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LL a commission algéro-
française sur la mémoire
est l’outil idoine pour

traiter de la question de l’his-
toire de la colonisation et de la
guerre d’Algérie.

L’enjeu de l’écriture et du
travail de la mémoire est émi-
nemment politique dans la
mesure où cette entreprise
obéit à une entente voire à un
modus vivendi qui s’exprime
comme une véritable volonté
d’aller de l’avant pour en finir
avec les «guerres des mémoi-
res» qui ont été instrumentali-
sées dans le but de faire de
l’histoire de la colonisation et
de la guerre d’Algérie une sorte
de surenchère sans pour autant
que l’enjeu ne soit réglé et
jugulé d’une manière définitive.
L’Algérie n’a rien à perdre dans
la nouvelle conception qui a
trait à l’écriture de l’histoire de
cette période sombre, bien au
contraire, la commission mixte
pour réécrire cette tranche des
plus dures et violentes de l’his-
toire de l’Algérie. S’il y a des
résistances quant à la réécri-
ture et la mise en branle d’une
nouvelle approche de travail de
mémoire, c’est bien au niveau
des ultras et des nostalgiques
de l’Algérie française de là-bas. 

Cette vision étriquée com-
mence à faire son petit bon-
homme de chemin dans la dia-
bolisation et l’acharnement

conte cette nouvelle commis-
sion mixte pour un travail
mémoriel qui mettra fin à des
années de glaciation et de froid
dans les relations algéro-fran-
çaises. La question de la
mémoire et de la reconnais-
sance des crimes coloniaux est
une affaire qui mettra devant le
fait accompli l’histoire de la
France qui est entachée de
périodes sombres et caractéri-
sée par des images de cruautés
et de génocides. Cet aspect
macabre de l’histoire de la
France et le négationnisme
aidant ont fait que beaucoup de
partisans de l’approche colo-
niale se font montrer, toute

honte bue, dans la perspective
de saborder toute initiative qui
va dans le sens de règlement de
ce contentieux qui taraude les
relations algéro-françaises. La
nouvelle page de l’histoire qui
doit s’ouvrir est celle d’une
relation équitable fondée sur la
réciprocité et le respect mutuel
dans le cadre d’une démarche
politique et diplomatique où la
souveraineté doit être l’élément
clé dans les échanges et la
coopération mutuelle. La
réconciliation est une affaire
très complexe, les jalons d’une
réconciliation concrète doit
prendre en considération l’héri-
tage colonial et le disséquer

avec minutie dans la perspec-
tive de formuler une démarche
cohérente et claire quant à une
véritable reconnaissance des
crimes coloniaux en mettant en
exergue l’allusion quant à cette
période ténébreuse et l’assumer
officiellement. Cela pourrait
donner à la France son aura
d’antan en tant que pays des
Lumières et de liberté et de la
Déclaration universelle des
droits de l’homme et du
citoyen. Cette perspective est
soumise à des atermoiements
de certains cercles néocolo-
niaux dont l’approche belliciste
constitue son alpha et son
oméga dans leurs relations avec

ce qu’ils qualifient comme
anciennes colonies. Les nostal-
giques et les ultras vont tout
faire pour saborder la nouvelle
démarche algéro-française qui
vise à mettre un terme d’une
manière définitive à une lecture
anachronique de l’histoire du
colonialisme et de la guerre
d’Algérie. La volonté politique
des deux pays à l’aune des nou-
veaux enjeux et défis qui se
dressent dans un monde où la
coopération et la géopolitique
déterminent les rapports entre
Etats et non pas l’approche
classique de domination qui,
selon toute vraisemblance,
n’est plus une recette qui pour-
rait porter ses fruits comme c’é-
tait le cas lors de la période des
empires dans un contexte géo-
stratégique où les nations de
par le monde n’ont pas connu
cet essor et évolution. Le cas
échéant, ce sont les Etats belli-
cistes qui paieront les frais de
leur politique agressive et aven-
turière. La réconciliation est
tout bénef pour la France si elle
veut développer un partenariat
d’égal à égal et gagnant-
gagnant. La commission de la
mémoire aura à entériner
l’esprit de la reconnaissance
des crimes contre le peuple
algérien et comme une sorte
préambule d’une réconciliation
assumée et un prélude d’une
nouvelle ère fondée sur le
respect mutuel et les rapports
d’Etat à Etat. HH..NN..

COMMISSION ALGÉRO-FRANÇAISE SUR LA MÉMOIRE

LLEE  TTEEMMPPSS  DDUU  DDÉÉGGEELL
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN de la mémoire aura à entériner l’esprit de la reconnaissance des crimes contre le peuple algérien.

LL e discours provocateur ne cesse de
faire son chemin en plein Covid-
19. Cette montée abracadabrante

des attitudes et des déclarations contrai-
res à la norme imposée par la pandémie
de coronavirus est une forme d’irrespon-
sabilité morale et même politique de cer-
taines associations et de structures cen-
sées faire dans la retenue et la sagesse.

C’est le cas de l’Association des
Ouléma musulmans algériens via un de
ses membres influents dont la parole a
de l’effet au sein de l’association et ses
partisans, Benhanfia Al-Abidine en l’oc-
currence.

Dans la page officielle de
l’Association des Ouléma musulmans
algériens on trouve un appel de ce der-
nier où il est écrit « Ouvrez les mos-
quées ». Le texte est accompagné d’une
série d’explications qui justifient la rai-
son qui a trait à l’ouverture des mos-
quées dans le pays. Mais le hic dans tout
ça, c’est que Benhanfia Al-Abidine fait
dans les similitudes et les comparaisons
qui ne tiennent pas la route en se réfé-
rant à l’argutie inhérente à l’ouverture
des marchés. Cette démarche « explica-
tive » est erronée et elle vise à semer la
confusion dans le but de tout saborder
comme effort qui se fait pour lutter
contre la pandémie de coronavirus et ses
retombées néfastes sur la santé
publique. 

La question de l’ouverture des mos-
quées n’est pas l’affaire des associations
et des partis à caractère religieux. Cela
relève d’une Commission scientifique
dont les prérogatives et le champ d’in-

tervention sont intimement liés à leur
domaine propre pour évaluer le danger
et le risque de la pandémie. 

La surenchère et la manipulation ne
peuvent être des éléments qui vont par-
ticiper dans la résolution de la crise sani-
taire majeure, mais bien au contraire,
cela va encore exacerber la crise et la
propagation de la pandémie.

Faire dans la démagogie et la récupé-
ration dans un contexte des plus cri-
tiques et dangereux, cela n’est pas digne
d’une association qui est censée appor-
ter et propager un discours de l’apaise-
ment et de la mobilisation avec davan-
tage de prévention et de sensibilisation.
L’ouverture des mosquées ne se fera pas
par un esprit d’entêtement et d’anky-
lose. La pandémie connaîtrait plus de
propagation et de virulence si la démar-
che était suivie. Les chants des sirènes
ne font pas l’affaire dans une situation
de pandémie où l’ensemble des
Algériens et des Algériennes subit ses
fatras d’une manière dramatique.

Le peuple fait face à une épreuve, il
veut des solutions concrètes quant à la
manière de lutter contre la menace de
Covid-19 et de ses ravages. Quant à la
politique de récupération et faire croire
que le fait que les mosquées soient fer-
mées pour une raison saillante relevant
d’une pandémie qui tue des vies humai-
nes pourrait servir comme moyen pour
se montrer plus fidèle et attaché aux
préceptes religieux, cela est vachement
faux, les Algériens savent réagir et ne
sont pas des dupes pour  accepter cette
vétille de l’ouverture des mosquées en

pleine crise sanitaire majeure de corona-
virus et ses conséquences désastreuses.

La pensée islamiste ne fait que dans
la provocation et la prolifération de cri-
ses au lieu de répandre la sérénité et l’a-
paisement comme une forme de paix
morale et spirituelle. Le discours de la
déchéance a montré ses limites et même
sa dangerosité, au lieu que l’approche
morale verse dans l’accalmie et la mobi-
lisation pour faire face à la pandémie, les
auto-proclamés représentants de la foi
essayent de semer la peur et le brouilla-
mini dans un contexte des plus difficiles
et des plus gravissimes.

La pandémie de coronavirus vient de

démasquer certaines nébuleuses et
structures qui se disaient les gardiennes
de la morale et des vertus. Voilà que
cette image fallacieuse vient de se faire
connaître avec une expression si hideuse
que la pandémie est moins nocive que
leur discours anachronique, fait d’inep-
ties et d’impostures.

La crise sanitaire majeure finira par
s’estomper, mais ce qui va être soulevé,
ce sont bien ces pratiques qui font dans
les trouble-fêtes, la manipulation et l’ex-
ploitation de la religion à des fins politi-
ciennes dans la perspective de rebondir
et imposer sa présence sur la scène
sociale et politique à la fois. HH..NN..

LES OULÉMA RÉITÈRENT LEUR ANCIENNE REVENDICATION

«« OOUUVVRREEZZ  LLEESS  MMOOSSQQUUÉÉEESS »»
FFAAIIRREE dans la démagogie et la récupération dans un contexte des plus critiques et dangereux, cela n’est pas digne d’une association qui

est censée apporter et propager un discours de l’apaisement et de la mobilisation avec davantage de prévention et de sensibilisation.

Une revendication

ancienne

Les deux hommes affolent les lobbies colonialistes 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L a pandémie de Covid-19 a permis à
l’humanité de connaître sa place dans
la création. L’homme a beau dominer

toutes les autres espèces, il a courbé l’é-
chine devant un microscopique organisme
qui n’est même pas vivant. Le fameux virus,
qu’on n’avait pas vu venir, a mis à genoux
les plus puissantes économies de la planète.
Et les domaines où les sociétés croyaient
tenir leur force, se sont effondrés en
quelques jours. Ainsi, les pays à pétrodol-
lars, ceux à tourisme de masse ou de luxe,
ou encore les nations qui s’appuyaient sur
les industries, sont quasiment tous logés à
la même enseigne.

À voir les premiers effets de la pandémie,
on pourrait avoir ce genre de réflexions, sauf
que dans cette nouvelle épreuve qu’affronte
l’humanité, il y a ceux qui subissent, ceux
qui luttent et enfin ceux qui attendent qu’on
leur apporte la solution. À bien suivre le
comportement des uns et des autres face au
virus, on est bien obligé de constater que
l’humanité est bel et bien régie par la loi du
plus fort. Mais que dans cette même loi, il est
au moins une exception, dont on ne peut
faire l’économie. Et pour cause, la Guerre
froide, qui ressurgit et qui prend des allures
de batailles scientifiques entre l’Est et
l’Ouest, fait clairement ressortir un nombre
de pays puissamment armés en laboratoi-
res. Les «belligérants» ont engagé une
course contre la montre pour obtenir le très
attendu vaccin, censé vaincre le Covid-19.
Ces pays se comptent sur les doigts d’une
seule main. L’Algérie n’y figure pas. Elle est
dans le deuxième groupe de pays, ceux qui
s’apprêtent à engager une autre course,
celle pour acquérir le fameux remède. 

Objectivement, il aurait été miraculeux
d’imaginer notre pays à la pointe de la
recherche scientifique jusqu’à concurrencer
les blocs de l’Est et de l’Ouest. Il est donc
tout à fait admis que le gouvernement use de
son savoir-faire diplomatique, plutôt que de
son armée de scientifiques en pareilles cir-
constances. Le Premier ministre a fait une
promesse aux Algériens et l’on peut raison-
nablement estimer qu’il est en position de la
tenir. Mais cela ne doit pas nous amener à la
satisfaction béate. Il faut, au contraire, tra-
vailler pour faire partie, non pas des pays qui
attendent, mais de ceux qui créent. 

Cela pour dire que tant que l’Algérie n’est
pas parvenue à un niveau de maîtrise scien-
tifique, à même de produire elle-même les
facteurs de sa survie, il y aura encore du
chemin à parcourir…

S.B.

Q ue se trame-t-il en Algérie ? Le
pays est –il ciblé par un com-
plot ? Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, dévoile quelques
détails de la «machination» dénoncée
par le président de la République. En
effet, alors que Abdelmadjid Tebboune
avait, au lendemain de l’Aïd El Adha,
annoncé une enquête sur les phéno-
mènes sociaux qui ont marqué l’actua-
lité, ces derniers jours, le chef de
l’Exécutif confirme ce que tout le
monde avait déduit de la réaction du
président Tebboune.  «Ce sont des
actes prémédités visant à créer ‘’la
fitna’’ et l’instabilité dans le pays», a-
t-il déclaré faisant référence au
manque de liquidités au niveau des
bureaux de poste, aux feux de forêts et
aux perturbations de l’alimentation en
eau potable (AEP), ainsi qu’aux cou-
pures d’électricité enregistrées dans
plusieurs régions du pays. Pour le pre-
mier responsable de l’Exécutif, le
timing et la succession de ces évène-
ments ne sont pas le fruit du hasard.
«Le président Tebboune a donné cette
instruction, car il est étrange, voire du
hasard, que ces trois opérations, enre-
gistrées le même mois, touchent à la
stabilité et créent des problèmes dans
la relation entre le citoyen et les auto-
rités publiques», a-t-il soutenu. N’est-
il pas simplement suspicieux ou a-t-il
trop vu de vidéos YouTube sur les
théories du complot ? Absolument pas,
le Premier ministre argumente ses
dires par des preuves tangibles. À
l’exemple du problème de liquidités où
il révèle qu’il a été    procédé, durant
un seul mois, au retrait de 4 000 Mds
de centimes des bureaux de postes,
qualifiant ce chiffre d’«énorme». 

LLeess  mmaassqquueess  vvoonntt  ttoommbbeerr……      
Où est passé tout cet argent

liquide ? «On  est étonné que certains
citoyens retirent de l’argent quoti-
diennement et pendant plusieurs
jours. Après examen, il s’est avéré
qu’il s’agit d’un complot, afin de créer
des problèmes durant les jours précé-
dant l’Aïd El Adha», assure-t-il en se
basant sur les rapports des services de
sécurité. Il n’omet pas l’existence de
« lacunes sur les plans opérationnels
et administratifs », néanmoins, il est
persuadé que ces personnes ont été
mandatées pour provoquer le désordre
auquel ont a assisté. Une enquête a
été ouverte afin de débusquer ces per-

sonnes qui veulent provoquer le chaos.
« Dans l’attente des résultats des
enquêtes, des indices montrent qu’il
s’agit d’actes malveillants visant à
semer la confusion parmi les
citoyens », a-t-il fait savoir, non sans
avertir que la loi sera appliquée dans
toute sa rigueur contre les personnes
impliquées.  De même pour ceux qui
ont provoqué les feux de forêts, car,
selon Djerad, il s’agit également d’ac-
tes prémédités. Il a, dans ce sens,  fait
état de l’interpellation, dans la wilaya
de Batna, d’individus en train de met-
tre délibérément le feu aux forêts. «De
plus, on est en train  d’enregistrer
quatre à cinq incendies en même
temps et au même endroit», fait-il
remarquer, annonçant que les enquê-
tes en cours vont mettre en avant les
dessous du complot, surtout qu’il
atteste que même les coupures d’eau
enregistrées durant l’Aïd El Adha ont
été provoquées afin d’attiser la colère
de la population. 

«Les coupures d’eau et l’arrêt de la
station de dessalement de Fouka
(Tipasa) sont un acte prémédité par
un certain groupe», souligne-t-il.
Abdelaziz Djerad rappelle qu’une
enquête a été diligentée et une action
judiciaire contre X a été intentée par
le ministre des Ressources en eau, en
vue de déterminer les circonstances de
ce sabotage apparent. 

Toutefois, il insiste sur le fait que le

sabotage est avéré. Ce n’est donc pas
un problème technique.  Cela est aussi
valable pour le problème des coupures
d’électricité. « Plusieurs actes de sabo-
tage touchant les lignes d’électricité
ont été enregistrés dans la wilaya de
Annaba et dans diverses régions du
pays », a-t-il rétorqué. Pour lui, il n’y a
donc aucun doute sur les visées de
ceux qui ont commis ces actes.  « Si
toutes ces données sont prises en
compte, l’on peut dire qu’il y a des
actes prémédités visant à semer la dis-
corde et l’instabilité dans le pays », a-
t-il attesté.  

DDeess  ssaabboottaaggeess  aavvéérrééss !!
Il faut également rappeler que le

président Tebboune  avait dénoncé, la
semaine dernière, des tentatives de
déstabilisation du pays par la crise du
Covid-19. Des déclarations graves qui
émanent des plus hautes autorités du
pays. Pis encore, ce complot semble
avoir atteint un niveau grave qui
menace la stabilité du pays, pour que
le président et son Premier ministre le
rendent public. Qui est derrière ce
complot ? Vient-il de l’étranger ou a-t-
il été commandité par les ennemis de
l’intérieur ? Rien n’a encore filtré,
mais des révélations fracassantes
devraient être faites très prochaine-
ment, des têtes vont certainement
tomber. En attendant, Djerad appelle
le peuple   algérien à protéger la stabi-
lité du pays… WW..AA..SS..

Abdelaziz Djerad,
Premier ministre

LLee  cchhaalllleennggee
ddee  ddeemmaaiinn

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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II l est dans la succession des faits qui
ont émaillé l’actualité sociale, ces
dernières semaines, quelque chose

d’intrigant. Il est difficile pour un citoyen
qui voit se répéter les mêmes défaillances
d’y voir une logique criminelle. 

Les Algériens ont, en effet, toujours
mis la récurrence de leurs problèmes
estivaux, de veille et de lendemain de fête
religieuse, sur le compte du laxisme
d’une administration qu’ils accusent de
manquer à son devoir. Les Algériens
répliquent à ces manquements répétitifs
par des actions de rue pacifiques et par-
fois en y mettant un peu de contrainte
aux élus. Mais force est de constater que
pas mal d’actes malveillants ne trouvent
pas de réponse chez le maire ni au niveau

du wali. L’absence de responsabilisation
dilue la solution probable aux problèmes
posés et les différents responsables finis-
sent par s’en laver les mains, en ren-
voyant la patate chaude à l’autre.
Coupure d’eau, d’électricité, feux de
forêts, crise cyclique de liquidité sont le
lot de pas mal de citoyens. Pourtant, lors-
qu’on sait que le pays mobilise journelle-
ment quelque 10 millions de m3 d’eau,
que sa production globale d’électricité
dépasse les 21 000 MW, qu’annuellement
un ambitieux programme d’ouverture de
pistes forestières et d’installation de
colonnes mobiles sur tout le massif fores-
tier national, est réalisé, on comprend
difficilement que l’Algérien puisse man-
quer, à ce point, d’eau, qu’il doit subir des

coupures d’électricité intempestives, ou
qu’il doive se tenir le ventre à la veille de
chaque fête religieuse pour récupérer son
salaire à la poste, alors que le réseau pos-
tal ne cesse de se développer. 

Il est entendu que ces capacités de
production ont nécessité un effort parti-
culier de l’Etat en matière d’investisse-
ments. Mais l’on voit clairement qu’entre
l’intention première et le résultat, il y a
un hiatus. Le citoyen qui souffre de cette
situation incongrue est en droit de se
poser des questions sur un état de fait qui
le met en situation de tiers-mondiste, au
moment où son pays affiche des chiffres
très respectables en matière de dévelop-
pement humain. On retiendra, à ce pro-
pos, que l’Algérie occupe le 83e rang sur

plus de 190 pays, dans l’Indice de déve-
loppement humain. Mais cela ne se
reflète pas sur le vécu quotidien, sur bien
des aspects.  

Les Algériens ont toujours pointé un
doigt accusateur en direction des respon-
sables locaux. Ils n’ont pas tort en partie,
en ce sens que l’existence même des
zones d’ombre explique largement les
ressentiments de certains citoyens. Mais
faut-il se suffire de cette défaillance
manifeste pour expliquer la récurrence
de faits précis, obéissant à une méca-
nique précise ? Le chef de l’Etat qui a cer-
tainement tous les  chiffres en main,
apporte un autre niveau d’analyse. C’est
dire qu’une enquête s’impose. SS..BB..

