester sa solida-
rité à sa manière. Quant à la
majorité des Annabis qui a
accompli le rituel du sacrifice,
bon nombre d’entre elle, ont
manifesté une solidarité de par-
tage avec les autres. En tout état
de cause, la solidarité  est la spé-
cificité des Annabis. Ces derniers
qui, par moments, transgressent
certaines règles, comme le non-
respect des heures de confine-
ment. En effet, à Annaba, toutes
les consignes du confinement
partiel, ont été bafouées d’une
manière désolante. À peine le
mouton égorgé, l’hygiène des
lieux retrouvée et les ‘’chwa’’
(brochettes) consommées que le
trafic routier a repris.  Des véhi-
cules allant dans tous les sens,
témoignant de l’inconscience
citoyenne. Cette dernière qui, a
priori, semble avoir du mal à se
défaire des visites familiales.
D’autres, non véhiculés et sous
un soleil de plomb, ont recouru
aux taxis et aux fraudeurs pour
aller souhaiter bonne fête à leurs
proches. Les pouvoirs locaux
quant à eux, et comme de cou-
tume, ont pris toutes les mesures
afin d’assurer aux citoyens tou-
tes les conditions d’hygiène et de
sécurité, puisque le sacrifice
cette année a été marqué par,
l’absence de peaux de  moutons
dans les poubelles. En effet, il
semble, pour une fois, que les
ménages ont respecté les appels
des autorités locales, quant au
placement de ces peaux dans des
sacs en plastique, afin de faciliter
leur collecte. 

WW..BB..

ANNABA

UUnn  rriittuueell  ddaannss  uunnee  aammbbiiaannccee  aanncceessttrraallee

CC ontrairement à l’Aid El Fitr,
les appels du personnel soi-
gnant, des pouvoirs publics

et de la société civile ont sensible-
ment eu gain de cause auprès des
citoyens dans leurs campagnes de
sensibilisation qu’ils ont menée
plusieurs jours avant la célébration
du rituel; celles-ci sont essentielle-
ment axées sur les mesures de pré-
vention à observer lors des deux
jours de l’Aïd el Adha. 

Tout compte fait, les habitants
de plusieurs quartiers ne sont pas
restés insensibles à ces appels, fai-
sant leur la lutte contre le Covid-19
avec l’art et la manière. 

Après un relâchement notable
constaté durant plusieurs mois, des
milliers de familles, notamment
celles résident au centre-ville, se
sont rendues compte que la situa-
tion a atteint son summum, d’où
leur «soumission aux règles» pré-
ventives, en observant toutes les
recommandations faites par les
scientifiques, question de casser la
chaîne de transmission du virus.
Les artères principales, comme les
rues Khemisti et Larbi Ben M’hidi
ont, du coup, été vidées, la circula-
tion, pédestre et automobile, a
baissé de plusieurs crans pour ne
pas dire devenue nulle. 

Idem pour le peu de commerces
ouverts ou l’on a constaté le
respect, en plus des mesures de dis-
tanciation, le port du masque par
des clients en quête des produits de
première nécessité comme le pain
et le lait. «Nous n’avons pas d’au-
tre choix que de porter le masque,
sinon de nous exposer à la contam-
ination», dira un client observant
la file d’attente pour acquérir un

sachet de lait auprès d’un commer-
çant situé dans la rue des Aurès,
ex-La Bastille au centre-ville.
Celui-ci (le centre-ville) est telle-
ment appréhendé par les autorités
locales que la réponse est venue des
résidents de ces quartiers comme
La Bastille, Cavaignac, Saint-
Pierre, Plateau, Derb, Sidi El
Houari, Gambetta, Es-Seddikia,
tout comme El Hamri, Mediouni,
etc. Ces habitants se sont, sans
avertir, plongés dans un élan de
solidarité, comme jamais aupara-
vant, en procédant au nettoiement
des rues, des coins et des recoins de
leurs lieux d’habitation en assis-
tant les agents communaux mobili-
sés à l’effet de la collecte des
déchets ménagers. Le même topo
est relevé dans le grand bidonville
de Sidi El Bachir, situé dans la par-
tie Est de la ville d’Oran. 

Les agents de nettoiement
n’ont pas trop peiné dans l’accom-
plissement de leur mission pour
laquelle ils ont été réquisitionnés
les deux jours de l’Aïd, la collecte
des ordures ménagères et la désin-
fection des lieux susceptibles de
constituer des foyers de contamina-
tion. 

Les responsables du centre
d’enfouissement technique de
Hassi Bounif font état de près de 
«3 000 tonnes de déchets ménagers
relevés en l’espace d’une seule
journée». 

Alors que ce soutien se pour-
suit, les policiers de la sûreté de
wilaya d’Oran poursuivent leur
campagne de sensibilisation sur les
risques de relâchement, invitant
les populations à se soumettre
strictement aux règles sanitaires.

WW..AA..OO

ORAN

DDaannss  uunnee  ssoolliiddaarriittéé
ppaarrffaaiittee

DDEESS  HHAABBIITTAANNTTSS se sont, sans avertir, mis
dans un élan de solidarité, comme jamais
auparavant, en procédant au nettoiement 

des rues.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Il s’agit d’un rituel...

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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BÉJAÏA

UUNN  AAÏÏDD  DDAANNSS  LLAA  FFOOUURRNNAAIISSEE
LLAA  RRÉÉGGIIOONN  de Béjaïa n’a jamais vécu un  Aïd aussi singulier. Commerces fermés, peu de sacrifices et une multitude d’incendies...

BB éjaïa était une ville
morte. Plus particulière-
ment au premier jour de

l’Aïd El Adha. La joie festive
qu’on connaissait à cet événe-
ment religieux était totalement
absente.  Pandémie de Covid-19
oblige, il y eut très peu de
rituels du sacrifice et pratique-
ment pas de déplacements. Les
gens se sont terrés dans leurs
domiciles. À quoi bon sortir, si
on ne peut pas embrasser ses
voisins, amis et proches. À quoi
bon se brûler la peau sous une
chaleur des plus torrides,
conséquence des dizaines d’in-
cendies qui se sont déclarés un
peu partout sur le territoire de
la wilaya.

Au matin du premier jour,
Béjaïa donnait l’impression
d’une ville morte. Rares sont
les citoyens qui se sont aventu-
rés dans la rue. «Je n’ai plus de
cigarettes et ça fait une bonne
demi-heure que je cherche un
kiosque ouvert, je n’en ai pas

encore trouvé», se plaint
Rachid, qui déplore le non-
respect de la permanence chez
les commerçants. «Imagine
quelqu’un qui a besoin de lait,
de pain ou même d’une bou-
teille d’eau, lui à qui on avait
assuré que les commerces
seront ouverts, il y a de quoi
perdre la tête», ironise-t-il.

Il est 10 heures du matin.
Ceux qui ont osé le sacrifice du
mouton ont déjà achevé  le tra-
vail. Chez Aâmi Hocine du
quartier Nacéria, on en est
presque à la fin du travail. Tout
autour du père, les enfants
contemplent le mouton, qui ne
ressemble guère à celui de la
veille. «J’ai respecté la tradition
tout comme les consignes prodi-
guées pour la circonstance»,
nous dit-il après la seule tradi-
tion de l’occasion, tout en
observant la distance sociale.
«C’est un événement que je ne
peux rater pour tout l’or du
monde», ajoute-t-il tout en
s’empressant de mettre à l’abri
la carcasse. «Il fait très chaud,
aujourd’hui, je ne veux pas

prendre le risque de la laisser à
l’air libre», explique-t-il.

Aâmi Hocine sentait déjà
venir la fournaise. Sur les
réseaux sociaux  aux souhaits

de bonne fête de l’Aïd, se sont
ajoutées de multiples alertes
annonçant des incendies un peu
partout à Béjaïa avec des mena-
ces sérieuses sur les habita-

tions. Des milliers d’arbres et
de broussailles sont partis en
fumée. Par endroits comme à
Tibane et Akfadou, n’était-ce le
concours des citoyens, les per-
tes auraient été plus lourdes.

Au total 31 départs de feux,
(répartis en plusieurs foyers),
ont touché 21 communes sur les
52 que compte notre wilaya,
indiquait en fin de journée un
communiqué de la  Protection
civile, précisant que «les incen-
dies des villages Mezouara Aït
Alouane dans la commune
d’Akfadou, Ighil N’Saïd
(Bouhatem), Souk El Djemaâ
(Aït Oussalah) dans la com-
mune de Toudja, Loubar
Boulimat à Béjaïa, Ikhetmen et
Tighoulaline à Boukhlifa,
Amtik Ouzeboudj à Darguina.
Aït Ayad à Tala Hamza,  Aït
Driss et Bourihane à Taskriout,
Achrouft à Aït Smaïl,
Aguemoune à Aokas, Iaâchache
à Amizour, Echet à Sidi Aïch,
Aflih à Tifra, Taourirth à Aït
Djellil, Taourirth à Tibane, Aït
Sidi Amer à Chellata.

AA..SS..

Il a fait trop chaud
pour fêter l’Aïd

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL ’étau semble se desser-
rer sur les bénéficiaires
des crédits de l’Ansej.

Dans l’optique de reconsidérer,
le départ boiteux de ce disposi-
tif d’aide aux jeunes investis-
seurs, le gouvernement a décidé
de mettre en place une batterie
de mesures pour sortir ces
microentreprises de l’engre-
nage fiscal et bancaire, qui pré-
valait par le passé. Une nou-
velle qui va redonner le l’espoir
aux jeunes, et contribuera cer-
tainement à plus de stabilité
pour une relance économique
imminente.  Dans ce sens, le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a affirmé
vendredi dernier qu’«Après des
discussions marathoniennes
entre toutes les parties concer-
nées, il a été convenu, mercredi
soir au niveau du ministère des
Finances, d’un ensemble de
solutions aux problèmes finan-
ciers, fiscaux et bancaires, qui
entravaient la pérennité des
microentreprises relevant de

l’Ansej», Dans le détail, il a été
convenu que pour les entrepri-
ses en activité qui rencontrent
des difficultés pour le rembour-
sement des tranches des prêts
bancaires, de « financer le cycle
de leur exploitation, à travers
l’intervention des banques,
selon le besoin, et conformé-
ment aux critères réglementai-
res prévus et en vigueur en
matière d’octroi des crédits, et
de rééchelonner les dettes ban-
caires, par des procédures sim-
plifiées, avec effacement des
pénalités de retard y afférentes
et abaissement à 100% des taux
d’intérêt», a précisé le ministre.
Concernant les entreprises
dont les crédits ont été pris en
charge par le Fonds de garantie,
et dont le matériel avait été
saisi et vendu par les banques,
il a été convenu que «les droits
détenus par les banques sur les
détenteurs de projets, liés à
hauteur de 30% au prêt ban-
caire, n’étaient pas remboursa-
bles par le Fonds et doivent lui
être transférés. 

Le Fonds déterminera, par
la suite, de concert avec les

détenteurs de projets, la procé-
dure du traitement de cet
endettement». Pour les entre-
prises n’exerçant plus, les
banques seront indemnisées
avec transfert des droits liés
aux crédits bancaires restant à
la charge du Fonds de garantie,
qui sera chargé du recouvre-
ment par tous les moyens régle-
mentaires, a ajouté
Benabderrahmane estimant
que cette méthode était «la plus
efficace pour aider les banques
à recouvrer leurs droits». Il faut
dire, que ces mesures, qui tou-
chent toutes les catégories des
microentreprises en difficulté,
représentent une approche
nouvelle et une disposition sans
précédent des pouvoirs publics,
à répondre aux attentes des jeu-
nes investisseurs et mettre en
place les vrais mécanismes qui
auront l’effet d’un électrochoc,
censé réanimer un secteur
plongé dans le coma. D’autant
plus que pour la première fois
l’utilisation du Fonds de garan-
tie aura réellement la tâche qui
lui a été conférée au départ.

AA..AA..

POUR AIDER LES ENTREPRISES DE L’ANSEJ

LL’’EEttaatt  ppaassssee  aauuxx  mmeessuurreess  dduu  ggeennrree  éélleeccttrroocchhoocc
TTOOUUTTEESS les poursuites judiciaires et procédures engagées à l’encontre des
entreprises en difficulté seront suspendues  jusqu’au 31 décembre 2021.

LL es atouts et les capacités
dont dispose l’Algérie pour
le développement des filiè-

res stratégiques au Sud, notam-
ment les cultures oléagineuses et
sucrières, ont été mis en avant
par le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani. 

Leur production permettra de
réduire la facture de leur impor-
tation qui dépasse actuellement 
1,5 milliard USD a souligné
Hamdani, qui s’exprimait merc-
redi soir à la télévision publique,
en présentant la feuille de route
pour le développement des activi-
tés agricoles, examinée précé-
demment lors du dernier Conseil
des ministres de dimanche. Celle-
ci repose sur d’importants fonde-
ments comme la relance de
l‘investissement structuré, le
développement des filières stra-
tégiques, notamment les céréa-
les, la rationalisation des dépen-
ses publiques et enfin parvenir à
la réduction de la facture de l’im-
portation, notamment en recour-
rant à l’irrigation complémen-
taire. Le ministre a fait savoir,
par ailleurs que le deuxième axe
porte sur le développement de
l’agriculture saharienne, dont les
filières stratégiques, qui ont un
impact négatif sur l’économie
nationale en termes d’importa-
tion. Il s’agit, pour lui,  d’aller
vers « les productions sucrières
et oléagineuses, notamment le
maïs et la betterave sucrière,
dont la facture d’ importation
s’élève, aujourd’hui à 
1,5 milliard de dollars ». Le
ministre a assuré que l’Algérie
dispose des atouts et capacités
qu’il faut pour la production de
ces matières dans les régions
sahariennes et d’ajouter que
« toutes les études réalisées à

l’aide des nouvelles technologies
et avec le concours de l’agence
spatiale, montrent que nous pou-
vons consacrer au moins, un
million d’hectares à ces
cultures ». Il assurera que le pro-
gramme de développement de ces
nouvelles filières « est réalisable
pour atteindre la production de
30 à 50 % des besoins natio-
naux ». Le plan de développe-
ment du secteur accorde égale-
ment davantage d’intérêt aux
pâturages et à la filière cameline,
en sus de l’encouragement de
l’innovation et la numérisation
du secteur, en focalisant le fon-
cier agricole. Le Conseil des
ministres présidé, dimanche
auparavant, par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune a examiné la feuille de
route pour la relance et le déve-
loppement du secteur de l’agri-
culture et du développement
rural qui décline les différentes
actions du programme priori-
taire, dont l’échéance s’étale
entre le second semestre 2020 et
la fin de l’année 2021, ainsi que
les actions transversales à carac-
tère continu du programme à
moyen terme 2020-2024.
L’action doit être orientée en
priorité, entre autres, vers les
oléagineux, le maïs, les produits
sucriers, ainsi que l’apiculture, le
secteur de l’élevage et son pen-
dant de production laitière. Le
président a instruit le ministre
de présenter, dans un délai d’un
mois, un point de situation sur
les programmes concernant l’en-
semble de ces filières, en procé-
dant à un ciblage approprié des
zones de production dans les
régions du Sud. Il a adressé une
instruction particulière au minis-
tre de l’Agriculture pour que soit
encouragée l’installation d’usi-
nes de transformation des pro-
duits agricoles dans les zones
même de production. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

FILIÈRES STRATÉGIQUES
LLeess  ccuullttuurreess  oollééaaggiinneeuusseess  

aauu  SSuudd

De nouvelles mesures envers les jeunes
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AA près quatre mois d’at-
tente, les résultats du
concours « Apulée » de la

meilleure huile d’olive algé-
rienne viennent de tomber.
Ainsi, la médaille d’or dans la
catégorie fruité mûr est reve-
nue à l’huilerie Echajara El
Moubaraka de Bir El Ater,
située dans la wilaya de
Tébessa.   Dans la catégorie
fruité vert léger, la consécration
a été raflée par Afra Mostafa,
producteur venu d’Aïn Sefra
dans le Sud algérien. Enfin,
pour la catégorie fruité vert
moyen, la médaille d’or est
revenue à Mohamed Larbi
Mekhencha. Ainsi, cette troi-
sième édition de ce concours
parrainée par le ministère de
l’Agriculture et organisée en
collaboration avec l’Inraa, SAM
Global, CNA et L’Olivier
Magazine, a révélé les meilleu-
res huiles par un jury composé
d’une dizaine de dégustateurs
algériens et internationaux.
Cette année, comme le monde
est marqué par la pandémie de
Covid-19, la dégustation s’est
faite par l’envoi des échan-

tillons à chaque jury. Contacté
par nos soins, Samir Gani, orga-
nisateur de la manifestation et
directeur de L’Olivier

Magazine, affirmait que cette
3ème édition s’est déroulée
dans des conditions assez spé-
ciales, à cause du Covid-19.
«Les résultats étaient prévus
pour le mois d’avril, mais vu la

situation, nous avons procédé à
l’envoi des échantillons par
DHL aux différents membres
du jury international, chacun
dans son pays (Algérie,
Espagne, Tunisie, Maroc,
France).  Donc la dégustation et
l’analyse sensorielle se sont fai-
tes à distance et nous sommes
fiers du résultat obtenu, sur-

tout que les lauréats sont issus
de différentes régions du pays. »
Notre interlocuteur passionné
par l’huile d’olive a également
tenu à féliciter tous les lauréats
tout comme ceux qui ont contri-
bué de près ou de loin à la réus-
site du concours, que ce soit les
membres du jury, à leur tête
notre cheffe de panel, Samira

Sifi ainsi que toute l’équipe de
l’Institut national de la recher-
che agronomique algérien
(Inraa) à leur tête Rachid
Elbouyahiaoui le directeur et
Malika Douzane la coordina-
trice du concours. Ce résultat,
ajoute-t-il, est le fruit d’un tra-
vail de longue haleine. 

