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POUTINE A ANNONCÉ SA MISE EN CIRCULATION LE 1er JANVIER 2021

LE «SPUTNIK VACCIN»
ARRIVE !

Le gouvernement Djerad a sûrement déjà pris
contact avec les responsables russes pour une

éventuelle commande.  Cela semble très
probable d’autant que la Russie est un allié

stratégique de l’Algérie.Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

L’AUDIT DE SONATRACH FAIT TREMBLER DES BARONS

PANIQUE CHEZ
LES PRÉDATEURS

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

492 NOUVEAUX CAS,
343 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS
26 325 GUÉRISONS, 1 322 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

CORONAVIRUS : UN LOURD BILAN 
PARMI LE PERSONNEL DE LA SANTÉ

70 DÉCÈS ET 
PLUS DE 4 000
INFECTIONS

Lire en page 24

DU DÉSERT
Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

AVEC L’ALLÈGEMENT DES MESURES DE CONFINEMENT

LA VIE NOCTURNE
REPREND 

SES DROITS
Lire nos articles en pages 6, 7 et 8

RECRUTEMENT
DE JEUNES JOUEURS

LA JSK FAIT
LE PLEIN

La JS Kabylie entame son
mercato en se basant, dans

un premier temps, sur les
jeunes du cru ainsi que ceux

issus de clubs de divisions
inférieures.

Lire en page 12 l’article 
de Kamel Boudjadi 

MECHICHI PROMET
UN GOUVERNEMENT
DE «COMPÉTENCES
INDÉPENDANTES»

La Tunisie dans un
épais brouillard
socio-politique
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

UN COMMUNIQUÉ DU MDN L’ANNONCE

GUARMIT et BELKSIR 
accusés de 

haute trahison
Lire en page 24
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Le 12 juillet dernier le chef de l’Etat a mis le holà en Conseil
des ministres quand il a ordonné un audit de cette

compagnie. Tebboune réclame, sans délai, un tableau 
de bord net et précis de l’entreprise.
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UU n pré carré inaccessible
au commun des
Algériens. Pour y être

admis, il faut bénéficier de relais
dans les hautes sphères du pou-
voir. Les compagnies de cate-
ring, de surveillance, de gardien-
nage etc. pullulent. Les millions
de dollars aussi.  La surfactura-
tion a atteint des niveaux inima-
ginables. Un simple calcul des
résultats hors exploitation de la
compagnie nationale nous
donne l’ampleur de ce trafic du
désert.  Au mieux, de ses résul-
tats hors exploitation,
Sonatrach affiche une perte
sèche de 2 milliards de dollars.
Le résultat hors exploitation est
composé de produits et de char-
ges. On soustrait toujours le
chiffre des produits de celui des
charges. Si le résultat obtenu de
cette soustraction est positif, on
déduit alors que  le résultat hors
exploitation est positif, mais si le
chiffre obtenu est négatif on
dira alors que le  résultat hors
exploitation est négatif. En d’au-
tres termes, le  poids des charges
l’emporte sur les produits. C’est
ce qui se passe  à  la Sonatrach
depuis 2007 à nos jours.

Analysant les rapports  finan-
ciers (bilan et comptes de résul-
tats) de Sonatrach des années
2005, 2006, 2007 et 2008,
Noureddine Legheliel, expert
boursier basé en Suède, a relevé
un fait anodin : la flambée des
surfacturations et surtout des
charges hors exploitation qui
ont  doublé en l’espace de deux

ans: elles étaient à 
152 milliards de DA en 2005 et
se retrouvent à 311 milliards 
de DA en 2007, selon cet expert
qui s’est basé sur des chiffres
officiels rendus publics par la
compagnie pétrolière sur son
site. Il fallait que ce massacre
cesse ! Le 12 juillet dernier le
président de la République a mis

le holà en Conseil des ministres
quand il a ordonné un audit de
cette compagnie. Tebboune
réclame sans délai un tableau de
bord net et précis de l’entreprise
au-delà de ses comptes consoli-
dés. Le chef de l’Etat  a instruit
les responsables de Sonatrach
de baisser, de 14 à 7 milliards de
dollars, les charges d’exploita-
tion et les dépenses d’investisse-
ment, afin de préserver les
réserves de change avant de lui
imposer un audit profond. À
cette annonce,  la panique se sai-
sit des prédateurs du désert.
Bien des fortunes risquent de
disparaître et des têtes insoup-
çonnées  risquent de tomber du
jour au lendemain.  Le ministre
de l’Energie, très au fait des des-
sous  de l’entreprise pour l’avoir
dirigée durant une période diffi-
cile, tente  de calmer les esprits
assurant qu’il ne s’agit pas de
rendre des comptes, mais plutôt
de  dégraisser le mammouth,
pour le rentabiliser. Dans un
entretien accordé à la chaîne de
télévision Ennahar,
Abdelmadjid Attar a écarté
toute idée de recourir à des actes
punitifs ou à la vengeance. Il a
affirmé que son but premier
consiste à redresser le secteur
en privilégiant « une gestion
apaisée et efficace du secteur ». 

L’idée du recentrage de la
compagnie budgétivore 
(15 milliards de dollars sur les
dépenses d’investissement et de

fonctionnement) sur ses métiers
de base est actée. Dans la nou-
velle dynamique de redéploie-
ment de l’Algérie sur le conti-
nent africain, il est  question
d’ouvrir un couloir de dévelop-
pement vers l’Afrique.
Sonatrach est bien ancrée dans
cette zone, surtout qu’elle dis-
pose d’une longueur d’avance
pour y avoir travaillé depuis de
longues années.  Avec ce capital
expérience et confortée par la
nouvelle loi  sur les hydrocarbu-
res promulguée fin 2019, la com-
pagnie pétrolière, jugée trop fri-
leuse, peut repartir du bon pied
au terme de cet audit détermi-
nant. 

Sonatrach est à l’économie
du pays ce que l’institution mili-
taire est à la Sécurité nationale.
Aussi, cet audit, doit impérative-
ment être mené de manière
indépendante, et sans esprit de
vengeance. Car il ne s’agit pas
de pourchasser des personnes,
mais  d’élucider les vraies rai-
sons qui ont conduit à cette ges-
tion désastreuse de cette entre-
prise nourricière de l’Algérie.  Il
ne peut en être autrement si
l’on veut construire une dyna-
mique de développement dura-
ble. C’est ce qui  nécessite un
diagnostic approfondi de son
patrimoine humain et écono-
mique. Et, surtout, une évalua-
tion rigoureuse de sa technos-
tructure managériale et de sa
tutelle sectorielle. BB..TT..

L’AUDIT DE SONATRACH FAIT TREMBLER DES BARONS

PPaanniiqquuee  cchheezz  lleess  pprrééddaatteeuurrss  dduu  ddéésseerrtt  
IILL  FFAALLLLAAIITT que ce massacre cesse ! Le 12 juillet dernier le chef de l’Etat a mis le holà en Conseil des ministres quand 
il a ordonné un audit de cette compagnie. Tebboune réclame, sans délai, un tableau de bord net et précis de l’entreprise.

II llss  ll’’oonntt  ffaaiitt..  LLeess  RRuusssseess  ssoonntt  lleess  pprree--
mmiieerrss  aauu  mmoonnddee  àà  ddéévveellooppppeerr  uunn  vvaacc--
cciinn  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss..  CC’’eesstt  llee

pprrééssiiddeenntt  rruussssee,,  eenn  ppeerrssoonnnnee,,  qquuii  aa  ffaaiitt
cceettttee  aannnnoonnccee  lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  aavveecc
ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprréécciissaanntt  qquuee  llee  pprree--
mmiieerr  vvaacccciinn  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199  aa  ééttéé  eennrree--
ggiissttrréé  ddaannss  llaa  mmaattiinnééee  dd’’hhiieerr..  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee,,  qquuii  eessppèèrree  uunnee  pprroocchhaaiinnee  vvaaccccii--
nnaattiioonn  mmaassssiivvee  qquuii  ssee  ffeerraa  ddee  mmaanniièèrree
vvoolloonnttaaiirree,,  aaffffiirrmmee  qquuee  llee  vvaacccciinn,,  bbaappttiisséé
««  SSppuuttnniikk  VV»»,,      ««ffoonnccttiioonnnnee  aasssseezz  eeffffiiccaa--
cceemmeenntt,,  ccrrééee  uunnee  iimmmmuunniittéé  ssttaabbllee  eett,,  jjee  llee
rrééppèèttee,,  iill  aa  ppaasssséé  ttoouuss  lleess  ccoonnttrrôôlleess  nnéécceess--
ssaaiirreess»»..  PPoouurr  pprreeuuvvee,,  ll’’uunnee  ddee  sseess  ddeeuuxx
ffiilllleess  ss’’eesstt  ffaaiitt  iinnooccuulleerr  llee  vvaacccciinn..  ««  EEllllee  aa
ppaarrttiicciippéé  àà  ll’’eexxppéérriieennccee  »»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
pprrééssiiddeenntt  rruussssee  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’eellllee  aavvaaiitt  eeuu
uunn  ppeeuu  ddee  tteemmppéérraattuurree  aapprrèèss  lleess  ddeeuuxx
iinnooccuullaattiioonnss,,  ««eett  cc’’eesstt  ttoouutt»»..  LLee  mmiinniissttèèrree
ddee  llaa  SSaannttéé  aa  eexxpplliiqquuéé  qquuee  llaa  ddoouubbllee
iinnooccuullaattiioonn  ««ppeerrmmeettttaaiitt  ddee  ffoorrmmeerr  uunnee
iimmmmuunniittéé  lloonngguuee»»,,  aallllaanntt  jjuussqquu’’àà  ««ddeeuuxx
aannss»»..  LLee  mmiinniissttrree  rruussssee  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
ddééccllaarréé,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  qquuee  llee  vvaacccciinn  sseerraa
pprroodduuiitt  ppaarr  llee  CCeennttrree  GGaammaalleeïïaa  dd’’ééppiiddéé--
mmiioollooggiiee  eett  ddee  mmiiccrroobbiioollooggiiee,,  ooùù  iill  aa  ééttéé
ddéévveellooppppéé  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llee  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé
BBiinnnnoopphhaarrmm..

LLee  vvaacccciinn  eexxppéérriimmeennttéé  
ssuurr  llaa  ffiillllee  ddee  PPoouuttiinnee  

IIll  ddeevvrraaiitt  êêttrree  eenn  cciirrccuullaattiioonn  llee  11eerr

jjaannvviieerr  22002211..  LLaa  vviiccee--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
eenn  cchhaarrggee  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  SSaannttéé  aa  iinnddii--
qquuéé,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  qquuee  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa
vvaacccciinnaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  mmééddiiccaauuxx,,  ssee
ffeerraa  eenn  sseepptteemmbbrree,,  oouu  mmêêmmee  ffiinn  aaooûûtt..  EEnn
pprroodduuiissaanntt  llee  pprreemmiieerr  vvaacccciinn  ccoonnttrree  llee
CCoovviidd--1199,,  llaa  RRuussssiiee  vviieenntt  ddee  ssoouullaaggeerr
ll’’hhuummaanniittéé,,  mmaaiiss  cceettttee  rrééaalliittéé  nn’’eesstt  ppaass
aacccceeppttééee  ppaarr  ttoouuss..  BBeeaauuccoouupp  aauurraaiieenntt
aaiimméé  vvoolleerr  llaa  vveeddeettttee  àà  llaa  RRuussssiiee  nnoonn  sseeuu--
lleemmeenntt  ppoouurr  aaffffiirrmmeerr  eennccoorree  pplluuss  lleeuurr
ppuuiissssaannccee  ssuurr  llee  mmoonnddee,,  mmaaiiss  aauussssii  eenn
rraaiissoonn  ddeess  eennjjeeuuxx  ffiinnaanncciieerrss  éénnoorrmmeess
ddaannss  cceettttee  ccoommppééttiittiioonn  ppllaannééttaaiirree  ddee  llaa
qquuêêttee  dd’’uunn  vvaacccciinn  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199..
DD’’aaiilllleeuurrss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  PPoouuttiinnee,,  lluuii,,  aaffffii--
cchhee  ddee  bboonnnneess  iinntteennttiioonnss  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt
qquuee  ««llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  eesstt  dd’’aassssuurreerr  àà  ll’’aa--
vveenniirr  uunnee  ssééccuurriittéé  iinnccoonnddiittiioonnnneellllee  qquuaanntt
aauu  rreeccoouurrss  àà  ccee  vvaacccciinn  eett  qquuaanntt  àà  ssoonn  eeffffii--
ccaacciittéé»»  nnee  mmaannqquuaanntt  ppaass  dd’’eessppéérreerr  ««qquuee
llee  ttrraavvaaiill  ddee  nnooss  ccoollllèègguueess  àà  ll’’ééttrraannggeerr
aavvaanncceerraa  ééggaalleemmeenntt  eett  qquuee  ssuuffffiissaammmmeenntt
ddee  pprroodduuiittss  ppoouuvvaanntt  êêttrree  uuttiilliissééss  aappppaarraaîî--
ttrroonntt  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  mmoonnddiiaall  ddeess  vvaacccciinnss
eett  ddeess  mmééddiiccaammeennttss»»,,  mmaaiiss  cceellaa  nn’’aa  ppaass
eemmppêêcchhéé  lleess  ««aattttaaqquueess»»  ccoonnttrree  llee  vvaacccciinn
rruussssee  aavvaanntt  mmêêmmee  qquu’’iill  nnee  ssooiitt  pprroodduuiitt..  

LLeess  rréésseerrvveess  ddee  ll’’OOMMSS  
DDeess  sscciieennttiiffiiqquueess  ééttrraannggeerrss  oonntt

eexxpprriimméé,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  ddééjjàà,,
lleeuurr  pprrééooccccuuppaattiioonn  ffaaccee  àà  llaa  rraappiiddiittéé  ddee  llaa
mmiissee  aauu  ppooiinntt  dd’’uunn  tteell  vvaacccciinn..    DDeess  sscciieenn--
ttiiffiiqquueess  dduu  cceennttrree  GGaammaalleeïïaa  aavvaaiieenntt  ééttéé
ééggaalleemmeenntt  ccrriittiiqquuééss  eenn  mmaaii  ppoouurr  ss’’êêttrree
ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  iinnjjeeccttéé  lleeuurr  pprroottoottyyppee
ddee  vvaacccciinn..  HHiieerr,,  ll’’OOMMSS  ss’’eesstt  àà  nnoouuvveeaauu
mmoonnttrrééee  dduubbiittaattiivvee,,  rraappppeellaanntt  qquuee  ttoouutt
pprroodduuiitt  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  ddeevvaaiitt  ««êêttrree  ssoouu--
mmiiss  àà  ttoouuss  lleess  ddiifffféérreennttss  eessssaaiiss  eett  tteessttss
aavvaanntt  dd’’êêttrree  hhoommoolloogguuéé  ppoouurr  lleeuurr

ddééppllooiieemmeenntt»»..  LLee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’OOMMSS
CChhrriissttiiaann  LLiinnddmmeeiieerr  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé,,  iill  yy  aa
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  qquuee  llaa  RRuussssiiee  nn’’aavvaaiitt  rriieenn
ttrraannssmmiiss  ««dd’’ooffffiicciieell»»..  MMaaiiss  PPoouuttiinnee  aa
rrééppoonndduu  ccllaaiirreemmeenntt,,  hhiieerr,,  àà  cceettttee  pprrééoocc--
ccuuppaattiioonn  ««jjee  llee  rrééppèèttee,,  llee  vvaacccciinn  aa  ppaasssséé
ttoouuss  lleess  ccoonnttrrôôlleess  nnéécceessssaaiirreess»»..    IIll  ffaauutt
ss’’aatttteennddrree,,  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss,,  àà  ccee
qquuee  llaa  gguueerrrree  ddeess  vvaacccciinnss  ssee  ddééccllaarree  ppoorr--
ttééee  ppaarr  uunnee  llaarrggee  pprrooppaaggaannddee,,  ddeess  ffaakkee
nneewwss  eett  mmêêmmee  ddee  llaa  mmaanniippuullaattiioonn..  LLooiinn
ddee  cceettttee  gguueerrrree,,  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ddééjjàà  pprrêêttee  àà
ppaasssseerr  ccoommmmaannddee..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuurr
llee  ppiieedd  ddee  gguueerrrree  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ppaarrmmii
lleess  pprreemmiieerrss,,  dd’’uunn  vvaacccciinn  ppeerrmmeettttaanntt  ddee
mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,  aa
ssûûrreemmeenntt  ddééjjàà  pprriiss  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess
rreessppoonnssaabblleess  rruusssseess  ppoouurr  uunnee  éévveennttuueellllee
ccoommmmaannddee..  CCeellaa  sseemmbbllee  ttrrèèss  pprroobbaabbllee
dd’’aauuttaanntt  qquuee  llaa  RRuussssiiee  eesstt  uunn  aalllliiéé  ssttrraattéé--

ggiiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  aauu  ccoouurrss
dd’’uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttéélléépphhoonniiqquuee  qquu’’iillss
oonntt  eeuuee  llee  mmooiiss  ddeerrnniieerr,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  eett  ssoonn  hhoommoolloogguuee  rruussssee  oonntt
llaarrggeemmeenntt  éécchhaannggéé  lleeuurrss  iinnffoorrmmaattiioonnss
ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee..  CC’’eesstt  ddiirree
qquuee  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ssoonntt
««  aauu  bbeeaauu  ffiixxee»»  eett  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  ttoouutteess
lleess  cchhaanncceess  ddee  vvooiirr  ssaa  ccoommmmaannddee  ddee  vvaacc--
cciinnss  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ffaavveeuurr..