IL RÉVÈLE L’EXISTENCE D’UN COMPLOT CONTRE LE PAYS

DDJJEERRAADD ::  ««JJ’’AACCCCUUSSEE……»»
AABBDDEELLAAZZIIZZ Djerad est persuadé qu’on est face à une machination qui vise
l’Algérie. Voici ses preuves…

RÉCURRENCE DE PROBLÈMES À LA VEILLE DES FÊTES RELIGIEUSES

PPOOUURRQQUUOOII  IILL  FFAAUUTT  EENNQQUUÊÊTTEERR  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE occupe le 83e rang sur plus de 190 pays, dans l’Indice de développement humain. Mais cela ne se reflète 

pas sur le vécu quotidien, sur bien des aspects. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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ÀÀ son troisième jour, le procès en
appel du général Abdelghani
Hamel et sa famille qui se

déroule devant le tribunal correctionnel
près la cour d’Alger, a été consacré aux
plaidoiries des avocats. Au box des accu-
sés, Abdelghani Hamel, l’ex-directeur
général de la Sûreté nationale et ses
trois fils Mourad, Chafik et Aymer, mais
aussi l’ex-ministre Abdelghani Zalène
en sa qualité d’ancien wali et les anciens
directeurs des Domaines de Tipasa et de
l’Opgi d’Hussein Dey.  L’épouse et la
fille Hamel, également mises en accusa-
tion dans cette affaire, comparaissent
libres tout autant que l’ancien ministre
Abdelmalek Boudiaf en sa qualité d’ex-
wali d’Oran. Nombreux, les avocats ont
défilé devant le président et ses asses-
seurs pour tenter de démonter les nom-
breuses charges qui pèsent sur leurs
mandants, dont le blanchiment d’argent
dans le cadre d’une association de mal-
faiteurs, l’incitation des fonctionnaires
ou encore le recel d’objets ayant servi à
commettre le délit. La tâche était rude.
Les robes noires ont commencé par rele-
ver les transgressions de la loi durant
l’instruction, ainsi que les manque-
ments observés lors du jugement en pre-
mière instance, avant de revenir au
droit et tenter d’expliquer le non-fonde-
ment du corps du délit. À la barre, l’a-
vocat de Mourad Hamel a, dès l’entame
de sa plaidoirie, insisté sur l’innocence

de son client, se disant accablé par la
condamnation à 7 ans de prison ferme et
5 millions DA d’amende lors du procès
en première instance. Le défenseur a
insisté sur le fait qu’en matière de délit,
le tribunal devait se baser sur des preu-
ves concrètes et non des supputations
ou encore des déductions. «C’est sur
cette base que mon client, innocent de
toutes les charges retenues contre lui, a
été condamné en première instance», a
affirmé l’avocat soulignant que le juge
s’était basé, lors du premier procès, sur
l’accusation d’enrichissement illicite de
Abdelghani Hamel pour justifier les
charges retenues contre ses fils.  Hamel
Mourad a bénéficié d’un local commer-
cial au niveau d’une cité Aadl à Oran,
mais «il n’a signé aucun document et
n’a fait aucune fausse déclaration» pré-
cise l’avocat insistant sur le fait qu’il n’y
a aucune preuve matérielle contre son
client. Quant au blanchiment pour
lequel il est poursuivi, «les éléments du
délit ne sont pas fondés. Nous ne
connaissons ni les montants ni les biens
qui ont servi à ce blanchiment», dit l’a-
vocat ajoutant «d’ailleurs qu’est-ce qu’il
a comme biens : un logement, une villa
et une seule concession !». Très
remonté, l’avocat dit ne pas comprendre
la charge d’association de malfaiteurs
«est-ce que Mourad a tenu une réunion
avec un des prévenus ? A-t-il contacté
un responsable ? Tous ont affirmé que
non. Peut-être que le tribunal considère
l’aide financière d’un père à son fils
comme étant un délit ? Nous avons là
toute une famille qui est poursuivie
d’association de malfaiteurs. Est-ce
logique que de reprocher à une personne
d’aider les siens ?». L’avocat va revenir

sur la concession accordée à Mourad
Hamel au port sec de Oued Tlélat, un
fait pour lequel l’ex-DG des douanes
Bouderbala a bénéficié de l’extinction
des poursuites et l’ex-wali d’Oran,
Abdelmalek Boudiaf, d’une poursuite
sans détention, avant de se demander la
raison pour laquelle son client a été, lui,
emprisonné. Et d’enchaîner «Mourad
est un universitaire. Il a lancé un projet.
Y a-t-il un article de loi qui interdit aux
enfants des hauts responsables de tra-
vailler ? Ou même de bénéficier des
avantages de l’Etat dans le cadre de la
loi ?». L’avocat de Chafik Hamel va, lui
aussi, insister sur l’innocence de  son
client, estimant qu’il est victime d’a-

charnement. Chafik Hamel a bénéficié
d’un logement social à la cité Mokhtar
Zerhouni d’Alger en 2013, mais dans le
dossier fourni à l’administration, son
acte de naissance date de 2014.
«Pourquoi cherche-t-on à faire croire
qu’il a obtenu ce logement sans avoir
fourni de dossier ? C’est pourtant sim-
ple : l’administration lui a demandé de
renouveler le dossier», a affirmé son
avocat qui soutient que le blanchiment
d’argent qui a été retenu contre lui n’a
de fondement que son lien de parenté
avec l’ex-Dgsn. Il s’agit d’un acharne-
ment pour la défense qui affirme que
son client n’a que cinq comptes bancai-
res, mais l’instruction a mentionné arbi-
trairement 17. Un autre avocat des
trois fils Hamel et de leurs sociétés a,
quant à lui, affirmé que l’instruction
était erronée et il en a apporté la preuve
en donnant la liste des comptes d’homo-
nymes qui ont été transcrits comme
étant ceux de la famille de l’ex-patron de
la police. Ce dernier va jusqu’à affirmer
que le juge d’instruction de la 9ème
chambre a cherché vainement à lier les
fils Hamel à Kamel El Boucher, le prin-
cipal accusé dans l’affaire des 700 kg de
cocaïne. «Cette famille a été lésée dans
ses droits», a affirmé le défenseur. Les
plaidoiries se sont poursuivies, hier, jus-
qu’à une heure tardive et tous les avo-
cats ont demandé l’acquittement de
leurs mandants et la levée de la confis-
cation sur leurs biens. Le juge devra
mettre l’affaire en délibéré aujourd’hui,
avant d’annoncer la date du prononcé
du verdict, pour la semaine prochaine. 

HH..YY..
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PROCÈS EN APPEL DE ABDELGHANI HAMEL ET SA FAMILLE

LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE  ««AATTTTAAQQUUEE»»
AABBDDEELLGGHHAANNII  HHAAMMEELL,, sa femme, ses trois fils et sa fille sont accusés d’association de malfaiteurs. 

Leurs avocats rejettent les charges et plaident leur innocence.  

CC ’est aux alentours de 
14 h que le procès du
journaliste Khaled

Drareni et des deux militants,
Samir Benlarbi et Slimane
Hamitouche s’est ouvert au tri-
bunal de Sidi M’hamed à Alger.
Après les débats,  le procureur
de la République près le tribu-
nal de Sidi M’hamed a requis
une peine de 4 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
de 100 000 DA, ainsi que 4 ans
de  privation des  droits
civiques  à l’encontre de chacun
des  trois prévenus. Alors que
Khaled Drareni est en déten-
tion,  ses deux coaccusés,  remis
en liberté provisoire le 2 juillet
dernier,  ont comparu libres à
leur procès. Ils sont poursuivis
pour deux chefs d’inculpation,
à savoir «atteinte à l’unité
nationale» et «incitation à
attroupement non armé». Les
trois prévenus ont nié en bloc
les charges retenues contre eux
lors des débats.  En réponse
aux questions de la présidente
de l’audience, qui l’a interrogé
en vidéoconférence, Khaled
Drareni a indiqué : «J’ai fait
mon travail en tant que journa-
liste libre et indépendant. J’ai
couvert toutes les manifesta-
tions, depuis le 22 février 2019,
y compris celles soutenant le
pouvoir.» «Au contraire, à tra-

vers mon rôle de journaliste
d’informer les citoyens algé-
riens, j’ai contribué non pas à
menacer l’unité nationale, mais
à la préserver», a-t-il indiqué.
Quant aux slogans diffusés sur
son compte Twitter, il a précisé
que les mots d’ordre qu’il
publiait sur son compte accom-
pagnés de vidéos, ne lui appar-
tenaient pas, mais  étaient
scandés et arborés par les

manifestants à l’occasion 
des marches hebdomadaires.
Outre ses publications sur les
réseaux sociaux,  Drareni a été
également interrogé par la juge
sur son travail avec les chaînes
de télévision étrangères,  TV5
Monde et France 24. À ce pro-
pos, il a fait savoir qu’il n’est
pas officiellement correspon-
dant de ces deux médias en
Algérie, mais il a travaillé en

tant que collaborateur avec
TV5 Monde et en tant qu’invité
et intervenant avec  France 24.
Il a précisé qu’«il était rému-
néré par TV5 Monde en fonc-
tion du nombre de ses interven-
tions et (qu’il) ne disposait pas
d’agrément puisque n’étant pas
correspondant de cette chaîne
de télévision étrangère». Au
sujet des incitations ou appels à
attroupement diffusés sur sa
page facebook, il a expliqué
qu’«il n’a fait que copier-coller
les communiqués des Forces du
pacte démocratiques (PAD) et
d’autres partis politiques
agréés à l’instar de tous les
journalistes». Il a également
précisé  que «le billet d’avion
pour participer à une confé-
rence organisée par l’associa-
tion S.O.S disparus en France a
été pris en charge par l’Institut
culturel français en Algérie ».
Au début du procès, les avocats
de la défense ont relevé des
vices de procédure. Ils ont
déploré l’absence de certificat
médical dans le dossier des pré-
venus. Il a été également ques-
tion du flou autour de la nature
des accusations portées contre
leur mandants. «Sont-ils pour-
suivis dans le cadre du Code de
procédures pénales ou dans le
cadre de crimes électro-
niques ?», se sont-ils interrogés.
Par ailleurs, une quinzaine
d’interventions sont program-
mées lors des plaidoiries sur

une quarantaine d’avocats
composant le collectif de la
défense des prévenus. Les trois
concernés ont été arrêtés
samedi 7 mars dernier lors
d’une marche à Alger. Samir
Benlarbi a de son côté main-
tenu ses déclarations faites
devant le juge d’instruction et
la police judiciaire, à savoir
qu’il avait l’habitude de partici-
per aux marches pacifiques du
Hirak avec des milliers de
manifestants. La défense, qui  a
mis en avant le caractère poli-
tique des poursuites contre les
trois concernés et le fait que le
dossier judiciaire est vide, a
plaidé la relaxe en faveur des
trois mis en cause. Pour rappel,
Khaled Drareni, directeur du
site d’information Casbah
Tribune, collaborateur de la
chaîne française TV5 Monde et
de l’ONG Reporters sans fron-
tières (RSF) en Algérie, a été
arrêté alors qu’il couvrait une
marche à Alger. Il a été libéré et
placé sous contrôle judiciaire
après trois nuits passées en
garde à vue, le 10 mars dernier.
Le 29 du même mois, le tribu-
nal de Sidi M’hamed l’a mis
sous mandat de dépôt suite à
l’appel interjeté par le parquet.
Son  dossier a été transmis le 
6 juillet 2020 au tribunal cor-
rectionnel. 

MM..BB..

PROCÈS DE DRARENI, BENLARBI ET HAMITOUCHE

44  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  lleess  pprréévveennuuss  
UUNNEE  PPEEIINNEE  assortie d’une amende de 100 000 dinars, ainsi que 4 ans de  privation des  droits civiques.  

Khaled Drareni

Abdelghani Hamel
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La Vache Qui
Rit célèbre l’Aïd
El Adha
APRÈS le lancement de sa commu-
nauté Chef sur Viber, La Vache Qui
Rit® lance un nouveau pack com-
posé de 31 autocollants spécial Aïd
El Adha. Le pack est disponible sur
le sticker market de Viber en télé-
chargement libre et contient une
trentaine de stickers avec des
expressions en créations originales
et aux couleurs de La Vache Qui
Rit® Chef, autour de la thématique
de l’Aïd pour permettre aux usagers
de s’échanger des vœux sur un ton
ludique durant cette période où les
déplacements et les réunions de
famille sont remplacés par des mes-
sages et des appels téléphoniques.
Une façon de remettre de la proxi-
mité en temps de distanciation
sociale. D’ailleurs, dans ce pack
nous retrouvons également des
stickers de sensibilisation face à la
pandémie de Covid-19.

Harraga :
le coup 
de gueule
de Kaïs
Saïed
LE PRÉSIDENT de
Tunisie, Kaïs Saïed, a
dénoncé les
organisateurs des
traversées maritimes
clandestines qu’il a
qualifiés de
« trafiquants d’être
humains », estimant
qu’il s’agit de crimes
que l’Etat ne peut
tolérer. Le président
tunisien a aussi
estimé qu’«il faut
s’attaquer aux raisons
réelles » derrière
l’ampleur prise par ce
phénomène,
soulignant la
nécessité d’une
coopération renforcée
entre les pays pour
trouver des solutions
nouvelles au
problème de
l’immigration
clandestine en offrant
aux immigrants les
conditions qui les
persuadent de rester
dans leurs pays.

Sanofi a été mis en exa-
men, en France, pour 

« homicides involontaires »
dans le scandale de l’anti-
épileptique Dépakine, à la
suite d’une enquête initiée
par des familles de victi-
mes accusant le groupe
pharmaceutique d’avoir

tardé à informer des
risques du médicament

pour les femmes enceintes.
Il s’agit d’une mise en exa-
men supplétive, le groupe

étant déjà poursuivi depuis
février pour « tromperie

aggravée » et « blessures
involontaires » dans ce

dossier.

Dépakine: 
Sanofi mis en

examen

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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Forêt de Baïnem: collecte de plus de 32 tonnes de déchets

Mohamadia : 
un éboueur décède 

le jour de l’Aïd
L’AGENT de voirie, Arrous Mohamed, est décédé le premier

jour de l’Aïd, alors qu’il effectuait son travail d’éboueur à
Mohamadia, dans la wilaya de Mascara. Selon son frère,
Arrous Mohamed a préféré assurer son travail, bien qu’il

fût malade. Il a payé cher le respect de sa conscience
professionnelle. Le destin a voulu qu’il ne fonde pas une
famille car son mariage avait été programmé le 12 de ce
mois d’août. Un destin terrible pour cet homme, dont la

mort a été un choc pour sa famille. Le père du défunt
Arrous Mohamed, âgé de 78 ans,  souhaite que « les

autorités de la wilaya de Mascara recrutent son autre fils,
Ahmed, en remplacement du défunt, sachant que ce

dernier était le seul soutien de la famille parmi laquelle un
enfant handicapé ». Un hommage posthume a été rendu à
Mohamed par l’association, la Radieuse, qui a rendu visite

à la famille du défunt pour partager sa douleur, mais
également pour la soutenir financièrement.

10 000 commerçants
non mobilisés ont
assuré le service
durant l’Aïd
L’ASSOCIATION nationale des commerçants et
artisans (Anca) a affirmé que le programme de
permanence a été largement suivi par les com-
merçants durant les deux jours de l’Aïd El Adha,
ajoutant que plus de 10 000 commerçants non
mobilisés étaient de service afin d’assurer l’ap-
provisionnement des citoyens. « Plus de 
10 000 commerçants non concernés par le pro-
gramme de permanence ont assuré l’approvi-
sionnement des citoyens outre le nombre global
de 47 599 commerçants mobilisés par les serv-
ice du ministère du Commerce dans les domai-
nes de la boulangerie, l’alimentation générale,
les fruits et légumes, les laiteries, les minoteries
et la production d’eaux minérales, ajoute l’Anca
», assure cette association.

PLUS de 32 tonnes de diffé-
rents types de déchets ont été
collectés au niveau de la forêt
de Baïnem (ouest d’Alger),
depuis le début du confinement
sanitaire imposé dans le cadre
de la lutte contre le nouveau
coronavirus, a-t- on appris
auprès de la direction des

forêts et de la ceinture verte de
la wilaya d’Alger. Plus de 
1600 sacs d’ordures (20 kg) soit
l’équivalent de 80 sacs par
semaine ont été collectés au
titre de cette opération organi-
sée dans le but de protéger le
couvert végétal et les espaces
verts, et partant protéger l’envi-

ronnement, a ajouté 
Mme Saïdi,représentente de la
direction concernée soulignant
que les agents d’hygiène sai-
sonniers veillent à intensifier
leurs patrouilles de nettoie-
ment, notamment les week-
ends et à recycler certains
déchets, le bois en particulier.

4 sites
archéologiques

romains 
à Mechira 

UNE étude pour la protection
de quatre sites archéologiques

de la période romaine, situés
dans les deux communes de

Mechira et Ouled Khlouf au sud
de la wilaya de Mila est

actuellement menée par les
services du patrimoine à la

direction locale de la culture.
L’étude est au deuxième stade

de conservation et diagnostic et
devra être exécutée au courant

de cette année. 
La première phase de

constatation, de données et de
source historique a été

effectuée par un bureau
spécialisé d’études. 

La phase du projet de
protection sera effectuée par le

bureau d’études en
concertation avec les services

concernés et les spécialistes en
matière de protection du

patrimoine. 
Trois de ces sites qui se

trouvent dans la localité de
Boutekhmatène (Mehira) et le

quatrième à Ouled Khlouf
comprennent, notamment des

vestiges de basiliques et
constructions diverses de la

période romaine occupant une
superficie de 18 hectares.
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LL a lueur d’espoir entrevue
depuis quelques jours en
Algérie s’est confirmée,

hier, suite à la baisse constante
des cas de contaminations au
Covid-19, pour le sixième jour
consécutif.  Mais, selon le doc-
teur Bekkat Berkani, président
du Conseil de l’ordre des méde-
cins et membre influent du
Comité de suivi de l’évolution
de l’épidémie du coronavirus,
«il est encore tôt pour crier vic-
toire, contre le virus», car il
souligne que «le virus est tou-
jours là », et qu’il faudrait que
«la population continue à pren-
dre ses précautions».

Contacté, hier, par
L’expression pour faire le point
sur la situation épidémiolo-
gique en Algérie, Mohamed
Bekkat Berkani a d’emblée
estimé que «les derniers bilans
attestent globalement que les
cas de contamination poursui-
vent leur baisse,» avant de sou-
ligner qu’«il ne faut toutefois
perdre de vue le nombre des
morts qui, en parallèle, est en
hausse».

Non loin de cette optique,
notons que l’Algérie, qui s’ap-
prête à entamer le sixième mois
de lutte contre le coronavirus,
avait dépassé vendredi dernier
la barre des 30 000 cas positifs.

Doit-on s’inquiéter ? 
Pour le docteur Bekkat

Berkani, ce chiffre est « encou-

rageant et inquiétant en même
temps». «Car, d’une part le lan-
gage des chiffres nous montre
que les diagnostics sont faits, et
donc cela nous donne des rai-
sons d’espérer que ce sont des
malades dépistés, mis sous trai-
tement et isolés du reste de la
population, et ils sont ainsi
écartés de la société et de la
chaîne de transmission du
virus» considère-t-il. 

Les bilans quotidiens affir-
ment d’autre part, que la baisse
du nombre de contaminations
au Covid-19 se poursuit, mais
«elle n’est pas très significa-
tive.» 

Dans ce sens, l’interlocuteur
a déclaré qu’il faudrait consta-
ter une tendance baissière et
durable ». Cela avant d’espérer

que « la situation va s’amélio-
rer, en allant vers une tendance
baissière de l’épidémie, notam-
ment avec les mesures qui ont
été décidées».

Sur le terrain, notons qu’il
semblerait que les décisions fer-
mes des walis qui ont été exécu-
tées dans plusieurs régions du
pays, ont quelque peu contribué
à éviter une dérive épidémique.

La diminution du nombre de
l’ensemble des cas touchés par
le Covid-19 pourrait ainsi être
due au contrôle de la situation
grâce aux mesures préventives
prises par les autorités locales. 

Quoique le docteur Bekkat
Berkani ne semble pas être
confiant quant à une prochaine
sortie de crise. «L’élimination
définitive du Covid-19 est

encore loin dans le pays, comme
dans le monde entier » nous a-t-
il déclaré.

D’ailleurs, il y a lieu de noter
dans ce sens que l’OMS vient de
se montrer « pessimiste » dans
son dernier rapport, où elle a
prévenu que la pandémie allait
probablement être « très 
ongue ». S’agissant de l’Algérie,
on ne peut parler du virus sans
omettre le relâchement qui a eu
lieu durant les deux jours de
l’Aïd El Adha, car beaucoup de
personnes n’ont pas respecté
les mesures d’hygiène et de dis-
tanciation. Il y a même eu des
visites familiales, comme si…
on était au bon vieux temps!

C’est le constat alarmant
fait par le docteur Berkani qui a
regretté que « certains citoyens

pensent qu’ils ne sont pas
concernés », encore plus grave 
« certains ne croient même pas
à l’existence du virus », a-t-il
déploré.

Poursuivant, il nous déclare
qu’«il est encore tôt de parler
de chiffres liés à la fête de l’Aïd
El Adha, puisque tout reste
envisageable, comme cela avait
été le cas lors de l’Aïd El Fitr ».

Cela avant de souligner
qu’«il faudra attendre au mini-
mum une quinzaine de jours,
pour être fixé avec exactitude et
voir si la population a dans l’en-
semble respecté les mesures
préventives ‘’obligatoires’’».

Dans ce sillage, il est évident
de mentionner que les déclara-
tions du docteur Bekkat
Berkani nous rappellent la
catastrophe qui a eu lieu après
l’Aïd El Fitr.

Après, le Ramadhan 2020, la
situation était encore maîtrisée
et les citoyens étaient rassurés
du nombre de cas toujours en
baisse. Mais le Covid-19 circu-
lait encore, et le manque de
vigilance de la part des citoyens
avait « favorisé » la propagation
du virus.

Pour Bekkat Berkani s’il y a
une chose à retenir, c’est le fait
qu’il faudrait que chaque
citoyen comprenne qu’il a une
part de responsabilité dans l’é-
volution du virus. « Plus tôt,
nous adopterons les gestes bar-
rières, plus tôt nous sortirons
de ce confinement.. qui pèse
très lourd », a-t-il conclu. MM..AA..

6e JOUR CONSÉCUTIF DE BAISSE DES CONTAMINATIONS

LLaa  ««bboonnnnee»»  nnoouuvveellllee
FFAAIISSAANNTT  le point sur la situation épidémiologique en Algérie, Mohamed Bekkat Berkani a estimé que 
l’élimination définitive du Covid-19 est encore loin dans le pays, comme dans le monde entier.
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LE DOCTEUR BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  AAUURRAA  LLEE  VVAACCCCIINN  »»

LLe docteur Bekkat Berkani, membre
du Comité scientifique auprès du
ministre de la Santé pour le suivi

de l’épidémie de Covid-19 qualifie la
décision présidentielle relative à l’accélé-
ration des contacts «indispensables»
avec les pays ayant réalisé une avancée
dans leurs recherches pour la production
du vaccin anti-Covid-19, de « straté-
gique». Il considère également qu’«il n’ y
a aucun doute sur le fait que l’Algérie
soit parmi les premiers acquéreurs, du
vaccin», qui « viendra parfaire tous les
efforts engagés dans la lutte contre cette
épidémie mondiale». 

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--
vvoouuss  llaa  ddeerrnniièèrree  iinnssttrruuccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dduu  vvaacccciinn  aannttii--
CCoovviidd--1199  ddèèss  ssaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn??