Un grand travail effectué
par nos opérateurs qui tra-
vaillent d’arrache-pied afin de
nous sortir des huiles d’olive de
haute qualité et qui n’ont rien à
envier aux autres huiles d’oli-
ves du monde.  Samir Gani dira
enfin que l’Algérie vient  de
franchir un grand pas pour
aller se mesurer aux meilleurs
de ce monde.  La saison pro-
chaine, l’Algérie franchira le
cap de  10 médailles minimum
aux différents concours dans le
monde. C’est un objectif qui est
largement à notre portée.

Enfin, notons que l’huile
d’olive algérienne s’était distin-
quée, il y a quelques mois, à
Paris, dans un concours inter-
national où elle a raflé la mise
avec plusieurs médailles d’or
dans différentes catégories, ce
qui dénote la haute qualité de
ce produit noble et qui coule à
flots en Algérie. KK..BB..

Un label qui s’est imposé à travers le monde

3ème ÉDITION DU CONCOURS  «APULÉE» DE LA MEILLEURE HUILE D’OLIVE ALGÉRIENNE

DDeess  hhuuiilleess  dduu  tteerrrrooiirr  ccoonnssaaccrrééeess
CCEETTTTEE 3ème édition s’est déroulée dans des conditions assez spéciales, à cause du Covid-19.

UU ne trentaine de rédac-
teurs en chef et journa-
listes algériens ont pris

part au Webinar organisé par
Huawei Algérie, il y a quelques
jours, avec au menu une discus-
sion autour de la prépondérance
des TIC en période de pandémie,
visite virtuelle immersible de la
salle d’exposition E-square de
Huawei, et réflexion autour de la
question de la transition numé-
rique de l’Algérie.

Ce Webinar a été l’occasion de
souligner l’importance des TIC,
plus particulièrement dans le
contexte actuel de crise dû à la
pandémie de Covid-19.
Indispensable depuis plusieurs
décennies déjà dans le cadre des
activités professionnelles et
dorénavant fortement ancré
dans les habitudes de consom-
mation et usages personnels, les
TIC se sont, en période de pan-
démie, révélés être des outils
véritablement salvateurs. Les
technologies de l’information et
de la communication ont permis
à de nombreuses entreprises et
organismes pourvoyeurs de serv-
ices essentiels aux populations et
pourvoyeurs d’emplois, de pour-
suivre leurs activités sans inter-

ruption, mitigeant ainsi les
effets d’une crise qui, sans ces
moyens techniques à la pointe de
la technologie, aurait été autre-
ment plus désastreuse. 

Mise en œuvre de solutions
de travail, d’enseignement et de
réunions à distance, développe-
ment des plates-formes de com-
merce électronique et solutions
de e-paiement, ce sont autant
d’usages possibles des TIC qui
ont permis à diverses activités et
services, dans de nombreux
domaines, de pallier les restric-
tions imposées par les régimes
de confinement mises en place
en vue d’endiguer la propagation
de la pandémie. 

Des exemples concrets de
prouesses rendus possibles grâce
aux TIC. 

De nombreux exemples conc-
rets de prouesses techniques
rendues possibles grâce aux TIC
et à l’ingéniosité des entreprises
du secteur, ont été évoqués au
cours du Webinar Huawei
Algérie. Depuis le début de la
pandémie, en février 2020, les
opérateurs de télécommunica-
tion chinois ont redoublé d’ef-
forts pour offrir des solutions
techniques fiables et efficaces à

divers secteurs dont ceux de la
santé et de l’éducation. 

Le désormais célèbre hôpital
de Huoshenshan sorti de terre
en à peine 10 jours, a été pourvu
en connectivité 5G par les équi-
pes de Huawei, en un temps
record de 72 heures, permettant
ainsi aux équipes médicales de
disposer d’un accès Internet à
large bande et à très grande
vitesse. Grâce à cette connecti-
vité hors pair, le personnel hospi-
talier de Huoshenshan ainsi, que
celui de nombreux autres hôpi-
taux dotés d’infrastructures
similaires, ont été en mesure
d’effectuer des consultations à
distance par vidéoconférence,
pour établir des diagnostics et
suivre l’évolution de l’état de
santé des patients. En offrant
une connectivité stable et à très
haut débit la 5G permet égale-
ment de faciliter la collaboration
entre les hôpitaux, les laboratoi-
res, les universités et les centres
de recherches, une coopération
plus que jamais indispensable
pour soutenir les recherches en
vue de mettre au point de nou-
veaux traitements pour lutter
contre le Covid-19. 

Outre la facilitation des com-
munications, les capacités tech-
niques offertes par la 5G ont
également permis au personnel
hospitalier d’accomplir certaines
tâches, en évitant toute exposi-
tion directe au virus et ce, en
opérant à distance des robots et
d’autres équipements médicaux.
Le nettoyage et le service de
chambre pour les patients ont
été effectués au moyen de robots
connectés. Du matériel médical
tel que les scanners a également
été contrôlé à distance, pour évi-
ter tout risque de contamination
au personnel de santé. 

LE RÔLE DES TIC ET LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

HHuuaawweeii  AAllggéérriiee  eennggaaggee  llee  ddéébbaatt
UUNN Webinar Huawei Algérie sur la prépondérance des TIC en période de pandémie.

MOUDJAHID ET ENSEIGNANT
DU SAINT CORAN

RRAAHHMMAANNII  SSII  KKOOUUIIDDEERR  
NNOOUUSS  QQUUIITTTTEE  ÀÀ  9966  AANNSS  

LL aa  llooccaalliittéé  ddee
BB ee nn ss ee kk rr aa nn ee
((TTlleemmcceenn))  aa  ppeerrdduu

rréécceemmmmeenntt,,  llee  mmoouuddjjaahhiidd
eett  mmeemmbbrree  ddee  ll’’AALLNN
RRaahhmmaannii  SSii  KKoouuiiddeerr
aappppeelléé  pplluuss  ccoommmmuunnéé--
mmeenntt    SSii  AAbbddeerrrraahhmmaannee
eett  ccee  àà  ll’’ââggee  ddee    9966  aannss..

IIll  aauurraaiitt  ffêêttéé  sseess  9966
aannss  llee  1122  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr
eenn  pprréésseennccee  ddee    sseess
eennffaannttss  eett  ppeettiittss--eennffaannttss
eessttiimmééss  àà  uunnee  cceennttaaiinnee
eennvviirroonn..

TTaalleebb  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  iill
aa  eennsseeiiggnnéé  llee  SSaaiinntt
CCoorraann  àà  pplluussiieeuurrss  ggéénnéé--
rraattiioonnss  ddaannss  llaa  zzaaoouuïïaa  
ddee  ssoonn  ppèèrree,,  EErraahhmmaanniiaa  àà
BBeennii  OOuuaazzzzaannee  ccoommmmee
ll’’aa  rraappppeelléé  ll’’iimmaamm  lloorrss  ddee
ll’’oorraaiissoonn  ffuunnèèbbrree  àà  ll’’eenn--
tteerrrreemmeenntt    ..

AAddhhéérreenntt    aauu  PPPPAA  àà  llaa
vveeiillllee  dduu  ddéécclleenncchheemmeenntt
ddee  llaa  lluuttttee  aarrmmééee  ,,  iill  aa
rreejjooiinntt  lleess  rraannggss  dduu    FFLLNN
vveerrss  lleess  aannnnééeess  11995555  eenn  iinnssttaallllaanntt  ddeess  cceelllluulleess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee
ssaa  ttrriibbuu,,  lleess  BBeennii  OOuuaazzzzaannee  ..  LLee  ddééffuunntt  eesstt  iissssuu  dd’’uunnee  ffaammiillllee  ddee
rréévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  ((uunn  ffrrèèrree  cchhaahhiidd,,  BBeellkkaacceemm  eett  uunn  ffrrèèrree,,  mmeemm--
bbrree  ddee  ll’’AALLNN  ,,  AAhhmmeedd,,  rraappppeelléé  àà  DDiieeuu  eenn  22001188  ))..

AArrrrêêttéé  eenn  11995599  àà  OOuueedd  CChhoouullyy  ,,  iill  aa  ssuubbii    ddiifffféérreenntteess  ttoorrttuurreess
aauu  BBaassttiioonn  1188  ddee  llaa    ccaasseerrnnee  ddeess  cchhaasssseeuurrss    àà  TTlleemmcceenn  eett  ddaannss  lleess
ccaammppss  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  BBoossssuueett,,  HHaammaamm  BBoouuhhaaddjjaarr,,  OOuulleedd
MMiimmoouunn  eett  MMaagghhnniiaa      ..

LLee  ddééffuunntt  RRaahhmmaannii  aa  llaaiisssséé  ddeess  MMéémmooiirreess  ddaannss  uunn  mmaannuussccrriitt
ooùù  iill  rreellaattee  cchhrroonnoollooggiiqquueemmeenntt    lleess  ffaaiittss  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn,,  vvééccuuss
ddaannss  llee  ttrriiaannggllee  BBeennii  OOuuaazzzzaannee--  ,,  SSiiddii  AAbbddeellllii--,,  BBeenn  SSeekkrraannee..

SSeess  aammiiss  pprroojjeetttteenntt  ddee  ppuubblliieerr  llee  ddooccuummeenntt  aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss
dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  TTlleemmcceenn  eett  llaa
kkaassmmaa  ddeess  mmoouuddjjaahhiiddiinnee  ddee  BBeenn  SSeekkrraannee  ooùù  iill  ééttaaiitt  mmeemmbbrree  ttrrèèss
aaccttiiff..

LLee  ddééffuunntt  ééttaaiitt  aapppprréécciiéé  ttaanntt  ppoouurr  ssoonn  ggrraanndd  ccœœuurr  qquuee  ppoouurr
llaa  mmiinnuuttiiee  aavveecc  llaaqquueellllee  iill  ddoonnnnaaiitt  ddeess  ccoonnsseeiillss  uuttiilleess  àà  llaa  jjeeuunnee
ggéénnéérraattiioonn    ppoosstt--iinnddééppeennddaannccee  ..

RRAACCHHIIDD BBEENN  KKHHEENNAAFFOOUU

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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A lors que le personnel
de la chancellerie
bosse comme mille, il

se trouve de tristes sires qui
enrayent la machine judi-
ciaire et l’empêchent de
fonctionner normalement.
Avant d’aborder le sujet qui
nous intéresse, voyons de
près, ces histoires d’agres-
sions verbales et de dépas-
sements. Comme l’a déjà si
bien dit récemment et amère-
ment, le président de la
République, à l’intention des
agresseurs de médecins,
« Qui es-tu, toi pour 
t’ « Antariser » ? Des dispu-
tes, à longueur de journée,
des bagarres et autres alter-
cations entre les citoyens
pullulent dans les juridic-
tions du pays, surtout en ces
durs temps de confinement
et reconfinement dans une
ambiance de grandes et
étouffantes chaleurs d’été.
Cette situation est due bien
entendu à l’intrusion depuis,
maintenant depuis plus sept
mois, de « Covid-19 », mais,
le cas que nous rapportons
ici n’est pas une nouveauté. 

En effet, il y a déjà deux
années et quelques mois, on
parla longtemps du mini-
scandale ayant mis aux pri-
ses devant un monde fait de
justiciables, se pressant
devant le guichet unique du
tribunal de Chéraga (cour de
Tipasa), deux procureurs-
adjoints, en plein ire. À ce
propos, il nous plaît de rap-
peler qu’un magistrat ne doit
jamais perdre son sang –
froid et se jeter dans une
rixe. Les deux magistrats
avaient complètements
oublié qu’ils étaient, deux
cadres de l’Etat qui se
devaient de régler leurs pro-
blèmes, loin des regards
moqueurs de gens, prompts
à se gausser à la première
occasion. Nous passerons
sous silence, la raison pour
laquelle une bataille rangée
faite de coups et blessures,
mots sales, vulgaires et indi-
gnes, sortis des bouches
d’égouts, de deux magistrats

entrés dans une noire colère
l’un contre l’autre, oubliant,
le temps du passage de la
tempête, qu’ils étaient des
cadres de la magistrature.
Les présents n’en revenaient
pas : des magistrats chargés
de poursuites pénales qui se
sont retourné l’un contre
l’autre, omettant qu’ils
étaient parquetiers dans le
tribunal.  Le châtiment des
deux enfants du ministère
public a été une mutation
silencieuse et puis on passa
à autre chose. Mais, il y a un
mois, du côté de la tentacu-
laire cité de Baba Hassen
(Alger), sur le parking, deux
personnes se rencontrent.
Pour une malheureuse place,
le ton est d’abord bas, puis
menaçant, pour se terminer
par un tir nourri d’échanges
d’insultes, d’injures et autres
insupportables propos qui
iront jusqu’à l’échange de
coups et blessures et tout le
cortège de poursuites prop-
res à ce genre d’incidents,
attendus au tournant par les
amateurs de sarcasmes,
lorsqu’il s’agit de cadres qui
marchent dans le bouse. La
police se saisit évidemment
de l’incident et le premier
certificat médical à être
pondu fut celui du citoyen

qui sera vite entendu, tout
comme le procureur –
adjoint de Bir Mourad Raïs
(cour d’Alger) qui sera
suspendu. Jusque-là, les
choses semblaient s’achemi-
ner à la régulière, avec la
constitution d’avocats, de
retraits de permis de com-
muniquer pour les premières
visites à l’inculpé, au péni-
tencier de Koléa (Tipasa) l’ar-
ticle 264 qui dispose que :
« Quiconque, volontaire-
ment, fait des blessures ou
porte des coups à autrui ou
commet toute autre violence
ou voie de fait, et s’il résulte
de ces sortes de violence
une maladie ou une incapa-
cité totale de travail pendant
plus de 15 jours, est puni
d’un emprisonnement d’un
(1) an à cinq (5) ans et d ‘une
amende de cent mille
(100 000) DA à cinq cent mille
(500 000) DA. Le coupable
peut, en outre, être privé des
droits mentionnés à l’article
14 de la présente loi pendant
un an au moins et cinq ans
au plus. Quand les violences
ci-dessus exprimées ont été
suivies de mutilation ou de
privation de l’usage d’un
membre, cécité, perte d’un
œil ou autres infirmités per-
manentes, le coupable est

puni de la réclusion à temps,
de 5 à 10 ans. Si les coups
portés ou les blessures fai-
tes volontairement mais
sans intention de donner la
mort l’ont pourtant occasion-
née, le coupable est puni de
la peine de la réclusion à
temps, de 10 à 20 ans. » 

Evidemment, les policiers
ont fait leur travail en pré-
sentant les antagonistes
devant le procureur du coin.
Le procès aura lieu proba-
blement à Chéraga (cour de
Tipasa). Mais, comme
madame - l’épouse de la vic-
time, est magistrate à
Chéraga, il est préférable de
faire jouer « le privilège de
juridiction » pour éloigner le
spectre des « On dit que … Il
parait que... » qui sont sou-
vent dévastateurs pour
l’aura et le prestige de la
magistrature. L’avocate de
l’adversaire du parquetier,
est hors d’elle en évoquant
l’établissement d’un certifi-
cat médical de complaisance
de 30 jours ! Nous imaginons
la furie de maître Nassima
Aïd, le jour du procès, au
cours de sa plaidoirie où elle
reviendra sur le certificat
médical... Un procès à sui-
vre, assurément !

A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Eloges de justiciable
satisfait
Un justiciable et lecteur de notre

canard, ayant parcouru notre perle du
21 juillet 2020, intitulée « Non, mon-
sieur le président ! », est venu pour
une mise au point, concernant l’ac-
cueil des gens, en particulier, d’un
avocat par le président du tribunal de
Bab El Oued (cour d’Alger) qui a fina-
lement mis fin au malentendu par une
franche poignée de … coudes, à
défaut de … mains. 

L’explication a trait au très bon
comportement du président du tribu-
nal de Bab El Oued (cour d’Alger),
Azzedine Kabour, qui, et cela se voit à
200 mètres, est d’une compétence et
d’une brillante éducation incompara-

bles. Déjà, depuis Tissemessilt d’où il
est venu, la population ne parle que de
ce fils de famille bien à son poste, car
le parquet de Bab El Oued a l’enver-
gure d’une véritable cour de justice et
donc difficile à gérer. Alors, qu’en pen-
sent les autres justiciables, souvent
irascibles ?