HH..YY..
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LLee  ««SSppuuttnniikk  vvaacccciinn»» aarrrriivvee !!
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  Djerad a sûrement déjà pris contact avec les responsables russes pour une éventuelle commande. 

Cela semble très probable d’autant que la Russie est un allié stratégique de l’Algérie.

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Le ministre a rassuré…

Le président russe a annoncé officiellement la nouvelle

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� LLaa  RRuussssiiee  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  2200  ppaayyss
aavvaaiieenntt  pprréé--ccoommmmaannddéé  uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee
ddoosseess  ddee  ssoonn  vvaacccciinn  SSppuuttnniikk  VV,,  eett  qquu’’aa--
vveecc  ll’’aaiiddee  ddee  ppaarrtteennaaiirreess  ééttrraannggeerrss,,  lleess
ccaappaacciittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  ééttaaiieenntt  ddééjjàà  ddee
550000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess  ppaarr  aann  ddaannss  cciinnqq
ppaayyss..
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LL a rencontre gouvernement-
walis qui se tiendra aujourd’hui
et demain aura à faire une éva-

luation de la première rencontre qui
s’est tenue les 16 et 17 février 2020. Il
faut rappeler que cette rencontre s’est
arc-boutée sur la nécessaire révision
du mode opératoire quant à la gestion
et la prise en charge des préoccupa-
tions directes des citoyens. 

Donc les recommandations mises
en branle par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
seront traitées avec attention et séré-
nité durant la rencontre d’aujourd’hui
pour évaluer l’action des walis et sui-
vre la prestation de ces derniers quant
à leur engagement en matière de mise
en œuvre desdites recommandations.

La deuxième rencontre gouverne-
ment-walis sera la continuité de la
première qui s’est donnée comme
objectif l’« instauration d’une Algérie
nouvelle, qu’il a été procédé à l’organi-
sation de la rencontre gouvernement-
walis 2020, dans une perspective d’a-
nalyse et d’explication du plan d’ac-
tion du gouvernement et ses mécanis-
mes de mise en œuvre, selon une
approche qui s’appuie sur la participa-
tion des autorités locales, représentées
par les cadres et élus, en vue de
concrétiser d’une manière effective,
intégrée et participative, l’ensemble
des actions de développement pour
lesquelles s’est engagé le président de
la République et qui sont contenues
dans le plan d’action du gouverne-
ment ».

Il est évident que la deuxième ren-
contre gouvernement-walis sera diffé-
rente et particulière par rapport à la
précédente. L’Algérie a connu depuis,
une pandémie des plus ravageuses et
mortifères aux retombées néfastes sur
les secteurs névralgiques de l’Etat que
ce soit au plan économique, social ou
politique. La rencontre gouverne-
ment-walis bis sera l’occasion pour
aborder la question de la crise sani-
taire majeure, mais aussi reprendre en
main les objectifs qui ont trait aux
recommandations du président de la
République dont l’essentiel est inhé-
rent à l’amélioration de la situation
sociale des citoyens. 

Les zones d’ombre seront, elles
aussi, soulevées et traitées avec acuité. 

Donc, pour ainsi dire, les mêmes
problématiques qui ont été soulevées
lors de la première rencontre gouver-
nement-walis seront débattues et éva-
luées pour déterminer la performance
des walis et leurs prestations. Il faut
signaler que le président de la
République avait exigé que le travail
du wali doit être déterminé par un
objectif clair et réalisable comme une
nouvelle forme de gestion en matière
de résolution des problèmes des
citoyens lambda. À ce propos, il est
clair que la rencontre d’aujourd’hui
sera l’occasion pour évaluer le travail
des walis par rapport aux points
nodaux en rapport avec la gestion de
la ville et la mise en place des schémas
urbains et de réseaux de transport et
de circulation dans des endroits isolés.
Il faut rappeler que parmi les recom-
mandations de président de la
République adressées aux walis pour
les mettre en pratique c’est « l’amélio-
ration continue du cadre de vie citoyen
à travers une démarche de planifica-
tion des systèmes de développement
local, la gestion rationnelle du foncier
économique, la mise en place d’une

gouvernance urbaine axée sur la ges-
tion moderne des nouvelles villes et la
gestion de la problématique routière
dans le cadre d’une stratégie multisec-
torielle intégrée, dont la finalité
englobe les leviers de réduction des
accidents de circulation ».

La crise sanitaire majeure qui
frappe le pays est pour beaucoup dans
le ralentissement de projets destinés à
juguler les problèmes directs dont
souffrent les citoyens, surtout ceux
qui subissent les difficultés et les
fatras dans l’intérieur du pays, qui
sont privés de l’eau, de l’électricité et
du transport.  

Le déconfinement graduel est à
même de permettre aux pouvoirs
publics de s’orienter vers les questions
brûlantes qui frappent de plein fouet
la vie quotidienne des citoyens qui
souffrent des retombées de 6 mois de
confinement dans des conditions
socio-économiques dramatiques pour
un nombre important de citoyens dont
l’emploi est précaire et sont parfois
dépourvus de rentrées d’argent pour
faire face à cette situation de précarité
extrême aggravée par la pandémie de
coronavirus.

HH..NN..

Une lourde tâche attend les walis

3

LL e ministre de la Justice, garde des
Sceaux, a énuméré, hier, à Alger,
les grandes lignes de la réforme

judiciaire. Le ministre qui est l’un des
rescapés de l’ancienne équipe du gouver-
nement veut prouver qu’il est à la hau-
teur des événements, en œuvrant à exé-
cuter au «mot à mot» les décisions prises
par le premier magistrat du pays.
Intervenant, hier, à Alger, à l’occasion de
la cérémonie d’installation du nouveau
président de la cour d’Alger, Mokhtar
Boucherit, le garde des Sceaux a,
annoncé que le président de la
République l’a chargé d’élaborer une loi
spécifique concernant «la guerre des
gangs». Le texte de ce projet de loi est 
« en cours de finalisation», affirme
Zeghmati. Dans ce sillage, il y a lieu de
noter que le phénomène de la crimina-
lité urbaine a pris de l’ampleur dans les

nouvelles cités. Des groupes d’individus
règlent leurs comptes à coups de sabres,
haches, fusils harpons et autres armes
prohibées, et des produits pyrotech-
niques. Des scènes d’une grande vio-
lence qui sèment la peur au sein de la
population, puisqu’elles sont devenues
répétitives. Pour le ministre de la
Justice, la lutte contre ce phénomène
«est en marche».  Les violents conflits
qui éclatent entre les bandes de délin-
quants est un danger qu’il faut, selon
Zeghmati, «juguler avec la force de la
loi».

Poursuivant, Zeghmati a également
révélé qu’il s’emploie à tenir la promesse
présidentielle de récupérer les fonds
détournés. 

En route pour aller «jusqu’au bout»
de sa fameuse mission de lutte «contre la
corruption», Zeghmati a fait part du
développement des mécanismes juri-
diques actuels pour assurer une

meilleure efficacité au volet de la récu-
pération des fonds pliés. L’exécution de
la promesse du président, n’est pas la
seule «rude tâche»  qui attend Zeghmati,
puisqu’il a, dans un autre registre,
demandé aux différents corps des magis-
trats « d’être vigilants pour mettre un
terme aux agissements de ceux qui veu-
lent s’attaquer au pays et qui activent
sur les réseaux sociaux». 

Avertissant les internautes malinten-
tionnés, Zeghmati, a donné l’exemple de
l’engagement de l’Etat à sévir contre les
agresseurs qui prenaient pour cible les
blouses blanches. Il a encore une fois,
exigé des sanctions sévères contre les
auteurs d’agressions. Il œuvre à la pour-
suite du déploiement du processus de
modernisation de la justice, en prévision
de la généralisation de la numérisation
de l’action judiciaire. Dans ce sens, il a
révélé que son département travaille en
étroite collaboration avec le ministère de

la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, pour le
lancement prochain d’une application
électronique dédiée à envoyer les cita-
tions de comparution et convocations
judiciaires aux personnes concernées
par voie électronique. Poursuivant,
Zeghmati a également tenu à révéler
que la plate-forme numérique 
« E-Plainte » qui permettra aux citoyens
d’introduire leurs plaintes ou requêtes à
distance, dans le cadre de la poursuite
du processus de développement et d’a-
mélioration des prestations offertes aux
citoyens et aux membres de la commu-
nauté nationale établie à l’étranger, 
« a permis de recevoir à ce jour 
553 plaintes ». Par ailleurs, il y a lieu de
noter que le ministre de la Justice n’a
pas manqué de commenter le vaste mou-
vement dans les rangs des chefs de
cours, décidé par le président de la
République. MM..AA..

LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS SE TIENDRA DEMAIN 

LLaa  ppaannddéémmiiee  eett  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  eenn  pprriioorriittéé
DDOONNCC,,  PPOOUURR  ainsi dire, les mêmes problématiques qui ont été soulevées lors de
la première rencontre gouvernement-walis seront débattues et évaluées pour
déterminer la performance des walis et leurs prestations.

JUSTICE

DDUU  PPAAIINN  SSUURR  LLAA  PPLLAANNCCHHEE  PPOOUURR  ZZEEGGHHMMAATTII
IILL  AA  AANNNNOONNCCÉÉ que le président de la République l’a chargé d’élaborer une loi spécifique concernant «la guerre des gangs ».

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
ache-cache. Depuis lundi dernier, 
10 août, la région qui s’étend de
Mahelma à Draria en passant par Ouled

Fayet, Souidania, Chéraga et Dély Brahim, qui
compte plusieurs nouvelles cités, n’est pas
alimentée en eau potable. Cette situation
devrait durer jusqu’au samedi 15 août. Soit
une coupure de près d’une semaine. Si bien
sûr tout se passe comme l’a annoncé la
Seaal. La raison ? «Cette suspension fait
suite à des travaux de réparation d’une fuite
d’eau, dont le débit est très important, locali-
sée dans la commune de Draria sur une cana-
lisation de production de diamètre 800 mm…
Par ailleurs, et pour éviter d’arrêter le sys-
tème une seconde fois, Seaal procédera à la
réparation de deux autres fuites localisées
dans les communes de Mahelma et Dély
Brahim» a précisé la Seaal. Elle ajoute :
« Seaal tient à préciser, que cette fuite d’eau,
qui s’est déclarée depuis environ un mois, a
déjà été diagnostiquée par ses services, et sa
réparation a été différée volontairement, dans
un souci de limiter les perturbations de l’ali-
mentation en eau potable durant la fête de
l’Aïd El Adha». On ne peut que se féliciter de
cette attention. Sauf que et au-delà de
l’aspect technique qui relève de la hiérarchie,
nous nous contenterons de relever les inco-
hérences contenues dans la communication
de cette société des eaux d’Alger. D’abord il
paraît difficilement acceptable que pour une
fuite «déclarée depuis un mois et diagnosti-
quée», la Seaal ait attendu le jour- même de la
coupure pour avertir son «aimable clientèle».
Inacceptable car pris au dépourvu, aucun
foyer n’a pu remplir la moindre bouteille à
mettre en réserve. Inacceptable aussi cette
formulation à l’emporte-pièce pour annoncer
la reprise. La voici : «La remise en service de
l’alimentation en eau potable se fera progres-
sivement à compter du mardi 
11 août 2020 et se stabilisera totalement
durant le week-end du 14 et 15 août 2020» fin
de citation. Cela veut dire quoi ? Que l’eau
coulera par intermittence? Si oui, selon quelle
programmation ? On passe sur la reprise
«durant le week-end». Est-il si difficile de don-
ner une date précise par commune ? Enfin, la
double «précaution» par l’envoi de SMS en
plus du communiqué transmis le même jour
aux rédactions est suspecte. Pour un meilleur
alibi ? Par une erreur multipliée par deux ? La
transparence aurait dicté d’inviter la presse
sur les lieux des travaux. Surtout qu’il s’agit
d’une «très importante fuite» ! 

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  SSuudd--OOuueesstt
ddee  llaa  ccaappiittaallee  ssaannss  eeaauu

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL a naissance d’une autre
initiative intitulée
«Initiative de réforme

des forces nationales», a été
annoncée, hier, par le président
du parti El Fadjr El Djadid,
Tahar Benbaïbèche, à l’hôtel 
El Aurassi. Il est à noter qu’en
plus de El Fadjr El Djadid, le
Mouvement El Moustakbel de
Abdelaziz Belaïd et le
Mouvement El Bina de
Abdelkader Bengrina, sont les
principales formations qui cha-
peautent cette nouvelle offre de
service. De même que l’ancien
dirigeant du Front islamique
du salut (FIS) dissous, Ali
Djeddi ait pris part à cette
conférence. De son côté, le pré-
sident de Jil Jadid, Soufiane
Djilali s’est contenté d’envoyer
un représentant. Le parti de la
Liberté et la Justice(PLJ) et le
Front de la bonne gouvernance
(FBG) de Aïssa Belhadi ont
marqué leur participation à
cette rencontre. 

Par ailleurs, le président du
Syndicat des magistrats (SNM),
Issad Mabrouk, celui du
Conseil national des imams, le
président de l’Association de
défense des consommateurs,
Mustapha Zebdi, ont également
participé à cette conférence, en
compagnie d’autres responsa-
bles d’associations de masse,
comme celui des Scouts musul-

man algériens et d’autres syn-
dicats à l’image du Forum des
journalistes algériens et
l’Association des vétérinaires
algériens.  La présidente de la
Confédération générale des

entreprises algériennes (Cgea),
Saïda Neghza, l’avocate Fatma-
Zohra Benbraham ont aussi
marqué leur présence à cette
rencontre. Les organisateurs
ont avancé au total une cen-

taine de participants à ladite
conférence. Dans une courte
allocution à l’ouverture des tra-
vaux, Tahar Benbaïbèche a
indiqué que «cette initiative qui
reste ouverte à d’autres adhé-
rents, est beaucoup plus natio-
nale que politique car elle
regroupe plusieurs organisa-
tions de la société civile et des
syndicats». 

Les auteurs de cette initia-
tive ambitionnent «de consti-
tuer une coalition qui se veut
une force de proposition pour le
parachèvement des réformes
profondes réelles à même de
concrétiser les revendications
populaires pour le change-
ment». Tour à tour, les interve-
nants ont insisté sur la néces-
sité de se référer exclusivement
à l’appel du 1er Novembre
1954, dans la construction de la
nouvelle Algérie. Dans le même
sillage, Ali Djeddi a indiqué lors
de son intervention que le pro-
cessus des réformes pour le
changement, post-élection pré-
sidentielle, «est en panne». 

«Cette alternative, en vue de
sortir de la crise, a besoin aussi
de la force populaire, pour
poursuivre les réformes à
même de satisfaire les revendi-
cations restantes du Hirak sous
l’égide d’un président élu», a-t-
il encore ajouté. 

De son côté, le candidat 
malheureux à la présidentielle
du 12 décembre dernier,
Abdelkader Bengrina, soup-

çonne « l’existence des volontés
et des forces antinationales qui
voudraient bloquer le processus
des réformes, suite à la recon-
quête de la légitimité des insti-
tutions ». La conjoncture
actuelle marquée par des esca-
lades aux frontières, le retour
en force du phénomène de har-
raga et des difficultés financiè-
res, doit contraindre pouvoir et
partis à une profonde réflexion
à même de dégager une solu-
tion à la crise, en poursuivant
le processus de changement». 

Abdelaziz Belaïd pour sa
part, a indiqué que «le refus
d’adhérer à cette initiative poli-
tique pour sauver l’ Algérie ou
à soutenir une autre initiative
de même acabit, laissera le
champ libre à des groupes d’op-
portunistes qui n’ont rien à
voir avec la politique pour rem-
plir le vide». 

Par ailleurs, le mémoran-
dum de propositions conjointes
sur la Constitution, les proposi-
tions dans le domaine social et
économique, la plate-forme,
sont des documents rédigés
conjointement lors de la consul-
tation. L’objectif de cette initia-
tive, lit-on sur cette plate-
forme, est, entres autres, « de
construire un cadre national
pour les forces qui croient au
processus constitutionnel et en
une transition sécurisée sous
l’égide d’un président élu».

MM..BB..