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii:: Je tiens d’a-
bord à exprimer mon entière satisfaction
à l’égard de cette décision présidentielle,
qui demeure significative et stratégique.
C’est un choix « mûrement » réfléchi,
puisque par ce « geste », le chef de l’Etat
a démontré qu’il est soucieux de la pré-
vention et de la protection optimale de la
population algérienne. Cela sans oublier
le fait que le timing choisi par le prési-
dent de la République, permettra d’ores
et déjà à l’Algérie de se placer parmi les
premiers acquéreurs de ce vaccin.
L’Algérie se placera de façon stratégique
pour l’acquisition du vaccin. Et cela
demeure important. Cela sous-entend
que l’Etat algérien consentira tout effort
financier comme il l’a fait pour la lutte
contre le Covid-19. 

CCeerrttaaiinnss  ss’’iinnqquuiièètteenntt  dduu  ffaaiitt  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  nn’’aaiitt  ppaass  uunn  aaccccèèss  pprriioorriittaaiirree  aauu
ffuuttuurr  vvaacccciinn..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??  

Il n’ y a aucun doute sur le fait que
l’Algérie soit parmi les premiers acqué-
reurs du vaccin. puisque nous avons des
relations maximales avec plusieurs pays
qui sont dans la course mondiale au vac-
cin contre le virus, pour ne citer que la
République de Chine et la Russie.

En parlant de la République de Chine,
cette dernière a prouvé sa solidarité à
plusieurs reprises, envers l’Algérie, tout
comme la Russie qui est également notre
partenaire depuis très longtemps. En
plus, je martèle que le président chinois
avait dit que « le continent africain sera
le premier destinataire du vaccin ». 

Concernant les autres laboratoires,
comme celui de Pfizer et Astra-Zeneca,
ils ont montré tout leur intérêt vis-à-vis
du ministère de la Santé pour une pro-
chaine collaboration dès que le vaccin
sera prêt.

Sans oublier que l’Algérie est en train
de regagner sa place dans la scène inter-
nationale, grâce à la nouvelle stratégie
de la diplomatie extérieure. Donc
l’Algérie usera de sa politique extérieure
pour bien se placer.

Une fois le vaccin produit commercia-
lisé, et arrivé en Algérie, quelle procé-
dure sera appliquée par les autorités
sanitaires? 

Je souligne d’abord que six laboratoi-
res dans le monde sont en phase avan-
cée, en phase 3, dont deux chinois,  trois
occidentaux et un laboratoire russe. Ils
ont bien avancé dans leurs recherches.

Dans ce sens permettez-moi d’expliquer
ce que veut dire la phase 3 des recher-
ches de vaccin. Le principe consiste à tes-
ter différentes doses d’«un vaccin-candi-
dat» sur un petit nombre de volontaires,
afin de vérifier s’il provoque ou non une
réponse immunitaire, et de s’assurer
qu’il n’est pas nuisible. Après cette
phase, on augmente le nombre de tests
sur les personnes. Pour l’efficacité, cette
dernière est évaluée en phase 3. Une fois
prêt, il sera agréé et autorisé à la vente
après la validation des instituts concer-
nés.

Une fois arrivé en Algérie, le vaccin
sera aussi contrôlé par l’institut Pasteur,

sur le plan de la composante et de l’effi-
cacité.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ccoorrppss  qquuii  sseerroonntt  ddeessttii--
nnaattaaiirreess  dduu  ffuuttuurr  vvaacccciinn  aannttii--CCoovviidd--1199
eenn  pprreemmiieerr??  

On ne peut pas vacciner tout le
monde en même temps. Il y a des priori-
tés qui seront établies par le ministère de
la Santé. Mais il est clair que nous n’a-
vons pas droit à l’erreur. Je pense que les
bonnes décisions seront prises. Pour évi-
ter toute faille dans la lutte contre le
coronavirus, je pense qu’il faudrait vacci-
ner en premier lieu, le corps médical, les
services de sécurité, les pompiers, les
militaires, les citoyens atteints de ma-
ladies chroniques, les femmes enceintes,
etc. Ensuite, viendra l’étape de vaccina-
tion du reste de la population. On vacci-
nera une grande partie de la population.
Automatiquement, cela permettra de
créer un barrage contre l’évolution du
Covid-19, dans la mesure où on arrive à
atteindre ce qu’on appelle l’immunité
collective.

J’en profite aussi pour souligner que
l’arrivée du vaccin apportera un soulage-
ment pour les soldats en blouses blan-
ches qui sont à bout de force, après plus
de 5 mois de combat non-stop.

La venue d’un vaccin serait égale-
ment pour parfaire et couronner tous les
efforts engagés dans la lutte contre cette
épidémie mondiale. Mais ceci ne nous
empêche pas de rester très prudents, de
continuer à coexister avec le virus, à tra-
vers les gestes barrières qui sont bien
«connus» et biens «codifiés.»

MM..AA..

La tendance baissière va-t-elle se poursuivre ?

Le docteur Bekkat Berkani
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««NN ous avons constaté
des arrêts répétitifs
lors d’événements

nationaux et religieux» au
niveau des stations de dessale-
ment d’eau de mer indiuisant
énormément de doutes sur le
fonctionnement de certaines
installations. Des cas de casses,
des arrêts répétitifs et des actes
de sabotage ont été observés
«aussi bien à Alger qu’ailleurs»,
a déclaré  le directeur général
de l’Algérienne des eaux (ADE),
Smaïn Amirouche, précisant
sur les ondes de la Chaîne 3 que
l’enquête ne concerne pas uni-
quement la station de dessale-
ment de Fouka.

S’exprimant sur les mesures
à prendre pour trouver les
vraies failles qui ont causé ces
désagréments aux citoyens,
durant la fête de l’Aïd, le DG de
l’ADE a évoqué « l’installation
d’un comité , par le ministre de
l’Energie et celui des
Ressources en eau, lequel œu-
vrera à présenter des proposi-
tions et des solutions pour les
stations de dessalement de
l’eau, qui s’articulent notam-

ment sur la réalisation d’autres
stations de dessalement d’ici les
horizons 2030 et 2040, et ce
dans l’objectif de sécuriser les
ressources en eau. Il s’agira de
revoir le système de finance-

ment des stations  ». Revenant
sur les multiples coupures
d’eau enregistrées dans les qua-
tre coins du pays, de la station
d’Oran, où la capacité en eau
fixée n’a pas été atteinte,

Amirouche a préféré  jouer la
prudence en précisant qu’« il
faut laisser le soin aux enquêtes
en cours , de faire toute la
lumière sur toutes les failles,
aussi bien le dessalement que la
disponibilité de la ressource et
la gestion et éventuellement le
dossier des agressions sur les
installations », indiquant qu’ 
« à, la veille de la fête de l’Aïd,
la gendarmerie a dû intervenir
dans plusieurs wilayas pour
constater les dégâts qu’ont
subis les installations de pro-
duction, de transport et de stoc-
kage d’eau ».

Evoqunt la problématique
du taux de perte des ressources
en eau, qui se situe à 50% à l’é-
chelle nationale, dont 30% de
pertes physiques, et 20 % de
pertes liées au vol d’eau, le DG
de l’ADE a fait savoir que « le
programme établi par le secteur
à l’horizon 2030, portant sur la
rénovation de 2 000 km de
réseau par an,  vise à réduire
cette perte à 18% » . Il faut dire
que ces pertes sont prises en
charge par le Trésor public

En matière de stratégie d’in-
vestissement, pour sécuriser la
disponibilité en ressources en
eau, le DG explique qu’ «  il s’a-

git d’un effort d’investissement
de l’ordre de 70 milliards de
dollars », précisant que pour
l’heure, « plus de 75 % des
Algériens reçoivent de l’eau
quotidiennement, sans coupu-
res, alors que 14 % la reçoivent
un jour sur deux, malheureuse-
ment, 11% de la population ne
reçoivent de l’eau qu’un jour
sur trois, voire plus ». Un cons-
tat qui nécessite de se pencher
sur les moyens d’améliorer
cette production, selon
Amirouche, qui a rappelé que
30 %  de l’eau qui arrive chez
les citoyens, sont produits par
les stations de dessalement. «
L’objectif est d’arriver à pro-
duire 50% de l’eau potable à
partir d’eau dessalée, ce qui
nous permettra indirectement
de préserver l’eau des barrages
pour l’irrigation ». Pour
conclure, le DG de l’ADE est
revenu sur les problèmes de
gestion, considérant qu « on ne
peut dire que tout est à revoir,
mais il y a lieu de revoir cer-
tains points comme  les finance-
ments,  maintenir ou non  l’ap-
proche de dessalement, notam-
ment le fait que le dessalement
est la solution pour a mobilisa-
tion de l’eau, en Algérie ». AA..AA..

Smaïn Amirouche, DG de l’ADE

LE DG DE L’ADE S’EXPRIME SUR LES COUPURES D’EAU

««LLee  ddeessssaalleemmeenntt  eesstt  llaa  ssoolluuttiioonn»»
IILL  FFAAUUTT laisser le soin aux enquêtes en cours, de faire toute la lumière sur toutes les failles, aussi bien le
dessalement que la disponibilité de la ressource et la gestion.

LL a wilaya de Tizi Ouzou
risque de connaître une
recrudescence des actions de

protestation dans les prochaines
semaines à cause des pénuries
d’eau potable. Le barrage de
Taksebt n’est plus qu’à 40% de
remplissage alors même qu’on est
au milieu de la saison estivale mar-
quée par une sécheresse endé-
mique. Ce chiffre a été donné par le
responsable du secteur des ressour-
ces en eau dans la wilaya de Tizi
Ouzou qui s’est voulu plus rassu-
rant en expliquant que le chiffre
n’est pas si inquiétant qu’il paraît.
Pour Mokrane Djouder, les 40% qui
restent encore dans le barrage
représentent quelque 72 millions
de mètres cubes. C’est, explique-t-
il, l’équivalent en capacité d’un bar-
rage de moyenne envergure qui
peut alimenter aisément et le plus
normalement la wilaya de Tizi
Ouzou. C’est pourquoi il n’y a pour
le moment pas de quoi s’alarmer,
conclut-il, tout en indiquant qu’au-
cune mesure exceptionnelle n’est
envisagée en l’état actuel des cho-
ses. La distribution va se poursui-
vre le plus normalement du monde
avec le même débit, mais avec les
mêmes difficultés connues durant
l’année.  Toutefois, malgré l’opti-
misme, l’orateur reconnaît toute-
fois l’existence d’autres difficultés
dans la distribution d’eau potable
dans la wilaya. L’état de vétusté du
réseau d’alimentation est un vérita-
ble problème pour les services
concernés, mais encore pis pour
l’ADE en charge de l’alimentation
des populations en eau. L’état de ce
dernier ne cesse de se dégrader ren-

dant la distribution de l’eau plus
difficile et aléatoire. Récemment le
directeur de l’unité de l’ADE Tizi
Ouzou reconnaissait ces difficultés
qui sont généralement à l’origine
de la colère des populations. Ce
même réseau vétuste est à l’origine
d’un autre problème plus grave.
Actuellement, plus de 40% du
volume d’eau pompée du barrage et
des forages se perdent dans la
nature avant  d’atteindre les robi-
nets.  Une énorme quantité qui
rend les choses plus compliquées.
Avec de si grandes pertes, les capa-
cités du barrage qui sont de l’ordre
de 180 millions de mètres cubes
sont réduites au maximum. Des
pertes qui causent ainsi des pertur-
bations dans la distribution et des
pénuries qui durent parfois plu-
sieurs mois. Cette situation est à
l’origine de toutes les actions de
protestations enregistrées quoti-
diennement à travers les commu-
nes. À Azeffoun, les citoyens du
village Ath Ouandelous ont orga-
nisé un grand rassemblement
devant le siège de la daïra pour
exprimer leur ras-le-bol du manque
d’eau récurrent qui dure depuis le
début de l’été. Des solutions défini-
tives aux mêmes difficultés qui ont
poussé également les citoyens de
plusieurs villages de Bouzeguène à
fermer le siège de la daïra.  Enfin, il
convient de signaler que l’ADE
enregistre de grandes difficultés
dans le recouvrement de ses recet-
tes à cause de l’irrégularité de la
distribution d’eau. Beaucoup de
citoyens rechignent à payer les fac-
tures à cause de ce manque d’eau.
Pour eux, il n’est pas normal de
s’acquitter de factures forfaitaires
pour une eau qu’ils n’ont pas
consommée.  KK..BB..

GRAVES PÉNURIES D’EAU À L’HORIZON À TIZI OUZOU

LLee  bbaarrrraaggee  ddee  TTaakksseebbtt  àà  6600%%  vviiddee
AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT, plus de 40% du volume d’eau pompée
du barrage et des forages se perdent dans la nature.

LL es navires marchands
de gros tonnage accos-
teront, dès 2021, dans

le terminal à conteneurs
d’Oran, celui-ci, vu les tra-
vaux d’avancement estimés à
95%, sera livré le premier tri-
mestre de la même année,
2021. Inscrit dans le cadre de
la participation algérienne au
programme Medamos
(Mediterranean motorways
of the sea) ou encore
«Autoroutes de la mer en
Méditerranée» portant sur le
trafic maritime des deux
rives de la Méditerranée, le
projet d’extension du termi-
nal à conteneurs du port
d’Oran, devait, selon les pre-
mières prévisions, être livré
au cours du premier semestre
2017. Les travaux ont été lan-
cés le mois de juin 2014. Le
projet  porte essentiellement

sur l’amélioration du rende-
ment des liens maritimes
avec les autres ports du pour-
tour méditerranéen. D’une
superficie de 23 ha, le port
d’Oran passera donc à la
vitesse supérieure dans ses
activités en traitant  plus de
1,2 million de conteneurs par
an, tout en permettant l’ac-
costage des navires mar-
chands de gros tonnage.
«Une fois réceptionné, l’ou-
vrage permettra au port
d’Oran de jouer un rôle
important et d’égaler sur le
plan commercial les autres
structures portuaires du
Bassin méditerranéen», 
a-t-on indiqué. Le chantier
d’extension du terminal à
conteneurs du port d’Oran,
qui est doté d’une enveloppe
budgétaire de 
12 milliards DA, a été confié
au Groupement China
Harbour Engineering et à
l’EPE Meditram (Algérie) à

l’effet de combler le déficit en
matière d’infrastructures de
traitement et d’entreposage
des conteneurs. Ainsi donc, le
port d’Oran a été intégré avec
celui de Béjaïa comme infras-
tructure pilote devant aug-
menter et varier les capacités
spécifiques en matière d’ac-
cueil des car-ferries et d’ac-
costage et d’entreposage des
navires marchands à conte-
neurs, de débarquement des
containers et assurer, dans
les normes, un bon accueil
des passagers, surtout durant
la saison estivale. Toutes ces
opérations permettront à
l’Entreprise portuaire
d’Oran, classée deuxième sur
le plan commercial à l’échelle
du pays, de jouer un rôle
important dans l’évolution
du trafic maritime sur le plan
régional, à l’image des autres
structures portuaires du
Bassin méditerranéen. 

WW..AA..OO..

TERMINAL À CONTENEURS D’ORAN

IIll  sseerraa  lliivvrréé  eenn  22002211
IINNSSCCRRIITT dans le cadre de la participation algérienne au programme Medamos

(Mediterranean motorways of the sea) ou autoroutes de la mer en Méditerranée.

� AALLII AAMMZZAALL

Ce terminal jouera un rôle important

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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FEUX DE FORÊT À BÉJAÏA

DDeess  vviillllaaggeess  ssaauuvvééss  ddee  jjuusstteessssee
LLEE recours aux moyens héliportés de la Protection civile a permis de sauver in-extremis des flammes, des vies humaines.

««LL e village Bouhatem
dans la localité de
Toudja, a été sauvé

in-extremis grâce à l’interven-
tion rapide et efficace des héli-
coptères du groupement aérien
de la Protection civile, en ren-
fort à nos secours terrestres,
opérations fortement saluées et
appréciées par les villageois de
la localité », indiquait hier un
communiqué de la Protection
civile de Béjaïa.

Des dizaines de départs de
feux ont été enregistrés ces der-
niers jours dans différentes
localités de la wilaya de Béjaïa.
Une situation exceptionnelle
qui laisse beaucoup de gens per-
plexes. Apres une légère accal-
mie d’une matinée seulement,
les flammes repartent de nou-
veau. Au total 18 incendies
(répartis entre plusieurs foyers)
ont éclaté, avec sept feux
importants, les deux feux déjà
existants ( Toudja et Chréa, à
Ouzellaguen), un autre à
Nessroune à Ouzellaguen aussi,
Agueni Wajed, dépendant de la
commune de Béjaïa, Azrou
N’Taghat à Tifra, au village
Mouzaya à Boukhlifa et Aït
Melloul à Tichy.  La veille, c’é-
taient les localités des régions
situées sur les hauteurs de deux
rives de la Soummam. Chemin
Tibane, Akfadou, Tifra, Adekar,

autant de localités touchées de
plein fouet par des incendies
dont les départs restent dou-
teux.  À noter quelques feux,
non importants, situés à
Kafrida, au centre de Tamridjt,
à Tarekt à Melbou, au centre
d’Amizour et à Amaârat, à
Barbacha tandis que six autres
feux ont été  éteints ( Lota à
Set, Taourirt Larbaâ à Oued
Ghir, village El Koumi à
Amizour, Amridj à Toudja, Ait
Lahlou et le centre-ville d’El
Kseur).

Dans la nuit de dimanche à
lundi, le village de Bouhatem,

situé à 40 km à l’ouest de
Béjaïa, dans une région densé-
ment boisée, a failli partir en
fumée, n’étaient-ce les moyens
aériens dépêchés sur les lieux,
sauvant in-extremis d’un incen-
die incontrôlable se dirigeant
dangereusement vers les habi-
tations situées à ses extrémités,
indique la Protection civile. 

« Le feu est arrivé jusqu’aux
abords du village sauvé in
extremis par les hélicoptères de
la Protection civile », a expliqué
le commandant Fateh Soufi,
relevant à juste titre  « la rapi-
dité et l’efficacité » des appa-

reils du groupement aérien de
la Protection civile qui ont
promptement éteint le feu et
mis fin à la panique des habi-
tants du village et des riverains,
en proie à une forte terreur.  Un
dimanche noir en somme dans
cette localité. 

Les secours terrestres, bien
qu’en grand nombre et soute-
nus par les populations de la
région, ont vite été dépassés par
l’ardeur des flammes et la
vitesse de leur progression.  Il
faut reconnaître que la multi-
tude des feux et leurs départ
simultanés ont compliqué la

situation des hommes de la
Protection civile, dont les équi-
pes étaient réparties un peu
partout.

Les citoyens,  craignant le
pire, ont commencé à lancer des
alertes sur les réseaux sociaux
ou par téléphone à leurs
contacts personnels afin d’y
faire parvenir des camions-
citernes. Malgré des renforts
considérables, le feu a réussi
tout de même à se frayer un
chemin vers le village. C’est à
un moment de désespoir palpa-
ble, que les «hélicos » ont fait
leur apparition et procédé au
bout de plusieurs navettes,
notamment en se relayant pour
s’approvisionner en eau, d’un
lac voisin (région de Toudja) à
le circonscrire et à l’éteindre
définitivement. 

La fin de l’opération a donné
lieu à de fortes scènes de soula-
gement et de joie, et à des
embrassades chaleureuses
entre riverains et secouristes.
« Nous leur en sommes très
reconnaissants. Ils sont nos
héros », lancera, à qui voulait
l’entendre, un habitant du
village, débordant d’émotion.
Dimanche pas moins d’une
vingtaine de départs de feux ont
été déplorés encore, mettant à
rude épreuve, et la flore et les
secouristes sur la brèche et la
braise depuis au moins une
dizaine de jours.

AA..SS..

Les flammes ont failli endeuiller des familles

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

««UU ne surface dépassant 
1 000 m2 composée de
broussailles et d’arbres de

toutes les espèces a brûlé.» Tel est le
bilan des trois feux de forêt qui ont
ravagé la montagne noire rattachée à la
commune de Gdyel, à l’est de la wilaya
d’Oran. À l’effet de le maîtriser, la
Protection civile de ses moyens
humains et matériels composés essen-
tiellement d’une soixantaine de sapeurs
pompiers et une dizaine de véhicules
anti-incendie. 

Les éléments de la Gendarmerie
nationale ont, aussitôt été alertés,
ouvert une première note d’informa-
tion.  La saison des grandes chaleurs

bat son plein, la canicule. Celle-ci est,
dans la majeure partie des cas syno-
nyme de la mobilisation totale, aussi
bien chez les sapeurs-pompiers qu’à la
Conservation des forêts, celle-ci n’est
pas en reste du dispositif mis en place
dans le cadre de la lutte contre les feux
de forêts. Dans le sillage de sa stratégie
qu’elle a adoptée,  une colonne mobile
consacrée à la lutte contre les incendies
de forêts a été installée, en fin de
semaine passée, au niveau du siège de
la direction de la Protection civile de la
wilaya d’Oran, dans le cadre du disposi-
tif d’intervention estivale, en vigueur
jusqu’au mois d’octobre prochain.
Cette colonne comprend 
45 agents, tous grades confondus, ces
derniers sont dotés de neuf camions

légers de lutte contre les incendies de
forêts, un camion de moyen tonnage,
un camion-ravitailleur, une ambulance
médicalisée, un bus de transport des
troupes et du matériel d’intervention.
C’est ce qu’a indiqué le directeur de la
Protection civile de la wilaya d’Oran, le
colonel Mahfoud Souiki. Sur sa lancée,
il a ajouté que «cette colonne mobile,
qui sera déployée lors des incendies de
forêts ou en appui aux équipes d’inter-
vention dans la wilaya d’Oran et dans
les wilayas limitrophes, a été créée
suite aux orientations de la direction
générale de la Protection civile dans le
cadre de la lutte contre les incendies de
forêts».

«L’objectif de la création de ces
colonnes mobiles est de lutter efficace-
ment et de réduire au maximum leurs
conséquences sur le tissu forestier», a
souligné le colonel Souiki. D’autre part,
une simulation montrant le départ de
la colonne mobile après une alerte sur
un incendie de forêt a été organisée par
les éléments de cette colonne pour exhi-
ber la célérité des agents et le gain de
temps obtenu lors de l’intervention, a-
t-on indiqué précisant que «la colonne
mobile de lutte contre les incendies est
complètement autonome sur le plan de
la logistique et du personnel».  