��  Koussa, comme-ci,
comme-çà !
En quittant, il y a 10 mois, la très

belle région de Tissemsilt, où il était
un très bon magistrat disponible,
courtois et autoritaire dans le sens le
plus noble du terme, Karim Koussa, le
frais longiligne procureur général de
Guelma, à l’est du pays, ignorait tout
des us et coutumes des habitants de

cette contrée. 
En prenant du service, après la pas-

sation de pouvoir entre le grand et
chevronné procureur général,
Abdelkrim Djaâdi, muté au parquet
général d’ El Tarf, Koussa était loin de
se douter qu’il allait trouver un par-
quet général ordonné et parfait. C’est
pourquoi le boulot se déroula comme
il s’y attendait, surtout que les
Guelmois, sont, d’une manière géné-
rale des types bien sous tous rap-
ports, grâce à leur savoir-vivre et leurs
traditions ancestrales. C’est la wilaya
qui vit naître feu le regretté président
de la République, Houari Boumediene
(Mohamed Boukharrouba), et comme
exemple pris au hasard, il n’y a pas
mieux ! Koussa, le procureur général
coule un heureux séjour, et le parquet

de Guelma ne s’en porte que mieux,
malgré la menace de « Covid -19 ». 

��  Départ d’une grande juge
Fella Henni, l’ancienne compétente

présidente du Conseil d’Etat, s’est
éteinte vendredi, premier jour de l’Aïd
El Kébir, à Alger, à la suite d’une fou-
droyante crise cardiaque, à l’âge de 
75 ans. 

La nouvelle est tombée vendredi
matin, juste après la prière de l’Aïd El
Adha, glaçant le sang de tous les
magistrats qui ont connu la magis-
trate, avant sa retraite en 2014. Elle a
été enterrée le jour même à Annaba, sa
ville natale qui n’oubliera jamais cette
immense juge.

A.T.

Après une courte mise
en examen, la juge de la
section correctionnelle du
tribunal de Bir Mourad
Raïs (cour d’Alger), a
condamné à une peine
d’emprisonnement ferme
de trois ans et d’une
amende de 100 millions
de centimes, solidaire-
ment.

Un jeu qui a failli tour-
ner au drame, surtout au
moment du « rodéo »,
quand un automobiliste a
voulu faire cesser les
dangereux zigzags sur le
tronçon Ben Aknoun. 

Il tenta de les aborder
et les inviter à faire
preuve d’attention et de
raison. Mais les trois
occupants de la voiture,
en pleine euphorie, lui ont
fait perdre le volant, ce
qui renversa dangereuse-
ment le véhicule dans le
fossé de l’autoroute. Mais
les trois imbéciles, au lieu
de secourir le pauvre
bienfaiteur, ont préféré
prendre le large, croyant
s’en tirer à bon compte.
Ce n’est que bien plus
tard, que le chauffard se
rendit au siège de la bri-
gade de gendarmerie de
Zéralda (Alger), se consti-
tuer prisonnier reconnais-
sant par là, la responsabi-
lité de tous les évène-
ments qui se sont pro-
duits au cours de cette
mémorable et mouvemen-
tée journée. 

Le verdict a été
fort apprécié par les
témoins des incidents et
du procès qu’avait mené
hautement la juge du jour,
qui a su éviter l’émotion
et s’en tenir à l’applica-
tion de la loi. 

Le ministère public
n’étant pas satisfait de la
sentence de la section
correctionnelle, il a donc
interjeté appel, le jour
même de la décision du
tribunal. 

A.T. 

Les fous 
de l’autoroute :

verdict à la
mesure du délit

EEtt  llee  mmaaggiissttrraatt  ssee  jjeettaa  ddaannss  llaa  rriixxee ...

L’institution judiciaire, en pleine mue, pour redonner l’espoir aux
justiciables, n’avait pas besoin d’un tel coup bas, en ce début d’août 2020.



DIMANCHE 2 AOÛT 2020 11

portsports
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2019-2020

L
a décision du
Bureau fédéral de
la Fédération
algérienne de
football (FAF),

mercredi dernier, a fait plu-
sieurs mécontents. Le fait
d’arrêter définitivement la
saison 2019-2020, désigner
les lauréats, les clubs qui
accèdent, mais sans reléga-
tion, a provoqué l’ire, entre
autres, du MC Alger, de la JS
Kabylie et de l’ES Sétif. Ces
clubs affirment qu’il est
«injuste» d’attribuer le titre à
une équipe alors qu’il
reste encore 
8 matchs de
championnat à
jouer. Allusion
faite, le cas
échéant, à la
consécration du CR
Belouizdad, leader
de la Ligue 1. Autre cri-
tique concernant cette déci-
sion, celle émanant de la
Ligue de football profession-
nel (LFP), dont le porte-
parole, Farouk Belguidoum,
s’est dit «surpris» du fait
que son instance n’a pas été
associée à cette réunion
décisive. Mais tout ce beau
monde a fini par abdiquer. 

Le BF, qui a voulu dans un
premier temps fuir ses
responsabilités, a bien
exploité certains  articles de
loi en sa faveur, à commen-
cer par le fameux article 82
des statuts de la FAF. Celui-
ci donne la liberté d’agir au
BF dans les cas non prévus
dans les statuts et les cas de
force majeure. Il a statué,
ainsi, «conformément aux
pratiques et usages recon-
nus dans le domaine du
football», comme est men-

tionné dans ledit article, le
MCA réclamait, selon son
président, Abdennacer
Almas, «une saison blanche,
avec accession et sans attri-
bution du titre». Le respon-
sable en question menaçait
même de recourir au
Tribunal algérien de règle-
ment des litiges sportives
(TAS). Or, une saison blan-
che est synonyme de remise
à zéro de tous les comp-
teurs. De ce fait, il ne peut y
avoir ni champion, ni acces-
sion, ni relégation, ni même

une participation
algérienne aux

compétitions afri-
caines inter-clubs
la saison pro-
chaine. 

Et même pour
saisir le TAS,
comme veut le

faire Almas et aussi
Chérif Mellal, président de la
JS Kabylie, c’est peine per-
due d’avance. En effet, ce
cas n’est pas prévu parmi
les quatre qui peuvent faire
l’objet d’un appel auprès 
de cette instance, selon l’ar-
ticle 99 des règlements
généraux. À tout cela, il fau-
dra ajouter l’article 97 – ali-
néa 7 – des statuts de la FAF,
où il est mentionné que «les
décisions du Bureau fédéral
entrent immédiatement en
vigueur». Cela vient expli-
quer le retournement de
situation dans la maison du
MCA et les nouvelles décla-
rations de Almas, jeudi soir
sur le plateau d’une chaîne
de télévision privée.
«Maintenant que la décision
est prise, nous n’avons d’au-
tre alternative que de faire
avec. Nous félicitons le CRB

pour son titre et nous allons
commencer, dès à présent, à
préparer la saison pro-
chaine», a-t-il dit. Le fait que
le MCA ait récupéré la
deuxième place au classe-
ment général est-il derrière
ce volte-face ? Almas nie en
bloc et affirme que cette
deuxième place «revient de
droit» à son équipe. En effet,
le MC Alger, qui partage la
deuxième place ex-aequo
avec l’ES Sétif, a pris cette
avance grâce à la règle d’in-
dice des matchs disputés et
des points récoltés, selon le
communiqué du BF.
Par contre, cette
décision n’a pas
plu aux responsa-
bles sétifiens, les-
quels ont
annoncé une
démission collec-
tive, tout en accu-
sant la FAF d’avoir
opté pour «le deux poids
deux mesures» et en affir-
mant que cette règle d’indice
«ne repose sur aucune base
légale». Là encore, il s’agit
d’une mesure exceptionnelle
prise par le BF, en vertu de
l’article 82 des statuts de la
FAF et qui, surtout, ne peut
faire l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et s’agissant de
la LFP et le fait qu’elle n’ait

pas été invité à la dernière
réunion, il faut savoir que
l’instance présidée par
Abdelkrim Medouar
est membre de l’AG
et non pas du
Bureau fédéral (ce
dernier est com-
posé de 11 person-
nes, Ndlr). L’article
35 – alinéa 9 – des
statuts de l’instance
fédérale indiquent, certes,
que le BF «peut» inviter des
tiers à assister à ses réuni-
ons ou des experts appelés
pour leur compétence,
«sans prendre part au vote»,
mais cette invitation n’est
pas une obligation. 

Le BF n’a pas jugé utile
d’inviter le président de la
LFP d’autant plus que cette
problématique concernant
l’avenir de la saison ne tou-
chait pas seulement le foot-
ball professionnel, puisque
même l’amateur est
concerné. 

Ainsi, pour inviter, il
fallait le faire avec

toutes les autres
Ligues, ce qui
demeure impossi-
ble. Le choix du
Bureau fédéral

pour la variante
«B3» provoquera

un changement du
système de compétition

pour la saison prochaine, et
cela ne pouvait se faire si le
ministère de la Jeunesse et
des Sports avait mis en
application sa circulaire du 
8 juin dernier, interdisant
aux Fédérations, entre aut-
res, tout changement dans
le système de compétition
lors de la dernière année du
mandat olympique. Il s’agit,

là, d’un apaisement, certes,
mais seulement temporaire.

«Le bras de fer» entre
le MJS et la FAF est,

v r a i s e m b l a b l e -
ment, loin de
connaître son
épilogue. Sinon,
comment expli-
quer le fait que
dans le compte-

rendu de la réunion
du BF, le paragraphe où la
FAF remerciait le ministre de
la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a disparu
quelques heures plus tard ?
«La FAF remercie Monsieur
le ministre de la Jeunesse et
des Sports de la confiance
placée dans le Bureau fédé-
ral pour la prise d’une déci-
sion qui n’a jamais été aisée
dans la conjoncture actuelle,
mais qui doit être accueillie
avec compréhension, fair-
play et sens du devoir
envers le sport et la nation.
Elle s’inscrit également en
droite ligne de l’appel de
Monsieur Sid Ali Khaldi pour
mettre l’intérêt suprême du
pays au-dessus de toute
autre considération et de
faire preuve d’un sens de
responsabilité, de sagesse
et de raison», avait écrit,
dans un premier temps, la
FAF. 

Les deux parties se diri-
gent vers un autre bras de
fer prochainement, cette
fois-ci concernant les amen-
dements sur les statuts de la
FAF. Celle-ci les avait enta-
més il y a quelques mois,
avec assistance de la FIFA,
mais le MJS l’interdit pour la
dernière année du mandat
olympique. Affaire à suivre… 

M. B.

Le discours 
du MCA
a changé

L’ESS 
crie 

à l’injustice

FAF – MJS, 
un calme 

qui précède 
la tempête ? 

Le Bureau
fédéral de la
Fédération

algérienne de
football (FAF) a
validé l’arrêt de

la saison 
2019-2020 après
un suspense qui
aura duré 5 mois. 

LA FAF GAGNE 
SA BATAILLE 
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COUPE D’ALGÉRIE 2019-2020

Quel sort pour la compétition ? 
Dans le communiqué de sa dernière réunion, le Bureau fédéral a annoncé « l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 »,
laissant planer le doute concernant l’avenir de Dame coupe.  

À la lecteur du compte
rendu de la réunion du
Bureau fédéral de la

Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), mercredi dernier, on
comprend que la compétition de
la coupe d’Algérie est ainsi ter-
minée et que les matchs res-
tants ne seront pas disputés. En
effet, le communiqué de la FAF
indique : « Le Bureau fédéral
(BF), réuni en session extraordi-
naire le mercredi 29 juillet 2020,
a décidé à la majorité absolue et
à titre exceptionnel de l’arrêt
définitif de la saison sportive
2019-2020. » On remarque donc
parfaitement que la FAF déclare
« l’arrêt définitif de la saison
sportive 2019-2020 » et non pas
« l’arrêt définitif du championnat
pour la saison sportive 2019-
2020 ». Et c’est donc à se
demander si c’est une erreur de
rédaction du communiqué (ce
qui ne devrait pas être le cas,
connaissant le professionna-
lisme du chargé de la communi-
cation de l’instance fédérale
algérienne, Ndlr) ou c’est vrai-
ment la « décision officielle ». Si
tel serait le cas, les membres du
Bureau fédéral doivent désigner
le 4e au classement général, à
savoir la JS Kabylie, comme
représentant de l’Algérie  en
coupe de la Confédération afri-
caine de football dans la mesure

où il n n’y a plus de vainqueur de
la coupe d’Algérie. Or, on se
rappelle que le président,
Kheïreddine Zetchi, avait
déclaré lors d’une intervention à
la Radio nationale que « la com-
pétition de la coupe d’Algérie est
plus facile à gérer que le cham-
pionnat ». En effet, le 17 février
dernier, le président de la FAF),
a déclaré que l’épreuve de la
coupe d’Algérie 2019-2020,
suspendue depuis mars dernier
en raison de la pandémie de
Covid-19, pourrait reprendre
contrairement au championnat.

«La coupe d’Algérie avait été
suspendue depuis mars dernier,
à l’instar du championnat, à l’is-
sue des quarts de finale (aller),
disputés les 10 et 11 mars. Les
clubs qui restent encore en lice
sont : le CABB Arréridj, l’ES
Sétif, l’US Biskra, le WA
Boufarik, l’USM Bel Abbès, l’A
Boussaâda, le Paradou AC et
l’ASM Oran. Zetchi avait expli-
qué que « le BF prendra une
décision, dans le cas où cette
épreuve serait annulée », pour
désigner notamment l’un des
deux représentants algériens en

coupe de la Confédération afri-
caine (CAF). Selon le règlement
en vigueur, le vainqueur de la
coupe d’Algérie prendra part à
cette compétition, en plus du 3e
au classement final du cham-
pionnat. La CAF a demandé aux
Fédérations nationales de com-
muniquer leurs représentants
dans les compétitions interclubs
avant le 31 août prochain. La
FAF a saisi l’instance continen-
tale pour demander une déroga-
tion. Or, dans le même commu-
niqué de la FAF, relatif au
compte rendu de la réunion des
membres du Bureau fédéral, il
est bien mentionné ce qui suit : 
« S’agissant de la compétition
continentale, le CR Belouizdad
représentera l’Algérie lors de la
prochaine édition de la Ligue

des Champions et sera accom-
pagné par le MC Alger, dépar-
tagé par rapport à l’Entente de
Sétif (ex aequo au classement)
grâce à la règle d’indice des
matchs disputés et des points
récoltés. Pour sa part, l’ES Sétif
disputera la coupe de la CAF en
attendant la désignation du qua-
trième représentant. ».
Justement, en évoquant la 
« désignation du quatrième
représentant » cela veut dire bel
et bien que la coupe d’Algérie
est également arrêtée » et que
les derniers matchs à partir des
quarts de finale ne seront pas du
tout disputé et cette saison
2019-2020 ne connaîtra pas le
vainqueur de cette prestigieuse
compétition nationale. 

S. M.

�� SAÏD MEKKI

Vers le report de la succession du CRB
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L e Groupe Serport, actionnaire
majoritaire de la SSPA/USMA a
déboursé depuis son arrivée, d’a-

bord en tant que sponsor puis en tant
qu’actionnaire, presque 300 milliards de
centimes, a indiqué le directeur général
du club algérois Abdelghani Haddi. «Le
Groupe Serport est venu à l’USMA d’a-
bord en tant que sponsor.  Au mois de
septembre 2019, période dans laquelle le
club était pratiquement en situation de
grève, nous avons déboursé en premier
lieu 7  milliards de centimes, cette somme
avait permis de payer les joueurs et de
régler leurs arriérés. Nous avons ensuite

ajouté 12,5 milliards de centimes. En tant
que sponsor, le Groupe Serport a
déboursé au total presque 20 milliards de
centimes», a indiqué le DG de l’USMA. Et
d’ajouter : «Serport avait décidé de deve-
nir par la suite actionnaire majoritaire.  Ce
n’était guère un cadeau pour lui. La valeur
de la recapitalisation est estimé à 
2 milliards de dinars (200 milliards de cen-
times). Au total, nous avons déboursé
presque 300 milliards de centimes. Nous
avons hérité d’une dette de 450 milliards
de centimes.  La dette fiscale et parafis-
cale est de l’ordre de 100 milliards de cen-
times.»

BÉTIS SÉVILLE 

Première offre de
Liverpool pour Mandi  
Cadre au Bétis Séville, Aïssa
Mandi pourrait quitter sa zone de
confort pour un nouveau
challenge. Sa nouvelle
destination pourrait être
Liverpool. Mandi a été encore
exceptionnel sur le plan défensif
pour le club Andalou. Des
performances qui ne sont pas
passées inaperçues en Europe.
Annoncé parmi les prétendants
de l’international algérien,
Liverpool serait passé à
l’offensive. Selon les informations
de Cope, les Reds auraient
formulé une offre de 10 millions
d’euros pour enrôler Mandi. Un
prix qui est en déphasage avec
la clause libératoire du défenseur
central et latéral droit de 28 ans
estimée à 30 millions d’euros.
Mandi est sous contrat avec le
Bétis Séville jusqu’en juin 2021. 