UNE NOUVELLE OFFRE SUR LA SCÈNE POLITIQUE

LL’’«« IInniittiiaattiivvee  ddee  rrééffoorrmmee  ddeess  ffoorrcceess  nnaattiioonnaalleess »»  llaannccééee
«« EELLLLEE  VVIISSEE  à poursuivre le processus de réformes pour le changement. » 

Tahar Benbaibèche, président 
du parti El Fadjr El Djadid

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

AA près plusieurs mois d’interdic-
tion, l’espoir de reprendre l’acti-
vité renaît chez les opérateurs

économiques  qui, du jour au lendemain,
ont vu leurs opérations d’exportations
s’arrêter brusquement, en mars dernier,
à cause de la pandémie du coronavirus.
Dans ce sens,  le ministère du
Commerce a annoncé lundi dernier à
travers un communiqué rendu public,
que «  la suspension des exportations a
été levée sur les produits pour lesquels
l’Algérie a des capacités de production, à
l’exception des produits subventionnés
ou fabriqués à partir des produits sub-
ventionnés ». précisant, toutefois, que 
«  l’exportation des masques et du gel
hydro-alcoolique est également inter-
dite, en plus de l’ail ». Une décision qui
va dans le sens de la réalité du terrain,
du fait  que,  pour les spécialistes, la
situation  a évolué et plusieurs produits
connaissent une forte production,
notamment les produits agricoles. Dans
ce contexte, la réouverture de l’exporta-
tion de nos produits  viendra renforcer
les efforts des pouvoirs publics pour l’é-
laboration du plan de relance écono-
mique, d’autant plus que plusieurs opé-
rations d’exportation ont été réalisées
avec succès,  à l’image du ciment ou du
rond à béton, mais demeurent insuffi-
santes pour impacter l’économie natio-
nale. Il faut dire, cependant, que la révi-
sion de cette liste était parmi les plus
grandes préoccupations des exporta-
teurs et contribuera à donner un nou-

veau départ à l’activité. Cela dit, il est
clair que la réouverture des frontières
représente la condition principale pour
une relance efficiente et constitue la
seconde étape pour laquelle  les opéra-
teurs s’impatientent, du fait que sans
cette réouverture, il est difficile de
concevoir l’acte d’exporter.

Par ailleurs, les vrais obstacles qui
tirent le secteur de l’exportation vers le
bas, depuis des années, demeurent les
mêmes, et ce en dépit des nouvelles
mesures prises par le gouvernement
pour faciliter les opérations d’exporta-
tion. Les opérateurs souffrent d’une
absence cruelle d’accompagnement
logistique fiable, de lenteurs adminis-
tratives, de manque de formation et  de
moyens de conservation. Des failles qui
sont à l’origine des retards enregistrés
pour l’expansion de cette activité, et
pour lesquelles, les opérateurs espèrent
une reconsidération de ces paramètres,
dans le nouveau plan de relance écono-
mique. Il y a lieu de relever dans ce sens,
que le manque de complexes frigori-
fiques, au niveau des villes frontalières,
d’un système de mise sous douanes
mobile, font autant de mal  qu’un dos-
sier d’exportation qui reste jusqu’ à 
45 jours au niveau de l’administration.
C’est précisément a ce niveau qu’ils
espèrent de grands changements, à, tra-
vers les réformes engagées par l’Etat et
s’attendent à la prise en charge de leurs
doléances, pour permettre au secteur
d’entamer un nouveau départ,  et per-
mettre aux produits algériens , qui ont
déjà reçu un écho positif, d’avoir une

place et une valeur sur les marchés
internationaux.

Par ailleurs, le ministère du
Commerce  s’est doté d’une cellule de
veille pour accompagner toutes les évo-
lutions et les impacts de cette mesure,
afin de veiller à l’équilibre du marché
national. Un outil nécessaire pour
mesurer les besoins nationaux et adap-
ter les décisions à la réalité du marché.
Une approche différente qui confirme la
volonté de l’Etat à apporter une nou-

velle vision de la gestion de la grande
consommation, basée sur l’émergence
d’un équilibre entre les volumes de pro-
duits locaux exportés et la couverture de
la demande interne. Une tâche délicate
qui nécessite une clairvoyance et sur-
tout une transparence sans faille,
notamment de la gestion comptable et
physique des stocks, et la conformité des
factures. Raison pour laquelle les pra-
tiques de l’ancien régime n’ont jamais
pu atteindre cet équilibre.  AA..AA..

LEVÉE DE L’INTERDICTION D’EXPORTATION DES PRODUITS LOCAUX

UUnn  nnoouuvveeaauu  ddééppaarrtt  ppoouurr  lleess  ooppéérraatteeuurrss
LLAA  RRÉÉOOUUVVEERRTTUURREE  de l’exportation de nos produits viendra renforcer les efforts des pouvoirs publics pour l’élaboration 

du plan de relance économique.

Une bouffée d’oxygene pour les exportateurs

� AALLII AAMMZZAALL
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50 000 ressortissants
français rapatriés
d’Algérie
DEPUIS la fermeture des fron-
tières de l’Algérie en raison de

la pandémie de coronavirus,
plus de 50 000 ont été rapa-
triés  d’Algérie. « Depuis la

fermeture des frontières le 
17 mars, plus de 50 000 pas-
sagers ont pu regagner la

France par des vols spéciaux,
grâce à la coopération des

autorités algériennes », a indi-
qué l’ambassade de France en
Algérie, tout en remerciant les

compagnies qui ont contribué
à rapatrier les citoyens fran-
çais en Algérie. « Merci aux

compagnies Airfrance, Asl
Airlines France et Corsica

Linea de leur forte mobilisa-
tion au profit des voyageurs »,
soutient la chancellerie fran-

çaise.  

Vers un 
reconfinement
en France ?

LA FRANCE connaît-elle
sa seconde vague de coro-
navirus ? En tout cas, il y a
une recrudescence de la
pandémie qui inquiète au
plus au point les autorités
qui songent même à un
retour vers le confinement.
En effet, prés de 
11 000 cas ont été détectés
en une semaine. Le nom-
bre de cas graves en réani-
mation en hausse. Les
régions Ile de France,
Paca, Hauts-de-France et
Guyane regroupent 
70 % des malades en
réanimation. Dans le
monde, la barre des 
19,8 millions de contaminés
depuis l’apparition du virus
a été franchie, pour un total
d’au moins 731 993 décès.

C’est en tout cas ce qui semble
ressortir des dernières opérations

« coup de poing » 
des services de sécurité. 

En effet, après avoir démantelé un
atelier clandestin de fabrication de

psychotropes dans la wilaya d’Oran,
c’est la police d’Alger qui fait une

saisie du même genre. 
En effet, les éléments de la sûreté de
la circonscription administrative de

Bir Mourad Raïs (Alger) ont saisi une
quantité de poudre rose entrant dans

la fabrication de l’Ecstasy 
et 150 comprimés psychotropes. 

Voilà donc qu’après que les services
de sécurité ont bloqué les frontières
empêchant que la drogue n’entre, les

dealers se mettent  à la 
production locale.  

Les dealers algériens
passent à la 

production locale
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Plus de 100 milliards de dollars pour 
un accès aux vaccins anti-Covid

L’AGENCE nationale des déchets (AND) a fait
paraître le premier numéro de son magazine inti-

tulé Wastels Resource dédié à la gestion des
déchets, et ce, dans le cadre de la stratégie du
ministère de l’Environnement liée aux déchets.

WastelsResource se propose de mieux faire
connaître les métiers inhérents à la gestion des

déchets et de donner à voir les différents pro-
cessus que connaît la matière-déchet pour deve-

nir une matière ressource. La nouvelle publica-
tion vise également à mettre en évidence les dif-
férentes étapes que connaît l’activité de gestion

des déchets pour déboucher sur une véritable
économie circulaire. Le magazine ambitionne,

en outre, de façon cruciale, conformément à la
stratégie générale du ministère de

l’Environnement, de mettre à disposition l’infor-
mation et la sensibilisation de l’ensemble des

acteurs, comme des « leviers incontournables »
dans le cadre de la concrétisation de ses objec-

tifs environnementaux à l’horizon 2035.

Hôtels, restaurants 
et cafétérias : le rappel 
de la wilaya d’Alger 
LES SERVICES de la wilaya d’Alger rappellent que la
reprise d’activité des hôtels, restaurants et cafétérias
«demeure tributaire de la mise en œuvre  d’un protocole
sanitaire de prévention et de protection». Ce protocole
prévoit, selon la même source, l’exploitation des terras-
ses en premier lieu et l’utilisation d’une table sur deux à
l’intérieur, le respect des gestes barrières à l’intérieur
comme à l’extérieur, outre la désinfection régulière des
lieux et des équipements ainsi que des serviettes et uni-
formes, ainsi que la mise à disposition des clients de gel
hydro-alcoolique avec interdiction d’utilisation des cli-
matiseurs ou de ventilateurs. Les commerces ne se
conformant pas à ces mesures encourent la fermeture
immédiate, ont tenu à rappeler les services de la wilaya
d’Alger. « L’organisation des fêtes de mariage et autres
au niveau des salles des fêtes, hôtels et restaurants,
demeure interdite jusqu’à ce que les conditions adéqua-
tes soient réunies », a conclu la wilaya.

PLUS de 100 milliards de dol-
lars seront nécessaires pour
garantir l’accès de tous à des
vaccins contre le Covid-19, a
affirmé le directeur général de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus. S’exprimant lors
d’une conférence de presse vir-
tuelle depuis Genève (Suisse),
Tedros Adhanom Ghebreyesus a

déclaré : « Cela semble être une
grosse somme d’argent, et ça
l’est. Mais elle est relativement
faible en comparaison avec les
10 000 milliards de dollars qui
ont déjà été investis à ce jour par
les pays du G20 pour donner un
coup de pouce fiscal afin de
gérer les conséquences de la
pandémie de Covid-19.» Il a
confié aux journalistes que les

trois prochains mois offriraient
« une fenêtre d’opportunités
essentielle pour faire progresser
le travail de l’Accélérateur ACT,
une collaboration mondiale sou-
tenue par l’OMS qui vise à accé-
lérer le développement, la pro-
duction et l’accès équitable aux
tests de dépistage du Covid-19,
aux traitements et aux vaccins ». 

Plus d’un milliard
de smartphones

menacés de vol de
données

PLUS D’UN milliard de
smartphones Androïd sont

actuellement menacés : 
400 vulnérabilités ont été

trouvées sur les puces de la
gamme Snapdragon de

Qualcomm. Ces failles peu-
vent être, notamment exploi-

tées lorsqu’un usager télé-
charge une vidéo ou tout

autre contenu dont le rendu
est assuré par la puce, mais

aussi lorsqu’il installe une
application malveillante ne

nécessitant même pas d’au-
torisation. Un constat alar-
mant, révélé par la société

Check Point. C’est une faille
de sécurité majeure qu’ont

découvert les chercheurs de
Check Point. Dans leur

étude, ils font état de plus de
400 vulnérabilités trouvées

au sein des puces de la
gamme Snapdragon de

Qualcomm. Or, ces SoC sont
utilisés sur 40% de smart-

phones à l’échelle mondiale,
soit plus d’un milliard d’appa-
reils. Ils sont également utili-

sés sur de nombreuses
tablettes. Tous deviennent

ainsi vulnérables à diverses
attaques.

LE  WASTELS RESOURCE, UN MAGAZINE
DÉDIÉ À LA GESTION DES DÉCHETS
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CC iinnqq  jjoouurrss  ddeeppuuiiss  qquuee  lleess
AAllggéérriieennss  ddeess  2299  wwiillaayyaass,,
ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ppeeuuppllééeess  dduu

ppaayyss,,  ppeeuuvveenntt  cciirrccuulleerr  jjuussqquu’’àà  
2233  hheeuurreess..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  rriieenn..  CC’’eesstt
mmêêmmee  uunn  éévvéénneemmeenntt,,  aapprrèèss  pplluuss  ddee
55  mmooiiss  ddee  ««ccoouuvvrree--ffeeuu»»  ooùù  llee  ppaayyss
eennttrraaiitt  eenn  ««hhiibbeerrnnaattiioonn»»,,  aavvaanntt
mmêêmmee  llaa  ttoommbbééee  ddee  llaa  nnuuiitt..  LLeess
AAllggéérriieennss  oonntt  vvééccuu  uunn  RRaammaaddhhaann
aattyyppiiqquuee  ccéélléébbrréé  lleess  ddeeuuxx  pplluuss
iimmppoorrttaanntteess  ffêêtteess  rreelliiggiieeuusseess  ddaannss
lleess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  ll’’oonn  ssaaiitt,,  cc’’eesstt--àà--
ddiirree,,  ttrrèèss  llooiinn  ddeess  nnoorrmmeess  ssoocciiaalleess
aauuxxqquueelllleess  iillss  ssoonntt  hhaabbiittuuééss..  TToouutt  llee
ccuummuull  ddee  rreennddeezz--vvoouuss  rraattééss  ddiissssoouutt
qquueellqquuee  ppeeuu  lleess  lliieennss  ssoocciiaauuxx,,  vvooiirree
ffaammiilliiaauuxx  eett  ccrrééee  uunnee  rrééeellllee  ffrruussttrraa--
ttiioonn..  MMaaiiss  cceettttee  ppéérriiooddee  ddiiffffiicciillee  àà
vviivvrree,,  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  ttoottaallee--

mmeenntt  ddeerrrriièèrree  nnoouuss,,  sseemmbbllee  mmoonnttrreerr
qquueellqquueess  ssiiggnneess  dd’’««aappaaiisseemmeenntt»»  àà  llaa
ffaavveeuurr  ddee  ll’’aallllèèggeemmeenntt  dduu  ddiissppoossiittiiff
ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  eett  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee
cceelluuii  dduu  ddééccoonnffiinneemmeenntt..  AAiinnssii,,  nnii
ccoommppllèètteemmeenntt  ccoonnffiinnééss  nnii  vvéérriittaabbllee--
mmeenntt  ddééccoonnffiinnééss,,  lleess  AAllggéérriieennss
rreettrroouuvveenntt  ddoouucceemmeenntt  eett  ssûûrreemmeenntt
lleeuurrss  hhaabbiittuuddeess,,  ppoouurr  llee  ccoouupp,,  eessttii--
vvaalleess..  EEtt  ddèèss  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddeess
nnoouuvveeaauuxx  hhoorraaiirreess  dduu  ««ccoouuvvrree--ffeeuu»»,,
cc’’eesstt  uunn  ddéébbuutt  ddee  ddéélliivvrraannccee  ppoouurr
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  IIll  nn’’eexxiissttee
ppaass  uunn  cciittooyyeenn  qquuii  ss’’eenn  ddééssiinnttéérreessssee..
LL’’ééttéé  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  llaa  ddéétteennttee  eett  llaa
ssaaiissoonn  nnee  ccoommmmeennccee  rrééeelllleemmeenntt  qquuee
ssaammeeddii  pprroocchhaaiinn..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  ssii
llee  ddrrooiitt  ddee  cciirrccuulleerr  eesstt  aaccqquuiiss  jjuuss--
qquu’’àà  ddeess  hheeuurreess  ttaarrddiivveess,,  ttoouuttee  ll’’iinn--
ffrraassttrruuccttuurree  cceennssééee  rreecceevvooiirr  lleess  eessttii--

vvaannttss  eesstt  eennccoorree  ««ssoouuss  sscceellllééss»»..  LLeess
ppllaaggeess,,  lleess  ccaaffééss,,  lleess  rreessttaauurraannttss,,  lleess
jjaarrddiinnss  eett  aauuttrreess  pprroommeennaaddeess    ssoonntt
lleess  ggrraannddss  aabbsseennttss  ddeess  bbaallaaddeess  qquuee
ss’’ooffffrreenntt  lleess  AAllggéérriieennss  ddeeppuuiiss  
55  jjoouurrss..  MMaaiiss  qquu’’àà  cceellaa  nnee  ttiieennnnee,,
ttoouutt  ««eexxcciittééss»»  ddee  rreettrroouuvveerr  lleeuurr
««lliibbeerrttéé»»,,  lleess  cciittooyyeennss  ssee  ccoonntteenntteenntt
aallllèèggrreemmeenntt  dduu  mmaarrcchhaanndd  ddee  ggllaacceess
eett  ddeess  ssaannddwwiicchheerriieess..  LL’’iimmppoorrttaanntt
rreessttee  eennccoorree  ddaannss  llee  ppllaaiissiirr  qquuee  pprroo--
ccuurree  llaa  ffrraaîîcchheeuurr  nnaattuurreellllee  ddee  llaa
nnuuiitt..  LLeess  àà--ccôôttééss,,  vviieennddrroonntt  mmeeuubblleerr
lleess  nnuuiittss  jjooyyeeuusseess,,  bbiieenn  qquu’’eelllleess  nnee
ppaarrvviieennddrroonntt  jjaammaaiiss  àà  ssee  hhiisssseerr  àà
cceelllleess  ddeess  ééttééss  pprrééccééddeennttss..  EEtt  ppoouurr
ccaauussee,,  ppaass  ddee  ccoonncceerrttss  eenn  pplleeiinn  aaiirr  eett
ppaass  ddee  ppiièècceess  ddee  tthhééââttrree..    

EEtt  ccoommmmee  ccee  ««ddééffiicciitt»»  nnee  ssuuffffiissaaiitt
ppaass,,  ll’’ééttéé  22002200  qquuii,,  ffaauutt--iill  llee  ssoouullii--

ggnneerr,,  ccoommmmeennccee  àà  ppeeiinnee  eenn  AAllggéérriiee,,
ss’’aaccccoommppaaggnnee  ddeess  ssaaccrroo--ssaaiinntteess
mmeessuurreess  bbaarrrriièèrreess..  LLeess  eessttiivvaannttss
ssoonntt  aappppeellééss  àà  rreeddoouubblleerr  ddee  vviiggii--
llaannccee..  LLee  vviirruuss  nnee  pprreenndd  ppaass  ddee
vvaaccaanncceess..  CCeellaa  ssuuppppoossee  ddoonncc  uunnee
sséérriiee  qquuaassii  iinntteerrmmiinnaabbllee  ddee  mmeessuu--
rreess,,  ddee  ggeesstteess,,  ddee  pprrééccaauuttiioonnss  qquuii
ppeeuuvveenntt  ppoouurrrriirr  uunnee  bbaallaaddee  eenn  vviillllee,,
mmaaiiss  ddeemmeeuurreenntt  nnéécceessssaaiirreess  eett
iinnccoonnttoouurrnnaabblleess  ppoouurr  ss’’aassssuurreerr  uunnee
rreennttrrééee  ssoocciiaallee  ttrraannqquuiillllee..  CCeellaa  ppoouurr
ddiirree  qquuee  ssii  ll’’EEttaatt  nnee  ppoouuvvaaiitt  ffaaiirree
aauuttrreemmeenntt  qquuee  dd’’aassssuurreerr  uunn  rreettoouurr
ggrraadduueell  àà  llaa  vviiee  nnoorrmmaallee,,  llee  cciittooyyeenn
ddééttiieenntt  eennttrree  sseess  mmaaiinnss,,  llaa  cclléé  dd’’uunnee
ffiinn  dd’’ééttéé  ttrraannqquuiillllee..