La même source a souligné «l’impor-
tance de la formation des agents de la
Protection civile». En ce sens, il a
affirmé que «le but de cette formation
est de former des agents compétents et
professionnels et d’une grande effica-
cité opérationnelle».

WW..AA..OO..

ORAN

LLaa  mmoonnttaaggnnee  nnooiirree  rraavvaaggééee  ppaarr  lleess  ffllaammmmeess
LLAA  SSAAIISSOONN  estivale est synonyme de la mobilisation totale aussi 
bien chez les sapeurs-pompiers qu’à la Conservation des forêts.

ENTRE LE 1er JUIN
ET LE 1er AOÛT

PPrrèèss  ddee  88  880000  hhaa  
rraavvaaggééss  ppaarr  lleess  ffeeuuxx  

La direction générale des forêts a
enregistré 1 216 foyers d’incendies,

entre le 1er juin et le 1er août, ayant
parcouru une superficie globale de
plus de 8 778 hectares (ha), a-t-elle

annoncé dimanche dernier dans un
communiqué. «Ces feux ont  ravagé 

2 846 ha de forêts, 3 245 ha de maquis
et 2 687 ha de broussailles», indique la

même source en précisant qu’elle
enregistrait en moyenne 20 foyers

quotidiennement et une superficie de
7,2 ha/foyer durant cette période. La

DGF indique que la wilaya la plus
touchée par les feux de forêts durant
la période considérée est celle de Tizi

Ouzou avec 1 767,5 ha et 153 foyers
(dont 414,5ha de forêts), suivie de
Béjaïa (1 516,5 ha, 68 foyers dont

479ha de forêts), Tiaret (852,85 ha et
un total de 32 foyers dont 258,3 ha de

forêts) et enfin Sétif avec 716,5 ha et 
23 foyers dont 366,5 ha de forêts). Pour

la période allant du 1er juin au 
25 juillet, il a été enregistré 814 foyers

d’incendies ayant parcouru une
superficie totale de 4 277 ha dont 

1 498 ha de forêts, 1 230 ha de maquis
et  1 549 ha de broussailles, soit une

moyenne de 15 foyers/jour et une
superficie de 5 ha/foyer. Quant à la

période comprise entre les 25 et 
29 juillet, il a été enregistré 328 foyers

d’incendies ayant parcouru une
superficie totale de 3 928 ha ayant

affecté une superficie de 1 254 ha de
forêts, de 1 814 ha de maquis et 870 ha

de broussailles, soit une moyenne de
trois 47 foyers/jour et une superficie de

12ha/foyer. Les 26, 27 et 28 juillet, ont
été marqués par une grosse vague de
chaleur pour lesquels un BMS avait

été mis par les services de la météo et
transmis à toutes les Conservations

concernées par les incendies.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La canicule et le

feu : la totale 

à Oran
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LL e Syndicat national des
directeurs des écoles pri-
maires, créé récemment

semble gagner du terrain à tra-
vers le territoire national. En
effet, sa représentation vient de
voir le jour à Béjaïa par l’instal-
lation d’un bureau. 

Samir Baba Aïssa, membre
de la commission paritaire et
président de la Codep est dési-
gné conformément à l’article 39
des statuts, comme coordina-
teur de wilaya, avec pour mis-
sion de structurer les différen-
tes circonscriptions administra-
tives à travers la wilaya.

Une mission difficile surtout
en cette période de crise sani-
taire, mais le défi peut être
relevé grâce à la volonté et à la
conviction de ses membres.
Plusieurs directeurs d’établis-
sements primaires relevant de
certaines circonscriptions ont
déjà tenu leurs assemblées

générales et d’autres les ont
programmées pour les jours à
venir.  « Ce cadre permettra aux

directeurs de s’exprimer et
d’exposer leurs préoccupations
et les difficultés qu’ils rencont-

rent dans l’exercice de leurs
fonctions,  et dans la finalité
nous œuvrons pour une école de
qualité afin d’en faire un lieu de
savoir-faire et de savoir-être »,
indiquait un membre du bureau
joint, hier, par téléphone.

Une réunion de travail a eu
lieu la semaine dernière à la
direction de l’éducation regrou-
pant le directeur, le secrétaire
général et tous les chefs de 
services, une plate-forme de
revendications de pas moins de 
20 points dont nous détenons
une copie a été débattue serei-
nement. 

« La rencontre a été une
réussite », selon le chargé de
communication, Tahar
Belkheir, qui précisait que « la
majorité des points exposés a
été satisfaite exception faite de
ceux qui dépassent les préroga-
tives du DE, à l’instar du livre
scolaire et de la prime de scola-
rité ». L’assistance a sollicité le
premier responsable afin de sai-

sir le ministère pour leur éven-
tuelle prise en charge.

Le logement d’astreinte,
l’affectation des adjoints d’édu-
cation, l’interpellation de cer-
tains maires qui outrepassent
leurs prérogatives par le biais
du wali, la généralisation du
réseau Internet, notamment
pour les écoles rurales et la
finalisation des projets en
cours, avant la rentrée scolaire
prochaine se sont taillé la part
du lion dans les débats, nous
précise notre interlocuteur. 
« D’autres réunions auront lieu
périodiquement, la direction de
l’éducation s’est montrée favo-
rable au dialogue pour permet-
tre à tout un chacun de sur-
monter toutes les entraves qui
pourraient survenir à l’avenir
et concrétiser ainsi, avec perfor-
mance, les objectifs tracés par
la tutelle, conclut le représen-
tant local du Syndicat national
des directeurs des écoles pri-
maires. AA..SS..

LL es commerçants réquisi-
tionnés de la wilaya
d’Annaba, se sont visible-

ment conformés au programme
de permanence, durant les deux
jours de l’Aïd El Adha. La mobi-
lisation des commerçants
inscrits sur la liste de la perma-
nence pour la circonstance,
était, pour la première fois au
rendez-vous. Avec un taux 
d’adhésion de 99,97%, lit-on sur
la page Facebook du ministère
du Commerce. Ainsi, les com-
merçants ont permis, en cette
occasion, au consommateur à
Annaba de s’approvisionner
normalement en produits de
large consommation. Avec le
respect du programme de per-
manence tracé par le ministère
du Commerce, la direction
régionale du commerce de la
wilaya d’Annaba, se place en
deuxième position sur les sept
directions régionales, dont cinq
se positionnent en tête de liste,
indique la même source. Cette
dernière fait, également, état
d’un taux de 99, 83% d’adhésion
à l’échelle nationale. Le bilan de

cette large adhésion des com-
merçants réquisitionnés, au
niveau national, est le résultat
de la correspondance reçue des
représentants de l’Association
nationale des commerçants et
des artisans à travers les
wilayas du pays. Aux termes de
cette correspondance, il est
écrit: «Nous constatons un
retour positif au programme de
permanence du jour de l’Aïd.»
La déclaration souligne en
outre, que de nombreux com-
merces ont ouvert, alors qu’ils
n’étaient pas concernés par le
programme de permanence. Tel
le cas à la wilaya d’Annaba où
plusieurs commerçants ont levé
les rideaux de leurs magasins,
dans l’après-midi même du pre-
mier jour de l’Aïd El Adha. Fait
insolite pour cette wilaya, dont
les commerçants n’ont jamais
respecté le calendrier des per-
manences durant les fêtes reli-
gieuses, Aïd El Fitr et Aïd 
El Adha notamment. C’est à se
demander s’il s’agit là d’une
prise de conscience profession-
nelle ou, tout simplement, par
crainte des sanctions pouvant
être encourues. Car, il est utile
de rappeler que, le ministère du

Commerce, en établissant des
listes de commerçants devant
assurer la permanence des deux
jours de l’Aïd, n’y est pas allé
avec le dos de la cuillère, en pro-
mettant de sèvères sanctions.
Celles-ci consistent en la ferme-
ture des locaux commerciaux
pour une durée d’un mois,
assortie d’une amende allant de
30 000 à 200 000 DA contre les
commerçants récalcitrants. Ces
derniers qui, habituellement et
en pareille occasion, n’auraient
jamais observé cette large adhé-
sion. Une situation à l’origine,
rappelons-le, de la frénésie
citoyenne sur les légumes, fruits
ainsi que d’autres produits
essentiels, qu’ils stockaient à la
veille de l’Aïd. Puisque par le
passé et malgré la mise en place
d’un système de permanence
pour assurer l’approvisionne-
ment des citoyens, les autorités
peinaient à faire respecter cette
mesure. Rares étaient les com-
merçants qui ouvraient durant
l’Aïd et parfois même, les jours
suivant sa célébration. Il était
alors impossible pour les
consommateurs de se ravitailler
en produits de base. 

WW..BB..

Un syndicat utile

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ÉDUCATION À BÉJAÏA

LLEE  SSNNAADDEEPP  IINNSSTTAALLLLEE  SSOONN  BBUURREEAAUU
LLEESS  DDIIRREECCTTEEUURRSS des écoles primaires se dotent d’un nouveau cadre pour défendre leurs intérêts socioprofessionnels.

PERMANENCE DE L’AÏD À ANNABA

LLeess  ccoommmmeerrççaannttss  rrééppoonnddeenntt  pprréésseennttss
SSII ce n’est la crainte des sanctions pouvant peser sur les commerçants

récalcitrants, la permanence n’aurait pas été assurée à Annaba.

OPÉRATION CONJOINTE PAR L’ANP ET LA POLICE 

IInnccrrooyyaabblleess  ssaaiissiieess  
àà  CCoonnssttaannttiinnee

LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN a permis l’arrestation de quatre
individus âgés de 33 à 42 ans.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les commerçants ont accomplit leur devoir

AA près le Rivotril, le
Lyrica, connu aussi sous
le nom de Brigabaline

ou Saroukh, voici un nouveau
trafic de psychotropes que des
mafieux voulaient faire circuler
dans le pays. Il s’agit du
Tramadol. 

Le  principe actif contenu
dans TRamadol Mylan 50 mg,
en gélules est un antalgique
(substance calmant la douleur)
qui appartient à la classe des
opioïdes (comme la morphine).
... Il est indiqué dans le traite-
ment des douleurs, modérées à
intenses, chez l’adulte et l’ado-
lescent de plus de 15 ans. Les
risques peuvent aller jusqu’à la
convulsion. Une prise impor-
tante de ce médicament dange-
reux, prescrit sur ordonnance
médicale uniquement,  vient
d’être opérée dans une opéra-
tion qualitative à Constantine,
menée conjointement par les
éléments de la sûreté de la
wilaya et l’Armée nationale
populaire. Il s’agit de pas
moins de 90 000 capsules note
un communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de
la wilaya, qui précise que cette
opération a été possible grâce à
l’ANP.  

En provenance d’une des
wilayas du Centre, cette quan-
tité sera saisie en plus de deux
véhicules, qui ont servi au
transport de la marchandise,
une somme d’argent et des
téléphones portable.
L’opération a permis l’arresta-
tion de quatre inculpés âgés de
33 à 42 ans. C’est suite à des
investigations intenses et la
bonne exploitation des rensei-

gnements, mais aussi la bonne
coordination entre les deux
services de sécurité que l’opé-
ration a connu un succès, après
avoir tendu une souricière aux
mis en cause, qui seront inter-
ceptés au lieudit El Riad. Les
médicaments saisis étaient, à
n’en pas douter, destinés à être
écoulés et à inonder  le marché
en visant les jeunes. 

Une jeunesse qui a déjà
perdu tous ses repères en ver-
sant dans la consommation des
psychotropes de toutes sortes,
aux effets néfastes. Cela n’est
pas tout, la veille, un autre
communiqué, transmis à notre
rédaction par la cellule de com-
munication de la sûreté de la
wilaya, soulignait le démantè-
lement d’un réseau qui agissait
au profit d’une société pharma-
ceutique fictive. Lors de cette
opération un véhicule de type
406 a été saisi, ainsi qu’ un
demi-million presque d’unités
de médicaments, essentielle-
ment des psychotropes, et deux
milliards de centimes. 

Deux personnes ont été
arrêtées pour le moment, car
l’enquête est toujours en cours,
après de larges investigations
qui ont également permis la
saisie d’un matériel informa-
tique, de faux cachets, fausses
factures.  Pour les besoins de
l’enquête, les directions de la
santé et du commerce ont été
approchées pour des renseigne-
ments. Les deux mis en cause
devront répondre aussi de l’é-
vasion fiscale, en plus du com-
merce illicite des médicaments,
la création d’une société fictive,
d’équipement informatique
faux et usage de faux. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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Benadel est un gaillard
originaire de la wilaya
de Médéa,   qui a été

pris dans un domicile à
Alger en flagrant délit de vol
de têtes de paraboles et
d’effets vestimentaires
étendus  à même les bal-
cons. 

À la barre, dès que les
victimes s’approchent, il
s’écroule raide. La juge,
sans s’affoler aucunement,
demande aux policiers de le
faire asseoir à l’intérieur du
box. Le brigadier fait les
yeux de merlan frit et ne
comprend pas du tout que
la magistrate n’ait pas
demandé une ambulance !
C’est le minimum pour une
personne en danger.
L’officier de police s’exé-
cute sans arriver à saisir le
pourquoi de cette demande
de la juge. 

Le détenu est aidé à s’as-
seoir sur le banc. Il fait
mieux... Il s’étend de son
1,78m. Il entend très bien la
juge lui rappeler son statut
d’inculpé de vol et réciter
ses coordonnées. 

Elle les énumère une à
une. Il rectifie les coordon-
nées de ses parents et leur
adresse : « Donc, vous êtes
en état d’être entendu ? »,
questionne la magistrate
qui commence par s’inté-
resser à  la provenance des
25 têtes de paraboles. « Je
les ai achetées dans un
marché informel à Blida ».
Une des victimes prend le
risque de parler sans avoir
au préalable demandé l’au-
torisation à la juge, loi
oblige -. « Madame, il les
portait à la ceinture comme
des grenades ». 

Toujours  étendu sur le
dos, Benadel proteste :
« Elles sont à moi, je les
revends à l’occasion de
mon séjour à Blida. » Puis la
présidente prie les victimes
de décrire les circonstances

dans lesquelles il a été neu-
tralisé. 

On apprend donc que
depuis le deuxième étage, il
a volé un ballot de linge
qu’il a balancé dans la rue,
le temps qu’il redescende :
« Lorsque nous avions
entendu du bruit, nous
nous sommes précipités et
en nous voyant, il a couru et
sauté du premier  étage. il
est tombé lourdement, on
l’a cueilli comme un fruit
mûr », raconte, fier de son
exploit, la vieille victime du
délit. 

Et le délit du jour, n’est
autre que le vol, fait prévu et
puni par l’article 350 du
Code pénal et qui dispose
dans le chapitre III  de la
Section 1/ Vols et extor-
sions. Article 350   (loi n° 06
-23 du 26 décembre 2006 ) :
« Quiconque soustrait frau-
duleusement une chose qui
ne lui appartient pas est
coupable de vol et puni 
d’un emprisonnement  d’ un 

( 1 ) an à  (5) ans  et d’ une
amende de 100 000 DA à
500 000 DA. La même peine
est applicable à la soustrac-
tion frauduleuse d’eau, de
gaz et d’électricité. Le cou-
pable peut en outre être
frappé  pour un (1) an au
moins et (5) ans au plus de
l’interdiction de séjour dans
les conditions prévues aux
articles 12 et 13 de la pré-
sente loi. 

La tentative du délit pré-
vue à l’alinéa précédent est
punie des mêmes peines
que l’infraction   consom-
mée. » Tout un programme
que cet article ! Pour toute
défense et toujours depuis
le box, le détenu s’écrie :
« Ce sont mes 24 têtes de
paraboles » !  Et la prési-
dente d’ironiser instantané-
ment : « Elles ne le sont
plus. Leurs propriétaires
légitimes ont dû les repren-
dre. » La jeune procureure
gronde que les voleurs
montent  les  étages,   doré-

navant,  pour commettre
l’irréparable. 

Pour elle,  de tels faits
doivent être sévèrement
punis. Elle réclame outre
5000 dinars d’amende, une
peine de prison ferme de 
2 ans. 

En écoutant la mise en
examen de l’affaire  pour la
fin de l’audience, annoncée
par le juge, Benadel.G. s’ou-
blie, oublie son état et se
relève mieux que ne l’aurait
fait un jeune athlète, après
une lourde chute au cours
de l’entraînement : « Alors,
inculpé, ça va mieux, main-
tenant à ce que je vois ? »,
lance, le sourire en coin, la
présidente. 

À son retour, Benadel
était au box et regardait,
non pas... l’œil d’Abel,  au
fond de la tombe, mais la
procureure. Ses  demandes
seront confirmées  et infli-
gées au voleur pris en fla-
grant délit.

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Le tribunal d’Hussein Dey (cour 
d’Alger) mène son petit bonhomme de
chemin, d’un endroit où la justice est

rendue, tous les jours qu’Allah crée. Le
mouvement est régulier, ponctuel et fort
d’une équipe de magistrats formés à l’algé-
rienne.  Le mercredi est jour de réception
par le procureur de la République et dès 
9 heures du matin le couloir qui fait office
de salle d’attente est plein à craquer. Il y a
là,  tous les âges confondus. Les vieillards
sont majoritaires, donc  les plus impatients.
Ce qu’il faudrait vite souligner, c’est l’ab-
sence de planton. Le secrétariat du parquet
s’occupe des citoyens à recevoir. Ce matin,
il y avait une femme venue de  Hassi-
Messaoud où elle exerce et donc, a dû
prendre un congé. Après elle, un jeune avo-
cat, flanqué de son client de Bachdjerrah
(Alger) était pressé d’être reçu car il venait

de Chelghoum-Laïd (Mila).  Puis ce fut le
tour d’une jeune femme qui, après être
reçue par le jovial procureur - adjoint, était
ressortie mi-déçue, mi- satisfaite car on lui
a signifié que son affaire devait être traitée
par le tribunal voisin d’El Harrach, donc
une trotte épuisante car la route Hussein
Dey-El Harrach est dans son moment le
plus fou ! Ensuite, c’est encore une vieille
dame qui est ressortie 15mn plus tard,
bénissant le wali  pour son accueil filial  et
tout le personnel pour sa disponibilité.
D’abord, précisons que cette juridiction,
qui fut un lieu de repos de l’Ottoman
Hussein-Dey, comprend  des aggloméra-
tions importantes et populeuses comme
Hussein Dey, Kouba, El Makaria,
Bachdjerrah, Jolie Vue, Garidi, Le plateau
des Annassers. C’est surtout le foncier qui
fonctionne à merveille, le social, le statut

personnel, et bien sûr,  le pénal qui, malgré
la nouvelle situation due au Covid-19, fonc-
tionne tant bien que mal ! Avec le guichet
unique qui demeure l’un des meilleurs
d’Alger, le tribunal s’est fait une place au
soleil. Il est vrai que de tous temps, les
responsables ont été nommés sur des cri-
tères  extraordinaires, humains  et   profes-
sionnels, comme  pour  le   reste  des 
7000  et  quelques  magistrats  répartis  à
travers  le  territoire   national.  Citons
Mohammed Boukhatem , Malika Djaballi,
Noureddine Fékir, Foudil Laïch, Mohamed
Tandjaoui,  Djillali Bellala, Mohammed
Yahiaoui,  Bahia  Allalou-Tabi,  Yamina
Ammi, Moussa Guerroumi, Chaouki Lalaâ,
Samira Ayadi, Fatima Chrief,  ont fait   ce
qu’ils doivent réaliser. Les   greffiers, eux,
s’occupent de leurs missions sans trop
rechigner à la besogne. L’ambiance dans le

couloir des juges d’ instruction dont le
nombre reste  suffisant selon le volume
des affaires car Hussein Dey n’ est plus
cette moche juridiction des années quatre-
vingt-dix, mais bien de l’année 2020,  celle
qui a introduit et consacré la liberté du
magistrat  qui doit, en principe, mener droit
sur l’ indépendance de la justice, ce qui
aurait plu énormément à feu Maître Foudil
Benaki, ravi aux siens et au  bâtonnat de
Blida à la fleur de l’ âge et qui adorait bos-
ser avec les juges et parquetiers compé-
tents,  honnêtes,  sérieux, stricts  et surtout
pour le métier de magistrat,  courageux !
Par ailleurs, nous vous apprenons que le
dernier mouvement a vu  la quasi-totalité
des magistrats d’Hussein Dey être  dispat-
chée  à travers les cours et tribunaux du
centre du pays. Bonne chance, les gars !

A.T

Nous assistons réguliè-
rement à l’énoncé de
verdicts libérateurs

des gens poursuivis gratui-
tement, souvent par des
tours de passe-passe éma-
nant de la partie adverse
même souvent parce que les
magistrats chargés du dos-
sier du jour, n’ont pas ou
mal lu leurs dossiers, cela
écrit,  pour ne pas dire car-
rément que des juges
étaient au parfum… Même
au conseil de discipline du
Conseil  supérieur de la
magistrature, ces mauvais
réflexes étaient la néfaste
œuvre réalisée  par l’accusa-
tion. C’est dire que la sale
habitude  de fausser le jeu
d’un procès régulier était
persistante et permanente.
Des magistrats poursuivis
ne constituaient même pas
de défense,  car ils savaient
que les dés étaient pipés et
que toute résistance était
inutile. Pour d’autres, cer-
tains dossiers étaient étu-
diés, à l’époque,  avec des
faux. C’est dire que quand
on voulait tuer son chien, on
l’accusait de rage ! Aucune
intervention n’avait de
place. Et si, par miracle, il y
en avait une, le coupable
relaxé était muté à plus d’un
millier de kilomètres de son
poste de travail. L’exemple
le plus marquant des ces
dernières décennies a été
lorsque deux magistrats
exerçant  au nord du pays,
ont été relaxés par le conseil
de discipline du Conseil
supérieur de la magistra-
ture. Une fois  blanchis, ils
n’ont pas rejoint leur poste
initial, mais se sont vus
muter, l’un à Béchar et l’au-
tre à Saïda, comme si c’é-
taient des . . . forçats,  « gra-
ciés » !  Comme quoi, il y a
des verdicts qui ne réjouis-
sent que les naïfs . . .
Cependant, nous serions
heureux de savoir une
bonne fois pour toutes, si
les deux « têtes » qui  ont
toujours chapeauté le minis-
tère de la Justice, resteront !
Il est temps qu’un magistrat
blanchi par le seul conseil
de discipline du souverain
Conseil supérieur de la
magistrature, soit rétabli
dans ses droits, sans fioritu-
res ! A.T.