L e président de
l a
Confédération

africaine de football
(CAF), Ahmad Ahmad,
s’est dit indécis à l’i-
dée de se présenter
pour un second man-
dat en 2021, à la tête
de l’instance continen-
tale. «Je prends tou-
jours conseil auprès
de toutes les parties
prenantes du football
africain. Une fois que
ce sera fait, je pourrai
dire si je me lance ou
non», a déclaré
Ahmad Ahmad à BBC
Sport Africa. La pro-
chaine élection prési-
dentielle de la CAF

doit avoir lieu en mars
2021 en Ethiopie, où
le Malgache a détrôné
de façon spectaculaire
le dirigeant de longue
date, le Camerounais
Issa Hayatou, en
2017. «Je n’exerce
pas cette fonction par
ambition personnelle.
Je le fais bien plus par
motivation collective et
actuellement, même si
j’y réfléchis un peu, je
ne veux pas trop y
penser. Je préfère
mettre mon énergie
dans les obligations
auxquelles la CAF doit
faire face ces jours-ci,
qui sont très urgen-
tes», a-t-il ajouté. 

CS CONSTANTINE

AHMED MILAT SUSPENDU 
POUR MAUVAISE GESTION 

Le secrétaire général (SG) du CS Constantine, Ahmed Milat, a été
suspendu par l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP),
actionnaire majoritaire, pour «mauvaise gestion». Selon le président
du conseil d’administration, Saïd Naouri, l’ENTP reproche à Milat
l’«élaboration de l’accord de résiliation du contrat de l’ex-gardien de
but, Ilyes Meziane, une affaire qui a coûté au club les yeux de la tête
en raison des dus du portier qui s’élèvent à près de 200 millions de
dinars». Cette affaire vient s’ajouter à celle du limogeage de l’ancien
entraîneur, Denis Lavagne, qui a exigé au club trois mois d’indemni-
tés, ce qui a mis en difficulté financière les propriétaires du CSC. De
son côté, Milat s’est dit «surpris» par cette décision, affirmant qu’il n’a
fait qu’« exécuter les instructions des responsables du club ». 

PRÉSIDENCE DE LA CAF
Ahmad Ahmad indécis

pour un second mandat

USM ALGER

SERPORT A DÉBOURSÉ 
300 MILLIARDS DE CENTIMES
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TENNIS

Ibbou représentante
des joueuses à l’ITF
Après avoir réagi au message
de Dominic Thiem, Inès Ibbou
a été déclarée représentante

des joueuses à l’ITF. Inès
Ibbou a récemment été élue

représentante des joueuses à
l’ITF, notamment grâce à la
lettre ouverte publiée sous
forme de vidéo à Dominic

Thiem. Son message répondait
à l’Autrichien qui avait déclaré

qu’il ne voulait pas participer au
fonds de solidarité proposé par

Novak Djokovic pour venir en
aide aux joueuses et joueurs

mal classés sans revenus
pendant la période d’arrêt des

compétitions suite à la
pandémie de Covid-19.

L’Algérienne s’est réjouie sur
Twitter où elle déclare : « Etre

élue membre du panel de
joueurs peut être une bonne

opportunité pour faire la
lumière sur les difficultés de

faire prendre conscience des
inégalités existantes de notre

sport. Oui, il y a une grande
marge d’amélioration concrète

dans le tennis.»  

CYCLISME

La FAC pousse un
soupir de soulagement 

Le nouveau contrat de
sponsoring, signé avec

l’opérateur de téléphonie
mobile Mobilis a apporté une

grosse bouffée d’oxygène à la
Fédération algérienne de

cyclisme (FAC), qui désormais
pourra entre autres éponger
certaines dettes. «Mis à part

une aide, destinée uniquement
aux sélections nationales ayant

disputé les derniers
championnats d’Afrique et

arabes, la FAC n’a bénéficié
d’aucune subvention au cours
des deux dernières années et

les dettes ont fini par se
cumuler. L’attente de nos

créanciers n’a que trop duré, et
ce nouveau contrat de

sponsoring nous permettra
donc de les régler», a-t-on

expliqué au niveau de la FAC.  

HANDISPORTS

La FAH annonce une
saison blanche

La Fédération algérienne
handisport (FAH) a annoncé

une saison blanche, sans titre,
ni relégation ni accession, à
l’issue d’une réunion de son

Bureau fédéral en
visioconférence. La décision  a

été prise à l’unanimité des
présents, après avoir pris

connaissance des rapports
présentés par le médecin

fédéral, Abderrahmane
Ghlaimi, sur le protocole

sanitaire et la possibilité de son
application dans le contexte

sanitaire dans le pays, et des
éclaircissements du DTN,
Mohamed Gouasmi qui a

expliqué les besoins et
conditions pour reprendre les
compétitions, surtout avec la
fermeture des infrastructures

sportives jusqu’à nouvel ordre.
La fédération a décidé

également d’attribuer, à titre
symbolique, les trophées de la

saison actuelle, au corps
médical, en guise d’hommage
pour les efforts déployés dans

la lutte contre la propagation
de la pandémie de Covid-19,

depuis son apparition en
Algérie.

OMNISPORTS

L ’international algérien
Youcef Atal, de retour
d’une grave blessure au

genou, est déterminé à réaliser
une «belle saison» avec l’OGC
Nice après une première qui était
celle de la révélation. «Le pre-
mier objectif est de ne plus me
blesser. Alors je mets toutes les
chances de mon côté. Je m’en-
traîne sérieusement, je fais
attention à ce que je mange, à
mon sommeil. Pendant cette
blessure, j’ai compris que si tu ne
t’occupes pas de ton corps, lui ne
s’occupera pas de toi. Je veux
retrouver mon meilleur niveau
pour faire une belle saison,
apporter quelque chose à l’é-
quipe et obtenir de bons résul-
tats», a déclaré Atal dans un
entretien au site officiel du club.
Eloigné des terrains depuis le 
7 décembre 2019 suite à une
blessure au genou (ménisque)
contractée lors de la rencontre
contre Metz, le défenseur algé-
rien n’a jamais douté de ses
capacités et a travaillé dur pour
retrouver progressivement ses
sensations. «Personnellement,
ça n’a pas été facile après une
longue coupure. Mais j’ai bien
travaillé, avant et pendant la pré-
paration, pour revenir au mieux.
Je savais que je ne retrouverais

pas mon niveau ou mes sensa-
tions instantanément. Ça se fait
progressivement, étape par
étape. Mais aujourd’hui, je me
sens bien», a confié l’ancien
joueur de Paradou. Qualifié avec
l’OGC Nice pour l’Europa
League suite à la victoire du 
PSG en finale de la coupe de
France contre Saint-Etienne 

(1-0), Atal piaffe d’impatience à
l’idée de jouer la compétition
européenne avec l’objectif de
réussir un bon parcours. «Le club
a de nouveaux objectifs, il est
qualifié pour l’Europa League. La
préparation est bonne, le groupe
aussi. J’espère qu’on accomplira
une bonne saison, qu’on ira cher-
cher un truc et qu’on sera

costaud en Europe. J’ai hâte de
retrouver la compétition, le stade
et les supporters. Eux aussi
m’ont manqué», a-t-il souligné.
Outre Atal, Nice, sous la conduite
de l’entraîneur Patrick Vieira,
compte dans ses rangs un autre
international algérien, en l’occur-
rence le milieu de terrain Hicham
Boudaoui.

L'Algérien veut retrouver
son meilleur niveau

L’assemblée générale élec-
tive du Comité olympique
et sportif algérien (COA)

aura lieu « dans les 15 jours à
partir de la levée du confinement
par les autorités publiques », a
indiqué l’instance olympique
algérienne. Le COA a fait cette
annonce, à l’issue d’une réunion
de son comité exécutif, sous la
présidence de Mohamed
Meridja, pour examiner diverses
questions dont celle relative à la
tenue de l’AG élective.
L’instance olympique ne précise

pas toutefois la date de son AG
ordinaire pour l’approbation des
bilans moral et financier 2019 et
si cette dernière se déroulera
avant ou après le rendez-vous
électoral. Evoquant la situation
sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19 et les mesures complé-
mentaires et de lutte contre la
propagation du virus, le comité
exécutif a réaffirmé « son
respect des dispositions régle-
mentaires fixées par le gouver-
nement, ainsi que des disposi-
tions de ses statuts et de son

règlement intérieur ». Il est à
rappeler qu’après la démission
de Mustapha Berraf, la prési-
dence par intérim du COA a été
confiée, en application des sta-
tuts de l’instance, à Mohamed
Meridja qui se charge de la ges-
tion des affaires courantes du
Comité et de préparer les pro-
chaines Assemblées générales
ordinaire et élective. Concernant
les prochaines élections, le
ministère de la Jeunesse et des
Sports avait saisi, le 9 juin der-
nier, l’ensemble des instances

sportives algériennes leur
annonçant qu’il est « formelle-
ment interdit de procéder à la
moindre modification dans leurs
règlements intérieurs à l’appro-
che des assemblées générales
électives». Outre les règlements
intérieurs, le ministère avait éga-
lement notifié aux Fédérations
l’interdiction de «modifier leurs
systèmes de compétition, leurs
règlements disciplinaires», ou
même de «changer de poste aux
cadres techniques» activant en
leur sein.

A uteur d’une pre-
mière saison
très intéres-

sante, Ismaël Bennacer
(22 ans, 34 matchs et 

1 but toutes compéti-
tions pour la saison
2019-2020) a marqué
son premier but avec le
Milan AC contre

Bologne (5-1), le 
18 juillet. Le milieu
algérien, annoncé dans
le viseur de
Manchester City et du
Paris Saint-Germain,
espère en inscrire d’au-
tres avec le club italien.
«Je dois beaucoup tra-
vailler là-dessus, être
décisif, même si je tra-
vaille beaucoup pour
l’équipe, mais aussi
personnellement. 

C’est toujours positif
de marquer et délivrer
des passes décisives.
Mais ce n’était pas le
dernier but, je veux en
marquer beaucoup plus
avec ce maillot», a indi-
qué le champion
d’Afrique pour La
Gazzetta dello Sport.

BRENTFORD 

BENRAHMA
À UN PAS DE LA PL

L’international algérien Saïd
Benrahma et son club Brentford sont
qualifiés pour la finale d’accession en
Premier League, en battant Swansea
(3-1), à Griffin Park, pour le compte
de la demi-finale (retour) des barra-
ges. Battu (0-1) au match aller,
Brentford a réussi a renverser son
adversaire au match retour. Le pre-
mier but de la rencontre a été inscrit
par Watkins. Même si Benrahma n’a

pas marqué au match retour, il était par contre derrière le
second but de son équipe, lorsqu’il déposa le ballon sur
la tête de son coéquipier, Marcondes, auteur de la 2e
réalisation à la 15’. Quelques minutes plus tard, l’interna-
tional algérien a failli ajouter un 3e, n’était-ce le poteau
qui a remis son tir en jeu. En seconde période, encore
Benrahma bien servi par Watkins à l’entrée de la surface,
mais son tir heurte la barre transversale, aidé par la main
ferme du gardien de Swansea. Le 3e but de Brentford a
été l’œuvre de Mbeumo (46’), alors que Swansea a
réussi a réduire le score à la 78’ par Brewster. Grâce à
cette victoire, Brentford va affronter, mardi prochain en
finale à Wembley, soit Fulham.

MILAN AC 

BENNACER VEUT
S’INSCRIRE SUR LA DURÉE

OGC NICE

ATAL ANNONCE LA COULEUR
Eloigné des terrains depuis le 7 décembre dernier suite à une blessure au genou
(ménisque), le défenseur algérien n’a jamais douté de ses capacités et a travaillé dur pour
retrouver ses sensations. 

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

LA DATE DE L’AGE FIXÉE
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ATALANTA
Ilicic ne jouera pas
face au PSG
La tendance se confirme, le
Slovène Josip Ilicic (32 ans,
7 matchs et 5 buts en LdC
cette saison) ne disputera
pas le quart de finale de la
Ligue des Champions
face au Paris Saint-
Germain le 12 août. Et
ses soucis physiques ne
représentent pas le prin-
cipal obstacle à son retour.
D’après le journaliste Gianluca Di
Marzio, l’Atalanta Bergame a
autorisé son attaquant à rejoin-
dre son pays natal pour régler de
graves problèmes personnels.
Aucun détail n’est révélé, mais
le meilleur atout offensif de la
Dea n’a visiblement pas la tête au
football.

FC BARCELONE 
Laurent Blanc 
pourrait faire 

une croix sur le
Barça
Cela fait maintenant 4
ans que Laurent Blanc
est sans club, soit
depuis son licenciement

du PSG quelques semai-
nes après l’élimination du

club sous pavillon qatari
face à Manchester

City, propriété d’in-
vestisseurs des
Émirats arabes
unis. Depuis
2016, le
Champion du
monde tricolore
est sans emploi,
mais compterait y
remédier.
Dernièrement,
Blanc aurait confié

une grande partie de ses intérêts au célèbre
Jorge Mendes afin qu’il lui trouve un nou-
veau challenge. Alors que Quique Setién
semblerait être sur la sellette, le nom de
Blanc était lié au FC Barcelone. Cependant,
l’ancien entraîneur du PSG aurait très peu de
chances de s’asseoir sur le banc blaugrana.
Selon Julien Laurens, ses chances seraient
d’ailleurs nulles. Contrairement à l’information
divulguée par L’Équipe récemment, comme
quoi Laurent Blanc serait un candidat sérieux
à la succession de Quique Setién et que le
secrétaire technique Éric Abidal penserait à lui
pour ce poste serait fausse. Le journaliste
d’ESPN a reconnu que Blanc recherchait un
club, mais il n’est ni le profil ni une bonne idée
pour le FC Barcelone selon lui. Reste à savoir
dans quel club Laurent Blanc va rebondir 
désormais.

BAYERN MUNICH 
Thiago, bon de sortie
confirmé
Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en
juin 2021, le milieu de terrain Thiago Alcantara a
de grandes chances de quitter le club allemand
sur ce mercato d’été. Comme pressenti ces der-
nières semaines, l’Espagnol a bien demandé à
ses dirigeants un bon de sortie, qui a été
accordé. « En fait, les conversations qu’Hasan
Salihamidzic a eues avec lui ont toujours été très
productives. Et à un moment donné, il semblait
que tout était clair pour prolonger.
Mais ensuite, Thiago a informé
Hasan qu’il aimerait faire quelque
chose de nouveau, et c’est ainsi.
Vous devez l’accepter. Il a
encore un contrat d’un an et s’il
tombe d’accord avec un club, ce
club devra payer une certaine
somme. Je ne veux pas faire de
commentaires publics sur la
somme que nous avons en tête.
Nous verrons ça, mais comme je
l’ai déjà dit, ce ne sera pas
les soldes d’été », a assuré
le patron du Bayern Karl-
Heinz Rummenigge pour
Sky Allemagne. Pour rap-
pel, Liverpool se montre
très intéressé par Thiago,
mais devra payer entre 
30 et 35 millions d’euros
pour le recruter.

MANCHESTER CITY
Guardiola fait son 

marché à Barcelone  
Alors qu’il souhaiterait recruter un

nouveau latéral droit, Pep Guardiola
aurait coché le nom
de Sergi Roberto il

y a plusieurs
semaines. Malgré

la présence de
Kyle Walker et de

Joao Cancelo dans
son effectif, le

coach de
Manchester City vou-

drait miser sur le cou-
teau suisse du

FC Barcelone.
Et pour mener
à bien ce dos-

sier, Pep
Guardiola
aurait déjà
bougé son
petit doigt.

Selon les
informations

de Sport,
divulguées
hier matin,

Pep
Guardiola

aurait fixé sa
grande prio-

rité pour le
mercato esti-
val. Pour renforcer son effectif,

le technicien de Manchester
City compterait à tout prix recru-

ter un nouveau latéral droit.
Pour remplir cette mission, les

Citizens voudraient se jeter sur
Sergi Roberto. Ainsi, Pep

Guardiola aurait déjà approché
la direction du FC Barcelone

pour lui faire part de son grand
intérêt pour l’arrière droit polyva-

lent de 28 ans. 

INTER MILAN 
Le dossier Lautaro à

l’arrêt  
Au FC Barcelone, la priorité de

l’été est très claire. En effet, cela
fait désormais de longues semai-

nes que le club catalan ne compte
pas ses efforts pour tenter de

recruter Lautaro Martinez, désigné
comme le successeur de Luis

Suarez. Mais encore faut-il trouver
un accord avec l’Inter Milan et cela
est très compliqué. Entre les deux
clubs, les discussions s’éternisent
étant donné qu’ils n’arrivent pas à
se mettre d’accord sur les modali-

tés d’une possible opération. Il faut
dire que faute d’argent, le Barça

n’a pas une totale marge de
manoeuvre pour Lautaro Martinez.

Le FC Barcelone veut
Lautaro Martinez,

mais pour le
moment, le recruter
n’est pas possible.

Ainsi, comme le
révèle La

Vanguardia,
Josep Maria

Bartomeu aurait
pour le moment
décidé de geler
cette opération.

Alors que cela
aurait avancé dou-

cement mais
sûrement, par-

venir à un
accord avec
l’Inter Milan

serait inconce-
vable actuelle-
ment tant que le

Barça n’aurait pas
réussi à vendre.

Le dossier Lautaro
Martinez est donc
remis à plus tard.

A voir comment
cela évoluera dans

les prochaines
semaines et si
les Blaugrana

réussiront à ven-
dre des joueurs

pour relancer
la machine.