SS..BB..

ALLÈGEMENT DES MESURES DE CONFINEMENT

LLaa  vviiee  nnooccttuurrnnee  rreepprreenndd  sseess  ddrrooiittss

DD imanche 9 août, la nuit
tombe sur Alger ! Un
moment que beaucoup

d’Algérois ont décidé de
contempler …dehors ! Car, c’est
la première fois depuis plus de 
5 mois qu’ils peuvent sortir à la
tombée de la nuit, couvre-feu
sanitaire oblige. Ils ne se sont
pas fait prier pour profiter de ce
moment que certains n’hésitent
pas à qualifier de magique.  «Je
vais, rallumer les phares de ma
voiture et sortir rouler la nuit.
Cela m’avait manqué», indique
Ghanou, un jeune père de
famille qui avoue avoir pris le
volant juste pour retrouver le
plaisir de la conduite nocturne.
Les embouteillages, qui  étaient
encore plus importants que
durant la journée, ne
l’embêtent nullement. «Bien au
contraire, cela me permet de
contempler ‘’Alger by night’’. Je
la vois d’un autre œil», ajoute-t-
il avec beaucoup d’émotion. Il
n’était pas le seul à avoir eu
l’idée d’une virée nocturne vers
la capitale. «El Bahdja» a
retrouvé sa joie estivale. Ses
entrées et sorties étaient
complètement bouchées. Les
principales ruelles grouillent
d’une foule compacte. Les
vendeurs de glaces ont retrouvé
leurs places. Des chaînes
humaines se sont formées
devant leurs devantures. Les
citoyens attendaient
patiemment de pouvoir goûter à
ce plaisir glacé. «Durant les
nuits chaudes de l’été, on a pour
habitude de manger une glace et
se balader en famille. C’est notre
petit péché mignon qui nous a
particulièrement frustrés»,
indique Farida, accompagnée,
de sa petite famille en train de
croquer leurs cornets de glace.
Les crémeries n’étaient pas les
seules a avoir été prises
d’assaut. Les fast-foods ont
retrouvé leurs clients. Même
s’ils ne servent encore qu’à
vendre des produits à emporter,

cela n’a pas refroidi les ardeurs
des amateurs de la «Junk food».
Ils mangent leurs sandwichs,
hamburgers et autres «French
Tacos » en marchant ou en se
mettant dans un petit coin bien
aéré, à l’image du jardin de la
Grande Poste qui s’est
transformé en «garden party».
«Manger dehors est le seul
moyen de distraction des
Algériens. 

RRaarreess  ssoonntt  lleess  mmaassqquueess !!  
Avec ce couvre-feu à 23 h, on

peut enfin respirer. On ne se
prive pas de prendre un bon
Tacos en plein air», soutient
Salim assis avec ses amis dans
cet espace vert du centre
d’Alger. «Nous sommes
vraiment heureux de pouvoir
profiter de ce qui nous reste de
l’été. Vivement le retour des
plages et la réouverture des cafés
et autres restaurants !», réplique
la bande d’amis de Salim, qui
étaient collés les uns aux autres
échangeant même leurs
canettes de limonade…      

Cette petite virée algéroise
nous ferait presque oublier
l’existence du Covid-19 ! Les
règles d’hygiène et de

distanciation sociale sont quasi
inexistantes. Les gens sont
presque les uns sur les autres
aux entrées des magasins. Ils se
bousculent même pour être les
premiers à avoir leurs glaces ou
leurs jus glacés. Le plus terrible
est le fait que la majorité des
personnes ne portait pas de
masque. «Makache la police
douka (il n y a pas de policiers
maintenant, Ndlr)», fait savoir,
avec un large sourire, un jeune
que nous avons interrogé sur les
raisons qui font qu’il ne porte
pas sa bavette. «Il n’y a pas de
contrôle, donc pas
d’amendes…», poursuit-il non
sans sortir son masque de sa
poche. «Au cas où je tombe sur
un contrôle de police», a-t-il
souligné. Les jeunes ne sont,
cependant, pas les seuls a faire
preuve d’inconscience. Leurs
aînés ne font guère mieux. On a
observé des familles entières
qui se baladaient le visage en
…l’air. «Il fait trop chaud, on
n’arrive pas à respirer avec les
bavettes, c’est pour cela qu’on ne
les porte pas », répond un père
de famille avant de tenter de se
justifier. « On est entre nous, on
approche personne », assure cet

homme qui se trouvait
pourtant, au milieu d’une
dizaine de personnes qui
n’étaient séparées que par
quelques centimètres. Pis
encore, on a même vu des
personnes du troisième âge qui
ont repris leurs bonnes vieilles
parties de dominos. Elles
étaient évidemment toutes
regroupées dans un même coin,
sans leurs masques. «On les a
laissés à la maison. Makache
corona fel lile (il n’y a pas de
coronavirus la nuit)», plaisante
l’un d’eux en faisant référence à
ce nouveau couvre-feu
nocturne. 

LLee  rreellââcchheemmeenntt  
ddeess  ccoommmmeerrççaannttss  ……

«On se moque tellement de
nous que je ne crois plus à
l’existence de ce virus», peste
l’un de ses amis entre la pose
d’un domino et une autre pose.
«Je laisse ma vie aux mains du
Créateur.  Ce qui est écrit
‘’maktoub’’ est le bienvenu»,
rétorque-t-il non sans avouer
qu’il avait «abandonné» toutes
les mesures dictées par les
autorités sanitaires.                   

Un relâchement qui se fait

également ressentir chez
certains commerçants. On ne
croirait pas que ce sont les
mêmes magasins que l’on voie
avant la tombée de la nuit. Dans
la journée, ils respectent toutes
les règles à la lettre, notamment
celles relatives à l’obligation du
port du masque ou de la
limitation du nombre de
personnes en même temps dans
la boutique.  Le soir, c’est un
véritable «souk».
Heureusement, ce ne sont pas
tous, mais certains laissent
entrer des dizaines de
personnes à la fois, ils acceptent
même ceux qui n’ont pas leurs
masques. Pourvu qu’ils
écoulent leurs marchandises en
«suspens» depuis presque 
5 mois. «On est en Algérie, ils
savent qu’il n’y a presque pas de
contrôle nocturne alors que
certains font ce qu’ils veulent ,
sans se soucier de leur santé ni
de celle de leurs clients»,
dénonce Mourad, un vendeur de
sacs et accessoires pour femmes
qui fait partie de la minorité qui
applique les mesures d’hygiène
et de distanciation sociale pour
des raisons sanitaires et non…
pécuniaires. Il y a également
des restaurants et cafés qui
proposent le service à table
alors qu’il ne sera autorisé qu’à
partir de samedi prochain.
Certains grands hôtels et
grands restaurants le font, eux,
depuis un bon moment de façon
«clandestine». «La majorité n’a
ouvert que les terrasses et laisse
de l’espace entre une table et une
autre. Mais ils sont ouverts
depuis plusieurs semaines, sans
être iniquités. Ils sont tolérés»,
témoigne Karim, un habitué de
ce type d’endroits. Voilà donc
que les Algériens reprennent
peu à peu leur vie normale.
Mais gare à l’excès de confiance
et au relâchement, le virus n’a
pas disparu ! Si on continue sur
cette lancée, on risque un
retour à la case départ, si ce
n’est une deuxième vague…  

WW..AA..SS..

APRÈS QUE LE COUVRE-FEU SANITAIRE EST PASSÉ À 23 H

AALLGGEERR  RREETTRROOUUVVEE  SSAA  SSPPLLEENNDDEEUURR  
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  reprennent peu à peu leur vie normale, mais gare à l’excès de confiance et au relâchement, 

le virus guette toujours à chaque coin de rue…

Le plaisir des sorties retrouvé

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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SS ous l’effet d’annonce de
réouverture des plages et
des espaces publics, la

wilaya de Tipasa commence à
revivre, notamment au chef-
lieu, où depuis le réaménage-
ment des horaires du couvre
–feu, établi de 23 h à 6h du
matin, l’effervescence nocturne
de la ville réapparaît progressi-
vement, les ruelles et les grands
espaces ne sont plus vides.
Jusqu’à dernière minute, la ville
de Tipasa se réveille,   pimpante,
d’un long cauchemar, qui a privé
l’une des destinations estivales
les plus prisées, de tout son
charme et ses atouts. Mais
depuis quelques jours, les com-
merçants se réjouissent de voir
de plus en plus de monde
affluer. « On ne fait que des pro-
duits à emporter, mais nous
sommes contents de voir autant
de familles le soir. Les gens
prennent leurs sandwichs et
vont s’installer soit au port, soit
sur la place de la mosquée»,
nous explique ce gérant de fast-
food, situé sur la grande artère
de la ville. Effectivement, un
peu plus haut, la grande place
de la ville ne désemplit plus.
Tout en respectant les gestes
barrières et le port du masque,
les familles dégustent leurs gla-
ces, en savourant l’instant tant
attendu. « Cela fait longtemps
que  nous n’avons pas fait de
sortie en famille, nous avons
étouffé durant ces mois de confi-
nement. C’est un plaisir de pou-
voir venir de Ahmeur El Aïn,
pour prendre  une glace et

repartir  le soir», nous confie ce
père de famille.

Par ailleurs, sur la côte, la
situation est différente et ne
renvoie pas la même image de
sérénité et de discipline. La
route qui mène vers la localité
de Chenoua et vers la corniche,
est devenue un calvaire. Les
estivants, venus de tout les
coins de la wilaya et même en
provenance d’autres, ont
devancé la date d’ouverture des
plages et se ruent, durant toute
la journée, sur les plages de la
côte de Tipasa. Une vague
humaine incontrôlable où, mal-
heureusement, les mesures de
prévention et les gestes barriè-
res ne sont pas toujours respec-
tés. Sur plusieurs plages la dis-
tanciation sociale et le port du
masque sont carrément bafoués
et les anciennes habitudes
reprennent leur droit. Les
conséquences d’un tel engoue-
ment  se font ressentir amère-
ment pour les automobilistes, le
soir à l’heure du retour, où les
bouchons de la circulation sont
interminables et s’étendent sur
toute la longueur de la corniche.
« J’ai mis plus de deux heures,
pour aller de Tipasa à Chenoua
et revenir. C’est infernal, je ne le
referai plus à cette heure de la
journée », nous dit Merouane,
un habitant de Tipasa.

Un bémol qui ne semble
entamer la détermination des
estivants à reprendre leurs ryth-
mes des sorties et surtout la
nécessité de déstresser et de
renouer avec la détente, pour les
quelques jours qui restent de la
saison estivale. 

AA..AA..

TIPASA

LL’’ooddeeuurr  pprreessqquuee  oouubblliiééee  
ddeess  ssooiirrééeess  aanniimmééeess

««  CCEELLAA fait longtemps que nous n’avons pas fait de sortie en
famille, nous avons étouffé durant ces mois de confinement.»

AA vec le déconfinement
partiel, qui prend forme,
toute une population est

progressivement sortie de sa
bulle. Un réveil tant attendu où
le monde d’avant ne sera pas
totalement oublié, mais de nou-
veaux codes régiront nos com-
portements. Au moins pour un
temps, il faudra s’adapter.

Certains ont retrouvé la joie
de flâner, le soir venu, dans les
boulevards et les rues de la
ville, de prendre une glace avec
des amis. En attendant l’ouver-
ture des restaurants et des
cafés, la ville de Béjaïa, ses pla-
ces et ruelles s’animent. Le
déconfinement partiel prend
forme. 

La joie des uns ne fait cepen-
dant pas le bonheur des autres.
Pour les  «rescapés» du Covid-
19 tirés de leur coma artificiel,
le retour à la vie normale ne se
fait pas sans mal. Les rassem-
blements peu respectueux des
gestes barrières, le port du
masque pratiquement inexis-
tant pèsent sur les plus cons-

cients du virus. Des plus
anxieux, il y en a. Ceux-ci regar-
dent sans bouger le doigt. Le
corps médical s’inquiète. Tout
est possible en effet, eu égard
aux comportements  te peu sou-
cieux, des ex-confinés.

Des enfants, adolescents,
familles, jeunes et moins jeunes

se sont retrouvés dans la rue
comme s’ils cherchaient à récu-
pérer le temps perdu.  

Chômeurs temporaires,
indépendants à l’arrêt, restau-
rateurs, cafetiers, hôteliers,
plagistes attendent leur tour.
Ça sera samedi prochain. Tout
le monde va devoir franchir une

nouvelle étape. Affronter le
monde extérieur, l’ambiance du
jour comme de nuit, la foule, les
bouchons, la course aux activi-
tés. Un monde extérieur où
rôdera toujours la maladie, ce
Covid-19 pas encore éradiqué,
et contre lequel aucun vaccin
ne nous protège pour l’instant.

Pour l’heure, le déconfine-
ment partiel se résume par un
cocktail émotionnel fait de bon-
heur de retrouver les proches et
une vie sociale, assortie d’une
(grosse) pincée d’anxiété face à
la maladie, de découragement
face au casse-tête qui attend les
parents dont les enfants prépa-
rent leurs examens. «J’ai deux
enfants qui passent le bac  et ce
sont eux qui m’ont obligé à les
faire sortir», raconte cette
dame qui note déjà une «espèce
de déconcentration».

Chez ce vendeur de glace, les
foules qui s’amassent devant
son magasin l’inquiètent. «Si
moi, je ne porte pas le masque,
je risque la fermeture, mais nos
clients ne sont pas du tout
inquiétés», s’indigne-t-il non
sans souligner son incapacité à
faire observer le port du
masque à ses clients.

Les visages, que ce soit dans
la rue, dans les magasins, se
découvrent. L’activité se fait
intense. Le risque aussi. Une
plongée dans le monde d’avant
sera plus réelle à partir de
samedi prochain. 

AA..SS..

BÉJAÏA

LLaa  jjooiiee  ddeess  uunnss  eett  ll’’aannggooiissssee  ddeess  aauuttrreess
LLAA  VVIILLLLEE de Béjaïa et ses quatre coins se sont animés davantage depuis samedi dernier, notamment la nuit avec
le prolongement de l’horaire du confinement à 23 heures.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

On retrouve la vie nocturne

� AALLII AAMMZZAALL

ANNABA

LLeess  bbeelllleess  nnuuiittss  dd’’ééttéé
CC’’EESSTT un retour à la vie normale à Annaba avec la réouverture des commerces,

notamment la nuit où la ville est connue pour son animation estivale.

MM ême en plein confine-
ment, les Annabis
vivaient en catimini

leurs nuits d’été. Ni les risques
de contamination au Covid-19,
encore moins les interdictions
de sortie et de circulation sont
parvenus à dissuader une pru-
dence qui a souvent manqué
aux habitants de Annaba.
Hormis les lieux de détente,
les places publiques, les créme-
ries ou salons des glaces et les
cafés entre autres activités,
qui ont respecté le confine-
ment, la vie nocturne à
Annaba était dissimulée dans
les ruelles et les arrière-quar-
tiers de la ville.  

Les automobilistes aussi
n’ont pas  manqué à l’ordre de
l’indiscipline, avec une circula-
tion allant au-delà de 21 heu-
res. C’est pour dire que le
confinement instauré par les
pouvoirs publics, en raison de
la propagation du coronavirus,
sur les 29 wilayas dont
Annaba, n’a pas été respecté
comme il se devait. Un relâ-
chement dont témoignent les
opérations de contrôle des
services de police, avec des
bilans quotidiens, faisant état
de plusieurs arrestations de
contrevenants au confinement
et la mise en fourrière de cen-
taines de véhicules et motocy-
cles. Aujourd’hui, avec cette
potion  déstressante, qu’est
l’allègement des heures du
confinement de 6h jusqu’à 23h
et la réouverture des plages,
des restaurants et fast-foods,
mais surtout les crèmeries  du
cours de la Révolution, c’est

tout Annaba qui vit, par excel-
lence ces nuits estivales.
Même en l’absence de ses
hôtes, les vacanciers, du moins
pour cette année,  c’est
Annaba la Coquette « by
night » qui revient de loin,
après une éclipse de plus de
cinq mois. Au rythme d’un
état d’esprit déstressé, les
habitants tentent au même
titre que les commerçants de
rattraper le manque à gagner,
occasionné par la pandémie du
Covid-19. Si pour les commer-
çants, la journée est dédiée  à
la récupération un tant soit
peu, des pertes occasionnées
par la pandémie du coronavi-
rus, pour les habitants, c’est
rattraper en amont et en aval,
les soirées d’été non vécues en
raison de la situation sani-
taire. Ces animation et déli-
vrance retrouvées, témoignent
de l’engouement citoyen à une
vie normale et une saison esti-

vale vivement attendue.
Depuis le cours de la
Révolution jusqu’au cap de
Garde, en passant par les pla-
ges de la corniche, c’est
Annaba en furie. Grands et
petits, qui portent une bavette
et qui prennent soin d’obser-
ver les mesures de distancia-
tion sociale, profitent le maxi-
mum des soirées douces d’été.
De même pour les commerces
dont l’activité est étroitement
liée à la saison estivale.
L’application stricte du proto-
cole sanitaire imposé par les
pouvoirs publics, s’affiche
dans la rigueur, tous azimuts
pour éviter le retour au confi-
nement. Ce dernier, vu l’agita-
tion des populations et l’ani-
mation de la ville et tous ses
quartiers, traduit l’endurance
d’un étouffement citoyen, sous
l’emprise d’un confinement
qui n’a que trop duré. 