Seul,  le Conseil
supérieur de 

la magistrature . . .

CCuueeiillllii  ccoommmmee  uunn  ffrruuiitt  mmûûrr  !!
De nos jours, le flagrant délit a fait place à la comparution 

immédiate. Une délicieuse procédure.

TTrriibbuunnaall  dd’’HHuusssseeiinn  DDeeyy  ::  uunnee  vvéérriittaabbllee  ccoouurr  ddee  jjuussttiiccee  !!
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portsports
KAMEL BOUDJADISSVOULANT FAIRE DE LA JSK UN

VÉRITABLE CLUB OMNISPORTS 

L
a nouvelle
va sans nul
doute ren-
dre heu-
reux un

grand nombre d’amoureux
de la JS Kabylie. Après

un déclin qui a
duré deux

décen-

nies, les disciplines qui ont fait le
bonheur du club kabyle en dehors
du football vont renaître de leurs
cendres. L’on assistera bientôt au
retour des équipes de handball, de
volley-ball et de judo au grand bon-
heur des amoureux du sport en
général. La nouvelle a été donnée
par le président de la JSK Cherif
Mellal à l’occasion de l’anniver-
saire du club. Poursuivant sa poli-
tique de formation d’un futur club
digne de l’ancienne JSK, Mellal

annonce également le
projet de formation de
jeunes talents. Dans
un avenir très pro-
che, le club envisage
de devenir un vérita-
ble réservoir de jeu-
nes talents. La JSK

va vendre de grands
joueurs qu’elle aura formés
dans son centre dont les tra-
vaux de réalisation vont
incessamment reprendre.
Mellal se dira convaincu que
sa politique soutenue par
les supporters réussira à
former un club formateur
digne de ce nom dans
moins de trois années.
Dans son interven-
tion, le président
du club kabyle
évoque le chapitre
épineux de la com-
munication. Après
l’échec de la pre-
mière tentative, la
JSK sera, selon lui,
dotée d’une radio spé-
ciale. Dans les prochains
jours, les supporters
pourront donc recevoir
ce média sur Internet
pour connaître les der-
nières nouvelles de leur
équipe. Cette façon de

communiquer, explique le

chairman kabyle, évitera aux sup-
porters d’être victimes des
rumeurs et de l’intox des ennemis
du club. C’est en effet par ce vec-
teur que les détracteurs de Mellal
agissent pour le déstabiliser. Au
chapitre du comité de supporters,
l’orateur fera savoir que de nom-
breuses personnes sont à pied
d’œuvre pour former ce comité. La
JSK a des supporters à travers
tout le territoire national d’où la
volonté d’intégrer des petits comi-
tés dans plusieurs wilayas. Au
niveau de la Kabylie, chaque com-
mune sera dotée d’un petit comité.
Des structures qui seront cha-
peautées par un comité de wilaya
élu. Ce volet important dans la vie
d’un club tient à cœur au président
qui veut le finaliser au cours de ce
mois d’août. Enfin, revenant sur
les derniers développements de la
scène sportive nationale, Mellal a
critiqué la décision de la FAF qui a
désigné le CRB vainqueur du
championnat. Le président du club
kabyle estime qu’il restait encore
huit matchs à jouer. L’arrêt du
championnat, pour sa part, a été
décidé d’un commun accord avec

les présidents des clubs pour
l’intérêt national.

Cependant, bien que se
trouvant à la quatrième
place au classement,
Mellal réclame une par-
ticipation à la coupe de
la Confédération afri-

caine (CAF). Une grande
pression est exercée par ce

dernier pour que les autorités du
pays prennent cette décision. Une
participation justifiée, selon lui, par
la situation incertaine de l’issue à
donner à la coupe d’Algérie. Pour
rappel, la participation à cette com-
pétition africaine revient au club
classé troisième et qui se trouve
être actuellement le MCA. K. B.

Les 

supporters

réjouis 

Place à la 

formation 

des jeunes

L’on assistera bientôt au retour des équipes de handball, 
de volley-ball et de judo au grand bonheur des amoureux 

du sport en général.

MELLAL VA
RELANCER LES 
AUTRES DISCIPLINES
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BRENTFORD 

Benrahma ne
pense pas à son
avenir  
L’international algérien de
Brentford, Saïd Benrahma,
s’est exprimé au sujet de
son avenir dans une
déclaration à France
Football. Concernant les
rumeurs dont il est l’objet
lors de ce mercato d’été,

l’ailier
gauche
dira :
«Disons
que
j’essaie de
rester
concentré.
Ce qui me
fait kiffer,
c’est le

football. J’essaie de faire
abstraction du reste.» Et
d’ajouter : «J’ai
probablement pris une
autre dimension dans
l’esprit des gens, oui.
Quand je me balade, il y a
régulièrement des gens qui
me demandent de signer
pour leur club (rires), par
exemple, mais j’essaie de
ne pas y accorder trop
d’attention.» Au sujet de
l’intérêt d’Arsenal,
Benrahma dira : «C’est
toujours flatteur. Mais je
suis à Brentford et j’ai un
objectif, une mission. Ce ne
serait pas bon de penser à
autre chose, ni respectueux
vis-à-vis d’une équipe dans
laquelle il n’y a que des
bons mecs. J’espère qu’on
va y arriver.»

FIORENTINA

La Viola veut
relancer Farès 
La Fiorentina a relancé la
Spal pour le recrutement de
l’international algérien
Mohamed Farès, en marge
de la rencontre opposant
les deux clubs, dimanche
en clôture de la saison
2019-2020 de Série A,
rapporte la presse italienne.
Selon le Corriere dello
Sport, le directeur sportif
de la Fiorentina, Daniele
Pradè,
tient
toujours à
avoir
Farès
dans son
effectif la
saison
prochaine
et est prêt
à reprendre l’assaut du
latéral gauche algérien. La
Viola s’intéresse depuis
l’été dernier à Mohamed
Farès, mais sa grave
blessure au genou (rupture
des ligaments croisés) a
tout mis en attente. Le
quotidien italien a précisé
que même si la Lazio est
également sur les traces de
l’Algérien de 24 ans,
l’occasion reste propice
pour les dirigeants de la
Fiorentina de clore le
dossier Farès qui pourrait
remplacer chez la Viola
Dalbert, en partance à
l’Inter. 

USM ALGER

Antar Yahia «bientôt» à Alger 
Des rumeurs ont laissé entendre que le rapatriement du directeur sportif usmiste allait se
faire à bord d’un bateau ou d’un avion privé appartenant au groupe Serport.  

L e nouveau directeur spor-
tif de l’USM Alger, Antar
Yahia, bloqué en France

en raison de la pandémie de
Covid-19, sera «bientôt» à Alger
pour prendre ses fonctions, a
annoncé, hier, le club algérois.
«Antar Yahia va nous rejoindre
très bientôt. Ce sera à bord d’un
vol de la compagnie nationale,
Air Algérie, destiné à rapatrier
les ressortissants algériens blo-
qués en France en raison de la
pandémie», a expliqué le club
algérois sur son site officiel. Des
rumeurs ont laissé entendre que
le rapatriement de l’ancien
défenseur central et capitaine
des Verts allait se faire à bord
d’un bateau ou d’un avion privé
appartenant à l’actuel proprié-
taire de l’USMA, le Groupe
Serport, mais ce dernier a for-
mellement démenti cette infor-
mation. «Tout ce qui a été dit à
ce propos n’était que pure spé-
culation», a-t-il indiqué dans son
communiqué. Antar Yahia 
(38 ans), qui compte 53 sélec-
tions avec l’Equipe nationale, est
installé en France, où il est né et
a grandi. Il a été engagé comme
nouveau directeur sportif de
l’USMA au mois de mai dernier,
mais la pandémie de Covid-19 a
fait qu’il ne puisse pas encore
rallier Alger. Une situation qui,
cependant, ne l’a pas empêché
d’entamer le travail, en faisant

signer plusieurs joueurs franco-
algériens et négociant avec l’en-
traîneur français François
Ciccolini. Son arrivée, va per-
mettre au groupe Serport, qui a

pris les commandes du club, d’a-
vancer dans son travail et abou-
tir  à la concrétisation de son
projet. Un projet qui commence
déjà à coûter cher, comme l’avait

fait savoir le directeur général de
la SSPA/USMA, Abdelghani
Haddi. Il affirme que le Groupe
des services portuaires a
déboursé depuis son arrivée,
d’abord en tant que sponsor puis
en tant qu’actionnaire, presque
300 milliards de centimes. «Le
Groupe Serport est venu à
l’USMA d’abord en tant que
sponsor. Au mois de septembre
2019, période dans laquelle le
club était pratiquement en situa-
tion 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 centi-
mes. 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 devenir 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 centimes). Au
total, nous avons déboursé
presque 300 milliards de centi-
mes. Nous avons hérité d’une
dette de 450 milliards de centi-
mes. La dette fiscale et parafis-
cale est de l’ordre de 
100 milliards de centimes.»

R.S.

Antar Yahia, le directeur sportif de l'USMA

ES SÉTIF

LA DIRECTION REVIENT SUR 
SA DÉMISSION COLLECTIVE  

CR BELOUIZDAD 

Les félicitations 
du wali d’Alger 

Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a
adressé un lettre de félicitations aux

dirigeants du CR Belouizdad après la
consécration de leur équipe en tant

que championne d’Algérie 2019-2020.
Qualifiant ce titre de «mérité», Chorfa
a rappelé que l’équipe belouizdadie a
donné l’exemple d’une union de tout

le monde, dirigeants, différents staffs
et supporters, qui a fini par être
fructueuse. « Je profite de cette

occasion pour vous réitérer notre
soutien pour aller encore de l’avant et
réaliser d’autres succès à l’avenir », a
écrit Chorfa dans la lettre adressée à

Charaf Edine Amara, président du
conseil d’administration de la

SSPA/CRB et P-DG du groupe Madar-
Holding.  

M.B.

A près avoir
décidé de pré-
senter une

démission collective, en
guise de protestation
contre les dernières
décisions du Bureau
fédéral de la FAF, les
dirigeants de l’ES Sétif
se rétractent. Selon
Djaber Zoghlache, pré-
sident du directoire,
«celui-ci est désigné
par les autorités locales
ainsi que la direction de
la jeunesse et des
sports et sa démission
doit passer, donc, par
une assemblée géné-
rale». «Le directoire

doit préparer cette AG
pour qu’il n’y ait pas un
vide administratif jusqu’à
ce que l’identité du nou-
veau président soit
connue», a-t-il déclaré.
Les dirigeants sétifiens
avaient annoncé, mer-
credi dernier, leur démis-
sion collective, en réac-
tion à la décision prise
par le BF dans le cadre
de l’arrêt de la compéti-
tion et l’attribution de la
3e place au lieu de la 
2e à l’Entente. Ils avaient
accusé l’instance fédé-
rale d’opter pour le deux
poids deux mesures

M. B.

L a Fédération internatio-
nale de football (FIFA) a
retenu le dossier de la

direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) pour
participer à son nouveau pro-
gramme de développement du
football amateur, a annoncé
l’instance fédérale sur son site
officiel. 

Le département technique de
la FIFA a retenu un certain nom-
bre d’associations membres,
dont la FAF, sur la base du dos-

sier introduit par la DTN. Le
directeur technique national,
Ameur Chafik, «sera convié pro-
chainement par Steven Martens,
directeur de la sous-division
technique de la FIFA pour débat-
tre de l’enquête à mener et du
projet proposé par la FAF». «La
FIFA a la volonté de mettre en
place un programme qui contri-
buera à accroître la participation
et le nombre d’opportunités de
pratiquer le football à travers le
monde. 

Il est primordial de pouvoir

compter sur l’implication d’ac-
teurs internes et externes, tels
que les associations régionales,
les clubs, les organes gouverne-
mentaux, les écoles, les commu-
nautés, le secteur privé et 
autres», explique l’instance
fédérale dans un communiqué. 

La FIFA, à travers son dépar-
tement technique, a lancé cette
année le projet «Développement
des talents – analyse de l’éco-
système du football» qui servira
de base au programme de haute
performance prévu pour 2021.

«À partir de ces mêmes princi-
pes, il a été décidé de créer un
programme pour le développe-
ment du football amateur, d’au-
tant que ce pan de l’écosystème
du football occupe une place
essentielle au sein des associa-
tions membres puisqu’il permet
à tout un chacun (garçon, fille,
femme et homme) de jouer au
football, quel que soit son
niveau, son âge, sa religion et
son environnement», conclut la
FAF. 

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR 

La FIFA retient le dossier de la FAF 
Le département technique de la FIFA a retenu un certain nombre d’associations membres, dont la FAF,

sur la base du dossier introduit par la DTN. 
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FORMULE 1 

La bonne étoile
d’Hamilton  

Le Britannique Lewis
Hamilton (Mercedes) a
remporté dimanche, in

extremis, le Grand Prix de F1
de Grande-Bretagne, juste
devant le Néerlandais Max
Verstappen (Red Bull). Le

Britannique, qui a franchi la
ligne d’arrivée sur trois roues

en raison d’une crevaison,
signe sa 7e victoire dans son

Grand Prix national et s’envole
au championnat, son

coéquipier Valtteri Bottas ayant
lui aussi crevé dans les

derniers tours et n’ayant pas pu
marquer de points au

championnat en ne terminant
que 11e. Alors que la course

avait été relativement insipide
avec les deux Mercedes

caracolant devant leurs rivales,
les derniers tours ont vu un fort

suspense en raison de ces
crevaisons dans les derniers

tours. 

US OPEN DE TENNIS

Gasquet sera
présent

Richard Gasquet a repris le
chemin de la compétition. Le

Biterrois a participé à l’Ultimate
Tennis Showdown, exhibition
organisée dans le sud de la

France par l’entraîneur de
Serena Williams Patrick

Mouratoglou. Mais les tournois
placés sous l’égide de l’ATP
n’ont toujours pas repris en

raison de la crise sanitaire et
de la difficulté des joueurs à
voyager. L’incertitude règne,

notamment quant à la tenue de
l’US Open prévu le 31 août

prochain et qui devrait se
dérouler à huis clos. Ces

derniers jours, les
organisateurs ont indiqué que
le Grand Chelem devrait avoir

lieu et que tout sera mis en
œuvre pour garantir la sécurité

aux joueurs. Interrogé sur sa
participation à l’US Open,

Richard Gasquet a indiqué qu’il
se rendra aux Etats-Unis : 

« Oui j’irai. Quand il y a des
tournois, j’y vais. Dans l’avion
ça peut être dangereux, O.K.,

mais je pense que je prends
beaucoup moins de risques

dans la bulle à New York que
dans le sud de la France en
août ? Tu vas au resto, à la

plage, ce n’est pas mieux. Il n’y
a pas de quoi être traumatisé à

aller là-bas, dans une bulle,
enfermé à l’hôtel. Ce sera

l’endroit le plus sûr de la 
Terre » a déclaré le joueur

français dans un entretien à
L’Equipe.

ATHLÉTISME

MPM pour Katie
Nageotte 

Presque toujours dans
l’ombre de sa compatriote
Sandi Morris, l’Américaine

Katie Nageotte a frappé fort,
samedi, lors du meeting

organisé à Marietta (Géorgie).
La perchiste de 29 ans a

explosé son record personnel
en plein air (4,83 m), établi le

18 juillet au même endroit,
pour le porter à 4,92 m. C’est

la meilleure performance
mondiale de l’année, et cela

fait de Nageotte la sixième
meilleure performeuse de tous
les temps. Elle a ensuite tenté
sans succès de s’emparer du

record américain de Morris
(5,00 m).

OMNISPORTS

L e Groupement sportif des
Pétroliers (GSP) et le
Mouloudia Club d’Alger

(MCA) tiendront des
Assemblées générales extraor-
dinaires (AGEx), respectivement
demain et après-demain au
Complexe nautique de Val
d’Hydra (Alger), pour entériner
leur fusion, a-t-on appris auprès
des deux clubs. « L’AGEx du
GSP est prévue mercredi à par-
tir de 14h00 et celle du MCA, le
lendemain, à 15h00. Il n’y aura
qu’un seul point à l’ordre du jour
de ces deux assemblées, à
savoir la fusion des deux
clubs », a-t-on précisé de
mêmes sources. Il s’agit là de la
première étape dans cette per-
spective de fusion, car après la
soumission du projet aux mem-
bres des deux assemblées, 
d’autres processus seront
enclenchés, pour concrétiser l’o-
pération. Ce sera une fusion par
« absorption », selon les mêmes
sources, puisque le GSP, avec
ses 13 sections sportives, évo-
luera désormais sous le sigle du
MC Alger qui, lui, en compte
sept. Une fois la fusion opérée,
le MCA nouvelle version comp-
tera 15 sections, celles existant

déjà dans les deux clubs,
comme le tennis de table et l’es-
crime, ne formeront désormais
qu’une, selon les mêmes sour-
ces. Le GSP et le MCA ont accé-
léré les discussions en vue de
cette fusion pour qu’elle coïncide
avec le centenaire du Vieux club
de la capitale, fondé en 1921 et
dont on souhaite réunir à nou-

veau les membres au sein d’une
seule et même famille. En juin
2008, la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach
s’était retirée du MCA, en créant
sa propre association sportive, le
GSP, tout en restituant au minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) le sigle du club.
Rattaché au groupe Sonatrach,

le GSP avait gardé 13 sections
sportives, à l’exception du foot-
ball, qui avait été restitué en
2001 à l’association El-
Mouloudia. Avant cela, en 1977,
le MJS avait confié la gestion du
MCA à Sonatrach, dans le
sillage des réformes sportives de
l’époque. 

R. S.

Une fusion 
qui coïncide

avec le 
centenaire 

du Mouloudia

L a CAF a dévoilé, hier, son calendrier
révisé pour la suite et fin des compéti-
tions interclubs. On a notamment les

dates des demi-finales et finales de la coupe
de la CAF et de la Ligue des champions.
Malgré les plaintes du Horoya, la CAF
confirme la tenue du Final 4 de la coupe de la
Confédération. Il se tiendra au Maroc. En pre-
mière demi-finale, le club guinéen face à
Pyramids à Casablanca le 22 septembre.
L’autre demi-finale entre Berkane et Hassania
Agadir le 23 septembre à Rabat. La finale du
tournoi se tiendra le 27 septembre à Rabat.
Tous les matchs seront à huis clos. Comme
annoncé depuis quelques semaines, les

demi-finales de la Ligue des champions
auront lieu comme d’habitude, en aller et
retour. Elles sont prévues les 25 et 26 sep-
tembre au Maroc puis les 2 et 3 octobre en
retour en Egypte. Le dernier carré oppose
d’un côté, Raja à Al Ahly et de l’autre Wydad
au Zamalek. Par ailleurs, la finale se tiendra
le 16 ou le 17 octobre soit au Maroc ou en
Egypte au cas où deux clubs d’un même pays
se hissent en finale. Dans le cas contraire,
« la finale se déroulera sur un terrain neutre
en cas d’opposition entre une équipe égyp-
tienne et une équipe marocaine ». Pour ce
faire, la CAF lance un appel à candidatures
jusqu’au 17 août.

BELGIQUE

La coupe pour Samir
Beloufa
L’ex-défenseur international algérien
Samir Beloufa (40 ans), qui est
désormais entraîneur, a remporté son
premier titre avec le club d’Anvers, la
coupe de Belgique. Adjoint du Croate
Ivan Leko, après avoir été celui de
Laszlo Boloni depuis son arrivée au club
en avril 2018, l’Algérien et son club, le
Royal Antwerp FC, ont remporté la coupe
de Belgique en battant la redoutable
équipe de Bruges (1-0) au stade
Baudouin de Bruxelles. Le championnat
avait été arrêté en déclarant le FC
Bruges champion et en reléguant
Waasland-Beveren en division 2.

A près la décision histo-
rique de reporter d’un an
les JO, les Jeux paralym-

piques se dérouleront du 24 août
au 5 septembre 2021, après les
jeux Olympiques (23 juillet – 
8 août). « Le programme des
jeux paralympiques, qui comp-

rend 539 épreuves dans 
22 sports différents, n’a connu
que des changements concer-
nant les horaires de début et de
fin de certaines épreuves », ont
annoncé les organisateurs, hier,
lors d’une conférence de presse.
« Le fait d’avoir un programme

fixé est un grand pas pour les
athlètes », a applaudi Hidemasa
Nakamura, un des responsables
de Tokyo-2020, ajoutant : « Nous
aimerions continuer notre travail
pour créer des Jeux sûrs et
sécurisés. » Le report des Jeux
a créé un énorme casse-tête
pour les organisateurs, qui doi-
vent assurer la sécurisation des
sites et mettre en place de nou-
velles mesures contre la propa-
gation du coronavirus. Jusqu’à
présent, aucune mesure sani-
taire concrète n’a été annoncée
par les organisateurs, qui
devraient attendre l’automne
pour se prononcer. Pour les
Jeux paralympiques en particu-
lier, l’organisation devra répon-
dre à des besoins spécifiques,
tant pour les athlètes que les
spectateurs. « Pour évaluer ces
besoins face à la pandémie, elle
travaille conjointement avec le

Comité international paralym-
pique. Par rapport à la période
précédant la pandémie de coro-
navirus, nous ne pouvons désor-
mais pas pratiquer notre sport
comme nous le faisions », a
regretté, hier, la taekwondoïste
paralympique japonaise Mitsuya
Tanaka. « Bien sûr, nous som-
mes tous concernés. Je le suis
aussi. Nous ferons tout notre
possible pour garantir notre
sécurité. C’est le devoir des ath-
lètes », a-t-elle ajouté. Beaucoup
d’inconnues existent encore
concernant les Jeux, notamment
le coût du report et la faisabilité
de l’événement en cas d’ab-
sence de vaccin ou de traite-
ment éprouvé. Dans ce
contexte, les Jeux pourraient se
tenir devant un nombre limité de
spectateurs, ont indiqué les
organisateurs, excluant néan-
moins l’idée d’un huis clos.