E
t de quatre. En battant
l’O Lyon (0-0, 6 t. a. b à
5), le Paris SG a rem-
porté la coupe de la
Ligue, son quatrième

titre en 2019/20 après le trophée
des Champions, la coupe de
France et la Ligue 1. Oui, mais
voilà, le club de la capitale n’a
pas franchement convaincu dans
le jeu face aux Gones, comme
une semaine plus tôt face aux
Verts de Saint-Étienne (1-0, finale
de coupe de France). Interrogé
sur les difficultés actuelles de

son équipe à créer des occa-
sions franches, Thomas
Tuchel s’est clairement agacé
en conférence de presse d’a-
près-match. «Un seul but
marqué en 210 minutes

depuis la reprise ? Et
quoi ? Et quoi ? Et

quoi?», a-t-il d’abord
lâché avant de pour-

suivre. « Oui, on a
toujours de la
chance, vous pou-
vez écrire ça. Ce
n’est que de la
chance, c’est

comme ça. On n’a
pas de qualités,

seulement de la
chance », s’est-il énervé.

Relancé sur le même sujet, le
technicien allemand a une
nouvelle fois haussé le ton. «
C’est le foot, c’est le foot,
seulement le foot.
Quelqu’un peut-il me rappe-
ler le résultat de Liverpool à
Barcelone, comment ont-ils
joué ? Et ils ont gagné la
Ligue des Champions à la fin
de la saison », a-t-il lancé à

l’assistance, n’en restant pas
là. «Montrez-moi une équipe
qui marque 4-5 buts à tous
ses matchs de la saison, ce
n’est pas possible. Pour moi,
c’est clair, vous cherchez
toujours le négatif. Il y a 99
points positifs, mais on cher-
che le 100e point négatif. On
doit trouver des problèmes,
des choses. Il n’y a pas de
problèmes, on a gagné. Et je
ne vais même pas saluer le
fait qu’on n’a pas encaissé
de but aujourd’hui (ven-
dredi), comme depuis com-
bien de matchs ? », a-t-il
poursuivi, ostensiblement
énervé, alors qu’il avouait
son bonheur quelques
minutes auparavant, imagi-
nant déjà pointer les cri-
tiques. « On a gagné, ça
compte. Il y a une bonne
atmosphère dans le ves-
tiaire. Je suis très heureux,
j’ai l’impression que, de
l’extérieur, tout le monde
trouve ça normal qu’on
gagne tout. C’est une sen-
sation si on ne gagne pas.
Mais si on gagne, c’est
normal, on a les meilleurs
joueurs, etc. Ce n’est pas
si facile de remporter 4 tit-
res en une saison. C’est
un grand effort de cette
équipe et je suis content
pour les gars», expliquait-
il. Qu’on se le dise,
Thomas Tuchel n’aime
pas qu’on dévalorise son
travail et celui de son

PSG.

PSG

Tuchel sort de
ses gonds face
aux critiques

Au sortir de la victoire du Paris SG en coupe de
la Ligue, Thomas Tuchel avait toutes les raisons
d’être heureux. Mais une question l’a énervé en

conférence de presse d’après-match.
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PP
our éviter  des conflits
bloquant  le redresse-
ment national durant
cette phase de transi-

tion – en attendant, la  reconfi-
guration politique   doit   tenir
compte  des nouvelles muta-
tions sociologiques, culturelles,
politiques , économiques et géo-
stratégiques. Au niveau
interne, s’impose la refonte de
l’Etat avec la réorganisation du
pouvoir central et  local dont la
base est l’APC  pour une société
participative et citoyenne.

Le monde devrait connaître
une croissance négative d’au
moins  5% avec de vives ten-
sions sociales. Fin mai, début
juillet, la Banque mondiale
anticipait une récession pour
l’Algérie en 2020  de  moins de
6,4% , le FMI  plus  de 5% et la
Banque africaine de développe-
ment (BAD) plus de 4%. Selon
les données de l’ONS
publiées le 25 juillet
2020, au 1er trimes-
tre 2020, l’économie
algérienne a enre-
gistré une crois-
sance négative de -
3,9 %,  contre une
croissance positive
(+1,3%) à la même
période de 2019 avec une
baisse  du  taux de crois-
sance du Produit inté-
rieur brut (PIB) hors hydrocar-
bures  de l’ordre de -1,5%
contre +3,6% à la même
période 2019. Cela corrobore les
prévisions  de la loi de finances
complémentaire 2020 avec la
baisse des exportations d’hy-
drocarbures à 17,7 milliards de
dollars, contre 35, 2 milliards
de dollars prévus dans l’an-
cienne loi de finances et si le
cours moyen se maintient à 
40 dollars le baril les recettes
fin 2020 devraient se situer
entre 20-21 milliards de dollars
sachant que 33% des recettes de
Sonatrach  proviennent du gaz
dont le cours a chuté  par rap-
port à 2010 de lus de 75% moins
de 2 dollars le Mbtu sur le mar-
ché libre.

Le multipartisme repré-
sente, avec le pluralisme dans le
domaine de l’information, l’un
des indicateurs les plus signifi-
catifs de l’existence d’un ordre
politico-institutionnel démocra-
tique. Force est de constater
que le système partisan tradi-
tionnel est inefficient et  que le
système de communication
malgré de grands progrès, a
besoin d’être rénové...   

La Constitution de 1989 et la
loi du 5 juillet de la même
année ayant consacré et codifié
le droit des citoyens à  créer des
partis politiques, appelés pudi-
quement « associations à carac-
tère politique », un nombre
considérable de formations poli-
tique ont vu le jour dans des
conditions souvent incontesta-

bles.  La dernière crise politique
avec la démission du
président de la
République suite aux
évènements d’Al
Hirak du 22 février
2019, ont montré
chez des formations
politiques qui comp-

tent sur la scène natio-
nale des velléités guer-

rières susceptibles de
reproduire, en termes de tur-

bulences et de tensions extrê-
mes, des pratiques qui ont
mené le pays où on sait. 

En raison des crises internes
qui les secouent périodique-
ment, du discrédit qui  frappe la
majorité d’entre elles, de la
défiance nourrie à leur égard et
à l’endroit du militantisme par-
tisan, les formations poli-
tiques actuelles sont dans
l’incapacité aujourd’hui
de  faire un travail de
mobilisation et d’enca-
drement efficient, de
contribuer significative-
ment à la socialisation
politique et donc d’appor-
ter une contribution effi-
cace à l’œuvre de redressement
national qui est en cours.
Plusieurs axes peuvent être
retenus pour atteindre cet
objectif . 

RReepprréésseennttaattiivviittéé  
Premièrement : la  réhabili-

tation des partis, un acte de
reconnaissance de leur rôle
institutionnel. Le discrédit qui
a frappé les formations poli-
tiques nationales, pour les rai-
sons que nous avons briève-
ment évoquées, doit laisser la
place à une appréciation plus
juste et pragmatique du statut
et du rôle qui doivent être les
leurs dans une société qui ambi-
tionne de rejoindre le rang des
sociétés démocratiques et
modernes. 

Dans cette optique, je juge
indispensable de reconnaître
constitutionnellement la mis-

sion publique des partis poli-
tiques et leur statut d’institu-
tions de la République.   

Deuxièmement : se posent
les  questions relatives à  la
création et à la représentativité.
Il s’agit, de notre point de vue,
d’introduire davantage de
rigueur dans la procédure rela-
tive à la création des partis,
sans pour cela verser dans l’ex-
cès qu’induit inévitablement
toute approche bureaucratique
de la chose politique. S’agissant
de la question de la représenta-
tivité, il est sans doute utile,
voire nécessaire de s’intéresser
à la représentativité des partis
avant de décider de leur avenir.

La question est d’autant
plus grave que des partis sont

perçus comme des orga-
nisations régiona-
listes ou à implan-
tation géogra-
phique spéci-
fique alors que
d’autres sont
traités de micro-
partis en raison

de l’absence de
base militante ou

du caractère étriqué
de cette dernière quand

elle existe. 
Il nous semble important de

ne pas l’éluder et de l’aborder
sous deux angles différents :
celui de l’implantation territo-
riale qui, lorsqu’elle est réduite,
donne d’un parti l’image d’un
appareil sans ancrage national
et sans base militante significa-
tive ; dans ce cas précis, un
effort doit être exigé de ces par-
tis, sans que cela prête à consé-
quence pour leur avenir  et
celui de l’apport qualitatif
puisque l’importance d’un parti
peut se mesurer aussi  à sa
contribution au débat d’idées, à
la formation ou à la formalisa-
tion des opinions politiques, à
sa capacité à exprimer et à por-
ter des préoccupations et des
aspirations qui ne sont pas
nécessairement celles du plus

grand nombre ; un parti de 
cadres ne peut être considéré
comme étant moins important
qu’un autre pour la simple rai-
son que ce dernier mobilise et
draine des foules ; un tel type
de parti peut contribuer effica-
cement à l’encadrement des éli-
tes ou d’une partie d’entre elles
et à fournir un personnel poli-
tique d’une qualité politique
certaine. Il me semble que le
marché politique est approprié
pour faire une approche cor-
recte de la question de la res-
tructuration et donc plus équi-
table, et plus juste politique-
ment, et de laisser, dès lors, les
règles du jeu politique et le
nombre d’acteurs qui s’y adon-
nent, se fixer de manière
concurrentielle. 

Le rôle des pouvoirs publics
consistera alors à mettre en
place les garde-fous indispensa-
bles et à veiller au  respect
strict des lois et des règles qui
régissent le fonctionnement  de
ce marché. Qu’en est-il  de la
société civile qui, pour
son  fonctionnement,
doit reposer sur la
cotisation de ses
adhérents et non
être un appendice de
l’administration  via
la rente , le souci de la
majorité étant d’obte-
nir  des subventions
de l’Etat ce qui  rend leur
crédibilité aléatoire et
accroit   la défiance des
citoyens. Il y a lieu de méditer
attentivement l’échec de la
tournée  de l’ex-président du
Conseil économique et social
feu Si Mohamed Babès, qui
avait tenu des dizaines de
réunions  avec la majorité des
walis du pays et des milliers
d’associations dites  société
civile , pour essayer de dynami-
ser ladite  société civile en rela-
tion avec la Présidence de l’é-
poque. 

Evitons donc les mêmes pra-
tiques pour ne pas renouveler
les mêmes erreurs.  

Constituée dans la foulée des
luttes politiques qui ont dominé
les premières années de l’ouver-
ture démocratique, elle reflè-
tera les grandes fractures sur-
venues dans le système poli-
tique national.  Ainsi, la verra-
t-on rapidement se scinder en
trois  sociétés civiles fondamen-
talement différentes et antago-
niques, porteuses chacune d’un
projet de société spécifique :
une société civile ancrée fran-
chement dans la mouvance isla-
miste, particulièrement  active,
formant un maillage dense et
d’une efficacité   redoutable ;
une société civile se réclamant
de la mouvance démocratique,
faiblement structurée, en dépit
du nombre relativement impor-
tant des associations qui la
composent, et  minée par des
contradictions en  rapport,
entre autres, avec la question
du leadership et une société
civile informelle atomisée étant
la plus nombreuse et la plus
active nécessitant son organisa-
tion loin de la tutelle adminis-
trative comme par le passé.

L’assainissement en ques-
tion peut se faire sur la base
d’une évaluation objective de

l’ancrage réel de ces associa-
tions dans les milieux où elles
sont supposées agir. Le soutien
multiforme qu’accorde l’Etat
au mouvement associatif peut
s’avérer un puissant levier de
promotion pour peu que son
utilisation se fasse sur la base
de critères objectifs.

Le choc de 2020 dû au coro-
navirus aura des effets durables
sur l’économie du monde 2020
avec des sondes de choc en
2021, sous réserve de la maî-
trise de l’épidémie le dernier
trimestre 2020,  un taux de
croissance élevé en  2021 par
rapport à un taux de croissance
très faible en 2020 donne en
termes réels un taux de crois-
sance faible en 2021. 

L’Algérie fortement connec-
tée à l’économie mondiale via la
rente des hydrocarbures, qui lui
procure directement et indirec-
tement 98% de ses recettes en
devises, ne fait pas exception,
d’où l’importance des stratégies
d’adaptation réalistes, une

meilleure gouver-
nance et plus de
rigueur budgétaire.

L’Algérie  doit se
réconcilier avec elle-
même pour résou-
dre les nombreux
défis   du nouveau

siècle nécessitant  un
dialogue permanent

productif comme méca-
nisme de traitement de nom-

breux problèmes complexes. 
A l’ère des réseaux sociaux

et des  nouvelles technologies
qui bouleversent les comporte-
ments  et la gestion des institu-
tions, s’impose  la réorganisa-
tion des champs nationaux de
l’information et de la communi-
cation comme axe stratégique
de mobilisation en faveur des
réformes.   En cette période de
crise qui touche toute la planète
et pas seulement l’Algérie, les
différentes composantes de
notre société, les forces sociales
et politiques sont aujourd’hui
puissamment interpellées et
mises devant leurs responsabi-
lités historiques. Elles doivent
concourir ensemble à  la
concorde et à  la stabilité. Il s’a-
git là de l’unique voie que doi-
vent  emprunter les Algériens
pour arriver  à transcender
leurs différends. 

Les défis à relever sont lar-
gement tributaires    d’une
vision stratégique globale au
sein de l’espace  africain  et
méditerranéen avec des enjeux
considérables.

L’Algérie  de par sa position
géographique et ses potentiali-
tés peut être ce segment pivot.
L’objectif central est l’instaura-
tion d’un Etat de droit par  des
actions concrètes de luttes
contre la corruption, le favori-
tisme, le régionalisme, les rela-
tions de clientèles occultes qui
ont remplacé les relations
contractuelles transparentes,
ces  actions étant  inséparables
de la Sécurité nationale car
sans  sécurité pas de développe-
ment, mais sans développement
point de sécurité.

AA..MM..

*Professeur des universités,
expert international

Il faut écouter la pulsion de la société

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ccoommmmee  ffaacctteeuurr  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn
EEVVIITTOONNSS  donc les mêmes pratiques pour ne pas renouveler les mêmes erreurs. 

LLaa  ddeerrnniièèrree
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UUnn  ssyyssttèèmmee
ppaarrttiissaann  
iinneeffffiiccaaccee
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CC ’est un devoir citoyen
et un devoir religieux
pour tout un chacun.

C’est un vœu ardent que je
formule. Je pense que, Inch’
Allah (si Dieu le veut, ndlr),
le peuple malien saura avoir
les ressources nécessaires
pour chasser les démons de la
division, de la discorde, dans
notre pays et que les cœurs se
retrouvent pour qu’on ait un
Mali stable dans la paix et
dans la quiétude», a déclaré à
la presse l’imam Dicko,
figure morale de l’opposition
au Mali.Selon les médias 
maliens, lors d’un tête-à-tête
mardi avec le Premier minis-
tre malien Boubou Cissé, l’i-
mam Dicko a rejeté la main
tendue du Premier ministre
du gouvernement malien,
Boubou Cissé, qui lui deman-
dait de «jouer de son
influence pour que l’opposi-
tion le rejoigne dans un gou-
vernement d’union natio-
nale», l’une des recomman-
dations essentielles de
l’Organisation ouest-afri-
caine Cédéao. Lors d’une
conférence de presse la veille,
du Mouvement du 5 Juin-
Rassemblement des Forces
patriotiques (M5-RFP),
Mahmoud Dicko a au
contraire dit au Premier
ministre Boubou Cissé de
«démissionner s’il veut
qu’une solution soit trouvée»
à la crise actuelle au Mali,
selon les médias. Le
Mouvement du 5 Juin, du
nom de la date à laquelle les
manifestations ont com-
mencé, estime que le gouver-
nement n’a pas été en
mesure de régler les «problè-
mes économiques», de mettre
fin à la  «corruption» et de

parer  aux «attaques terroris-
tes» visant notamment la
population. L’opposition,
regroupée au sein de la coali-
tion M5-RFP (Mouvement du
5-Juin-Rassemblement des
Forces patriotiques réclame
le départ du président
Ibrahim Boubacar Keita, élu
en 2013 et réélu en 2018, une
exigence rejetée par la
Cédéao, argumentant sa posi-
tion par les «besoins de stabi-
lité et les risques du départ
d’un président démocratique-
ment élu» et par le fait
qu’elle ne soit «pas mandatée
pour demander la démission
du président».Les dernières
missions de la Cédéao dans le
pays ont recommandé entre
autres la formation «de toute
urgence» d’un gouvernement
d’union nationale associant
des représentants de la coali-
tion majoritaire, de l’opposi-
tion et des membres de la
société civile, ainsi que la
nomination d’une nouvelle
Cour constitutionnelle char-
gée d’examiner en priorité le

litige électoral autour des
résultats des législatives.