WW..BB..
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Annaba la Coquette revitAnnaba la Coquette revit



CRISE DE LIQUIDITÉ
DANS CERTAINES

POSTES À CONSTANTINE

DES RETRAITÉS
PRIVÉS DE LEURS

PENSIONS  

Le manque de liquidité au niveau
des postes continue de priver des
milliers de retraités de leur argent.
C’est ce qui se passe au niveau, par
exemple, de la poste du 20 Août où les
retraités ont été priés de quitter les
lieux et ont été orientés vers la poste
d’El Koudiat, au centre-ville, située
juste en face du commissariat central.
Un fait qui a suscité la colère de ces
pauvres gens dont certains peuvent à
peine tenir debout. Cela se passe au
moment où une enquête est ouverte,
laquelle a été ordonnée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Néanmoins, il semble que
certaines parties ayant provoqué cette
crise, qui dure depuis l’avant-Aïd,
poursuivent leurs manœuvres. 
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LL es dernières mesures
annoncées par les ser-
vices du Premier minis-

tère concernant les allégements
du dispositif de lutte contre le
Covid-19 semblent apporter un
grand soulagement aux
citoyens, qui commencent à sor-
tir de plus en plus. À Tizi
Ouzou, les rues et différentes
allées de la ville des Genêts et
autres grands centres urbains
sont animés dans les soirées par
de plus en plus de familles.
Jusqu’à 23h, heure de début du
confinement, les ruelles et au-
tres avenues grouillent de gens
d’autant plus que la chaleur est
étouffante ces dernières semai-
nes.

En effet, l’animation devient
de plus en plus perceptible
contrairement aux jours et aux
mois précédents marqués par
un confinement à domicile, plus
long. Dans les villages, les pla-
ces sont bondées et les discus-
sions s’animent entre les jeunes
qui ne sont plus contraints de
regagner leurs maisons aux
premières heures de la soirée.
Des jeunes s’adonnent à toutes
sortes de jeux, comme les domi-
nos. Aménageant des tables de
fortune sur les places des villa-

ges, des jeunes jouent ainsi jus-
qu’à 23h. La chaleur dans les
maisons a fait que ces derniers
profitent de l’extérieur jusqu’à
la dernière minute.

À Draâ Ben Khedda, princi-
pale ville de la wilaya de Tizi
Ouzou, les rues et les commer-
ces restent ouverts jusqu’à des
heures tardives de la soirée.
Les familles profitent de la
liberté de sortir jusqu’à 23h,
pour aller savourer des glaces et
autres boissons fraîches, en ces

soirées marquées par des tem-
pératures très élevées.
L’avenue appelée par les habi-
tants de cette ville, «Champs
Elysées» grouille de monde.
Aménagée spécialement pour la
détente, le soir elle est pleine à
craquer de monde. Les familles
sortent avec leurs enfants, avec
des vélos et autre jouets pour
qu’ils se distraient.    

Du côté du littoral, c’est la
même ambiance. En attendant
l’ouverture des plages, qui

interviendra samedi prochain,
les familles trouvent l’alterna-
tive au port de plaisance.  Les
familles tigzirtoises semblent
trouver en ce lieu de détente et
de loisirs un espace pour se 
désaltérer et passer des soirées
en discussion avec les voisins et
amis proches. L’allée principale
de cet espace grouille de monde
jusqu’à une heure tardive de la
soirée. Même les ruelles de
cette ville s’animent de plus, en
plus, en attendant l’ouverture

des plages et l’arrivée des esti-
vants et autres vacanciers.

Par ailleurs, parallèlement à
cet engouement à sortir la nuit,
comme avant, des associations
et autres groupements veillent
au strict respect des mesures
sanitaires de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du
Covid-19. Certains groupes
n’hésitent pas à effectuer un
travail de proximité en allant
discuter avec les familles pour
les inciter à mettre les bavettes
et respecter la distanciation
sociale. La campagne de sensi-
bilisation semble donner de très
bons résultats, car on voit de
plus en plus de personnes
respectant ces mesures.  

Enfin, notons que les com-
merçants, qui commencent à
respirer depuis l’allègement du
dispositif, rêvent de grands
espoirs dans les jours à venir.
Sur les communes du littoral de
la wilaya Tigzirt et Azeffoun,
ces derniers s’attendent à l’ex-
plosion des ventes à l’arrivée
des estivants, à partir de
samedi prochain. C’est pareil
pour les marchands de glaces et
autres friandises qui font de
très bonnes affaires chaque soir
avec de plus en plus de familles
qui sortent.  

KK..BB..

TIZI OUZOU

LL’’aanniimmaattiioonn  ddee  rreettoouurr......
CCEERRTTAAIINNSS groupes n’hésitent pas à faire un travail de proximité en allant discuter avec les familles pour les inciter
à mettre les bavettes.

Les mesures de distanciation peu respectées

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

EE l Bahia n’a point versé ni dans
l’isolationnisme ni dans le nihi-
lisme, depuis que cette ville a

pris ce nom qui lui a valu le titre de la
ville la plus animée et la plus dépeinte
par des artistes de renom à l’image du
chanteur judéo-arabe, Lilli El Abbasi,
celui-ci lui ayant consacré un hymne
intitulé «Wahran El Bahia». Tant d’au-
tres lui ont emboîté le pas, en décri-
vant cette cité à mille et une histoires.
L’avènement du Covid-19 a, en
l’espace de moins de 6 mois, tout cham-
boulé et changé le rythme de la vie de
plusieurs milliers d’Oranais et
d’Oranaises contraints de se confiner,
de peur d’être envenimés par ce virus
en libre circulation à telle enseigne que
toute la donne a totalement changé,
l’aspect esthétique de la cité est, par la

force des choses relooké. En dépit de
ces mutations si rapides, la ville ne
donne pas une image hideuse, notam-
ment durant les heures précédant l’en-
trée en vigueur du confinement noc-
turne. Si l’animation culturelle est
défendue, vu l’interdiction des rassem-
blements, l’activité lambda n’est, para-
doxalement, en reste, la ville, n’en
déplaise, ne sombre pas non plus tan-
dis que la morosité ne marque pas les
habitants d’El Bahia, faisant de leur
ville une cité expressive qui continue à
bouger, malgré toutes les circonstan-
ces. Les mesures d’allègement du
confinement à domicile a, à plus d’un
titre, motivé les noctambules à recon-
quérir leur ville, en déambulant sur
l’axe Sonelgaz- Lycée colonel Lotfi, en
traversant le boulevard de l’ALN, ex-
Front-de-mer, histoire de humer un
tant soit peu l’air frais dégagé par la
mer. En un mot, la flânerie nocturne a

repris son cours. Les Oranais repren-
nent, peu à peu, goût au rythme de vie
des couche-tard, interdit depuis le
début de la pandémie en Algérie.
«Nous saisissons cette occasion pour
profiter de la réouverture des lieux de
loisirs et de récréation, suite à ce
déconfinement que nous saluons
d’ailleurs», dira plus d’un. Plusieurs
milliers de personnes de la capitale de
l’Ouest affluent donc vers des espaces
verts, transformant les célèbres places
de ville en grands bals marqués par
une circulation dense, piétonnière et
automobile.  Il faut, dès lors, s’attendre
à un déchaînement effréné à partir de
samedi prochain, date du retour de
l’activité touristique, qui coïncide avec
la réouverture des plages, des hôtels,
des cafés et des restaurants. À Oran,
les petits commerces ont timidement
repris l’activité dans un imbroglio total
le marquant. Les commerçants sont
sur le qui-vive. Les propriétaires de
crémeries et de pizzerias d’antan ayant
fait, des années durant, le bonheur des
visiteurs du boulevard de l’ALN, ex-
Front-de-mer, ne sont pas sûrs de revi-
vre l’animation de l’ancien temps,
période pré-Covid. Idem pour ceux
gérant les somptueux salons de thé de
l’avenue Loubet ou encore ceux de
Akid-Lotfi.  Les Oranais, malgré le fait
qu’ils sortent en nombre dans la rue,
fuient les lieux confinés, malgré le
réaménagement des horaires du confi-
nement, près d’une semaine après la
prise de cette mesure tant saluée.
Ainsi donc, les artères de cette belle

ville sont, du coup, animées le jour et
une bonne partie de la nuit, à tel point
que l’on ne risque pas de se tromper
quant à dire que le virus, en libre cir-
culation, ne reviendra plus. WW..AA..OO.

ORAN

UUNNEE  ««AANNAARRCCHHIIEE»»  JJOOYYEEUUSSEE  
LLAA  PPEEIINNEE ne marque pas cette ville si animée auparavant par ses crèmeries du Front de mer.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les Oranais festoient
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ÀÀ l’instar de ses homolo-
gues au niveau national,
l’université Akli

Mohand Oulhadj se prépare à
reprendre son activité freinée
par l’apparition de la pandémie
du Covid-19. La reprise concer-
nera d’abord les étudiants en
fin de cycle qui auront une
quinzaine de jours pour les sou-
tenances et ce à partir du 23 du
mois. Succéderont alors les étu-
diants du S1 qui n’auraient pas
acquis leurs modules et qui
retrouveront les rangs pendant
15 jours. La troisième catégorie
concernera les autres années.
Cette reprise qui se fait dans
une situation des plus difficiles
en raison du nombre de person-
nes contaminées par le virus est
appréhendée par beaucoup d’é-
tudiants qui craignent la propa-
gation du virus.  « Pourquoi ne
pas opter pour une année blan-
che ?, s’interroge un parent. La
difficulté concerne surtout les
étudiants residant dans les
cités universitaires. Comment
éviteront-ils la proximité dans
les restos, les bus de transport
et dans des chambres exiguës à
quatre ? Ces faits sèment la
crainte parmi les concernés
ainsi que leurs parents. Le
report du baccalauréat au mois
de septembre est l’autre souci
des étudiants et des parents. Le
virus qui a lourdement impacté
l’année scolaire, tous départe-
ments confondus risque de se
prolonger encore et de s’étaler
sur la scolarité l’année pro-

chaine. Au milieu de cette
situation des plus incertaines,
la direction de l’université s’est
totalement investie pour sauver
ce qui peut être sauvé. Comme
déjà rapporté, précisons que l’u-
niversité de Bouira répartie en
deux grands sites, le nouveau
pôle et l’ancienne structure,
compte pour l’exercice 
2019-2020, 23 661 étudiants et
étudiantes. 3579 ont rejoint les
bancs cette année. Les sciences
économiques, commerciales et
gestion mènent le bal avec 
613 nouveaux inscrits, devant
les sciences de la nature et de la
vie avec 480 nouveaux bache-
liers. 16 229 postulent à l’ob-
tention d’une licence dans un
des 14 départements que
compte la structure universi-
taire. 

6 532 sont inscrits en mas-
ter. Concernant la post-gradua-
tion, notons que 42 postes ont
été pourvus pour le doctorat.
Les sciences sociales occupent
le premier rang avec 18 postu-
lants, devant les Staps avec 
12 postes. Le droit et la langue
amazighe ferment la marche
avec six postes pour chaque dis-
cipline. L’encadrement pédago-
gique compte 740 fonctionnai-
res répartis en 34 professeurs
de l’enseignement supérieur,
160 professeurs conférenciers
de la catégorie A, 154 de la caté-
gorie B, 315 assistants de caté-
gorie A et 77 de la catégorie B.
en matière de structure, l’uni-
versité Akli Mohand Oulhadj
dispose d’une grande salle de
conférences d’une capacité de
800 places, 20 amphithéâtres,

149 salles pour travaux dirigés,
42 laboratoires, 10 salles dotées
de l’Internet, de six résidences
universitaires. Dans le cadre
des échanges de la recherche,
l’université de Bouira et jus-
qu’à cette année comptait 
14 laboratoires de recherche
dans divers domaines scienti-
fiques. 46 projets validés et 
32 retenus sont en exécution.
L’université a élaboré 
21 accords d’échange au niveau
national et deux projets en col-
laboration avec l’Europe. 

Depuis l’apparition du
Covid-19, la direction de l’uni-
versité s’est engagée totale-
ment dans la guerre contre ce
virus meurtrier. Dès les pre-
miers jours, le professeur
Mouni, recteur de l’université a
pris les devants. L’université

Akli Mohand Oulhadj de Bouira
s’investit totalement dans la
lutte contre le Covid-19. Sous
sa conduite, une équipe de
scientifiques a réalisé des
lotions alcoolisées au profit des
structures hospitalières de
Bouira.  Cette lotion est venue
combler le grave déficit en pro-
duits désinfectants connues au
début de la pandémie. 

Dans ses actions et sa parti-
cipation effective à barrer la
route au virus, l’université et
son staff directeur ont engagé
une étude pour la réalisation
d’un tissu auto-désinfectant en
étroite collaboration avec une
université française. . Cette
université compte affermir
davantage ses relations exté-
rieures avec le programme
Tassili avec la communauté
européenne et l’AUF à travers
trois programmes. Pour sa pro-
duction scientifique (DSpace)
cette université a décroché la
troisième place nationale et la
916ième sur 2990 au niveau
mondial. Le niveau de produc-
tion était de 3681 œuvres en
juillet 2019 pour atteindre en
juin 2020 8162 travaux.  La
plate-forme « GoogleScholar »
regroupe 643 professeurs et
doctorants. La même direction
a mis en place une cellule d’é-
coute composée de cinq doc-
teurs en psychologie. Cette
structure reste à la disposition
des citoyens pour des conseils,
des diagnostics en cette période
difficile de confinement obliga-
toire qui, de l’avis des spécialis-
tes, peut influer sur le compor-
tement des personnes. AA..MM..

Le protocole mis en place

BOUIRA

LL''uunniivveerrssiittéé  pprrééppaarree  llee  rreettoouurr  ddeess  ééttuuddiiaannttss
LLAA  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉ  concerne surtout les étudiants résidant dans les cités universitaires.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BÉJAÏA

1199  MMOORRTTSS  EENN  HHUUIITT  MMOOIISS
999944  AACCCCIIDDEENNTTSS  de la circulation ont été enregistrés par les services de la Protection civile de Béjaïa depuis le 1er janvier à ce jour.

CC es accidents ont causé la mort de
19 personnes et des blessures à
10146 autres, selon le comman-

dant Soufi, que nous avons joint hier,
par téléphone. Entre 15 % et 20%  sont
des accidents de motocyclistes, dont le
dernier en date est survenu dans la nuit
de lundi à mardi sur la RN 24 entre
Tazeboudjth et Boulimat. Selon les
témoins oculaires, deux motocyclistes à

bord de deux scooters se sont télescopés.
La liste macabre des accidents de la

circulation s’allonge  à Béjaïa. Si sur les
Routes nationales, ce sont les véhicules
lourds et légers qui sont impliqués, ce
n’est pas le cas dans les cités urbaines et
plus particulièrement dans la ville de
Béjaïa où  ce sont les motocyclistes qui
tombent un à un. L’accident d’avant-
hier est là pour témoigner de ces drames
qui endeuillent des familles entières. Le
minimum sécuritaire est peu observé
dans la conduite des deux-roues. On le

constate à chaque instant chez  la majo-
rité des conducteurs de ces véhicules,
qui font peu cas du port du casque.

Moyen de transport le plus privilégié
chez les jeunes, la moto ne pardonne
pas. Elle a certes ses plaisirs, mais elle a
aussi ses dangers, notamment lorsque
les conditions sécuritaires ne sont pas
respectées. Et c’est là tout le drame. En
dépit des campagnes de sensibilisation
des actions répressives des services de
sécurité, le port du masque, reste le der-
nier souci des jeunes qui, sur leurs deux-
roues semblent narguer tout le monde, y
compris le danger de la route auquel ils
sont exposés à chaque seconde dans le
périmètre urbain.

Ils sont rares en effet, ces conduc-
teurs qui se protègent en enfourchant
leurs scooters. Sans masque, on les voit
défier les règles les plus élémentaires de
conduite. Dépassement dangereux et
souvent par la droite et refus de priorité
sont leurs dadas. Autant de manque-
ments qui se traduisent souvent par des
accidents spectaculaires et le plus sou-
vent mortels

Comment expliquer un télescopage
de deux motos. Certains accidents ont
du mal à être expliqués même par les
services de sécurité et ceux de la
Protection civile. Quant aux témoins
oculaires, très souvent, ils ne trouvent
pas leurs mots pour expliquer un acci-
dent qu’ils ont pourtant vu de leurs pro-
pres yeux.