MC ALGER – GS PÉTROLIERS

Le mécanisme de fusion enclenché 
Le GSP, avec ses 13 sections sportives, évoluera désormais sous le sigle du MC Alger
qui, lui, en compte sept. 

FINALES DES COMPÉTITIONS INTERCLUBS D’AFRIQUE

Les dates officialisées

JEUX PARALYMPIQUES 2021

Le programme presque inchangé
Beaucoup d’inconnues existent encore concernant les Jeux, notamment le coût du report 

et la faisabilité de l’événement en cas d’absence de vaccin ou de traitement éprouvé. 
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F
in août, la Ligue Europa 
s’achèvera. La relation entre l’Inter
Milan et son entraîneur Antonio
Conte, débarqué l’été dernier seu-
lement, peut-être aussi. Samedi

soir, après la rencontre des siens sur la
pelouse de l’Atalanta Bergame (2-0), offi-
cialisant leur place de dauphin de la
Juventus en Serie A, le coach transalpin
est totalement sorti de ses gonds et s’en
est pris à ses dirigeants de façon viru-
lente.  « Pour nous, ce fut une année très
dure et difficile à tous points de vue, y
compris personnel. Dès que cela a été pos-
sible, de nombreuses critiques ont été for-
mulées. Je n’ai pas aimé ce qui était fait
envers ces gars et parfois envers moi. Le
travail des garçons n’a pas été reconnu,
mon travail n’a pas été reconnu, j’ai trouvé
très peu de protection du club. Zéro
absolu. Il y aura aussi des discussions
avec le président, mais le président est en
Chine. (...) Chacun a essayé de tirer la
couverture à soi. (...) Je me mets toujours
en première ligne mais jusqu’à un certain
point, car on n’est pas stupide.
Paratonnerre on le fait la première année,
mais pas la seconde », s’était-il ainsi
lâché. Par conséquent, on se demande
vraiment comment l’ancien sélectionneur
de l’Italie va pouvoir continuer dans ses
fonctions à l’issue de cette si particulière 
saison. En Italie ce lundi matin, on cherche
déjà son remplaçant. Il est, semble-t-il, tout
trouvé si en croit Tuttosport et la Gazzetta dello
Sport puisque l’ombre de Massimiliano Allegri
plane au-dessus de la Lombardie en ce début
de semaine. Allegri a entraîné l’AC Milan par le
passé (2010-2014) où il a glané quelques titres
(Champion en Italie en 2011) puis à la Juventus
entre 2014 et 2019 (cinq fois champion d’Italie,
deux finales de Ligue des Champions notam-
ment). Il connaît donc plus que bien les joutes
transalpines. Il a aussi l’avantage d’être libre
depuis son départ de la Vieille Dame. S’il fait
figure de favori, il devrait avoir 
la concurrence de Mauricio
Pochettino dans les pattes...

JUVENTUS
Son avenir, Ronaldo 
ne se pose pas
de questions  
Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant Cristiano Ronaldo
ne se pose aucune question concernant son avenir à la
Juventus Turin. Dans un message publié sur les réseaux
sociaux pour fêter le titre de champion d’Italie de la
Vieille Dame, l’international portugais a été très clair
sur son futur. « Heureux de gagner les deux der-
niers des neuf titres consécutifs de la Juventus
en Série A. Ça semble facile, mais ce n’est pas
le cas. Année après année, avec talent,
dévouement et un travail acharné, vous pou-
vez atteindre vos objectifs et être meilleurs
qu’avant. C’est parti pour mon troisième »,
a lancé CR7, qui va donc bel et bien pour-
suivre son aventure avec la Juve.

FC BARCELONE
Pochettino ne ferme pas la porte 

Libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham en novembre 2019,
Mauricio Pochettino a livré un indice sur ses intentions. Dans le cadre d’un
entretien accordé au journal El Pais, l’Argentin n’a pas fermé la porte à 
une arrivée sur le banc du FC Barcelone, en conclusion de ses explications sur
ses propos polémiques lâchés en 2018. « Il faut bien l’expliquer. J’étais à
Barcelone cette année-là et j’ai rencontré Bartomeu dans un bar.
Nous nous sommes salués car nous emmenions les enfants dans
la même école et nous avons parlé pendant cinq minutes. Cela a
suscité une rumeur qui a déclenché des alertes car il y avait plus
d’équipes qui nous voulaient. Quand elles m’ont demandé, j’ai
voulu régler le problème de manière drastique. Je ne voulais pas
manquer de respect à Barcelone. Vous pouvez dire les choses
différemment. L’Espanyol m’a fait un nom. Mais je ne suis pas arro-
gant et je n’aimais pas faire une telle déclaration. Peut-être que
maintenant je ne le ferais pas car dans la vie on ne sait jamais ce
qui va se passer. » Pour l’heure, le Barça continue de faire
confiance à Quique Setien, en dépit du titre de champion
d’Espagne décroché par le Real Madrid. 

L
es dirigeants de
Manchester United
auraient prévenu
l’Inter Milan de la
somme réclamée

pour Alexis Sanchez. Les
Red Devils accepteraient
de vendre l’attaquant chi-
lien à condition de récupé-
rer un chèque de 15 millions
de livres, soit environ 
16,5 millions d’euros, dixit les
informations du Sunday
Express. Guiseppe
Marotta, le
d i r e c t e u r
sportif des

Nerazzurri, a confirmé l’envie du
club lombard de conserver le

footballeur de 31 ans, prêté
depuis le début de la saison
2019-2020 et lié jusqu’en
juin 2022 avec la formation
mancunienne. 

Avec l’Inter Milan, l’an-
cien Barcelonais a parti-
cipé à 29 matchs toutes

compétitions confondues.
En Série A, le natif de

Tocopilla a disputé 
22 rencont-

res, pour
q u a t r e
buts. 

LEICESTER CITY

SCHMEICHEL
VERS MAN UTD 

Manchester United envisagerait le recrutement d’un
nouveau gardien de but à l’intersaison, en vue de

remplacer l’actuel titulaire du poste David De Gea. Les
dirigeants mancuniens songeraient à Kasper

Schmeichel, le portier de Leicester City, pour la
succession du dernier rempart espagnol. Les Red

Devils auraient également des doutes sur le potentiel
de Dean Henderson, prêté à Sheffield United, d’où
leur volonté de s’attacher les services d’un gardien

dans ces prochains mois. Lié jusqu’en juin 2023
avec les Foxes, l’international danois de 33 ans

aurait la possibilité de marcher sur les traces de son
illustre père Peter Schmeichel, qui avait porté le

maillot de Manchester United entre 1991 et 1999.
Présent depuis l’été 2011 du côté du King

Power Stadium, Kasper Schmeichel a disputé
44 matchs au cours de la saison 2019-2020,

dont les 38 de Premier League. 

MANCHESTER UNITED

Le prix d’Alexis Sanchez fixé 

INTER MILAN

Les Nerazzurri
pensent 
à Allegri

Antonio Conte ne 
devrait pas faire long feu
à l’Inter après sa sortie 
médiatique. En Lombardie 
on pense déjà à l’après
et il pourrait se nommer

Massimiliano Allegri.

REAL MADRID
La boxe en après-carrière pour Benzema ?

Certainement auteur de la meilleure saison de sa carrière avec
le Real Madrid, comptant 21 buts et 8 passes décisives en

Liga. Sources d’inspiration ou idoles, le Français a cité
Ronaldo, Michael Jordan et Mike Tyson comme ses modè-
les. En tant que grand amateur de sports de combat, l’atta-

quant madrilène a avoué être un grand fan de la légende
américaine, qui prépare d’ailleurs un retour à 54 ans. Dans

une vidéo sur sa chaîne Youtube, Fouad Ezbiri, champion de
kickboxing et ami du joueur, lui a demandé s’il se sentait

capable de monter au moins une fois sur un ring. Et la
réponse ne laisse pas de doutes quant à sa pas-
sion : « Je kiffe les sports de combat, j’aime bien
m’entraîner. Après le foot pourquoi pas m’entraî-

ner avec toi six mois et si tu penses que je
peux être prêt pour un combat, pour moi il n’y

a pas de problème. Je suis partant ». Un autre
projet pour l’après-carrière alors qu’il n’a pas

exclu de suivre les traces de Zinédine Zidane
et d’entraîner un jour la Casa Blanca.
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LL a Turquie a dénoncé,
hier, un accord pétrolier
«inacceptable» conclu

entre une compagnie pétrolière
américaine et l’administration
semi-autonome kurde dans le
nord-est de la Syrie, morcelée
par la guerre, affirmant qu’il
revenait à «financer le terro-
risme».L’immense majorité des
champs pétroliers, dans l’est et
le nord-est du pays, échappe
toujours à Damas. Ils sont
contrôlés essentiellement par
les Kurdes —soutenus par des
troupes américaines sur
place—, qui en ont fait la prin-
cipale source de revenus de
leur administration semi-auto-
nome. Ni l’administration
semi-autonome kurde ni les
Forces démocratiques syrien-
nes (FDS) n’ont communiqué
sur ce dossier, alors qu’à
Washington, des responsables
ont confirmé un accord «pour
moderniser les champs pétro-
liers du nord-est syrien» sans
plus de détails. Le ministère
turc des Affaires étrangères a
précisé dans un communiqué
que l’accord avait été conclu
avec la compagnie Delta
Crescent Energy LLC. «Nous
regrettons le soutien américain
à ce fait qui ignore le droit
international (...) et qui
concerne le financement du
terrorisme», ajoute le commu-
niqué, qualifiant l’accord 
d’«inacceptable». L’armée
turque mène régulièrement des
opérations en Turquie contre
les combattants du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK), considéré par Ankara
comme une organisation «ter-
roriste».

Dimanche, le gouvernement
syrien avait déjà condamné cet
accord, dénonçant un «vol» et

une atteinte à la souveraineté
du pays. Jeudi, lors d’une
audience au Congrès américain
à Washington, le sénateur
Lindsey Graham a assuré avoir
évoqué l’accord avec le com-
mandant en chef des FDS,
Mazloum Abdi. «Apparemment
ils ont signé un accord avec une
compagnie pétrolière améri-
caine pour moderniser les
champs pétroliers du nord-est
syrien», a-t-il dit. Interrogé par
M. Graham lors de cette
audience, le chef de la diploma-
tie américaine Mike Pompeo a
confirmé le soutien de
Washington. «L’accord a pris
plus longtemps que ce que nous
espérions, nous en sommes
maintenant à sa mise en oeu-
vre. Il peut être très puissant»,
a-t-il ajouté. La guerre meur-
trière qui dévaste la Syrie
depuis 2011 a coûté des dizai-
nes de milliards de dollars au
secteur des hydrocarbures. Les
combats ont parfois ravagé les

infrastructures, cibles des
convoitises des différents belli-
gérants. Avant le conflit, la
production de pétrole brut
syrien atteignait près de
400.000 barils par jour.
Aujourd’hui, elle s’est effon-
drée Par ailleurs, au moins 
18 combattants ont été tués
hier près d’Idleb, au nord-est
de la Syrie dans des affronte-
ments entre forces prorégime
et terroristes, malgré une trêve
fragile dans cette région du
nord-ouest du pays en guerre, a
rapporté une ONG. Des com-
bats sporadiques ou des tirs
d’artillerie continuent de
secouer la province d’Idleb et
les territoires adjacents, en
dépit d’un cessez-le-feu adopté
début mars pour cette région
qui constitue l’ultime grand
bastion terroriste et rebelle de
Syrie. A l’aube, les forces du
régime ont donné l’assaut à des
positions terroristes dans le
nord de la province de

Lattaquié, qui jouxte celle
d’Idleb, a rapporté
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH). Des grou-
pes terroristes et rebelles
emmenés par Hayat Tahrir al-
Cham (HTS), l’ex-branche
d’Al-Qaïda qui domine les
zones insurgées, ont bloqué
l’assaut et «12 combattants des
forces du régime ou leurs alliés
ont été tués» et 17 blessés,
selon la même source. Six ter-
roristes et rebelles, dont quatre
combattants de HTS, sont éga-
lement morts, a-t-elle ajouté.

Les terroristes et rebelles
contrôlent près de la moitié de
la province d’Idleb, mais aussi
des pans de territoires dans les
régions voisines de Lattaquié,
Hama et Alep. Le cessez-le-feu
-négocié par Moscou, allié du
régime syrien, et la Turquie,
parrain de groupes rebelles- a
été adopté après plusieurs mois
d’une offensive meurtrière du
pouvoir syrien, soutenu par l’a-
viation russe. L’offensive,
relancée en décembre et accom-
pagnée de frappes aériennes
quasi quotidiennes, a fait au
moins 500 morts parmi les
civils, selon l’OSDH, et poussé
à la fuite près d’un million de
déplacés d’après l’ONU. Ces
dernières années, le gouverne-
ment du président Bachar al
Assad, soutenu par Moscou et
Téhéran, a réussi à reprendre
plus de 70% du territoire
syrien. Déclenchée en 2011 par
la répression de manifestations
pro démocratie, la guerre en
Syrie a fait plus de 380.000
morts et déplacé des millions
de personnes. Le conflit s’est
complexifié au fil des ans avec
l’implication de puissances
régionales et internationales et
de groupes terroristes.

AFGHANISTAN
20 morts dans l’attaque
d’une prison revendiquée
par l’EI
Au moins 20 personnes, dont des
civils et des prisonniers, ont péri
dans l’attaque toujours en cours
d’une prison de l’est de
l’Afghanistan par des
combattants du groupe terroriste
Etat islamique (EI), ont annoncé
lundi les autorités locales. Des
hommes armés ont lancé
dimanche soir un assaut
d’envergure contre une prison de
Jalalabad, où sont détenus de
nombreux talibans et membres de
l’EI, aux dernières heures d’une
trêve globalement respectée de
trois jours entre talibans et forces
afghanes pour la grande fête
musulmane de l’Aïd.
La fusillade avec les forces de
sécurité a fait 20 morts, selon
Zaher Adel, porte-parole de
l’hôpital provincial, un bilan
amené à s’alourdir. 40 blessés se
trouvent en effet dans un état
grave, a-t-il indiqué. Dans un
communiqué publié dimanche soir
par son agence de propagande
Amaq, l’EI a revendiqué l’attaque.
Les jihadistes de l’Etat islamique
n’étaient pas partie prenante de
la trêve. Les combats entre les
forces afghanes et les assaillants
de l’EI se poursuivaient lundi
matin. De nombreux véhicules
blindés et membres des forces de
sécurité étaient déployés dans la
zone, a constaté un journaliste de
l’AFP à proximité de la prison.
Des tirs d’armes à feu et des
explosions étaient audibles de
loin. «Les assaillants sont
toujours à l’intérieur et à
l’extérieur de la prison», a déclaré
Attaullah Khogyani, porte-parole
du gouverneur de la province de
Nangarhar, dont Jalalabad est la
capitale. Trois jihadistes ont été
tués, a-t-il ajouté, faisant état
d’un bilan de 21 morts.
Les forces spéciales afghanes ont
sécurisé quatre des cinq étages
d’un bâtiment à l’extérieur de la
prison, où des assaillants sont
retranchés depuis la nuit, a-t-il
rapporté. L’attaque a suivi un
plan bien élaboré. Les attaquants
ont d’abord fait exploser un
voiture chargée d’explosifs près de
la prison, puis ont ouvert le feu
sur les gardes pénitentiaires
depuis un marché voisin, a
détaillé une source officielle sous
couvert d’anonymat. Environ 700
prisonniers qui avaient réussi à
s’échapper au moment de l’assaut
ont été rattrapés, a-t-il affirmé.
L’établissement pénitentiaire
comptait dimanche plus de 1.700
détenus, en majorité des
combattants talibans et de l’EI, a
rapporté une source sécuritaire.
Ce raid survient au lendemain de
l’annonce par Kaboul de la mort
d’un haut responsable local du
groupe EI lors d’une opération
sécuritaire près de Jalalabad.
Assadullah Orakzai était
impliqué dans plusieurs attaques
meurtrières contre les forces de
sécurité afghanes, a déclaré
samedi le renseignement afghan.

APRÈS DAMAS, ANKARA DÉNONCE UN ACCORD « INACCEPTABLE »

LLeess  KKuurrddeess  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ffoonntt  mmaaiinn  bbaassssee  ssuurr  llee  ppééttrroollee  ssyyrriieenn
DDIIMMAANNCCHHEE,,  le gouvernement syrien avait déjà condamné cet accord, dénonçant un
«vol» et une atteinte à la souveraineté du pays.

L'accord entre les Kurdes et les Etats-Unis est un vol,
affirme Damas

LL e ministre libanais des Affaires
étrangères, Nassif Hitti, a expliqué,
hier, sa démission du gouvernement

par la lenteur dans la concrétisation des
réformes politiques au moment où son
pays traverse sa pire crise économique
depuis la guerre civile des années 1975-
1990. «Compte tenu de l’absence de
volonté effective de réaliser une réforme
structurelle et globale appelée de ses voeux
par notre pays et la communauté interna-
tionale, j’ai décidé de démissionner», écrit
le chef de la diplomatie libanaise dans un
communiqué relayé par les médias. «J’ai
participé à ce gouvernement pour tra-
vailler pour un patron appelé le Liban,
puis j’ai trouvé dans mon pays plusieurs
patrons et des intérêts contradictoires»,
déplore-t-il. «S’ils ne s’entendent pas pour
sauver le peuple libanais, Dieu nous en
préserve, le navire coulera avec tout le
monde dessus», poursuit-il.

Nassif Hitti, ancien ambassadeur du
Liban auprès de la Ligue arabe, a été
nommé ministre des Affaires étrangères
en janvier lors de la formation du gouver-
nement du Premier ministre Hassan Diab.
Sa démission est également liée, selon des
médias libanais, à des divergences avec
Diab, en particulier à la suite d’une visite
à Beyrouth du ministre des Affaires étran-
gères français Jean-Yves Le Drian, ont
déclaré des sources proches du ministère.
Le 23 juillet dernier, Le Drian avait

exhorté les dirigeants libanais à «mettre
en oeuvre d’urgence des réformes atten-
dues depuis trop longtemps afin de bénéfi-
cier d’une aide du Fonds monétaire inter-
national (FMI)», des propos qui avaient été
très mal accueillis par Hassan Diab. Ce
dernier a en effet accusé, le 28 juillet, la
France et la communauté internationale
dans son ensemble de ne pas vouloir aider
les Liban. «Le fait qu’il [Jean-Yves Le
Drian, ndlr] ait lié toute aide au Liban à la
concrétisation de réformes et à la nécessité
de passer par le Fonds monétaire interna-
tional montre que la position internatio-
nale pour l’heure est de ne pas aider le
Liban», a dit le Premier ministre libanais.
Moins d’une semaine après la visite du
chef de la diplomatie française, en tant que
représentant d’un pays partenaire et plus
globalement de la communauté internatio-
nale, Hassan Diab a tiré à boulets rouges
sur son allié, réfutant le discours de la
France, après que Le Drian a rappelé une
nouvelle fois les «exigences» de Paris lors
de sa visite au Liban, les 23 et 24 juillet, à
savoir qu’il conditionnait toute aide finan-
cière à des «réformes rapides du système
libanais». «On comprend que le gouverne-
ment puisse penser que la communauté
internationale ne veut pas l’aider, donc il
essaye de resserrer les rangs de la classe
politique. Sauf qu’en face, lorsqu’on
regarde le train des réformes, lorsqu’on
regarde la véritable volonté des acteurs

politiques, économiques et financiers, il y a
un déficit d’information, il y a un problème
quant à la répartition des pertes. Et tant
que ce travail n’est pas fait, même la porte
du FMI restera fermée», a  estimé Karim
el-Mufti, professeur de science politique à
l’université La Sagesse à Beyrouth, dans
une récente déclaration à l’agence russe
Sputnik.

Cet expert tente ainsi d’expliquer les
«réactions de chacune des parties»,esti-
mant que le «gouvernement d’Hassan
Diab tente de réformer les institutions en
crise financière. Mais comme l’a illustrée
la démission du directeur général du
ministère des Finances, Alain Bifani, le 
29 juin dernier, Beyrouth rencontre des
obstacles face au «lobbying des banques»
et notamment de la Banque centrale, diri-
gée par Saad Salamé». L’effondrement
depuis octobre dernier de la monnaie liba-
naise a provoqué une crise économique
sans précédent qui a alimenté un mouve-
ment de contestation au Liban et de
remise en cause des élites, accusées de cor-
ruption. Le Liban sollicite depuis le mois
de mai une aide du FMI sur la base d’un
plan de sauvetage mis au point par le gou-
vernement, mais des «dissensions inter-
nes» persistent, notamment en ce qui
concerne les «pertes à faire assumer au
secteur financier et les moyens de les cou-
vrir».