Par ailleurs, le Conseil
supérieur de la magistrature
au Mali a désigné trois nou-
veaux juges pour siéger à la
Cour constitutionnelle et fait
des propositions pour la
nomination des six autres, a
indiqué le gouvernement.
L’un des déclencheurs de la
crise actuelle a été l’invalida-
tion fin avril par la Cour
constitutionnelle d’une tren-
taine de résultats des élec-
tions législatives de mars-
avril, dont une dizaine en
faveur de la majorité du pré-
sident Ibrahim Boubacar
Keïta. Depuis cette décision,
une coalition d’opposants, de
chefs religieux et de membres
de la société civile réclame le
départ du président Keïta, au
pouvoir depuis 2013. Pour
tenter de dissiper les ten-
sions, le chef de l’Etat a
annoncé une «dissolution de
fait» de la Cour constitution-
nelle. Inquiets des risques de
chaos au Mali, les dirigeants

de la Communauté des Etats
de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) a adopté lundi der-
nier un plan de sortie de crise
prévoyant notamment une
«recomposition rapide» de la
Cour constitutionnelle, afin
que les nouveaux hauts
magistrats règlent ce conten-
tieux électoral.Trois de ses
membres sont en principe
désignés par le chef de l’Etat,
trois par l’Assemblée natio-
nale et trois par le Conseil de
la magistrature.Lors d’une
réunion jeudi avec le prési-
dent Keïta, «les membres du
Conseil supérieur se sont mis
d’accord sur trois noms, qui
seront donc nommés au titre
du Conseil supérieur de la
magistrature», a expliqué
dans une vidéo diffusée 
vendredi dernier, le ministre
de la Justice, Kassoum Tapo.
Le Conseil a aussi proposé
que l’Assemblée nationale
renonce à désigner trois
membres mais qu’elle choi-
sisse plutôt «parmi une liste
de six à sept personnes pro-
posées par la société civile»,
selon le ministre. Puisque le
président a « accepté de
renoncer à ses prérogatives
constitutionnelles » de nom-
mer trois membres, «il n’y a
pas de raison que l’on ne
demande pas la même chose
à l’Assemblée nationale», a
estimé Kassoum Tapo, en
qualifiant cette solution de
«très intelligente ». La
recomposition de la Cour
constitutionnelle, qui a le
dernier mot sur les questions
électorales, n’est qu’une
étape dans le plan de sortie
de crise.

EMIRATS ARABES UNIS

LLaa  pprreemmiièèrree  cceennttrraallee
nnuuccllééaaiirree  aarraabbee  eenn  sseerrvviiccee

Les Emirats arabes unis ont
annoncé samedi l’entrée en service
de leur centrale nucléaire civile de

Barakah, la première du Monde
arabe. «Nous annonçons

aujourd’hui que les Emirats arabes
unis ont procédé, avec succès, à la

mise en service du premier réacteur
de la centrale de Barakah, la

première du monde arabe», a tweeté
cheikh Mohammed ben Rached al-

Maktoum,Premier ministre des
Emirats et souverain de Dubai.

«C’est un moment historique pour
les Emirats dans leur objectif de

fournir une nouvelle forme
d’énergie propre à la nation», a

indiqué pour sa part Hamad
Alkaabi, le représentant des
Emirats auprès de l’Agence

internationale del’énergie atomique
(AIEA).Les autorités émiratis

avaient donné en février leur feu
vert à l’exploitation de la centrale
nucléaire située dans le nord-ouest
du pays, sans pour autant donner

de date pour sa mise en
service.Fondée en 2016, Nawah

Energy Company doit exploiter et
entretenir à terme les quatre

réacteurs qui doivent y être
installés, selon le site internet de

l’entreprise.La construction est
effectuée par un consortium mené

par Emirates Nuclear Energy
Corporation (ENEC) et par le sud-

coréen Korea Electric Power
Corporation (KEPCO), pour un coût

estimé à 24,4 milliards de
dollars.Le premier des quatre

réacteurs devait être mis en service
fin 2017 mais la date de démarrage

a été reportée à plusieurs reprises
pour satisfaire, d’après les

responsables, aux conditions légales
de sécurité.Lorsqu’ils seront

pleinement opérationnels, les
quatre réacteurs auront la capacité

de produire 5.600 mégawatts
d’électricité, soit environ 25% des
besoins des Emirats arabes unis,

pays riche en pétrole. L’Etat fédéral
composé de sept émirats compte une

population de 9,3 millions
d’habitants, dont environ 80%

d’expatriés.

ALORS QUE LE PAYS SOMBRE DANS UNE CRISE PROFONDE

UUnn  iimmaamm  qquuii  vveeuutt  rraasssseemmbblleerr  lleess  MMaalliieennss
LL’’IINNFFLLUUEENNTT imam Mahmoud Dicko a appelé avant-hier, à l’occasion de la fête de
l’Aïd el Adha, le peuple malien à «chasser les démons de la division et de la
discorde» pour la paix et la stabilité au Mali, rapportent les médias maliens».

Mahmoud Dicko

LLes Emirats arabes unis ont exhorté
hier, la Turquie à arrêter de «s’im-
miscer» dans les affaires des pays

arabes et se défaire d’une logique «colo-
nialiste», après avoir été accusés par
Ankara d’actions «malintentionnées» en
Libye, pays en guerre.   La Turquie a vive-
ment dénoncé, vendredi, par la voix de
son ministre de la Défense, Hulusi Akar,
les actions des Emirats en Libye, où les
deux pays soutiennent des camps oppo-
sés, et affirmé que les «comptes seront
faits» entre Ankara et Abou Dhabi.En
réponse, le ministre d’Etat des Emirats
aux Affaires étrangères, Anwar Gargash,
a demandé, hier, à la Turquie de «cesser
de s’immiscer dans les affaires arabes».
M. Gargash a affirmé que la Turquie
devait se défaire des comportements rap-
pelant l’ère de «la Sublime porte (symbole
de l’Empire ottoman) et du langage colo-
nialiste».   «La Sublime porte et les illu-
sions colonialistes n’ont de place que dans
les archives de l’histoire (...) et les rela-
tions entre Etats ne se gèrent pas par les
menaces», a-t-il ajouté dans un tweet.   Le
ministre turc de la Défense s’en était pris
à Abou Dhabi dans un entretien avec la
chaîne de télévision qatarie Al Jazeera. «Il

faut demander à Abou Dhabi d’où vien-
nent cette hostilité, ces mauvaises inten-
tions, cette jalousie», avait affirmé M.
Akar.   Ces déclarations interviennent
dans un contexte de tensions croissantes
entre les pays impliqués dans le conflit en
Libye, qui oppose le Gouvernement d’u-
nion nationale (GNA), reconnu par
l’ONU et siégeant à Tripoli, et le maré-
chal Khalifa Haftar, qui règne sur l’est et
une partie du sud de ce pays.Le GNA est
soutenu militairement par la Turquie et
M. Haftar est appuyé par l’Egypte voi-
sine, les Emirats arabes unis, l’Arabie
saoudite et la Russie.   Les tensions se
sont renforcées ces dernières semaines,
l’Egypte menaçant d’intervenir militaire-
ment si le GNA avance vers la ville stra-
tégique de Syrte,le prochain objectif affi-
ché des forces de Tripoli.Le conflit en
Libye a aggravé les tensions entre Ankara
et Abou Dhabi, dont les relations se sont
dégradées ces dernières années sur fond
de rivalité régionale et en raison du sou-
tien apporté par les Turcs au Qatar dans
la querelle qui oppose ce pays à ses voisins
du Golfe.   Une journée auparavant soit
vendredi, la Turquie a vivement dénoncé
les actions «malintentionnées» des

Emirats arabes unis en Libye, où les deux
pays soutiennent des camps opposés, et
affirmé que les «comptes seront faits»
entre Ankara et Abou Dhabi. «Abou
Dhabi est en train de faire certaines cho-
ses en Libye et en Syrie. Tout cela est en
train d’être consigné. Les comptes seront
faits en temps et en heure», a déclaré le
ministre turc de la Défense Hulusi Akar
dans un entretien avec la chaîne de télé-
vision qatarie Al Jazeera. «Il faut deman-
der à Abou Dhabi d’où viennent cette hos-

tilité, ces mauvaises intentions, cette
jalousie», a ajouté M. Akar, selon le
compte rendu en turc de cette interview
publiée par le ministère de la Défense à
Ankara.Ces déclarations interviennent
dans un contexte de tensions croissantes
entre les pays impliqués dans le conflit en
Libye, qui oppose le Gouvernement d’u-
nion nationale (GNA), reconnu par
l’ONU et siégeant à Tripoli, et le maré-
chal Khalifa Haftar, qui règne sur l’est et
une partie du sud de ce pays.

APPEL DES EMIRATS À LA TURQUIE

«« NNee  vvoouuss  iimmmmiisscceezz  ppaass  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  aarraabbeess  !! »»
LLEE    MMIINNIISSTTRREE d’Etat des Emirats aux Affaires étrangères Anwar Gargash a affirmé que la Turquie devait se défaire des comportements

rappelant l’ère de «la Sublime porte ».

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan
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LL ’accord de libre-échange
signé entre l’Union
européenne et le

Vietnam (Evfta), entrera en
vigueur samedi après que tou-
tes les procédures juridiques
ont été finalisées. Cet accord,
signé fin juin 2019 à Hanoï,
doit supprimer pratiquement
tous les tarifs douaniers entre
le Vietnam et l’UE d’ici dix
ans. La présidente de la
Commission européenne,
Ursula von der Leyen a indi-
qué dans un communiqué que
l’économie européenne a main-
tenant besoin de toutes les pos-
sibilités pour retrouver sa
vigueur. Dans le cadre de
l’Evfta, l’UE et le Vietnam se
sont engagés à ratifier les huit
conventions fondamentales de
l’Organisation internationale
du travail (OIT), mais aussi à
mettre en œuvre l’accord de
Paris et d’autres accords inter-
nationaux sur l’environne-
ment. 

Le Parlement européen
avait donné son aval à l’accord
lors d’un vote en février de
cette année. Le Vietnam est un
pays en pleine croissance, qui
sert de plate-forme de produc-
tion pour de nombreuses
marques occidentales. Avec
45,5 milliards d’euros d’échan-
ges de marchandises en 2019, il
s’agit du deuxième plus grand
partenaire commercial de l’UE
en Asie du Sud-Est après
Singapour, avec qui existe déjà
un accord commercial. L’UE
importe du Vietnam principa-
lement des équipements de
télécommunication, du textile
et des produits alimentaires,
tandis qu’elle exporte vers le
Vietnam des machines et du
matériel de transport et des
produits chimiques et agrico-
les. Bien que l’économie viet-

namienne devrait connaître
une croissance de 2,8% en
2020, le taux de croissance le
plus bas des 35 dernières
années, elle assurera la posi-
tion de cinquième économie à
la croissance la plus rapide au
monde, derrière un petit
groupe de pays africains,
estime la Banque mondiale
(BM). La croissance du PIB
vietnamien devrait rebondir à
6,8% en 2021, a indiqué la BM
dans son dernier rapport
«Taking Stock». 

Le rapport estime égale-
ment qu’avec des conditions
extérieures moins favorables,
l’économie ne progressera que
de 1,5% en 2020 et de 4,5% en
2021. «Le principal défi pour le
Vietnam sera de trouver de
nouveaux moteurs de crois-
sance pour consolider la
reprise attendue. Il est peu
probable que les sources tradi-
tionnelles de croissance du

pays - la demande étrangère et
la consommation privée -
reviennent bientôt à leurs
niveaux d’avant la crise, dans
un contexte d’incertitudes per-
sistantes tant au pays qu’à l’é-
tranger», a relevé la Banque
mondiale, ajoutant que la pan-
démie de Covid-19 a également
provoqué une augmentation
des inégalités, car elle affecte
différemment les entreprises et
les personnes. Selon l’institu-
tion internationale, pour s’a-
dapter à la nouvelle normalité,
les décideurs politiques doivent
trouver de nouveaux moyens
de compenser l’affaiblissement
des moteurs traditionnels de la
croissance tout en gérant les
inégalités croissantes, souli-
gnant qu’en devançant la
courbe de la crise de Covid-19,
le Vietnam a l’occasion unique
d’accroître son empreinte sur
l’économie mondiale et de
devenir un chef de file dans le

monde numérique de demain.
Le rapport a suggéré trois
mesures complémentaires
pour que le gouvernement
agisse afin que le pays puisse
éviter le piège économique de
Covid-19 et revenir à sa trajec-
toire historique de croissance
rapide et inclusive, notamment
la suppression des restrictions
à la mobilité sur les voyages
internationaux, l’accélération
de l’exécution du programme
d’investissement public et le
soutien du secteur privé.

Le rapport de la BM préco-
nise d’évoluer vers une écono-
mie «sans contact» en promou-
vant les paiements numé-
riques, l’apprentissage en
ligne, la télémédecine et le par-
tage de données numériques
et, ce faisant, contribuer à
répondre à la demande de 
services de qualité en pleine
expansion de la classe
moyenne du pays.

IMPACT DU COVID-19 AU VIETNAM

UUnn  sseeuull    ddééccèèss  eennrreeggiissttrréé
LLee  VViieettnnaamm,,  qquuii  sseemmbbllaaiitt  aavvooiirr  rrééuussssii  àà
jjuugguulleerr  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,  aa  eennrree--
ggiissttrréé  vveennddrreeddii  ssoonn  pprreemmiieerr  mmoorrtt  ddûû  àà
cceettttee  mmaallaaddiiee,,  oonntt  aannnnoonnccéé  ddeess  mmééddiiaass
ooffffiicciieellss..IIll  ss’’aaggiitt  dd’’««uunn  hhoommmmee  ddee  7700  aannss
rrééssiiddaanntt  àà  HHooii  AAnn  ((cceennttrree)),,  tteessttéé  ppoossiittiiff  eenn
ddéébbuutt  ddee  sseemmaaiinnee»»,,  oonntt  pprréécciisséé  cceess  ssoouurr--
cceess..AAuuccuunn  ccaass  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  llooccaallee  nn’’aa--
vvaaiitt  ééttéé  ddéétteeccttéé  ppeennddaanntt  9999  jjoouurrss,,  ddee  mmii--
aavvrriill  àà  mmii--jjuuiilllleett..  LLee  vviirruuss  eesstt  rrééaappppaarruu  llee
wweeeekk--eenndd  ddeerrnniieerr  àà  DDaa  NNaanngg,,  uunnee  ssttaattiioonn
bbaallnnééaaiirree  ttrrèèss  ttoouurriissttiiqquuee  dduu  cceennttrree  dduu
ppaayyss..LL’’oorriiggiinnee  ddee  ccee  nnoouuvveeaauu  ffooyyeerr  nn’’aa  ppaass
ééttéé  ddéétteerrmmiinnééee  ppoouurr  llee  mmoommeenntt..  DDeeppuuiiss,,
ll’’ééppiiddéémmiiee  ss’’eesstt  pprrooppaaggééee  ddaannss  pplluussiieeuurrss
vviilllleess,,  ddoonntt  llaa  ccaappiittaallee  HHaannooïï  ooùù  ddeeuuxx  ccaass
oonntt  ééttéé  rreecceennssééss..EEnn  uunnee  sseemmaaiinnee,,  uunnee  cceenn--
ttaaiinnee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaallaaddeess  oonntt  ééttéé  rrééppeerr--
ttoorriiééss  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  VViieettnnaamm,,  ddoonntt
««4455  ppoouurr  llaa  sseeuullee  jjoouurrnnééee  ddee  vveennddrreeddii»»,,  uunn
rreeccoorrdd  qquuoottiiddiieenn  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa
ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,  oonntt  ffaaiitt  ssaavvooiirr  lleess  aauuttoorrii--
ttééss..CCeess  ddeerrnniièèrreess  nn’’oonntt  ppaass  ttaarrddéé  àà  rrééaaggiirr..
UUnn  hhôôppiittaall  ddee  ccaammppaaggnnee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  dd’’êê--
ttrree  mmiiss  eenn  ppllaaccee  àà  DDaa  NNaanngg  aauu  ccaass  ooùù  ll’’ééppii--
ddéémmiiee  ss’’aaggggrraavvee,,  sseelloonn  lleess  mmééddiiaass  ooffffii--
cciieellss..LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccrraaiinntt  aauussssii  qquuee  llee
vviirruuss  pprreennnnee  ddee  ll’’aammpplleeuurr  àà  HHaannooïï..
QQuueellqquuee  2211..000000  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,
qquuii  oonntt  rréécceemmmmeenntt  ssééjjoouurrnnéé  ddaannss  llaa  ssttaa--
ttiioonn  bbaallnnééaaiirree,,  ssoonntt  eenn  ppaassssee  dd’’êêttrree  ddééppiiss--
ttééss..  LLeess  bbaarrss  ssoonntt  ffeerrmmééss  eett  lleess  ggrraannddss  rraass--
sseemmbblleemmeennttss  iinntteerrddiittss  ddeeppuuiiss  mmeerrccrreeddii..LLaa
mmaajjoorriittéé  ddeess  11,,11  mmiilllliioonn  dd’’hhaabbiittaannttss  ddee  DDaa
NNaanngg  ssoonntt  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrtt  iinnvviittééss  àà  nnee  qquuiitt--
tteerr  lleeuurr  ddoommiicciillee  qquu’’eenn  ccaass  ddee  nnéécceessssiittéé
aabbssoolluuee,,  eett  lleess  lliiaaiissoonnss  ppoouurr  rreejjooiinnddrree  llaa
vviillllee  oonntt  ééttéé  iinntteerrrroommppuueess..  LL’’OOrrggaanniissaattiioonn
mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  ((OOMMSS))  aa  àà  pplluussiieeuurrss
rreepprriisseess  mmiiss  eenn  aavvaanntt  llaa  rraappiiddiittéé  aavveecc
llaaqquueellllee  HHaannooïï  rrééaaggiissssaaiitt  ppoouurr  tteenntteerr  ddee
ccoonnttrrôôlleerr  ll’’ééppiiddéémmiiee..