En saison estivale, les drames se mul-

tiplient devant l’impuissance des 
services de sécurité à imposer le respect
du Code de la route. Autrement dit, com-
ment expliquer que la majorité des
conducteurs des deux-roues circulant en
ville, le fait sans casque ?

AA..SS..

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

DRAÂ EL MIZAN

Deux morts dans un
accident de la circulation 

La ville de Draâ El Mizan, une
cinquantaine de kilomètres au sud

du chef-lieu de la wilaya de 
Tizi Ouzou s’est réveillée sur un

drame très tôt dans la matinée
d’hier. Une femme âgée de 62 ans et

son fils de 32 printemps ont trouvé
la mort dans un accident de la

circulation, suite au dérapage de
leur véhicule à la sortie de la ville.

Selon une source de l’établissement
sanitaire local, les deux victimes ont

succombé sur les lieux de
l’accident. Leurs corps ont été

transférés vers le CHU Nédir
Mohamed de la ville de Tizi Ouzou.

Hier dans un communiqué, les
services de la Gendarmerie

nationale faisaient état de 
sept morts dans les accidents de la
circulation entre les mois de juin et

juillet de cette année. 
KAMEL BOUDJADI
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DD ix ans de prison ferme.
Telle est la sentence
prononcée par  les justi-

ciers de la cour d’appel d’ Oran
à l’encontre d’un maquignon et
son complice. Ces deux derniers
ont été pris en flagrant délit de
conclusion d’une transaction
portant sur  la commercialisa-
tion d’une quantité de 100 kg
de kif traité qu’ils ont dissimulé
dans une ferme située au
niveau de Aïn Beïda, localité
rattachée à la commune et
daïra d’Es-Senia. La même cour
d’appel près le tribunal crimi-
nel d’Oran, a prononcé son ver-
dict dans l’affaire de trafic de
100 kilogrammes  de kif traité,
en condamnant un quarante-
naire à 10 années de prison
ferme, ce dernier, répondant
aux initiales de B.B, a été arrêté
en possession de 100 kilogram-
mes de kif traité, alors qu’il ten-
tait de rejoindre la wilaya de
Béchar. L’avocat général a,
dans son réquisitoire, requis
une peine de 20 ans d’empri-
sonnement ferme. Cette his-
toire remonte à l’année 2013.

Les services de la Gendarmerie
nationale ont interpellé le
conducteur d’un véhicule de
marque Peugeot 406  au niveau
de la RN106, menant vers la
wilaya de Béchar, alors qu’il
tentait de contourner un bar-
rage de contrôle dressé par les
gendarmes.  Soumis au contrôle
d’identité, l’automobiliste a  eu
un comportement suspect, d’où
la fouille décidée sur place.
Celle-ci a abouti à la découverte

de l’importante quantité de kif
traité, dissimulée sous les siè-
ges arrière de la voiture.  Lors
de sa présentation devant l’ins-
tance judiciaire territoriale-
ment compétente, B.B a révélé
qu’il travaillait «pour le compte
d’un baron de drogue maro-
cain». Ce dernier l’a chargé de
transporter cette quantité de
drogue de Maghnia à Béchar,
contre une somme de 
100 000 dinars. Le mis en cause

n’a rien trouvé de mieux à
avancer pour justifier son fait
que de dire qu’il est «chômeur»
vivant dans  des conditions dif-
ficiles. Tout récemment,  le
ministère de la Défense natio-
nale a, dans un communiqué,
fait état de la saisie d’une quan-
tité de kif traité s’élevant à près
de 10 quintaux lors d’opéra-
tions distinctes menées par un
détachement de l’Armée natio-
nale populaire et la

Gendarmerie nationale avec la
douane dans la wilaya de
Naâma. «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts soutenus
visant à endiguer la propaga-
tion du fléau de narcotrafic
dans notre pays, un détache-
ment combiné de l’ANP, en
coordination avec les services
des douanes, a arrêté près de
Aïn Es-Sefra, wilaya de Naâma,
en 2e Région militaire, trois
narcotrafiquants et saisi une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 8 quintaux et 91,4
kilogrammes, ainsi qu’un
camion et un  véhicule touris-
tique », a précisé la même
source soulignant que «la
même localité, des éléments de
la Gendarmerie nationale, en
coordination avec les services
des douanes, ont appréhendé
deux narcotrafiquants à bord
d’un véhicule touristique
chargé de 85,05 kilogrammes
de kif traité, pour porter ainsi
le bilan des quantités de kif
traité saisies, en ce jour, à un
total de 9 quintaux et 76,45
kilogrammes. WW..AA..OO

TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  ccoonnttrree  ddeeuuxx    ttrraaffiiqquuaannttss  ddee  ddrroogguuee
SSOOUUMMIISS  au contrôle d’identité, l’automobiliste a fait preuve d’un comportement suspect.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La main lourde de la justice

Ooredoo contribue avec
15 millions de dinars pour
lutter contre la Covid-19

Toujours impliquée dans la lutte contre
la propagation du coronavirus, Ooredoo fait
un don de 15 000 000.00 DA au profit du
trésor public dans le cadre de l’élan de soli-
darité nationale contre ce virus.  Ainsi, à
travers cette contribution financière
Ooredoo entreprise citoyenne, participe
une fois de plus de manière concrète aux
efforts déployés dans le cadre de la gestion
de la crise sanitaire.  À cette occasion, le
Directeur Général Adjoint de Ooredoo,  M.
Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo
est très fière de se joindre à l’élan de soli-
darité nationale pour lutter contre le coro-
navirus. Cette donation symbolise la
dimension citoyenne de notre entreprise
qui demeure fortement engagée aux cotés
des Algériens dans cette conjoncture
exceptionnelle. Je réitère la volonté de
Ooredoo à poursuivre son implication et
son engagement actifs dans la lutte contre
la propagation de ce fléau. » Il y a lieu de
rappeler que depuis le début de cette pan-
démie, Ooredoo a multiplié ses actions aux
côtés de ses partenaires, entre autres le
Croissant-Rouge algérien, les Scouts
Musulmans Algériens et le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. Il s’agit notamment du lance-
ment d’une caravane de solidarité au profit
du personnel soignant et de familles défa-
vorisées en partenariat avec le CRA, d’un
don d’équipements médicaux à l’hôpital de
Boufarik, de la désinfection d’hospices de
vieillesse en collaboration avec les Scouts
Musulmans Algérien, de l’octroi de 150 car-
tes SIM aux employés du secteur de la
santé, et récemment d’un don de 27
millions de dinars au profit du CRA. À tra-
vers ce don, Ooredoo réaffirme son enga-
gement et sa contribution en tant qu’entre-
prise citoyenne aux côtés des Algériens et
Algériennes en ces temps exceptionnels.

EN UN MOIS D’ACTIVITÉ INTENSE À TIZI OUZOU

LLaa  ppoolliiccee  ssuurr  ttoouuss  lleess  ffrroonnttss
AAUU  VVOOLLEETT relatif aux infractions à la législation des stupéfiants, les services concernés 

de la police ont eu à traiter 28 affaires.

MM algré le contexte sanitaire très
particulier et son implication
directe à veiller à faire respecter

les mesures préventives de lutte contre
la pandémie du Covid-19, le corps de la
police, dans la wilaya de Tizi Ouzou,
continue inlassablement à mener sa mis-
sion sur le terrain visant à lutter contre
les fléaux et à préserver la sécurité des
citoyens et de leurs biens. Le bilan men-
suel qui a été rendu public, hier, par la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya montre que les interventions de
ce corps de sécurité sur le terrain se
poursuivent à la même cadence qu’en
temps normal.  Ainsi, au volet relatif aux
infractions à la législation des stupé-
fiants et substances psychotropes, les
services concernés de la police ont eu à
traiter 28 affaires tout au long des der-
nières 30 journées. Dans ce genre d’affai-
res, 43 personnes ont été appréhendées,
26 ont été présentées au parquet dont 12
ont été placées en détention préventive,
une a été mise sous contrôle judiciaire,
10 ont été citées à comparaître, trois ont
été laissées en liberté provisoire et 14
dossiers judiciaires ont été transmis au
parquet. Notre source a révélé en outre

qu’au chapitre des affaires relatives aux
crimes et délits contre les personnes,
(coups et blessures volontaires, menaces
et injures, etc.), les services de la police
judiciaire ont traité 108 affaires, mettant
en cause 150 personnes, 31 ont été pré-
sentées au parquet dont cinq ont été pla-
cées en détention préventive, trois ont
été mises sous contrôle judiciaire, 23 ont
été citées à comparaître, et 82 dossiers
judiciaires ont été transmis au parquet. 

La cellule de communication de la
sûreté de wilaya a précisé, par ailleurs,
que, s’agissant des affaires relatives aux
crimes et délits contre les biens, (atteinte
aux biens, vols simples et dégradation),
les mêmes services ont eu à traiter 26
affaires, mettant en cause 39 personnes
dont 14 ont été présentées au parquet,
quatre ont été placées en détention pré-
ventive, 10 ont été citées à comparaître
et 15 dossiers judiciaires ont été trans-
mis au parquet. 

Toujours, dans le cadre de bilan men-
suel de la sûreté de wilaya, et au volet
des affaires relatives aux crimes et délits
contre la chose publique (ivresse
publique et manifeste, conduite en état
d’ivresse, outrage à corps constitué), 52
affaires ont été traitées, impliquant 91
personnes dont 24 ont été présentées au
parquet. Parmi ces dernières, deux ont

été placées en détention préventive, 21
ont été citées à comparaître, une placée
en liberté provisoire et 35 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au parquet. En
outre et dans le même sillage, trois affai-
res d’atteinte aux bonnes mœurs ont été
traitées, impliquant trois personnes. 

Ces dernières ont été présentées au
parquet, une a été placée en détention
préventive et deux ont été mises sous
contrôle judiciaire. Au volet relatif aux
infractions économiques et financières,
les mêmes services ont eu à traiter 22
affaires impliquant 25 personnes dont
une a été présentée au parquet et citée à
comparaitre. Vingt dossiers judiciaires
ont été transmis au parquet. Par ailleurs,
et dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité urbaine, 206 opérations coup de
poing ont été initiées durant la période
considérée, ciblant 371 différents points. 

Lors de ces opérations, 3863 person-
nes ont été contrôlées, 26 parmi elles ont
été présentées au parquet pour divers
délits, à savoir deux pour port d’armes
prohibées, 14 pour détention de stupé-
fiants et psychotropes, deux personnes
faisant l’objet de recherche et huit autres
pour d’autres délits. *

En matière de sécurité publique, le
service concerné a recensé 30 accidents
de la circulation au cours desquels 35
personnes ont été blessées et deux ont
trouvé la mort. 

Enfin, dans le cadre de la gestion et
suivi des commerces réglementés, le
service de wilaya, police générale et
réglementation, a procédé à 38 exécu-
tions d’arrêtés de fermeture tous com-
merces confondus, 21 propositions de
fermeture tous commerces confondus, 10
exécutions d’arrêtés de fermetures de
débits de boissons de différentes catégo-
ries, 23 demandes de fermeture de débits
de boissons de différentes catégories. 

Durant la même période, 1681 com-
merces ont été contrôlés avec la commis-
sion de contrôle et 4382 contrôles et sui-
vis de divers commerces ont été exécutés.

AA..MM..

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Les policiers veillent
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R
ien d’ex-
t r a o r d i -
naire, ni
de sur-
p r e n a n t

n’ont marqué les tra-
vaux de l’assemblée
générale portant le
sceau d’extraordinaire,
celle-ci a regroupé, en
fin de journée de 
lundi, 80% des action-
naires de la SSPA du
MC Oran. Ses résolu-
tions ont été connues
bien avant le
début des tra-
vaux de cette
f a m e u s e
a s s e m b l é e
ayant servi de
simple formalité,
qui a été sanctionnée
par l’émargement total
des présents ayant 
plébiscité le retour de
Tayeb Mehiaoui à la
tête du club en qualité
de président-directeur

général, en remplace-
ment, selon les statuts
du club, de Belhadj
Ahmed, dit «Baba».
Dès la fin des travaux,
Tayeb Mehiaoui a
annoncé la tenue, dans
les plus brefs délais,
d’une réunion de travail,
celle-ci regroupera les 
7 membres, y compris
Ahmed Belhadj, com-
posant la nouvelle
direction pour se pen-

cher sur la mise en
place d’une

feuille de route
visant essen-
tiellement la
régularisation
administrative

du club, notam-
ment en ce qui porte
sur la licence permet-
tant aux Hamraouas de
rester parmi l’élite. En
ce sens, le commissaire
aux comptes, Karim
Bensdira, a été chargé

de préparer les bilans
financiers s’étalant de
2011 jusqu’à 2020,
ainsi que les 19 papiers
administratifs exigés
par la DCGF présidée
par Réda Abdouche. Un
délai d’une semaine lui
a été accordé. Le retour
de Mehiaoui a été enté-
riné sans fracas ni
casse-tête par ses pairs

dans une assemblée
générale marquée par
la présence de la majo-
rité des actionnaires et
dans laquelle aucun de
ces derniers n’a
démontré sa motivation
quant à prendre les
commandes, hormis
Mehiaoui. Ce dernier a
jugé utile de «sauver»
ce qui reste de la mai-
son des Hamraoua.
«On ne peut pas
laisser le club
dans de
pareilles condi-
tions, sans
conseil d’admi-
nistration», a
affirmé Mehiaoui, d’au-
tant plus, a-t-il expliqué,
qu’«aucun membre n’a
voulu postuler». 

Outre l’élection du
nouveau président du
conseil d’administra-
tion, il a été procédé
également à la mise en
place d’un nouveau
conseil d’administration
composé des deux
anciens présidents du
club, Ahmed Belhadj et
Youcef Djebari, ainsi 
que Nacereddine
Bessadjrari,Bensenouci
Chamseddine (repré-
sentant du club sportif
a m a t e u r / M C O ) ,
Benamar Sofiane et
Kheïreddine Chorfi.
Revenant à la situation
administrative du club,
géré depuis l’été de
l’année 2019 par Si
Tahar Chérif 
El Ouezzani, Mehiaoui
n’a pas jugé utile quant
à s’attarder ni s’étaler.
«Je n’ai aucun pro-
blème avec Chérif 
El Ouezzani», a-t-il fait
savoir. La création de la
SSPA/MCO en 2010
revient à Mehiaoui
avant qu’il ne démis-
sionne par la suite. 

L’ex-nouveau prési-
dent du Mouloudia et
ex-sénateur indépen-
dant, Mehiaoui aura

sans aucun doute la
lourde mission quant à
jalonner le terrain pour
l’avènement d’une
société nationale, cette
dernière devant rache-
ter toutes les parts de
tous les actionnaires.
D’autant plus que le
ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali
Khaldi, a été affirmatif
lors de sa dernière

visite qu’il a
effectuée à
Oran en ayant
plaidé pour la
réorganisation
de l’adminis-

tration du club
pour pouvoir interve-

nir en vue d’aider ce
dernier, quant à le
confier à une entreprise
nationale. 

Mehiaoui réussira-t-il
dans cette démarche
devant venir à bout
aussi bien de la colère
des supporters que des
soucis lambda mar-
quant, des années
durant, la maison des
Rouge et Blanc ? Chez
la majorité des action-
naires, le consensus
est contre toute attente
commun : seule la
société nationale sau-
vera la situation. 

La rencontre, tant
attendue, a été mar-
quée par le déploie-
ment d’un important
dispositif sécuritaire
dans les alentours
immédiats de l’hôtel
Sheraton, celui-ci ayant
abrité les travaux, sous
les regards attentifs des
supporters ayant orga-
nisé un rassemblement
de protestation face à
l’arrière-porte de l’hôtel,
ces derniers scandant
des slogans hostiles à
tous les cadres du club,
plaident pour l’avène-
ment d’une société
nationale et le départ de
tous les actionnaires.

W.A.O.

L’assemblée

générale des

actionnaires de

la société

sportive par

actions (SSPA)

du MC Oran, qui

s’est tenue lundi

à Oran, a élu

Tayeb Mahyaoui

au poste de

président du

conseil

d’administration.

En attendant

une société

nationale

MEHIAOUI REPREND
LES COMMANDES 

Le nouveau

CA

composé 



MERCREDI 12 AOÛT 202012 Sports

PUB

RECRUTEMENT DE JEUNES JOUEURS

La JSK fait le plein
La JS Kabylie entame son mercato en se basant, dans un premier temps, sur les jeunes du
cru ainsi que ceux issus de clubs de divisions inférieures.