LE MAE LIBANAIS NASIF HITTI DÉMISSIONNE SUR FOND DE CRISE

DDiiaabb  ddéénnoonnccee  ll’’aappppeell  ddee  LLee  DDrriiaann  àà  ppaasssseerr  ppaarr  llee  FFMMII  
NNAASSSSIIFF  HHIITTTTII,,  ancien ambassadeur auprès de la Ligue arabe, a été nommé ministre des Affaires étrangères en janvier dans le gouvernement Hassan Diab. Sa démission

est également liée, selon des médias libanais, à des divergences avec Diab, à la suite d’une visite au Liban du ministre des AE français Jean-Yves Le Drian.
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L ’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a
averti qu’il n’y aurait

peut-être jamais de «panacée»
contre la pandémie de Covid-19,
en dépit de la course aux vaccins
en cours. La pandémie a fait au
moins 689.758 morts dans le
monde depuis fin décembre,
selon un bilan établi, hier, à
11h00 GMT. Plus de 18 millions
de cas ont été officiellement
comptabilisés, dont au moins
10,5 millions ont été guéris. Les
Etats-Unis sont le pays le plus
endeuillé (154.860 décès).
Viennent ensuite le Brésil
(94.104 morts), le Mexique
(47.746), le Royaume-Uni
(46.201) et l’Inde (38.135). Mais
en proportion de la population,
hors micro-Etats, c’est en
Belgique que la mortalité est la
plus élevée (849 morts par
million d’habitants), devant le
Royaume-Uni (681), l’Espagne
(608), l’Italie (581), le Pérou
(595), la Suède (569) et le Chili
(503). Les commerces non essen-
tiels vont fermer à partir de mer-
credi minuit à Melbourne,
deuxième ville d’Australie déjà
reconfinée depuis début juillet et
sous couvre-feu depuis diman-
che. Des centaines de cas conti-
nuent d’être détectés chaque
jour dans la ville et ses environs.
Aux Philippines, plus de 
27 millions de personnes, soit
environ un quart de la popula-
tion, vont être reconfinées à par-
tir de mardi. Cela concerne la
capitale Manille et quatre pro-
vinces environnantes, sur l’île
principale de Luzon.

En France, c’est pour éviter
le scénario d’un «reconfinement
total» que le Premier ministre
Jean Castex a appelé ses conci-
toyens à «ne pas baisser la
garde» face à une résurgence de
Covid-19. «Le virus n’est pas en
vacances», a-t-il rappelé. Les
résultats d’entreprises conti-
nuent de tomber, avec des fortes
pertes enregistrées par Société
Générale (un milliard d’euros au

2e trimestre), par Japan Airlines
(752 millions) et son compa-
triote Mitsubishi Heavy
Industries en baisse de 77% au
1er semestre. La Russie assure
qu’elle sera prochainement en
mesure de produire des centai-
nes de milliers de doses de vaccin
par mois et «plusieurs millions»
dès le début de 2021. Selon le
gouvernement, trois entreprises
biomédicales seront en mesure
de produire dès septembre et de
manière industrielle un vaccin
développé par le laboratoire de
recherches Nikolaï Gamaleïa.
Les quelque 150.000 élèves de
Mecklembourg-Poméranie,
région du nord-est de
l’Allemagne, ont repris le che-
min de l’école avec l’obligation
de respecter certaines règles
sanitaires. Par exemple, dans
une école de Rostock, le port du
masque est obligatoire dans les
couloirs et les élèves sont
regroupés par classes d’âge de
sorte que les 6e-5e ne croisent
plus les 4e-3e, notamment grâce
à un décalage des heures de
cours. Les Etats-Unis ont enre-
gistré dimanche 47.508 nou-
veaux cas de contamination et
515 décès liés au coronavirus sur

les dernières 24 heures, selon un
comptage réalisé par l’université
Johns Hopkins. Le total s’élève à
plus de 4,6 millions de cas et
154.834 morts pour le pays le
plus touché au monde par la
pandémie de Covid-19, selon le
bilan établi par l’université
basée à Baltimore (Maryland,
est) à 20h30 locales (lundi 00:30
GMT). Le relevé journalier des
nouvelles infections a légère-
ment baissé dimanche par rap-
port aux cinq derniers jours, où
elles dépassaient à chaque fois la
barre des 60.000. Ces nouveaux
chiffres sont publiés alors que la
Floride se préparait à l’arrivée
de la tempête tropicale Isaias.
L’Etat du sud-est est également
très affecté par l’épidémie. Il a
déploré dimanche 77 nouveaux
décès (contre un record de 179 la
veille), pour un total de 6.920.
Les Etats-Unis sont entrés dans
une «nouvelle phase» de l’épidé-
mie de coronavirus, désormais
très largement répandue sur le
territoire américain, a estimé
dimanche la conseillère spéciali-
sée auprès de la Maison Blanche
Deborah Birx. «Nous sommes
dans une nouvelle phase», a
déclaré Mme Birx, qui dirige le

groupe de travail en charge du
virus à la présidence américaine.
«Ce que nous voyons aujourd’-
hui est différent de mars et
avril», a-t-elle dit sur la chaîne
CNN, tout en soulignant que les
mesures prises localement pour
tenter d’enrayer la contagion
commençaient à avoir des effets.
Le virus «s’est extraordinaire-
ment répandu. Il est présent
aussi bien dans les zones rurales
qu’urbaines», a-t-elle dit, préve-
nant «tous ceux qui vivent en
zone rurale (que) vous n’êtes pas
à l’abri ou protégé contre ce
virus». Respecter les instruc-
tions sanitaires comme le port
du masque, les mesures d’hy-
giène et la distanciation sociale
est crucial, a-t-elle insisté. Les
Etats-Unis ont enregistré
dimanche 47.508 nouveaux cas
de contamination et 515 décès
liés au coronavirus sur les der-
nières 24 heures, selon un comp-
tage réalisé par l’Université
Johns Hopkins. Le total cumulé
s’élève à plus de 4,6 millions de
cas et 154.860 morts, ce qui en
fait le pays le plus touché au
monde par la pandémie de
Covid-19.

COLONIES ISRAÉLIENNES
LLaa  PPaalleessttiinnee  eexxhhoorrttee  ll’’UUEE  àà
aaddoopptteerr  ddeess  ««mmeessuurreess  aapppplliiccaabblleess»»  
La Palestine a salué, dimanche,
l’envoi d’une lettre signée par
plusieurs diplomates de l’Union
européenne (UE) afin de protester
contre les projets de construction
d’Israël dans une certaine zone de
Jérusalem-Est, et elle a appelé l’UE à
prendre des «mesures applicables»
contre Israël. Le 31 juillet, des
représentants de l’UE et des
ambassadeurs de 15 pays européens
ont envoyé une lettre de protestation
au ministère israélien des Affaires
étrangères, afin d’exprimer leur
opposition à la décision du
gouvernement israélien de commencer
la construction de nouvelles
habitations dans la colonie de Givat
Hamatos. Hanan Ashrawi, membre
du Comité exécutif de l’OLP, a exhorté
les diplomates européens à «prendre
des mesures applicables» pour
dissuader Israël. «Nous pensons que
l’UE et les gouvernements des 
15 Etats devraient adopter des
mesures applicables qui dissuaderont
Israël de persister sur la voie de
l’illégalité, de l’impunité et de
l’annexion de facto», a affirmé Mme
Ashrawi, dans un communiqué.
«L’opposition rhétorique n’a jamais
dissuadé Israël. En fait, si l’Etat
d’Israël ose intensifier ses pratiques
criminelles, c’est précisément parce
qu’il est convaincu que l’opposition
ne passera jamais des condamnations
verbales aux mesures pratiques», a-t-
elle ajouté. «S’ils étaient mis en
œuvre, ces projets israéliens
reviendraient à couper complètement
Jérusalem occupée de son
environnement palestinien naturel, et
à couper la Cisjordanie occupée en
deux», a-t-elle averti. 

TUNISIE
RReebboonndd  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  pprreemmiieerr
mmoorrtt  ddeeppuuiiss  ddeess  sseemmaaiinneess
Le nombre de personnes contaminées
par le nouveau coronavirus a décuplé
en Tunisie, un mois après l’ouverture
des frontières, et le pays a enregistré
le premier mort depuis plusieurs
semaines. La Tunisie, dont l’économie
dépend fortement du tourisme, avait
pris des mesures strictes en mars et
avait bien circonscrit la pandémie.
Mi-juin, il n’y avait plus que quelques
nouveaux cas par semaine, tous des
rapatriés de l’étranger, placés en
quarantaine. Les frontières ont
rouvert le 27 juin, sans précautions
spécifiques, pour les voyageurs de
pays classés «verts», dont la France,
l’Italie ou la Grande-Bretagne. En
juillet, le nombre de cas recensés est
passé à plusieurs dizaines par
semaine. 26 employés de l’aéroport de
Tunis ont été testés positifs. Le
ministère de la Santé a annoncé le
décès d’un malade, premier mort
depuis le 17 juin, portant le bilan
total à 51 morts depuis mars. Plus de
1.500 cas de personnes contaminées
ont été recensés. La commission de
suivi doit se réunir pour examiner les
mesures à prendre, alors que toutes
les restrictions ont été levées :
commerces, lieux de culte ou
attractions touristiques sont ouverts.
Les frontières avec les pays voisins,
l’Algérie et la Libye, sont toujours
fermées. La Tunisie est frappée par
les retombées sociales de la crise. Des
dizaines de milliers d’emplois sont
sur la sellette dans le tourisme,
l’automobile ou le commerce
informel. Des mobilisations sociales
ont lieu au sud du pays, dans la
production de pétrole et du
phosphate, source de devise cruciale.

La pandémie reste préoccupante aux Etats-Unis

PLUS DE 47 000 NOUVEAUX CAS EN 24 HEURES AUX ETATS-UNIS

«« LLee  vviirruuss  nn’’eesstt  ppaass  eenn  vvaaccaanncceess »»
EENN  FFRRAANNCCEE, c’est pour éviter le scénario d’un «reconfinement total» que le
Premier ministre Jean Castex a appelé ses concitoyens à «ne pas baisser la garde»
face à une résurgence de Covid-19. «Le virus n’est pas en vacances», a-t-il rappelé.

PP oouurrssuuiivvaanntt  sseess  ccoonnssuullttaattiioonnss  àà  uunn
rryytthhmmee  ssoouutteennuu  eenn  vvuuee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà
llaa  ffoorrmmaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  ddééssiiggnnéé  llaa  sseemmaaiinnee
ddeerrnniièèrree  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd,,  aa  rreeççuu,,  hhiieerr,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess
bbllooccss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess..  SSeelloonn  ll’’aaggeennccee  ooffffii--
cciieellllee  TTuunniiss  AAffrriiqquuee  PPrreessssee  ((TTAAPP  )),,  iill  ss’’aaggiitt
ddee  qquuaattrree  ddééllééggaattiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  ddeess
qquuaattrree  pprriinncciippaauuxx  bbllooccss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  pprréé--
sseennttss  ddaannss  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss
dduu  PPeeuuppllee  ((AARRPP)),,  àà  ssaavvooiirr  cceellllee  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa  ((5544  ssiièèggeess)),,  dduu  bblloocc  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee  ((3388  ssiièèggeess)),,  ddee  QQaallbb  TToouunneess  ((2277  ssiièè--
ggeess))  eett  ddee  llaa  CCooaalliittiioonn  AAll--KKaarraammaa  ((1199  ssiièèggeess))..
LLee  cchheeff  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddééssiiggnnéé  aavvaaiitt
aaffffiirrmméé,,  lloorrss  dd’’uunnee  vviissiittee  ddiimmaanncchhee  àà  SSffaaxx,,
qquu’’iill  aauurraa  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  aauussssii  bbiieenn  aavveecc  lleess
ppaarrttiiss  qquuii  ddoommiinneenntt  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  ttuunnii--
ssiieennnnee,,  qquu’’aavveecc  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess
dd’’eennvveerrgguurree  ((oonn  ppeennssee  àà  llaa  ppuuiissssaannttee  UUnniioonn
ggéénnéérraallee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ttuunniissiieennss  ((UUGGTTTT)),,
ddeess  uunniivveerrssiittaaiirreess  eett  ddeess  eexxppeerrttss  eenn  ddrrooiitt  eett

eenn  ééccoonnoommiiee..  IIll  aavvaaiitt  mmêêmmee  aaffffiirrmméé,,  ddeeuuxx
jjoouurrss  aauuppaarraavvaanntt,,  àà  SSiilliiaannaa,,  qquu’’iill  eenntteenndd
ffaaiirree  dduu  «« pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ((cceelluuii))  ddee
ttoouuss  lleess  TTuunniissiieennss »»..  DDiixx  jjoouurrss  aapprrèèss  aavvooiirr
rreeççuu  ddeess  mmaaiinnss  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  llaa  lleettttrree  ddee
ddééssiiggnnaattiioonn  qquuii  lluuii  ddoonnnnee  uunn  mmooiiss  ppoouurr  ssoouu--
mmeettttrree  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà
llaa  ssuuiittee  dduu  ddééppaarrtt  dd’’EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh,,  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  ssaaiitt  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  ddrrooiitt  àà  ll’’eerrrreeuurr  eett
qquu’’eenn  ccaass  dd’’éécchheecc  ddaannss  ssaa  mmiissssiioonn  iimmppoossssii--
bbllee,,  llaa  TTuunniissiiee  ddeevvrraa  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  ddiissssoolluu--
ttiioonn  ddee  ll’’AARRPP  aaccttuueellllee,,  eenn  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn,,
eett  àà  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aann--
nnééee  eenn  ccoouurrss..      

LL’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  FFaakkhhffaakkhh  ssoorrttaanntt  mmeessuurree  lleess  ddiiff--
ffiiccuullttééss  ddee  llaa  ttââcchhee..  IIll  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  mmeessuu--
rreerr  ll’’uurrggeennccee  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee,,  àà  ll’’hheeuurree  ooùù
ssoonn  ppaayyss  ccoonnnnaaîîtt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ssoocciiaalleess  eett
ééccoonnoommiiqquueess  iimmppoorrttaanntteess  eett  aaffffrroonnttee,,  eenn
oouuttrree,,  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  LLee  ssccéénnaarriioo  dd’’uunn
rreettoouurr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt  pprrééooccccuuppee  uunn  ggrraanndd
nnoommbbrree  ddee  TTuunniissiieennnneess  eett  ddee  TTuunniissiieennss,,
ccoommmmee  aauussssii  iill  mmeett  eenn  bbrraannllee  lleess  ééttaattss--

mmaajjoorrss  ppoolliittiiqquueess  cceerrttaaiinnss  ssee  ffrrootttteenntt  lleess
mmaaiinnss,,  ppaarr  aavvaannccee,,  ttaannddiiss  qquuee  dd’’aauuttrreess  tteenn--
tteenntt  ddee  ffaaiirree  ccoonnttrree  mmaauuvvaaiissee  ffoorrttuunnee  bboonn
ccœœuurr..  LLaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  dduu  bblloocc  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee  eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  dduu  ppaarrttii
ddeessttoouurriieenn  lliibbrree  ((PPDDLL))  pprrooppuullsséé  aauu--ddeevvaanntt
ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiccoo--mmééddiiaattiiqquuee  ppaarr  ssaa  cchheeff  ddee
ffiillee,,  AAbbiirr  MMoouussssii,,  ddoonnnnee,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess
sseemmaaiinneess,,  ddeess  ssuueeuurrss  ffrrooiiddeess,,  aauussssii  bbiieenn  aauu
mmoouuvveemmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa,,  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  qquu’’àà  QQaallbb  TToouunneess,,  ddee  NNaabbiill
KKaarroouuii,,  ppaarr  qquuii  llee  ssccaannddaallee  ddee  llaa  ccoommpprroommiiss--
ssiioonn  dd’’EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  lluummiièèrree..
IInnssttiittuuttss  eett  oobbsseerrvvaatteeuurrss  nn’’hhééssiitteenntt  pplluuss  àà
eennvviissaaggeerr  uunnee  bbrruussqquuee  eett  ssppeeccttaaccuullaaiirree  pprroo--
ggrreessssiioonn  ddeess  ddeessttoouurriieennss,,  tteellllee  qquu’’eellllee  lleess  pprroo--
ppuullsseerraaiitt  aauu--ddeevvaanntt  ddee  lleeuurrss  rriivvaauuxx,,  eemmppêê--
ttrrééss  ddaannss  uunnee  qquuêêttee  ppeerrmmaanneennttee  ddee  nnoouu--
vveeaauuxx  aappppééttiittss  ppoolliittiiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss..  IIll  eesstt
eennccoorree  ttôôtt  ppoouurr  ccoonnssiiddéérreerr  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee
ccoommmmee  rrééeelllleemmeenntt  aaccqquuiissee  mmaaiiss  lleess  aaggiittaa--
ttiioonnss  qquuii  sseeccoouueenntt  llaa  mmaaiissoonn  TTuunniissiiee,,  ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  oonntt  eennggeennddrréé  uunnee  ggrraannddee
ddééssaaffffeeccttiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  ssuurrttoouutt  eenn
zzoonnee  rruurraallee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llee  ssccéénnaarriioo  éévvooqquuéé
ddeevviieenntt,,  ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr,,  ccrrééddiibbllee..  CC..  BB..

LA TUNISIE REDOUTE UN RETOUR À LA CASE DÉPART

MMeecchhiicchhii  mmuullttiipplliiee  lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss
LLEE  CCHHEEFF  du gouvernement désigné sait qu’il n’a pas droit à l’erreur et qu’en cas d’échec, dans sa

mission impossible, la Tunisie devra faire face à une dissolution de l’ARP actuelle, en octobre
prochain, et à la convocation de nouvelles élections législatives, avant la fin de l’année en cours.  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
s éditions « La pensée
» de Tizi Ouzou que
dirige l’écrivain-roman-

cier Mohand Arkat, viennent
de rééditer deux autres livres
du grand écrivain Mouloud
Feraoun. Malgré un contexte
des plus difficiles compte tenu
de la crise sanitaire et qui a
poussé la maison d’édition 
« la pensée » à fermer pen-
dant plus de trois mois, cette
dernière vient toutefois de
reprendre son activité en édi-
tant plusieurs nouveautés.
Celles-ci étaient mises en
veilleuse pendant la période
du confinement de mars à juin
avant d’être relancées. C’est
ce que nous a confié Mohand
Arkat, lui-même auteur de pas

moins de trois romans en lan-
gue amazighe : « Abrid n tala
», « Tiwizi » et « Tamaghra di
taddart ». Parmi les livres édi-
tés ou réédités ces jours-ci
par les éditions « la pensée »
de Tizi Ouzou, on peut citer
deux ouvrages de Mouloud
Feraoun, à savoir : « Jours de
Kabylie » ainsi que « Les
poèmes de Si Mohand Ou
Mhand. » La maison d’édition
« La pensée » a tenu à offrir
au lecteur une édition des 

plus agréa-
bles de ces
deux livres
avec un format
poche qui per-
mettra au lecteur de
se déplacer tout en
lisant ou en relisant ces
deux merveilles de l’au-
teur du « Fils du pauvre »
dont la lecture de chaque
livre est un régal. De même
que la même maison d’é-
dition a fait l’effort de per-
mettre au lecteur d’a-
cheter ces deux livres
à des prix très acces-
sibles à la portée de
n’importe quelle
bourse.

Plus de 80 livres
édités

Le prix du livre,
g é n é r a l e m e n t
élevé et rebutant,

constitue un écueil pour le
lecteur n’ayant pas les
moyens, rappelle Mohand
Arkat qui nous confie que sa
politique depuis le lancement
de sa maison d’édition, il y a
12 ans, en 2012, consiste à
offrir toujours des livres avec
des prix raisonnables, puis-
qu’explique-t-il, le but c’est
d’encourager la lecture, d’a-
bord et avant tout. Parmi les
nouveautés que les éditions 
« La pensée » mettent sur le

marché égale-
ment ces jours-

cis, le directeur de cette
dernière nous a précisé
qu’il y a un roman intitulé
« Ambitions démesu-
rées de la femme par-
faite » de l’écrivain
Hacène Ait-Braham,
un auteur de la
wilaya de Béjaïa. 
« La pensée »
réédite en outre 
« Discours sur l’ori-
gine et les fonde-
ments de l’inégalité

parmi les hom-
mes » du philo-
sophe français

Jean-Jacques Rousseau.
Mohand Arkat nous a confié
qu’après la sortie de ces liv-
res, il sera obligé d’observer
une halte car il n’est pas du
tout facile de continuer d’acti-
ver normalement dans un tel
contexte, surtout avec l’inter-
diction de circuler vers plu-
sieurs wilayas du pays. « Si
on édite un livre, il faut qu’il
soit distribué sur place dans
les librairies, autrement ça ne
sert à rien de le publier »,
nous confie Mohand Arkat.
Ce dernier précise qu’avant le
début de la pandémie, il avait
plusieurs projets de livres sur
le point d’être lancés, mais
tout a été renvoyé sine die.
Avec une expérience de plus
de 12 années et de plus de 
80 livres édités, Mohand
Arkat nous confie que c’est la
première fois qu’il fait face à
une telle crise aussi complexe
et inédite.

Des difficultés 
et de la passion

Notre interlocuteur nous a
confié que certes, depuis le
début de son aventure intel-
lectuelle, il a toujours fait face 

à des difficultés, car le livre
est le parent pauvre de toutes
les activités commerciales,
mais, grâce à sa passion pour
le livre, il n’a pas cessé de
persévérer et d’aller de l’a-
vant.  Mais avec cette pandé-
mie, les choses, si elles per-
durent, risquent de compro-
mettre la mise sur le marché
de nouveautés de sitôt. Pour
illustrer la situation peu relui-
sante de la situation du sec-
teur de l’édition dans notre
pays, Mohand Arkat rappelle
que de toutes les activités qui
existent dans le pays, le livre
est le seul produit où la livrai-
son s’effectue en mode dépôt,
c’est-à-dire que les livres sont
déposés gratuitement dans
les librairies jusqu’à ce qu’ils
soient vendus pour que l’édi-
teur soit enfin rémunéré.
Compte tenu de la crise sani-
taire, tous les titres qui étaient
programmés à l’édition, en
dehors des quatre sortis ces
jours-ci, seront pour l’instant
mis en attente de jours
meilleurs, nous confie fran-
chement Mohand Arkat qui
promet toutefois de reprendre
de plus belle son activité dès
lors que les déplacements
entre wilayas seront possi-
bles de nouveau car la diffu-
sion est un pilier incontourna-
ble de l’édition des livres.
Editer un livre qui restera en
stockage ne servirait absolu-
ment à rien, explique Mohand
Arkat qui exerce le métier de
la fabrication du livre avec le
même amour que celui avec
lequel il a assuré durant toute
sa vie le métier d’enseignant
avant de prendre sa retraite et
de se convertir, avec un réel
bonheur malgré les appré-
hensions, en éditeur.