Rendez-vous sur Djezzy App 
pour le partage de votre crédit 

minutes et Internet !

Djezzy dévoile sa nouvelle offre inédite,
Djezzy BINATNA, dotée d’un service novateur
qui permet à ses clients présents et futurs de
créer des groupes composés de jusqu’à 5 per-
sonnes et de gérer leurs consommations en
partageant la quantité de gigas d’internet et de
crédit. Pour l’obtenir, rien de plus facile : ren-
dez-vous sur la Djezzy APP, rubrique Djezzy
BINATNA. Insérez les numéros des membres
que vous souhaitez ajouter. Partagez avec eux
la quantité de crédit minutes et d’Internet que
vous voulez. Intuitif et pratique, ce service per-
met, à tous les clients Djezzy, de créer des
groupes qu’ils soient dans un cadre familial ou
professionnels. Attribuer un quota de crédit
minutes et de gigas à chacun n’a jamais été
aussi simple. Après avoir sélectionné le forfait
adéquat à leurs consommations, quelques
clics suffisent pour répondre aux besoins de
votre famille ou de vos collaborateurs.

Djezzy BINATNA donne également au
souscripteur la possibilité de gérer et de
contrôler les consommations du forfait
contracté, toujours via la Djezzy APP, en ajus-
tant les volumes partagés. De plus, la liste des
membres est modifiable à tout moment.  Les
avantages de Djezzy BINATNA se déclinent à
travers trois forfaits.   Le premier forfait acquis
pour seulement 2000 DZD/mois, permet au
client de bénéficier de 20 Go d’internet, 
2000 DA de crédit valable vers tous les
réseaux nationaux et des appels et SMS illimi-
tés vers Djezzy. Le second forfait cédé pour
3000 DZD/mois est encore plus généreux puis-
qu’il offre 50 Go d’Internet, 4000 DA de crédit
valable vers tous les réseaux nationaux et des
appels et SMS illimités vers Djezzy.  Enfin le
troisième palier proposé à 4000 DZD/mois, le
client peut profiter d’un énorme crédit internet
de 100 Go en plus de 6000 DA de crédit valable
vers tous les réseaux nationaux ainsi que des
appels et SMS illimités vers Djezzy. L’offre
Djezzy BINATNA est disponible pour tous les
profils prépayés ainsi que pour les offres
Djezzy Spécial et Djezzy Confort en mode
control. Pour toute souscription, téléchargez
l’application Djezzy.

Le Vietnam ne finit pas d’étonner le monde

PAYS EN PLEINE CROISSANCE ÉCONOMIQUE

LL’’ééttoonnnnaannttee  ppeerrccééee  dduu  VViieettnnaamm
SSEELLOONN  « Taking Stock », le dernier rapport de  la BM, le Vietnam occupera la
position de cinquième économie à la croissance la plus rapide au monde en 2021.

LL es Etats-Unis ont signalé, vendredi,
1.442 nouveaux décès dus au coro-
navirus en 24 heures, selon le comp-

tage à 20h30 locales (00h30 GMT samedi)
de l’université Johns Hopkins, dont les
bilans font référence. C’est le quatrième
jour consécutif où le pays compte plus de
1.200 morts sur une journée, selon l’uni-
versité, qui actualise ses chiffres en
continu.De loin les plus touchés au monde
en valeur absolue, les Etats-Unis déplo-
rent au total 153.268 décès liés au 
Covid-19. La première puissance mondiale
a d’autre part recensé 69.160 nouveaux
cas de coronavirus en 24 heures, un chiffre
un peu en baisse par rapport à la veille. 

Le nombre total d’infections diagnosti-
quées sur le sol américain depuis le début
de la pandémie est de plus de 4,5
millions.Après avoir connu une améliora-
tion vers la fin du printemps, les Etats-
Unis voient depuis fin juin l’épidémie
repartir à la hausse, notamment dans le
sud et l’ouest du pays.

La Floride inquiète particulièrement,
une préoccupation rendue plus aiguë
encore par l’approche de l’ouragan Isaias.
Elle a enregistré vendredi 257 nouveaux
décès dus au nouveau coronavirus, un
record dans cet Etat touristique.Elle
compte par ailleurs plus de 470.000 cas
détectés depuis le début de la pandémie,

dépassant New York, longtemps épicentre
de l’épidémie américaine au
printemps.L’ouragan Isaias devrait tou-
cher samedi et dimanche la côte est de la
péninsule de Floride, sur une partie de
laquelle un avis de «vigilance ouragan» a
été émis.

Le «Sunshine State» a commencé à fer-
mer des centres de dépistage du Covid-19,
bien souvent aménagés sous des tentes, en
prévision de l’arrivée des intempéries.
Cela se produit au moment où les autorités
sanitaires ont annoncé vendredi dernier,
que des centaines d’enfants ont contracté
le coronavirus en colonie de vacances le
mois dernier dans l’Etat américain de
Géorgie, nouvelle preuve que les enfants
sont à la fois susceptibles d’attraper le
Covid-19 et de le transmettre.

Le virus a infecté au moins 260 des 597
participants à ce camp de vacances, selon
les Centres deprévention et de lutte contre
les maladies (CDC), pour qui le chiffre réel
est probablement encore plus élevé
puisque les résultats n’étaient disponibles
que pour 58% du groupe.Le camp en ques-
tion a ignoré les recommandations des
CDC, selon lesquelles tous les participants
devraient porter des masques en tissu, et
n’a demandé qu’à son personnel d’en met-
tre.Il avait toutefois obéi à un décret de
l’Etat de Géorgie obligeant tous les partic-

ipants à présenter un test négatif au
Covid-19, effectué au maximum 12 jours
avant leur arrivée.Parmi les autres mesu-
res de précaution figuraient la distancia-
tion physique, la désinfection fréquente
des surfaces et le fait de garder les enfants
au sein des mêmes petits groupes. Les par-
ticipants «ont pris part à diverses activités
en intérieur et en extérieur», dont du
chant, indique le rapport. Ils ont dormi
dans des cabines abritant jusqu’à 26 per-
sonnes. Le 23 juin, un adolescent, membre
du personnel, a quitté la colonie de vacan-
ces après avoir ressenti des frissons la
veille. Il a ensuite été testé positif au coro-
navirus. Le camp a commencé à renvoyer
les participants chez eux le 24 juin et a
fermé les lieux le 27.Une enquête lancée le
25 juin a découvert que 260 des 344 per-
sonnes pour lesquelles des résultats
étaient disponibles avaient été testées
positives. Parmi elles, 74% avaient des
symptômes légers comme de la fièvre, des
maux de tête et un mal de gorge. Les aut-
res n’avaient pas de symptômes.Ces don-
nées viennent s’ajouter aux preuves crois-
santes «démontrant que les enfants de
tous âges sont susceptibles d’être infectés
par le Sars-CoV-2 et, contrairement aux
premières informations, pourraient jouer
un rôle important dans la transmission»,
selon les auteurs du rapport des CDC.

LE COVID-19 TOUJOURS RAVAGEUR AUX USA

PPlluuss  ddee  11..440000  mmoorrttss  eenn  2244hh
CC’’EESSTT le quatrième jour consécutif où le pays compte plus de 1.200 morts sur une journée,

selon l’université, qui actualise ses chiffres en continu.
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LL e célèbre festival inter-
national itinérant
«Raconte-arts», qui se

tient chaque année en Kabylie,
depuis 2004, va passer du réel
au virtuel cette année à cause
de la situation de confinement
induite par la pandémie qui
secoue le monde depuis des
mois. C’est ce qu’ont annoncé
les organisateurs de cet événe-
ment culturel devenu
incontournable, qui prévoient
d’en faire une édition spéciale
cette année sur le Web, du 4 au
10 août.  

« Pour les raisons que vous
connaissez, ‘’Raconte-Arts
2020’’ n’a pas eu lieu à At Aissi
(Tizi Ouzou) du 18 au 25 juillet
comme convenu dans l’agenda
de ce formidable festival. Le 
26 juillet 2020, aurait dû, en
principe, être le départ des par-
ticipants, après une semaine
intense, comme l’ont déjà vécue
d’autres villages, mais cela n’a
pas été le cas, hélas […] 

C’est pourquoi nous avons
décidé d’organiser du 4 au 10
août, pour conjurer le sort, une
semaine virtuelle intitulée ‘‘La
fenêtre du Web’’, un clin d’œil à
‘‘La fenêtre du vent’’, qui a
donné naissance a ‘’Raconte-
Arts’’», a annoncé un commu-
niqué de la Ligue des arts ciné-

matographiques et drama-
tiques de Tizi Ouzou». Le docu-
ment précise que      «cette
semaine a pour objet de retra-
cer le parcours de cette aven-
ture humaine exceptionnelle,
en publiant les archives que
tout un chacun, parmi nous,
détient : des photos et des
vidéos des différentes éditions
de Raconte-arts par thème,
c’est-à-dire des photos et vidéos
des soirées, contes, musique,
rencontres littéraires, specta-
cles de rue et autres perfor-
mances picturales».

Par ailleurs, les organisa-
teurs ont fait savoir que les
fidèles du festival peuvent par-
ticiper à cette édition virtuelle
en envoyant des vidéos de 10 à
15 minutes ou des textes d’une
page racontant comment ils ont
vécu leur «non-Raconte-Arts»,
mais aussi des vidéos de 5 à 10
minutes de musiciens,
conteurs, poètes et autres artis-
tes, si possible, précisent les
organisateurs, «filmées spécia-
lement pour cette semaine».

Enfin, il est précisé, dans le
communiqué, que ce pro-

gramme sera piloté par Rafik
Hadouchi et Sadia Tabti et que
ceux qui désirent participer à
cette édition spéciale peuvent
envoyer leurs textes et films à
l’adresse suivante : «raconte-
arts20@outlook.fr.»

«Raconte-Arts» est un festi-
val international de contes et
d’arts de rue, itinérant en
Kabylie. La première édition de
cette superbe initiative socio-
culturelle, qui s’est déroulée au
village Aït Yenni, date de l’an
2004, date de sa création par un
trio d’artistes avec l’association
«Ligue des arts cinématogra-
phiques et dramatiques» de
Tizi Ouzou qui se relevait d’une
décennie de terrorisme et du
Printemps noir en 2001 en
Kabylie où 126 personnes
avaient trouvé la mort. 

Le festival est, alors, une
action locale visant à redonner
vie à cette région berbère aux
1000 villages endeuillés. «À l’é-
poque, tout était terne, pour ne
pas dire mort, il n’y avait plus
d’activités culturelles. On a
voulu apporter de la joie aux
villageois, qui sont encore les
premiers oubliés d’une poli-
tique culturelle», explique
Arezki Diche son président.
Faute d’infrastructures, le fes-
tival investit la rue en s’instal-
lant dans un nouveau village
chaque année.                            

La 16e édition (2019) eut

lieu du 19 au 26 juillet au
village Sahel de la commune de
Bouzeguène. En 2018, pour sa
15e édition, qui s’est déroulée à
Tiferdoud, le festival intitulé
«Tizi n laryah» (Les vents hur-
lants) a accueilli pas moins de
420 artistes.                               

Les rencontres de «Raconte-
Arts» sont «phénoménales» de
la bouche même des nombreux
visiteurs qui n’hésitent pas à
parcourir plusieurs dizaines,
voire des centaines, de kilomèt-
res afin d’y participer. De la joie
et de la bonne humeur au ren-
dez-vous dans ces contrées de la
Kabylie profonde où se tiennent
ces rencontres culturelles
enfouies dans le riche terroir de
cette région. 

En effet, l’expression artis-
tique, dans toutes ses dimen-
sions, a contribué au bien-être
général des milliers de person-
nes qui se sont dirigées vers
Sahel, ce village de 
6 000 âmes, une destination
très prisée dans la région,
durant sept jours, dans l’un des
plus importants villages de la
commune de Bouzeguène, à 65
kilomètres, à l’extrême sud-est
de Tizi Ouzou. 

Les arts plastiques, le théâ-
tre, la chanson…rythment les
journées et les soirées de ce fes-
tival qui ne cesse de gagner en
notoriété, depuis sa création. 

AA..AA..

PUB

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

EDITION 2020 DE RACONTE-ARTS

EEllllee  ssee  ttiieenntt  ssuurr  llee  WWeebb  dduu  44  aauu  1100  aaooûûtt
««RRAACCOONNTTEE--AARRTTSS»», un festival qui fait revivre notre culture ancestrale.

Un rendez-vous culturel qui s’est imposé
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L’ACTEUR DJEMEL BAREK N’EST PLUS

«Un frère de cinéma…»
Jeudi 30 juillet,  veille du jour de l’Aïd, les habitués des réseaux sociaux
ont été surpris de découvrir  la triste nouvelle de la disparition du
comédien franco-algérien âgé de 54 ans.

D
ans le magazine français
Le Courrier de l’Atlas,

l’acteur et réalisateur
algéro-français  Lyes Salem a
confié que Djemel Barek était 
« Très malade depuis trois ans,
il ne s’est jamais plaint et gardait
le sourire. C’était un guerrier ».
Et de témoigner : «  Je l’avais
rencontré en 2005 lors du tour-
nage de Munich où il avait
obtenu un petit rôle. On est
devenu très copain et j’ai tout de
suite eu envie de bosser avec
lui. Djemel Barek était d’une
douceur absolue et en même
temps, il avait une autorité natu-
relle. Dans la vie, il était telle-
ment proche des gens. Il était
très aimé. Pour moi, c’était un
frère de cinéma. Dans la vie,
Djemel Barek était tellement
proche des gens. » On se sou-
vient en effet que Djemel Barek
avait joué dans le film de Lyes
Salem l’Oranais et puis deux
ans plus tard, dans le même
feuilleton algérien El Khawa 2

(2017), où ils avaient partagé
l’affiche et ,notamment avec l’ac-

teur  et metteur en scène algé-
rien Idir Benaibouche qui confie
sur Facebook sa grande peine
en ces termes : « À Dieu mon
frère Djemel Barek,  toi l’homme
stoïque,  toi qui m’as beaucoup
aidé  qui m’as appris des choses
dans ce métier et dans la vie
surtout, aujourd’hui tu vas te
reposer définitivement en paix je
t’aime khouya la3ziz ! ».

De nombreux témoignages
sur la Toile

Les Algériens se souvien-
dront aussi de lui puisqu’il avait
aussi interprété le rôle d’un chef
contrebandier de la mafia, ven-
deur de drogue et père de
famille dans le feuilleton algérien
à succès, « Ouled Lehlal » qui a
marqué le mois de Ramadhan
de 2019. Beaucoup de témoi-
gnages d’afflcition ont vite fait
d’animer la Toile dont celui de la
réalisatrice  Baya Kasmi réalisa-
trice qui affirme : « Djemel
Barek, tu es l’homme élégant,
généreux, fidèle, bienveillant.
Dans ton regard toujours la cha-
leur, la curiosité, toujours la ten-
dresse espérée. Toi, occupé à
tisser des liens entre tes amis, à

faire vivre des personnages
avec grâce, à faire attention aux
autres, tu étais malade et logi-
quement tu faisais tout pour que
ça ne pèse jamais sur les autres,
sur la joie, sur la vie...
Aujourd’hui j’ai le cœur lourd de
ton absence, des années de vie
heureuse et de tout l’amour que
l’univers te devait encore...
Djemel... Pensées tendres à ses
enfants qu’il aimait tant. »

Une riche filmographie

Pour rappel,  Djemel Barek
s’est installé en France dans les
années 1980.  Il a commencé
dans le théâtre en jouant dans
les pièces de  Robert Hossein et
Michel Georges. Pour les
Français il est celui qui joue le
père du brigadier-chef Medhi
Badou (Ali Marhyar) dans la
série « Candice Renoir », diffu-
sée  sur France 2. Aussi, à  la
télévision, l’acteur a enchainé
beaucoup de séries et de films.
Au total, il compte à son actif
une soixantaine de films, des
dizaines de longs métrages,
mais aussi des courts métrages
et séries. En 2019, il apparaît
dans le film  « Le Grand Bazar »,

une comédie familiale dans
laquelle il interprétait le beau-
père de Grégory Montel, sur M6,
dans la fiction de France 2, 
« Souviens-toi de nous » mais
aussi dans « Ramdam », un
téléfilm diffusé sur Arte fin mai
2020 avec Lyes Salem. Djemel
Barek était aussi présent dans la
première saison du «Bureau des
légendes» et dans «  Carlos ».
Depuis 1999, il a pris part à  de
grands film français et étran-
gers. On citera notamment 
« Munich » de Steven Spielberg,

« Des hommes libres » de
Ismaël Ferroukhi, ou encore 
« Les Revenants » film fantas-
tique du réalisateur français
Robin Campillo. En plus de sa
riche carrière, l’acteur était très
apprécié dans le milieu audiovi-
suel et cinématographique eu
égard à sa grande sympathie.
Homme affable et généreux,  il
n’hésitait pas à prodiguer des
conseils professionnels à tous
ceux et celles qui (elles) vou-
laient embrasser le métier d’ac-
teur. RIP Djemel Barek ! O. H.