L a JSK continue de faire le
plein en jeunes talents.
Avant-hier, c’était au qua-

trième joueur de signer un
contrat avec le club kabyle. De
nouvelles recrues engagées en
vue de constituer vraisemblable-
ment une véritable pépinière.
Depuis quelques jours, le recru-
tement se poursuit et indique
suffisamment que le club kabyle
compte essentiellement sur les
joueurs du terroir et les jeunes
talents issus des petits clubs des
divisions inférieures. Ainsi,  ce
fut le tour de Aguieb Juba de
parapher un contrat de 2 ans
avec la JSK. Un communiqué du
club affirme en effet qu’« après
Ferrahi, Becheker, Haddouche,
l’équipe a le plaisir d’annoncer à
ses supporters l’arrivée de sa
quatrième recrue. Il s’agit de
Aguieb Juba. Un meneur de jeu
ayant évolué la saison dernière
à l’ES Ben Aknoun ». Juba
Aguieb est âgé de 24 ans. Une
journée auparavant, c’est au tour
de Haddouche Ilyes Fayçal, qui
a été annoncé comme la 3e
recrue. Après Ferrahi, Becheker,
la JSK annonçait donc l’arrivée
de sa troisième recrue. Il s’agit
de Haddouche Ilyes Faycal. Un
défenseur central formé à l’USM
Alger ayant évolué la saison der-

nière au CR Dar El Beïda.
Haddouche est âgé de 22 ans.
Peu avant ces joueurs arrivant
d’autres clubs, le club kabyle
annonce Becheker Masten qui
est promu en senior. Le portier,
Becheker Masten a paraphé un
contrat professionnel de 2 ans.
Pour rappel, Masten, précise le
communiqué, est âgé de 21 ans
et a fait toutes ses classes à la
JSK. Un pur produit du club,

pétris de qualités. L’activité
intense ne concerne pas unique-
ment les recrutements des
joueurs. Bien au contraire. Le
staff technique a été renforcé par
de nombreux anciens joueurs.
Abdesselam Kamel et Malik
Mokblel ont été installés, lundi
dernier, en présence de nom
breux cadres anciens du club
kabyle. Abdesselam et Mokbel
entament ainsi, officiellement,

leurs nouvelles fonctions,
respectivement de directeur
sportif et de manager général.
Par ailleurs, il est à rappeler que
le club kabyle reste toujours
opposé à l’arrêt du championnat
et il ne cesse d’exprimer cette
position. Il y a quelques jours,
c’est l’avocat du club, Meftah,
qui affirmait dans une confé-
rence de presse que le Bureau
fédéral a pris la décision d’arrê-
ter la compétition, alors que plu-
sieurs de ses membres n’ont
pas été désignés et remplacés
comme le stipule la réglementa-
tion dans une assemblée géné-
rale. La JSK reproche à l’ins-
tance fédérale l’absence d’infor-
mation sur ces remplacements,
étant donné qu’elle est
contrainte à le faire par la loi l’ac-
cusant d’avoir changé le sys-
tème de compétition malgré les
instructions du ministre de la
Jeunesse et des Sports. Chose
pour laquelle, la JSK a déposé
un recours auprès du MJS et de
la FAF, tout en rappelant qu’elle
tient à une participation à la
compétition africaine. Bien que
cette participation revienne de
droit au club classé troisième, il
n’en demeure pas moins, affirme
l’avocat du club, que le sort
incertain de la coupe d’Algérie
donne de l’espoir à Chérif Mellal
pour décrocher une place 
malgré son classement. K. B.

�� KAMEL BOUDJADI

Présentation de Juba  Aguieb

L a direction de l’USM
Alger a annoncé
avoir « échappé à

une tentative d’escroque-
rie » dans l’affaire l’oppo-
sant à son ex-attaquant
congolais, Prince Ibara,
lorsque deux personnes
« non encore identifiées »
ont pris attache avec elle
dernièrement, en se fai-
sant passer pour le joueur
et son avocat, pour
essayer de lui soutirer la
somme de 100 000 euros,
dans une transaction pré-
sentée comme « un arran-
gement à l’amiable » entre

les deux parties. « La
direction de l’USMA a reçu
le samedi 8 août courant
un mail de l’avocat du
joueur, Prince Vinny Ibara
Doniama, dans lequel il a
apporté des précisions de
taille dans ce qui semble
être une véritable opéra-
tion d’escroquerie. Maître
Antoine Séméria a assuré
que les personnes qui s’é-
taient fait passer pour lui et
son client n’étaient autre
que des escrocs », a rap-
porté la direction usmiste.
Les Rouge et Noir ont reçu
une proposition de la part

d’une personne, qui se
présentait comme étant
l’avocat d’une autre per-
sonne, qui prétendait éga-
lement être le joueur
Prince Ibara. Ces derniers
avaient proposé à la direc-
tion de l’USMA une « solu-
tion à l’amiable », qui
consiste en le paiement de
seulement 100 000 euros
au lieu des 200 000
convenus, mais en évitant
les procédures administra-
tives d’usage. Une issue
favorable pour les deux
parties, car elle leur fera
économiser du temps, tout
en évitant la paperasse.
Seulement, la direction de
l’USMA a refusé cet arran-
gement à l’amiable, préfé-
rant s’en tenir à la procé-
dure habituelle, ce qui
s’est avéré payant, car le
vrai avocat d’Ibara n’a pas
tardé à apporter la preuve
que les deux personnes
qui étaient derrière cette
proposition n’étaient que
des escrocs. « Les
escrocs sont comme des
hyènes. Lorsqu’une impor-
tante somme d’argent est
en jeu, ils entrent en action
et guettent la moindre
occasion pour empocher
le magot. Alors, ne soyons
pas naïfs », a indiqué 
Me Séméria.  

AFFAIRE IBARA

L’USMA échappe à une
tentative d’escroquerie 

WA TLEMCEN

La direction
annonce la fin 
de sa mission 
La direction du WA
Tlemcen, club promu en
Ligue 1, à sa tête le
président du conseil
d’administration
Nacereddine Souleyman a
annoncé, lundi, la fin de sa
mission, en attendant la
tenue dans les prochains
jours d’une assemblée
générale de la SSPA du
club. « Nous avons été
chargés l’été dernier par
l’actionnaire majoritaire de
la SSPA, Djilali Benahmed,
de gérer le club pendant
l’exercice 2019-2020, une
mission que nous avons
accompli avec succès. Elle
vient d’arriver à terme dès
lors que la Fédération
algérienne de football
(FAF) a annoncé la fin
prématurée de la saison »,
a déclaré Nacereddine
Souleyman à l’APS.
« Personnellement, je ne
suis plus intéressé par la
présidence du club.
J’estime que j’ai accompli
mon devoir envers le WAT,
et il appartient à présent à
l’actionnaire majoritaire de
désigner mon successeur,
ainsi que les membres du
conseil d’administration »,
a-t-il expliqué. 
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TENNIS

Kuznetsova
renonce à l’US

Open 
La tenniswoman russe Svetlana

Kuznetsova a annoncé lundi
avoir décidé de renoncer à l’US

Open 2020, en invoquant des
inquiétudes liées à la pandémie
de coronavirus. «À cause de la

situation défavorable, due au
coronavirus, j’ai pris la difficile

décision de ne pas participer à
l’US Open», a déclaré dans un
message posté sur Instagram,
la joueuse de 35 ans, qui avait
remporté ce tournoi du Grand

Chelem en 2004. L’actuelle
numéro 32 mondiale manquera

également le tournoi de
Cincinnati, délocalisé à New

York, dans la bulle de Flushing
Meadows, où il doit se dérouler

la semaine prochaine, juste
avant le Majeur, prévu du 
31 août au 13 septembre. 

GP DE BARCELONE DE
FORMULE 1

Des appréhensions
pour Hamilton

Pour la première fois cette sai-
son, ce n’est pas un pilote

Mercedes qui s’est imposé lors
d’un Grand Prix le week-end

dernier. Et pour cause, grâce à
une course parfaitement gérée,

aussi bien en piste qu’au niveau
de la stratégie, Max Verstappen
est parvenu à s’imposer lors du
Grand Prix du 70ème anniver-
saire s’étant déroulé sur le cir-

cuit de Silverstone. Dans le
même temps, les Mercedes de

Lewis Hamilton et de Valtteri
Bottas ont souffert, aussi bien

du fait d’une erreur de stratégie
concernant le choix de leurs

pneumatiques médiums qu’en
raison de la chaleur ayant

causé de multiples cloques sur
leurs gommes. Et alors que le
prochain Grand Prix aura lieu,

dimanche prochain, à
Barcelone, ville réputée pour

ses températures très élevées
l’été, Lewis Hamilton n’a pas

caché son inquiétude en
confiant craindre que les difficul-

tés rencontrées dimanche der-
nier se reproduisent. «Je m’at-
tends à ce que sur cette piste,
nous ayons probablement des

problèmes similaires à ceux que
nous avons eus ici, surtout s’il

fait chaud, probablement... peut-
être que ce ne sera pas aussi

mauvais que dimanche, mais ce
sera quand même un défi. Je

veux que les courses soient
aussi difficiles que dimanche,

donc je suis excité à l’idée d’ê-
tre à la prochaine course», a

justifié Lewis Hamilton dans des
propos rapportés par NextGen-

Auto.

BASKET-BALL - NBA

Victor Williams
nommé P-DG de

NBA Africa
L’Américain Victor Williams a
été nommé, lundi, président

directeur général (P-DG) de la
branche africaine de la Ligue

nord-américaine de basket-ball
(NBA). D’origine sierra-léonaise,

cet Américain a longtemps tra-
vaillé pour Standard Bank sur le

continent. Cet expert de la
finance et du business succède

au Sénégalais Amadou Gallo
Fall à la tête de NBA Africa, une
filiale créée en 2010. Fall avait,

lui, été désigné patron de la
Basketball Africa League, une

toute nouvelle ligue créée et
coorganisée par la NBA et la

Fédération internationale
(FIBA).

OMNISPORTS

Des résultats de la pre-
mière journée de la
réunion du Bureau fédé-

ral, lundi dernier, il ressort que
celle-ci a été consacrée aux rap-
ports des différentes Ligues de
football, à commencer par la
Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA) et la Ligue inter
régions de football (LIRF). Ainsi,
les présidents Ali Malek (LNFA)
et Youcef Benmedjber (LIRF) ont
présenté chacun la situation des
championnats de leurs ligues
respectives, où ils se sont attar-
dés sur les cas qui ont nécessité
des arbitrages pour départager
certaines équipes, dont le clas-
sement ex aequo a nécessité le
recours à l’application de cer-
tains articles de la réglementa-
tion ou bien le cas échéant, au
recours à l’indice des points
récoltés sur le nombre de
matchs disputés. Ali Malek a,
alors, présenté un projet pour la
Ligue 2 avec deux groupes de
18 clubs chacun, qui devait en
principe être validé, hier, après
la réunion avec les présidents
des Ligues régionales (dans la
matinée) et celle (dans l’après-
midi) avec les présidents des
clubs se considérant lésés par
les règles de départage appli-
quées. N’empêche qu’une chose
est sûre : le BF a décidé de don-
ner délégation aux actuels prési-
dents de Ligues nationales pour
gérer lesdites ligues jusqu’au
renouvellement de leurs man-
dats (AGE). Concernant les
clubs professionnels évoluant
désormais en Ligue 2 amateur,
ces derniers ont la possibilité de
garder leur licence Pro pour une
durée de 2 ans, en attendant de
retrouver leur statut d’amateur.

Quant aux clubs amateurs, ils ne
peuvent en aucun cas prétendre
au statut professionnel, tant
qu’ils évolueront en Ligue 2.
Pour ce qui est des clubs qui
accéderont en Ligue 1 profes-
sionnelle, ils devront répondre
aux exigences du cahier des
charges de la licence profession-
nelle, dont la création d’une
SSPA au cas où, entre-temps, ils
auraient liquidé l’ancienne
société. Et là, le BF a décidé
également l’engagement de la
FAF à accompagner les clubs à
redevenir amateur, de même
qu’elle veillera à ce que des
clubs puissent garder temporai-
rement leur statut de profession-
nel comme le permettent les lois
de la FIFA. De son côté, le prési-
dent de la LFP, Abdelkrim
Medouar, a appuyé les décisions
prises par le dernier BF, dont
l’arrêt définitif de la saison 
2019-2020 et le choix de l’option
3 consacrant les lauréats, les
clubs qui accèdent, sans reléga-
tion, suite à la consultation écrite
initiée par la FAF. De plus, il a
évoqué la préparation d’une
cérémonie pour la remise des
trophées aux clubs déclarés

champions 2019-2020, en l’oc-
currence le CR Belouizdad
(Ligue 1) et l’O Médéa (Ligue 2).
D’autre part et en l’absence d’un
sponsor pour les championnats
des Ligues 1 et 2, la LFP a solli-
cité l’aide de la FAF pour l’attri-
bution d’une prime pour les deux
clubs consacrés. 

La FAF indique alors qu’elle
va étudier la faisabilité de ce pro-
jet. Par ailleurs, la FAF informe
qu’un planning va être mis en
place dans les prochains jours
pour organiser des réunions
régionales avec les clubs profes-
sionnels et les représentants des
joueurs (capitaines d’équipe), en
présence de Youcef Hamouda,
président de la CNRL et éven-
tuellement les présidents de
Ligues, afin de solutionner les
problèmes de litiges nés de la
situation pandémique. Enfin, il y
a lieu de noter la mise en place,
au niveau de la LFP, d’un logiciel
pour gérer les dossiers adminis-
tratifs des jeunes catégories
(U13, U15, U17 et U19) et des
entraîneurs, ce qui permettra à
la Ligue et aux clubs d’éviter de
nombreux problèmes vécus par
le passé. D’autres sujets ont été

abordés lors de la réunion de
lundi dernier, dont celui relatif au
football féminin. De son côté, le
secrétaire général, Mohamed
SAAD, a informé que la FIFA est
sur le point de verser le montant
de 500 000 dollars comme aide
pour le football féminin, aide qui
doit être consacrée selon un pro-
gramme bien défini et chapitré.
Quant au futsal, un nouveau sys-
tème de compétition a été fina-
lisé et n’attend qu’à être validé
lors de la prochaine assemblée
générale.

Il y a eu également la pré-
sentation de  Abdelkrim
Bnaouda, DTN-adjoint, et Sarah
Tabani, chef de département des
projets de la FAF, du projet FAF
School pour l’initiation des jeu-
nes U6 à U12 au football. Ce
nouveau label FAF a été validé à
l’unanimité des membres pré-
sents. Enfin, il y a eu également
la présentation détaillée de la
feuille de match électronique
avec offre financière. Reste donc
à attendre les décisions qui
seront prises par les membres
du BF qui étaient en réunion
hier, au moment où on mettait
sous presse. S. M.

Zetchi face à un grand défi

SAISON 2020-2021

Les premières décisions du BF
Le Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF) a entamé sa réunion lundi
dernier, par l’examen d’un certain nombre de points inscrits à l’ordre du jour.

�� SAÏD MEKKI

Le coup d’envoi du Tour de France 2021
sera donné à Brest, dans le nord-ouest
de la France, où sont également pro-

grammées ses quatre premières étapes, ont
annoncé lundi dernier, la région et le direc-
teur du Tour, Christian Prudhomme.
L’annonce du Grand départ de Bretagne a
été faite au siège du Conseil régional par son
président Loïg Chesnais-Girard (PS) et les
responsables du Tour, une semaine après le
renoncement forcé de Copenhague. «Nous
discutions avec la région Bretagne du pro-
chain Grand départ depuis 2018», a expliqué
à l’AFP Christian Prudhomme. «À l’automne
dernier, on s’était calé sur 2022 et on avait
prévu une annonce au printemps. Mais, bien
évidemment, la pandémie est passée par
là.» Copenhague, qui devait accueillir le
Grand départ 2021, attendra un an de plus.
Le report des jeux Olympiques de Tokyo à
l’été 2021 en raison de la pandémie de coro-
navirus a provoqué un changement des
dates du Tour et, par voie de conséquence,
du site de son lancement. « On a compris
voici un mois que les épreuves cyclistes des
JO ne bougeraient pas de dates et l’Union
cycliste internationale a avancé le Tour d’une
semaine. Le maire de Copenhague nous a
dit : ‘’On veut le Tour, mais on ne sait pas
faire pour des raisons de sécurité et de logis-
tique, pour nous aussi d’hébergement. La

seule solution possible, c’était un an plus
tard’’», a indiqué Christian Prudhomme. Le
coup d’envoi sera donc donné à Brest, pour
la quatrième fois dans l’histoire centenaire
du Tour. La ville et au-delà sa métropole, qui
compte quelque 420 000 habitants, a déjà
accueilli le Grand départ en 1952, 1974 et
2008, contre une seule fois à Rennes, la pré-
fecture de région, en 1964. «Quatre départs
du Tour, ce sera un record pour une ville

autre que Paris», a relevé Christian
Prudhomme. «Il y a une vraie logique à par-
tir du bout de la péninsule et à revenir. Je me
souviens avoir reçu une lettre du maire dis-
ant il y a quelques années ‘’On est au bout
de la péninsule, on vient nous voir un peu
moins souvent, mais on adore le Tour’’». La
présentation du TDF-2021 est en effet pro-
grammée le 29 octobre, une semaine plus
tard que prévu.

CYCLISME

Le Tour de France partira de Brest
La ville et au-delà sa métropole, qui compte quelque 420 000 habitants, a déjà accueilli le Grand départ

en 1952, 1974 et 2008, contre une seule fois à Rennes, la préfecture de région, en 1964. 

LA FAC ORGANISE UNE 
FORMATION D’INITIATEURS

Une formation par visioconférence sera
organisée par la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) au mois de septembre pro-
chain, pour permettre à de nouveaux can-
didats de décrocher le diplôme d’initiateurs,
a-t-on appris lundi auprès de cette
instance. Il s’agit en fait d’une double for-
mation, puisqu’elle concerne deux spéciali-
tés bien distinctes, à savoir, celle d’initiateur
de cyclisme sur route, et celle d’initiateur en
vélo tout terrain (VTT). La FAC a fixé la
date du 27 août courant comme dernier
délai pour déposer les dossiers de candi-
datures. La décision de proposer cette for-
mation par visioconférence a été dictée par
les mesures sanitaires visant à éviter la
propagation du COVID-19.