A. M.

� AOMAR MOHELLEBI

DÉCÈS DU MUSICIEN
SAÏD BOUCHELOUCHE

L’incontournable
compositeur des

feuilletons télévisés

L
e musicien compositeur et
arrangeur, Saïd
Bouchelouche est décédé
dans la soirée de samedi à
Alger, à l’âge de 45 ans,

des suites d’une longue maladie, ont
annoncé ses proches sur les réseaux
sociaux. Très jeune déjà alors qu’il
avait intégré les Scout musulmans
algériens, il a commencé à s’intéres-
ser à la musique, et appris tout seul,
en autodidacte à jouer au piano,
instrument de base à la composition,
montrant une grande musicalité et un
sens aigu de la mélodie. 

Sa force d‘inspiration et sa grande
créativité lui ont valu d’être très vite
découvert par les professionnels des
séries télévisées et de la publicité,
ainsi que par les producteurs de la
chanson contemporaine, qui lui ont
donné la possibilité d’exprimer ses
talents dans différents projets qui
connaîtront le succès et la réussite. 

Ayant assuré plusieurs arrange-
ments à des génériques de feuilletons
et travaillé avec des musiciens de
renom, à l’instar de Noubli Fadhel,
Saïd Bouchelouche a vite fait l’unani-
mité pour devenir durant les années
1990-2000, l’incontournable composi-
teur des feuilletons télévisés, ainsi
que du théâtre et de la nouvelle scène
de variétés. 

Parmi les travaux à travers les-
quels il s’était distingué dans le
domaine de la chanson, plusieurs tit-
res réalisés avec entre autres chan-
teurs, cheb Sid Ahmed El Harrachi,
Allaoua, Kader japonais, cheb Khaled,
Rachid Kosayla, Djalil Palermo, ses
albums, « Tendance 1 et 2 », et
récemment une chanson pour enfants
célébrant la Journée nationale de l’en-
fance. 

Said Bouchelouche avait égale-
ment collaboré dans le monde du 
4e art, signant plusieurs bandes son
différentes pièces de théâtre, à l’instar
de « Chkoun Yekhdaâ chkoun », spec-
tacle présenté récemment à
Constantine, monté par le théâtre
régional de Skikda sur un texte et une
mise en scène de Ahmed El Aggoune. 

Côté télévision, il s’était notam-
ment distingué avec des musiques
génériques qui ont contribué à impri-
mer la réussite et le succès de plu-
sieurs feuilletons dont, 
«Errabie el aswad» (2006), 
«El Imtihane es’Saâb» (2007), 
«Kouloub fi sirae » (2008), pour lequel
le défunt a été distingué en 2009 lors
de la 6e «Nuit des du Fennecs d’or»,
et «Eddikra el Akhira» (2010). 

Said Bouchelouche devait être
inhumé dimanche après-midi à Alger,
au cimetière de Baba Hassen.

La maison
d’édition 

« La pensée » a
tenu à offrir au

lecteur une
édition des plus
agréables de ces
deux livres avec

un format poche…

EDITIONS « LA PENSÉE » DE TIZI OUZOU

Deux livres de Mouloud
Feraoun réédités
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I
l y a cinq ans, le documenta-
riste Malek Bensmail  annonçait
s’être lancé dans un projet fou :
adapter à l’écran  le fameux livre
à succès de Kamel Daoud,

« Meursault, Contre-enquête » ! Il
sera coproduit par Hikayet Films
pour la partie algérienne et
Archipel Productions
pour la France. Un vrai chal-
lenge pour le réalisateur qui a décidé
d’en faire un film de fiction. 

Cinq ans plus tard, la nouvelle
refait surface puisque La Mostra de
Venise vient de  sélectionner le pro-
jet  dans le cadre du programme «
Gap-Financing Market », (marché du
financement), qui vise à trouver des
compléments de financement à des
projets cinématographiques en met-
tant en relation les professionnels du
cinéma , à l’occasion du 77ème
Festival international du film de
Venise, prévu du 2 au 12 septembre,
indiquent les organisateurs de cette
manifestation sur le site officiel de
l’événement.

Le réalisateur qui a signé ces
dernières années deux documentai-
res des plus intéressants, l’un  sur le
film « La bataille d’Alger »,  et l’autre
appelé « Contre-pouvoirs » sur le
quotidien El Watan va se consacrer
cette fois entièrement à la réalisation
d’une fiction qui sera basée sur une
œuvre romanesque et non pas des
fais réels bien que la trame narrative
se rattache directement à l’histoire
de l’Algérie, ce qui est avant tout le
moteur de ses films, à savoir l’image
sociopolitique de cette dernière.

« Un choix concerté 
avec Kamel Daoud… »

En effet,  la lecture du documentaire
sur la « La bataille d’Alger » semble-
rait  être le pendant du livre de Kamel
dans le sens où la  fameuse réécri-
ture de « l’Etranger » à travers « l’i-
mage aliénée  ou trop mythifiée » de
l’Algérien et de l’Algérie est une
matière qui pourrait l’intéresser, pen-
sons-nous. Dans un entretien
accordé à L’Expression en 2015,
Sofiane Hadjadj co-directeur des
Editions Barzakh (l’éditeur de
Meursault, Contre-enquête  Ndlr)  qui
avouait avoir « conservé les droits
d’adaptation pour le cinéma »,
raconte comment  le contact a eu lieu
la première fois avec Malek
Bensmaïl : « Malek Bensmaïl est
venu à nous, et comme nous som-
mes admiratifs de son travail, nous
avons trouvé l’idée séduisante.
Quand il nous a parlé du projet en
détail, de l’ambition esthétique qu’il
nourrissait pour le mener à bien, 
nous avons décidé de nous engager
dans l’aventure avec lui, et de lui
faire confiance. ». Et de souligner : «
C’est un choix concerté avec Kamel 

Daoud évidemment. Que Malek
Bensmaïl n’ait pas réalisé de
fiction n’est pas un problème,
seul compte son désir pro-
fond, l’intelligence et la com-
préhension très fine qu’il
avait du livre. C’est un choix
radical, un choix artistique
avant tout. »

Un projet ambitieux 
qui fera date

Où en est aujourd’hui cet
ambitieux projet d’adap-
tation de ce fameux livre
qui a glané de nomb-
reux prix depuis ? Ce
qui est sûr, est qu’
avec la sélection de

ce projet scénaristique
par le prestigieux festival du film de
Venise, qui croit en lui, cela augure
d’ores et déjà d’un avenir prometteur
pour l’avenir de ce film . Pour rappel,
Malek Bensmail  est un réalisateur
algérien, natif de Constantine.  Très
jeune, il réalise des essais en super
8 et obtient le Premier Prix national
du film amateur en Algérie. « Après
des études de cinéma à Paris suivies
d’un stage dans les studios de
Lenfilm à Saint-Pétersbourg, il
consacre sa filmographie au docu-
mentaire de création, entièrement
engagé sur son pays. Il dessine à
travers ses films du réel les contours
d’une humanité complexe : démocra-
tie, modernité-tradition, langage,
identité, société. Une volonté d’enre-
gistrer la mémoire contemporaine et
faire du documentaire un enjeu de
démocratie et de réflexion», peut –on
lire sur le Web. Soucieux d’analyser
sa société, Malek Bensmail s’atta-
che, en effet, à interroger les failles
de sa société comme un psychiatre
pourrait le faire en posant des dia-
gnostics. Malek Bensmaïl  tente de
chercher en quelque sorte en quoi le
système politique par exemple a
failli, mais aussi les raisons existen-
tielles qui ont fabriqué des Algériens
malades et ce, en déconstruisant ce
mécanisme de déshumanisation ou
d’ « aliénation »…Gageons que l’a-
daptation cinématographique de «
Meursault, Contre-enquête » sur
grand écran fera date ! O. H.

MORT DU RÉALISATEUR
DE « MIDNIGHT EXPRESS »

ALAN PARKER
EST DÉCÉDÉ 

À L’AGE 
DE 76 ANS

L
e réalisateur britannique Alan
Parker, qui a signé la mise en
scène de  « Midnight Express », «
Bugsy Malone » ou encore « Fame
», est mort vendredi à l’âge de 76

ans, a annoncé sa famille. Né à Londres le 14
février 1944, Alan Parker, dont la filmographie
comporte également « Mississippi Burning »,
« Evita » et « The Commitments », a suc-
combé à une « longue maladie », selon une
porte-parole mandatée par sa famille. Au total,
ses œuvres ont remporté 19 Baftas, 10
Golden Globes et 10 Oscars. L’académie des
Oscars a rendu hommage dans un tweet à un
« caméléon », un « extraordinaire talent » qui
« nous manquera beaucoup ». Alan Parker
avait commencé sa carrière dans la publicité.
Il a réalisé en 1975 son premier long-métrage,
« Bugsy Malone », une parodie musicale des
films de gangsters des années 1930, inter-
prété par des enfants. Son deuxième film, «
Midnight Express » (1978), une plongée dans
le calvaire d’un jeune Américain incarcéré
dans une prison turque après avoir tenté de
quitter la Turquie avec du haschisch, a rem-
porté deux Oscars, six Golden Globes et qua-
tre Baftas. Il a réalisé en 1981 « Pink Floyd -
The Wall », un film devenu culte auprès des
fans de ce groupe de rock  britannique. Son
dernier grand succès remonte à 1996 avec
« Evita », un filmmusical dans lequel
Madonna incarne l’actrice et femme politique
argentine Eva Peron. L’ancien président du
festival de Cannes Gilles Jacob a salué un
cinéaste « vif, brillant, prolifique » et un  «
esprit sarcastique ». David Puttman, qui a
produit plusieurs des films d’Alan Parker, a
rendu hommage à celui qui était son  « plus
vieil et plus proche ami » et qui l’a « toujours
impressionné par son talent ». « Ma vie et
celle de beaucoup d’autres personnes qui
l’ont aimé et respecté ne seront plus jamais
les mêmes », a-t-il ajouté. Alan Parker laisse
son épouse Lisa Moran-Parker, cinq enfants
et sept petits-enfants.  Madonna a rapidement
réagi à la disparition d’Alan Parker, qui l’avait
dirigée dans «Evita», pour lequel elle avait
reçu le Golden Globe de la  « Meilleure actrice
» en 1997. Ce film, où elle donnait la réplique
à Antonio Banderas, a également obtenu les
prix de « Meilleur film », « Meilleur réalisateur
» et « Meilleure chanson originale». La chan-
son You Must Love Me d’Andrew Lloyd
Webber et Tim Rice, interprétée par Madonna,
avait également remporté un Oscar. « Je suis
tellement triste d’apprendre le décès d’Alan
Parker, l’un des meilleurs réalisateurs avec
lesquels j’ai jamais travaillé, pour le film
« Evita ». Il m’a tellement appris, cru en moi,
poussée dans mes retranchements et a fait un
film incroyable ! Merci ! », a écrit la star sur
Instagram avec émotion en partageant cinq
clichés d’Alan Parker et ceux issus du tour-
nage et de la promotion d’ « Evita ».

La 77ème Festival
international du film de Venise
a sélectionné l’ambitieux
projet  de l’adaptation
cinématographique 
du  livre à succès 
de Kamel Daoud, par Malek 
Bensmail, dans le cadre 
du programme 
« Gap-Financing 
Market »…

�� O. HIND

«MEURSAULT, CONTRE-ENQUÊTE»
À LA MOSTRA DE VENISE

MALEK BENSMAÏL
Y SERA…
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DD écédé, dimanche dernier, à l’âge de
87 ans, des suites d’une longue mal-
adie, Saïd Amara a été enterré, le

jour-même, au cimetière de sa ville natale,
Saïda. Une foule nombreuse, entre amis,
proches, sympathisants et acteurs de la
balle ronde algérienne, était venue rendre
un dernier hommage à celui qui a marqué
l’histoire du football algérien. À l’annonce
de son décès, plusieurs personnalités spor-
tives et politiques du pays ont adressé des
messages de condoléances à la famille du
défunt. Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a affirmé
que l’Algérie a perdu « un moudjahid
dévoué à son pays, un symbole, un sportif
professionnel, un éducateur et un exemple
de sacrifice ». Même chose pour le premier
responsable du secteur des sports, Sid Ali
Khaldi, qui a adressé, via sa page officielle
sur Facebook, sa profonde sympathie à la
famille du défunt. Pour sa part, le secré-
taire général du parti du Front de
Libération nationale (FLN), Abou El Fadl
Baâdji, a estimé que « le regretté était une
icône du Mouvement sportif national, une
figure de notre glorieuse histoire de
Libération nationale et un moudjahid qui
n’a pas hésité à répondre à l’appel de la
patrie ». « Notre regretté cheikh Saïd
Amara appartient à cette catégorie de
grands sportifs qui ne se laissaient pas
entraîner par les tentations de la vie ni par
les spots de la célébrité des grands clubs
européens, une catégorie qui a choisi de
faire triompher et de défendre le pays », a
écrit Baâdji. De leur côté, plusieurs prési-
dents de clubs de football se sont joints à la
peine de la famille du défunt en lui présen-
tant leurs condoléances, à l’image du CR
Belouizdad, du MC Oran, du MC Saïda et
les Libyens du Ahly Benghazi. Ancien
joueur de la glorieuse équipe du Front de
Libération nationale (FLN), le défunt avait
entamé sa carrière de joueur au GC Saïda

(1951-1953), avant de rejoindre le SC Bel
Abbès (1953-1956) et le RC Strasbourg
(France) durant la saison 1956-1957. Ce
passage lui avait ouvert les portes de l’AS
Béziers où il y restera jusqu’en 1960, année
qui le voit propulsé sous les feux des projec-
teurs en rejoignant l’équipe du FLN. Il
avait renoncé, à l’instar des autres joueurs
de cette équipe, à la célébrité et à l’argent
pour soutenir la cause nationale. 

Après l’indépendance, il revient en
France pour évoluer sous le maillot des

Girondins de Bordeaux avec lesquels il a
atteint la finale de la coupe en 1964, avant
de revenir, l’exercice suivant, en Algérie
sous les couleurs du MC Saïda en 1965. En
sa qualité d’entraîneur-joueur, il a conduit,
cette année-là, cette formation au seul
sacre de son existence, en remportant le
trophée de la coupe d’Algérie devant l’ES
Mostaganem (2-1). Il a mis un terme à sa
carrière de joueur en 1971, après avoir été
entraîneur-joueur de la JSM Tiaret. Dès
lors, il entame une grande carrière d’en-
traîneur. MM..  BB..
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Le defunt Saïd Amara

UNE FOULE NOMBREUSE L’A ACCOMPAGNÉ À SA DERNIÈRE DEMEURE

DDeerrnniieerrss  aaddiieeuuxx  àà  SSaaïïdd  AAmmaarraa
ÀÀ  LL’’AANNNNOONNCCEE de son décès, plusieurs personnalités sportives et politiques du pays ont
adressé des messages de condoléances à la famille du défunt.

DERNIÈRE

HEURE

L’ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES

RELIGIEUSES M’HAMED

BENREDOUANE N’EST PLUS
L’ancien ministre des

Affaires religieuses,
M’hamed Benredouane, est
décédé hier matin à Alger
des suites d’une longue
maladie, à l’âge de 
70 ans. Né le 20 août 1950 à
Bouinan, dans la wilaya de
Blida, le défunt a été minis-
tre des Affaires religieuses
dans le gouvernement
conduit par Sid Ahmed
Ghozali de 1991 à 1992. Il
était également vice-prési-
dent de la Fondation Emir
Abdelkader et exerçait la
profession de médecin en
tant que maître-assistant en
dermatologie au CHU
Mustapha-Pacha à Alger. Le
défunt a été inhumé, au
cimetière de Sidi M’hamed à
Bouzareah, sur les hauteurs
d’Alger.

UN PROFESSEUR 

DE  L’UNIVERSITÉ DE 

TIZI OUZOU MEURT DU COVID-19

L’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou
vient de perdre un brillant
enseignant. Atteint du
Covid-19, Mohamed
Brahimi n’a pas survécu à la
maladie. Il est décédé, hier,
au CHU de Tizi Ouzou où il
était hospitalisé depuis son
premier dépistage positif.
Selon le communiqué de
l’université de Tizi Ouzou,
Mohamed Brahimi était maî-
tre-assistant Classe A à la
faculté des sciences écono-
miques et commerciales et
des sciences de gestion de
l’université Mouloud-
Mammeri.  

SS tatu quo. Les cours de l’or noir
ne reculent pas, mais n’avan-
cent pas trop non plus. Hier,

vers 14h30 le baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien, se négociait
à 43, 78 dollars, soit 
26 petits cents de plus que la séance
de vendredi dernier. Rien de neuf à
l’horizon, apparemment, qui puisse
faire bouger, significativement, les
lignes.  Les craintes, toujours persis-
tantes, suscitées par le Covid-19 qui a
redoublé de férocité et sur lesquelles
se sont greffées des tensions diploma-
tiques entre les Etats-Unis et la
Chine, qui risquent de compromettre
une relance de l’économie mondiale
déjà embryonnaire et miner une
demande de pétrole qui commence à
émettre des signaux plutôt positifs,
sont toujours là, même si le ton entre
Pékin et Washington semble avoir
baissé.  Les spécialistes qui n’ont pas
présenté de signes d’affolement par
rapport à cette nouvelle « prise de
bec» entre Chinois et Américains, se
sont par contre montrés beaucoup
plus préoccupés par l’éventualité
d’une recrudescence de la pandémie
de coronavirus au pays de l’Oncle
Sam notamment. «Si une deuxième

vague se matérialise aux États-Unis,
nous estimons qu’elle mettra en dan-
ger un total d’environ 5 millions de
barils par jour à son apogée à la fin du
mois d’août 2020», avait prévenu
Bjornar Tonhaugen, analyste de
Rystad Energy.  On a cru cependant
que l’annonce d’une mise prochaine
sur le marché d’un vaccin anti-Covid-
19 allait booster les prix du pétrole. Il
n’en est rien. Le baril attend vraisem-
blablement du concret pour rebondir.

Il arrive toutefois à se maintenir à un
niveau inespéré, malgré tout ce flou
qui est entretenu autour de la pandé-
mie de coronavirus qui a mis l’écono-
mie mondiale en rade, clouant des
avions au sol, contraignant des entre-
prises de premier plan à l’arrêt avec
pour conséquence une diminution
drastique de la demande d’or noir. Le
baril est arrivé pourtant à tirer son
épingle du jeu malgré cette conjonc-
ture calamiteuse. MM..TT..

LE PÉTROLE SE MAINTIENT AU-DESSUS DES 43 DOLLARS

LLEE  BBAARRIILL  AAUU  PPEETTIITT  TTRROOTT
LLEESS  cours du Brent, référence du pétrole algérien, se négociaient, hier, en cours d’échanges, à 43, 78 dollars.
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LES CONDOLÉANCES 
DU PRÉSIDENT 

DE LA RÉPUBLIQUE
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la famille du
moudjahid et joueur de l’équipe de football
du Front de Libération nationale (FLN), Saïd
Amara, dans lequel il a cité les qualités et
hauts faits du regretté et ses services en
faveur des clubs sportifs nationaux, ainsi
que son parcours militant durant la Guerre
de Libération nationale, a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. « Suite au décès du moudjahid
et joueur de l’équipe de football du FLN et
entraîneur, Saïd Amara que Dieu ait son âme,
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de
condoléances à la famille du défunt, dans
lequel il a cité les qualités et hauts faits du
regretté et ses services en faveur des clubs
sportifs nationaux », lit-on dans le
communiqué. Le président Tebboune a
également salué le parcours militant de feu
Saïd Amara dans les rangs de l’équipe du
FLN durant la Glorieuse guerre de Libération
nationale pour faire connaître la lutte du
peuple algérien contre l’occupation
française et étendre le cercle de ses
partisans à l’étranger. 

IL S’EST INTERPOSÉ LORS
D’UNE ALTERCATION

IL FINIT DANS LA MORGUE 
L’auteur du drame n’était autre qu’un
délinquant notoire, de la cité du 11 Décembre
1960 (ex-Jebanet Lihoud). Un quartier aussi
populaire que chaud de la ville de Annaba, où
le criminel imposait son diktat, le moins que
l’on puisse qualifier de gang. Ainsi fut sanglant
le premier jour de l’Aid El Adha à Annaba où
un quinquagénaire a été froidement tué par un
jeune de 29 ans.  À coup de fusil harpon,
l’auteur du crime a transpercé la gorge de sa
victime, la laissant gisant, dans son sang,
avant de prendre la fuite. Au motif de cet acte
criminel, une tentative d’apaisement de la rixe
entre l’auteur du crime et un autre jeune. Ce
dernier a échappé à une mort certaine, n’était-
ce l’intervention de la victime, car selon les
informations apportées par les proches de
l’assassin, celui-ci, lors d’une altercation, dont
les raisons demeurent inconnues,  a tenté de
tuer à coups de sabre, un jeune de son
quartier. Intervenant pour éviter le pire, le
quinquagénaire est aspergé de gaz
lacrymogène, suite à quoi il est aussitôt
hospitalisé au CHU de Annaba, où il a reçu les
soins nécessaires, sans se douter qu’un
imminent retour l’attendait vers la morgue du
même CHU. En effet, de retour, la victime
comme à son habitude, s’est installée sur une
chaise devant son domicile et d’un coup, elle
voit revenir le criminel armé d’un fusil harpon.
Arrivé à sa hauteur et sans la moindre
hésitation,  il lui tira une flèche à l’aide de son
fusil harpon, lui transperçant la gorge pour
ressortir par la nuque, ont rapporté des
témoins oculaires. L’homme, âgé de 57 ans,
rendit l’âme sur le coup, avant même l’arrivée
des éléments de la Protection civile.   

WAHIDA BAHRI

Les cours ne cèdent pas