SIDI EL HOUARI APRÈS LE DÉCONFINEMENT

Restauration de la «mosquée du Pacha»
LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

EL INCHIRAH N’EST PLUS

Décès de Cheikh
Smaïn Hini

L
e monde de la musique
andalouse a été mar-
qué la semaine der-

nière, soit jeudi 31 juillet par la
disparition de Cheikh Smaïn
Hini. Aussi l’a annoncé le
directeur de l’Aarc
Abdelkader Bendameche qui
est connu pour être un homme
de culture versé dans la
musique et spécialement
chaâbie entre autres. « Le
monde artistique, particulière-
ment celui de la musique
andalouse est encore une fois
endeuille par la perte, de
Cheikh Smaïn Hini président
de l association El Inchirah d
‘Alger ce matin a l’âge de 74
ans. » a-t-il fait savoir. Et de
poursuivre : « En cette dou-
loureuse circonstance, le
directeur général ainsi que
l’ensemble du personnel de
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel présentent toutes leurs condoléances
les plus attristées et prient Dieu le Tout-Puissant pour l’ac-
cueillir en son vaste Paradis ».Evoquant les mérites de
Cheikh Smaïn Hini, l’ancien président du Cnal ( Conseil natio-
nal des arts et des lettres) à indiqué que « Ce véritable mili-
tant de la préservation et de la sauvegarde du patrimoine
musical andalou vient de perdre sa dernière bataille contre le
Covid-19 qui a eu raison de lui ce matin a l’hôpital Lamine
Debaghine ( ex-Maillot ) de Bab El Oued a Alger.  je lui recon-
nais ses vastes connaissances dans son domaine de prédi-
lection , élève de cheikh el Hadj Abdelkrim Dali au conserva-
toire municipal d Alger ,de cheikh Abderrezak Fekhardji , et de
Boudjemaâ Fergane, Cheikh Smaïn Hini s’est forge une per-
sonnalité très importante dans la défense de ce legs ancestral
. ». Et de conclure : « Il manquera a la famille artistique, il me
manquera personnellement pour l’avoir côtoyé de très près
durant un peu plus de 45 ans , il manquera cruellement à sa
fille Hasna , qui est aussi sa meilleure élève il manquera a ses
autres filles, a son épouse Rachida et a son frère le distingue 
pianiste Nasser Hini . Va en paix cher ami, fidele et vieux com-
pagnon de route artistique inna lillah oue inna ileyhi radjioun.»

O. H.

L
a ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda
a annoncé, mardi dernier à

Oran, que l’opération de restaura-
tion de la « mosquée du Pacha »
sise à haï Sidi El Houari, cœur
palpitant de la ville d’Oran, débu-
tera après la fin du confinement,
décidé dans le cadre des mesu-
res de protection pour endiguer la
pandémie du coronavirus. La
ministre a indiqué, dans une
déclaration à la presse en marge
de la deuxième et dernière jour-
née de sa visite dans la wilaya
marquée par l’inspection de
divers monuments historiques
d’Oran, que l’opération de restau-
ration de la mosquée du Pacha
qui sera réalisée dans le cadre
d’une convention avec des Turcs,
elle sera lancée directement
après le déconfinement, mettant
en avant l’achèvement de l’étude
de ce projet. Un projet qui n’a pas
permis l’entame des travaux de
restauration à cause de la
suspension de la navigation
aérienne engendrée par la pan-
démie du Covid-19, a-t-elle fait
observer. Malika Bendouda, qui
s’est enquis de cet édifice reli-

gieux, érigé en 1797 à l’époque
de  Mohamed Bey El Kébir  a
exprimé sa satisfaction quant au
relogement des familles qui
squattaient ce site dans de nou-
veaux logements par les autorités
locales qui attendent de pied
ferme le lancement des travaux
de cette opération de restaura-
tion. Toujours, dans le cadre du
partenariat avec les Turcs, il est
prévu la restauration du palais du
Bey dont les travaux seront lan-
cés également, après le déconfi-
nement. Ce projet de restauration
a l’avantage d’assurer la forma-
tion de la main-d’œuvre algé-
rienne dans ce domaine, notam-
ment pour acquérir le savoir-faire
en la matière leur permettant de
participer à la concrétisation d’au-
tres projets de restauration, a
souligné la ministre. Par ailleurs,
le site historique  Portus Magnus
situé dans la commune de
Bethioua à l’Est d’Oran et repré-
sentant « des ruines d’une ville
romaine », bénéficiera d’une opé-
ration d’une clôture de protection,
a annoncé la ministre lors de sa
visite sur ce site qui s’étend sur
une superficie de 49,32 hectares.

Un site classé en 1968 et qui a
bénéficié en 2011 d’une étude
d’un plan de sauvegarde et de
restauration. Ce site historique
sera doté d’un bureau formé de
deux représentants du Centre
national des recherches préhisto-
riques, sciences de l’homme et
d’’histoire, du Centre national
d’archéologie et de l’Office natio-
nal de la gestion et de l’exploita-
tion des biens culturels protégés,
pour entamer les travaux de
fouille organisée et spécialiser le
siège de la protection des pièces
archéologiques  a fait savoir
Bendouda. En réponse à une
question sur les salles de cinéma,
la ministre a fait savoir qu’il y a
une réflexion pour trouver une
formule avec le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les pour récupérer les salles et
éventuellement les remettre aux
privés, à l’instar des jeunes qui
veulent investir dans le domaine.
La deuxième journée de la visite
de la ministre de la Culture et des
Arts dans la wilaya d’Oran a été
consacrée à l’inspection de plu-
sieurs autres sites archéolo-
giques, dont le palais du Bey et la
mosquée du Pacha, à haï Sidi El
Houari et le fort de Santa Cruz, un
monument historique édifié sur le
mont du Murdjadjo, de même
qu’elle s’est rendue sur le chan-
tier du projet de réalisation du
nouveau siège de la direction de
la culture. Elle a visité, égale-
ment, dans la soirée du lundi, plu-
sieurs structures culturelles, ainsi
que le projet d’aménagement du
Palais de la culture où elle a ren-
contré les représentants de la
société civile qui activent dans le
secteur de la culture, de même
qu’un théâtre appartenant à un
particulier et le Centre de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc).

�� O. HIND
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BB enjamin Stora qui avait
défini sa mission comme
«une réflexion» autour

de l’histoire commune algéro-
française, a précisé, avant-hier
sa pensée dans un entretien
accordé à la radio française,
RMC. Ainsi pour Stora, son tra-
vail consiste à remettre au pré-
sident français des recomman-
dations. Celles-ci ne relèveront
pas de généralités, mais concer-
neront «les gestes à effectuer et
les actions à engager dans les
mois et années à venir», selon
les vœux du président français.
Le facteur temps est on ne peut
plus précis et l’on est censé s’at-
tendre à une série d’initiatives
de l’Elysée, dans le courant de
l’année prochaine, si ce n’est
pas avant. L’historien spécia-
liste de la révolution algérienne
mettra son savoir et sa rigueur
scientifique au service de la
réconciliation mémorielle,
comme le souhaite l’hôte du
palais de l’Elysée. Il semble en
tout cas y croire, pour en faire
sa mission. Et les initiatives
qu’il proposera au président
Macron seront en direction de
la France «comme dans ses
liens avec l’Algérie». Benjamin
Stora qui a accepté la mission
confiée par Emmanuel Macron
espère sans doute contribuer,
comme le souligne Macron, à
savoir «avancer dans ce travail
de mémoire si difficile et pour-
tant si nécessaire à notre ave-
nir».  Les chances de succès de
cette démarche, à ce jour

inédite dans les annales des
deux Républiques, algérienne et
française, sont assez bonnes, à
bien écouter l’historien qui a
affirmé sa conviction quant à la
volonté du président français
d’«aller loin» dans le travail
commun de réconciliation des
mémoires. Dans son travail,
Benjamin Stora entend trans-
cender le cadre étroit des Etats
et des pouvoirs en place et pré-
fère parler de peuples français
et algérien, qui devraient trou-
ver le chemin de la réconcilia-
tion.  Mais pour y parvenir, il
semble que cela soit plus diffi-

cile qu’il n’y paraît et, selon
Stora, Emmanuel Macron est à
la recherche d’une démarche
qui capitalise chaque pas fait
dans le sens d’un raffermisse-
ment des relations entre Alger
et Paris.   Toute la difficulté de
la mission de Stora consiste
donc à faire faire à Macron un
pas en avant gigantesque, en
comparaison avec ses prédéces-
seurs à la tête de la France. Ce
ne sera pas aisé du tout. Et pour
cause, ce travail est «une lourde
responsabilité, car tous les pré-
sidents qui se sont succédé ont
essayé de faire en sorte qu’une

amitié puisse exister avec
l’Algérie». Mais chaque pas s’en
est trouvé entravé par une levée
de boucliers des nostalgiques de
l’Algérie française. Mais quoi
qu’en dise Stora comme tous les
observateurs de la scène algéro-
française, l’Algérie «est un pays
qui compte en Méditerranée, en
termes de stratégie et de géopo-
litique». Et si «les présidents
français sont allés très loin dans
la caractérisation du système
colonial et Macron lui-même est
prêt à aller loin», comme l’a
confié Stora, sans qu’on ait
l’impression d’avoir réellement
avancé, c’est qu’il reste encore
beaucoup à faire. C’est dire
toute l’importance d’un travail
de mémoire sérieux et sans
concession. Pour Stora c’est
«un enjeu considérable pour la
France». Il y a là une reconnais-
sance de l’importance d’inaugu-
ration d’une nouvelle séquence
d’histoire entre les deux pays.
Emmanuel Macron en a saisi
l’urgence et la mission de
Benjamin Stora s’en trouve, de
fait, stratégique pour l’avenir
commun des deux puissances
qui se font face. 

La Guerre de Libération
nationale «touche des millions
de personnes dans leur cœur et
leur mémoire», explique l’histo-
rien.  Mais il faut dire que l’ef-
fet de la guerre n’est pas la
même. Au moment où les
Algériens assument pleinement
leur indépendance, les descen-
dants de certains colons refu-
sent d’admettre la défaite de la
colonisation. SS..BB..
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Un spécialiste 
de l’histoire maghrébine

MISSIONNÉ PAR MACRON SUR LE DOSSIER DE LA MÉMOIRE ALGÉRO-FRANÇAISE 

BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  eexxpplliiqquuee  ssoonn  ttrraavvaaiill
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE «est un pays qui compte en Méditerranée, en termes de stratégie et de géopolitique».

DERNIÈRE

HEURE

L’OMC ÉCHOUE À DÉSIGNER
UN DIRECTEUR GÉNÉRAL

INTÉRIMAIRE
Les membres de

l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), institution en
crise, ne sont pas parvenus à
s’entendre pour désigner un
directeur général intérimaire,
avant la nomination, à la ren-
trée, du successeur du Brésilien
Roberto Azevedo, a annoncé
l’OMC. « Il n’y a pas eu de
consensus », a déclaré le porte-
parole de l’OMC, Keith
Rockwell, alors que les mem-
bres de l’Organisation devaient
désigner un des quatre direc-
teurs adjoints de l’OMC.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:
6 MORTS ET 294 BLESSÉS EN 

48 HEURES
Six personnes ont trouvé la

mort et 294 autres ont été bles-
sées dans plusieurs accidents
de la circulation enregistrés
durant les dernières 48 heures,
à travers le pays, a indiqué hier
un communiqué des services
de la Protection civile (PC). Le
bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya Bouira avec 
trois personnes décédées et
cinq autres blessées, suite à
trois accidents de la circulation,
a précisé la même source.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coro-
navirus, Covid-19, les unités de
la PC ont effectué, durant les
dernières 48 heures, 193 opéra-
tions de sensibilisation à travers
31 wilayas (107 communes),
portant sur la pandémie du
Covid-19, pour rappeler aux
citoyens la nécessité de respect
du confinement ainsi que les
règles de la distanciation
sociale. Elles ont effectué éga-
lement 145 opérations de désin-
fection générale, à travers 
24 wilayas.

LL ’Algérie n’oublie pas ses
amis, ces femmes et ces hom-
mes qui ont fait preuve d’un

courage exceptionnel, en soutenant
la cause algérienne durant les pires
moments de la colonisation, au péril
de leurs vies. Certains ont une place
toute particulière dans le cœur des
Algériens. C’est le cas de Gisèle
Halimi, avocate des militants du
FLN, dont le nom restera lié à celui
de Djamila Boupacha, figure emblé-
matique de la guerre de libération,
qu’elle a défendue dans un procès
retentissant. Elle nous a quittés le
27 juillet. Dans un vibrant hom-
mage, le président de la République
a tenu à saluer ses positions et son
soutien à la lutte du peuple algérien.
«C’est avec une grande tristesse que
j’ai appris le décès de Me Gisèle
Halimi, une femme d’exception, au
parcours militant comparable aux
luttes braves et honorables de per-
sonnalités éminentes, connues pour
leurs positions favorables à la lutte
du peuple algérien pour l’indépen-
dance nationale», a écrit
Abdelmadjid Tebboune dans un
message de condoléances adressé à
sa famille. «Gisèle Halimi était de

cette trempe d’auteurs et de juristes
de renom, hommes ou femmes, qui
n’hésitaient pas à condamner la
barbarie coloniale et ses pratiques
abjectes», poursuit le chef de l’Etat
sur un ton qui atteste du lien étroit
qui unissait Gisèle Halimi à

l’Algérie. «Elle nous quitte aujour-
d’hui vers son ultime demeure, mais
elle demeurera, par sa lutte, ses
positions et son riche parcours, un
exemple de femme libre et coura-
geuse, et de probité», souligne le
premier magistrat du pays. «En
cette triste circonstance, j’adresse à
ses enfants et à chaque membre de
sa famille, mes condoléances les
plus attristées et mes sincères senti-
ments de compassion et de sympa-
thie», conclut le président de la
République dans son émouvante
missive. Un message qui témoigne
de l’amitié et de la reconnaissance
éternelle que voue le pays à une des
figures les plus attachantes de la
lutte anticolonialiste et de l’acces-
sion de l’Algérie à l’indépendance.
L’engagement de Gisèle Halimi
pour les causes justes a jalonné sa
vie à un rythme qui n’a pas perdu
d’intensité, qui a fait résonner tou-
tes les voix des peuples opprimés.
Militante de l’indépendance de la
Tunisie, le pays qui l’a vue naître,
elle a aussi présidé une commission
d’enquête sur les crimes de guerre
américains au Vietnam. En France,
elle restera la «défenseuse passion-
née des droits des femmes». 

MM..TT..

TEBBOUNE SALUE LA MÉMOIRE DE L’INOUBLIABLE GISÈLE HALIMI

UUNNEE  FFEEMMMMEE  DD’’EEXXCCEEPPTTIIOONN  !!
««GGIISSÈÈLLEE Halimi était de cette trempe d’auteurs et de juristes de renom, qui

n’hésitaient pas à condamner la barbarie coloniale…»

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

STATION DE DESSALEMENT
DE FOUKA

Qui se cache derrière 
les sabotages ? 

U ne nouvelle fois, la station de dessalement de
Fouka a connu un incident technique. Cette
fois-ci, cela est intervenu à un moment des

plus sensibles, à savoir un Aïd El Adha sous le
signe du coronavirus et de la canicule. Un
sabordage qui a entraîné un arrêt de plusieurs
heures, provoquant la colère des citoyens. Le
ministère des Ressources en eau semble écarter la
simple panne technique, au vu de la répétition des
incidents de ce genre. Il a alors décidé de déposer
plainte auprès des services de sécurité, pour
l’ouverture d’une enquête, afin de déterminer les
responsabilités concernant l’arrêt jeudi dernier de la
station de dessalement d’eau de mer de Fouka, a
indiqué le ministère dans un communiqué. « La
station de Fouka enregistre fréquemment des
incidents induisant parfois son arrêt total, comme
cela a été le cas en 2019. Plus d’une fois, ces arrêts
inexpliqués sont intervenus à la veille de rendez-
vous importants pour notre peuple », note la même
source. Le premier responsable du secteur, Arezki
Berraki, a affirmé qu’il ne « peut tolérer ce genre de
situations fortement pénalisantes pour les
citoyens ». Il a dans ce sens, demandé à ce que
toute la lumière soit faite, afin de démasquer les
auteurs de ce « crime » qui peut provoquer de
graves troubles à l’ordre public. Survenu à la veille
de l’Aïd El Adha, jeudi à 4h30, l’incident avait causé
des perturbations dans plusieurs communes des
wilayas d’Alger et de Tipasa. Le problème ayant
causé cet incident a été résolu en début d’après-midi
et la station a repris sa production optimale.
Néanmoins, cela a provoqué la colère des citoyens
qui se sont retrouvés sans une goutte d’eau dans
une journée aussi sensible. La Seaal a, certes, pris
des mesures pour assurer la continuité de
l’approvisionnement avec des réservoirs pleins,
toutefois, il est inamissible d’assister à ce type
d’incidents à chaque événement ou fête nationale. 

Walid Aït Saïd 

Gisèle Halimi