Tour de France
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L
es Red Devils, longtemps mis
en échec par les Danois, s’en
sont remis à un penalty de
Bruno Fernandes au début de
la prolongation (94e) et affron-

teront en demi-finales le 16 août
Wolverhampton ou Séville. L’Inter pour sa
part, bien plus serein face à Leverkusen et
porté par un bon match de Romelu
Lukaku, en découdra au prochain tour le
17 août avec Shakhtar Donetsk ou Bâle.
Face à Copenhague, les Mancuniens se
sont d’abord fait peur avec deux occasions
de l’attaquant de 18 ans Mohammed
Daramy (12e, 17e), dans cette partie
disputée à Cologne. Manchester a ensuite
mis le pied sur le ballon, profitant du gros
travail de Pogba-Fred-Bruno Fernandes,
sans réussir à forcer le verrou danois, bien
protégé par son gardien Karl-Johan Johns
son auteur d’un grand match. En fin de
première période, le rythme est monté
d’un cran et le jeune Mason Greenwood a
cru ouvrir le score d’un poteau rentrant
mais son but a été annulé pour une posi-
tion de hors jeu (45e). 

Bis repetita à la 57e minute, quand
Rashford a vu son but annulé là aussi pour
hors jeu, tandis que quelques minutes plus
tard, la frappe de Bruno Fernandes aux 
20 m a terminé sur le poteau droit. Mais à
l’heure de jeu, les Danois, loin de céder
face aux coups de boutoir mancuniens,
sont montés en puissance, portés par leur
ailier Rasmus Falk et surtout sauvés à de

multiples reprises par leur gardien. Les
Mancuniens ont dû s’employer et disputer
une prolongation pour se qualifier aux
demi-finales grâce à un penalty de Bruno
Fernandes (94) dans ce match très
rythmé. 

Autre favori à la victoire finale, l’Inter
Milan a été porté par un très bon match de
son attaquant belge Romelu Lukaku,
impérial dans la surface et dont le jeu en
pivot a posé de nombreux soucis au Bayer
dans ce match disputé à Düsseldorf. 

Après une frappe contrée de Lukaku, le
ballon est revenu dans les pieds de Nicolo
Barella, qui a marqué d’un somptueux
extérieur du pied droit à la limite de la sur-
face (15e). 

Six minutes plus tard, Lukaku, servi par
Ashley Young, a concrétisé la bonne
entame de match des Intéristes en mar-
quant en pivot du gauche(21e). 

Le Bayer Leverkusen, dominé, a réduit
le score à la 25e minute, grâce à un but de
la pépite Kai Havertz, annoncé du côté de
Chelsea et qui a peut-être joué son dernier
match avec son club formateur. 

Le Bayer n’a finalement jamais été en
mesure d’inquiéter les hommes d’Antonio
Conte, qui se sont vu refuser deux penal-
tys après vérification auprès de la VAR
(26e, 90e). Hier soir, les Ukrainiens du
Shakhtar Donetsk affrontaient Bâle, tandis
que le club anglais de Wolverhampton
étaient opposés aux Espagnols du 
FC Séville, spécialistes de l’épreuve. 

LIVERPOOL

Tsimikas a signé 

L e défenseur international grec de
l’Olympiakos Kostas Tsimikas a signé lundi
un contrat de 5 ans en faveur de Liverpool

pour un montant de 11,7 millions de livres 
(13 millions d’euros), a annoncé le club anglais.
« Je suis très heureux, très fier d’être ici. Pour moi
c’est le plus grand club du monde », a déclaré
Tsimikas, 24 ans, sur le site des Reds. « Je veux
atteindre nos objectifs, remporter à nouveau le titre
de champion et aussi la Ligue des champions. »
Tsimikas compte trois sélections en Equipe natio-
nale de Grèce et a joué 86 rencontres officielles
avec l’Olympiakos qui l’a prêté à deux reprises
entre 2017 et 2018, aux clubs danois d’Esbjerg et
néerlandais de Willem II. Il a été sacré champion
de Grèce la saison écoulée. « Nous suivions
Kostas depuis longtemps et sommes vraiment
heureux qu’il nous rejoigne », a déclaré l’entraî-
neur allemand des Reds Jürgen Klopp. 

JUVENTUS
PIRLO FAIT LE MÉNAGE  

Nouvel entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo
compte bien remodeler son effectif cet été. De

nombreux joueurs décevants depuis leur
arrivée sont priés d’aller voir ailleurs. Selon
la presse italienne, ils sont sept à figurer
sur la liste noire de l’ancien milieu. Trois

trentenaires, à savoir Blaise Matuidi, Sami
Khedira et Gonzalo Higuain, mais

également quatre joueurs particulièrement
moyens, ces derniers mois, avec Daniele
Rugani, Danilo, Federico Bernardeschi et

Douglas Costa. Avis aux amateurs.

FC BARCELONE

C’est bien fini pour Arthur 

M ême s’il a signé à la Juventus Turin, le
Brésilien Arthur aurait dû en théorie
terminer la saison 2019-2020 avec le

FC Barcelone mais le joueur ne reviendra pas
en Catalogne. Toujours sous contrat avec le

club blaugrana jusqu’à la fin du mois d’août, le milieu de
terrain brésilien garde visiblement une certaine rancune
envers ses futurs ex-dirigeants. Sauf énorme retourne-
ment de situation, le joueur ne devrait plus porter le
maillot du Barça selon le Mundo Deportivo alors que
le vice-champion d’Espagne comptait sur lui pour ter-
miner la Ligue des Champions. Le journal catalan
assure que le futur turinois a rencontré Eric Abidal,
secrétaire technique du club, pour revenir sur un

entraînement manqué par le Brésilien le 27 juillet der-
nier. Un dossier disciplinaire a été ouvert contre Arthur,

ce qui confirme la fin de l’aventure entre l’ancien joueur
de Grêmio et le FC Barcelone. 

LIGUE EUROPA

Man United et l’Inter
en demi-finales 

Manchester United s’est qualifié dans la douleur, lundi,
pour les demi-finales de Ligue Europa en battant
Copenhague (1-0, AP), tandis que l’Inter Milan n’a pas
tremblé face au Bayer Leverkusen (2-1) dans des
matchs disputés à huis clos en Allemagne. 

BRÉSIL
RONALDINHO
SERA
JUGÉ FIN AOÛT
À 40 ans, Ronaldinho est très loin du milieu
du football. Depuis quelques mois maintenant,
l’ancien star brésilienne fait face à de graves
problèmes judiciaires. En effet, Ronnie avait été
arrêté en mars dernier avant d’être envoyé en
détention provisoire puisqu’il était accusé d’avoir uti-
lisé de faux papiers. Libéré au mois d’avril, l’ancien
du Barça et du PSG était toutefois placé sous
surveillance judiciaire à Asuncion. Et si
récemment il pensait voir le bout du
tunnel, il lui faudra encore patienter un
peu. Mundo Deportivo rapporte que 
le 24 août prochain aura lieu l’audience de
Ronaldinho ainsi que de son frère Roberto.
Celle-ci déterminera si les deux hommes seront libérés ou non suite à l’usage
de faux passeports. C’est ce qu’a expliqué Gustavo Amarilla, le juge en charge
du dossier. «Je viens de signer et l’audience se tiendra le 24 août à deux heu-
res de l’après-midi dans l’une des salles de procès (...) Ils pourront retrouver
leur liberté ou rester en état d’arrestation. Cela dépendra de ce qui se passera
lors de l’audience». Ronaldinho doit donc encore patienter deux semaines.

BORUSSIA DORTMUND

SANCHO
PROLONGE 

Le prodige anglais Jadon Sancho,
courtisé par Manchester United,
restera finalement la saison pro-

chaine à Dortmund, où il a signé jus-
qu’en 2023, a annoncé lundi le direc-
teur sportif du club allemand, Michael
Zorc. « Nous comptons sur Jadon.
Jadon jouera au BVB la saison pro-
chaine, la décision est définitive », a
déclaré Zorc, cité sur le site du club, et
actuellement en stage de préparation
avec l’équipe à Bad Ragaz, en Suisse.
« L’été dernier, nous avions déjà
adapté son salaire à la progression de
ses performances. Dans ce cadre,
nous avons aussi prolongé la durée de
son contrat jusqu’en 2023 », a ajouté le
directeur sportif. Jusqu’à ces derniers
jours, la presse a spéculé sur un départ

imminent du jeune
attaquant star de 
20 ans vers
Manchester United,
pour une somme de
120 millions d’eu-
ros. Sancho a été
la principale arme
offensive du
Borussia cette
saison, avant et
après l’arrivée du
buteur Erling
Haaland. En 
32 apparitions en
Bundesliga, il a marqué
17 buts et offert 17 pas-
ses décisives.  
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LL ’explosion apocalyp-
tique au port de
Beyrouth a détruit des

quartiers entiers de la capitale,
mais suffira-t-elle à renverser
une classe politique au pouvoir
depuis des décennies, jugée
responsable du drame de par
sa corruption et son incurie ?
Les principaux politiciens qui
orchestrent la vie politique
sont ceux-là mêmes qui durant
la guerre civile meurtrière de
1975-1990 se battaient à la
tête de différentes milices. De
nombreux Libanais exigent
qu’ils rendent des comptes et
veulent voir des têtes tomber,
après la déflagration du 4 août
qui a fait 160 morts et plus de
6.000 blessés. Attaqué de toute
part, le gouvernement Hassan
Diab a démissionné lundi.
Quels scénarios peut-on pré-
voir pour la formation du pro-
chain gouvernement, dans un
pays habitué aux crises:
Comme l’histoire le montre,
former un gouvernement au
Liban n’est pas une sinécure.
Officiellement, le régime poli-
tique permet de préserver un
équilibre entre les communau-
tés religieuses. 

Officieusement, il est acca-
paré depuis des décennies par
les mêmes leaders et leurs par-
tis, abonnés aux marchanda-
ges interminables sur la répar-
tition des portefeuilles, qui
peuvent durer de longs mois.
Reste à voir si cette fois-ci
l’ampleur du cataclysme va les
pousser à faire preuve de rapi-
dité.

À l’origine de l’explosion du
4 août: un incendie dans un
entrepôt où étaient stockées
2.750 tonnes de nitrate d’am-
monium depuis six ans, une
substance chimique dange-
reuse sans «mesures de pré-
caution» de l’aveu même de 
M. Diab. Le drame est venu
alimenter la rage contre la

classedirigeante, déjà décriée à
l’automne 2019 par un vaste
mouvement de contestation
qui avait  mobilisé à l’époque
des centaines de milliers de
Libanais. Optimiste, Hilal
Khachan estime que l’explo-
sion pourrait «changer la
donne». Avec l’ampleur de la
colère, il va jusqu’à prédire
une «nouvelle république» et
pronostique l’émergence de
«nouvelles formations poli-
tiques», la vindicte populaire
touchant aussi les partis tradi-
tionnels. D’autres analystes
sont plus circonspects. «Il est
quasi impossible de considérer
et même d’imaginer que l’ex-
plosion va balayer la classe
politique au pouvoir», estime
Jeffrey G. Karam, politologue
à la Lebanese American
University de Beyrouth.

Pour lui, la démission du
gouvernement est une tactique
visant à «absorber une partie
de la colère et de la frustration
dans la rue». «La classe diri-
geante va absorber le choc, la

colère, la frustration, et exploi-
ter le sang», accuse-t-il, esti-
mant que les politiciens vont
«promettre des solutions à
court terme».Il craint un scé-
nario du pire, un «gouverne-
ment d’unité nationale», com-
posé de prétendues figures
indépendantes et de 
technocrates, mais formé par
les partis. «Ce sera un retour à
la case départ». Avant de
démissionner, le Premier
ministre avait évoqué la possi-
bilité de législatives anticipées,
une des demandes qui circule
au sein de la contestation.
Mais de telles élections sans
une révision de la loi électorale
ne feraient que préserver le
statu quo. «Cela permettrait
quelques changements des
blocs parlementaires et la
répartition des sièges, plutôt
qu’une refonte totale d’une
classe politique minée par la
corruption et le confessionna-
lisme», dit-il. Depuis plusieurs
mois, la communauté interna-
tionale a durci le ton, face à un

gouvernement libanais qui
promet des réformes sans
jamais les concrétiser. Le pays
est en plein effondrement éco-
nomique, avec une déprécia-
tion historique de la monnaie
nationale. Mais cette fois,
Beyrouth ne peut compter ni
sur Washington ni sur les tra-
ditionnels alliés des pays du
Golfe, particulièrement hosti-
les au Hezbollah pro-Iranien.
Les autorités sont appelées à
revoir à la baisse les dépenses
publiques, améliorer la collecte
des taxes en luttant contre l’é-
vasion fiscale, et surtout assai-
nir un secteur de l’électricité
moribond, véritable gouffre
financier.

En 2018, une conférence
d’aide internationale organisée
par Paris avait permis la levée
de quelque 11 milliards de dol-
lars. Mais ces fonds n’ont
jamais été débloqués, faute de
réformes. Le Liban avait
encore une fois promis de
concrétiser ces changements
avant d’engager à la mi-mai
des négociations avec le Fonds
monétaire international. Trois
mois plus tard, le processus est
au point mort. Après l’explo-
sion au port, la France s’est
mobilisée pour lever des aides
d’urgence pour les Libanais.
Mais Paris a souligné qu’il s’a-
gissait de la faire parvenir
directement aux bénéficiaires.
Pour le politologue Bassel
Salloukh, après l’explosion du
4 août les politiciens libanais
«n’ont plus de marge de
manœuvre». «Il sera très diffi-
cile d’éviter les réformes struc-
turelles que la communauté
internationale réclame comme
pré requis à toute aide», souli-
gne-t-il. «Cela va-t-il déraciner
le système politique? Non,
mais cela pourrait le forcer à
faire les concessions auxquel-
les ils résistaient», conclut-il.

MALI

UUnn  ggeennddaarrmmee  eett  uunn  ggaarrddiieenn
ddee  pprriissoonn  ttuuééss  ddaannss  ddeeuuxx
aattttaaqquueess
UUnn  ggeennddaarrmmee  eett  uunn  ssuurrvveeiillllaanntt  ddee
pprriissoonn  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee  lluunnddii
àà  mmaarrddii  ddaannss  ddeeuuxx  aattttaaqquueess  ddiissttiinncctteess
ccoonnttrree  uunnee  pprriissoonn  eett  uunnee  ggeennddaarrmmeerriiee
ddaannss  llee  cceennttrree  dduu  MMaallii,,  aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé
hhiieerr  ddee  ssoouurrccee  jjuuddiicciiaaiirree  cciittééee  ppaarr  lleess
mmééddiiaass..  ««1111  yy  aa  eeuu  uunnee  aattttaaqquuee  dd’’uunn
ggrroouuppee  aarrmméé  ddaannss  llaa  nnuuiitt  dduu  1100  aauu  1111
aaooûûtt  àà  KKiimmppaarraannaa..  LLaa  bbrriiggaaddee  ddee
ggeennddaarrmmeerriiee  eett  llaa  pprriissoonn  oonntt  ééttéé  cciibbllééeess..
BBiillaann::  ddeeuuxx  mmoorrttss,,  uunn  ggeennddaarrmmee  eett  uunn
ssuurrvveeiillllaanntt  ddee  pprriissoonn»»,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,
DDrraammaannee  DDiiaarrrraa,,  pprrooccuurreeuurr  dduu  ttrriibbuunnaall
ddee  GGrraannddee  iinnssttaannccee  ddee  KKoouuttiiaallaa..
KKiimmppaarraannaa,,  qquuii  ddééppeenndd  jjuurriiddiiqquueemmeenntt
ddee  KKoouuttiiaallaa,,  eesstt  uunnee  llooccaalliittéé  ssiittuuééee  ddaannss
llee  cceerrccllee  ddee  SSaann,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  SSééggoouu
((cceennttrree))..LLaa  bbrriiggaaddee  ddee  ggeennddaarrmméérriiee  ddee
KKiimmppaarraannaa  aa  ééttéé  ««iinncceennddiiééee»»,,  aa  ddiitt  llee
pprrooccuurreeuurr  DDiiaarrrraa..  ««CCiinnqq  ddéétteennuuss  ssee  ssoonntt
éévvaaddééss»»  lloorrss  ddee  ll’’aattttaaqquuee  ddee  llaa  pprriissoonn,,  aa--
tt--iill  aajjoouuttéé,,  ssaannss  pplluuss  ddee  ddééttaaiillss  ssuurr  cceettttee
aattttaaqquuee..  ««LLee  ccaallmmee  eesstt  rreevveennuu..  LLeess
mmiilliittaaiirreess  mmaalliieennss  ((ssoonntt))  llàà  eenn  mmaassssee..
NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  qquu’’iillss  nnoouuss  ssééccuurriisseenntt
pplluuss»»,,  aa  aaffffiirrmméé  hhiieerr  uunn  nnoottaabbllee  ddee
KKiimmppaarraannaa..

NIGERIA

TTrreeiizzee  vviillllaaggeeooiiss  ttuuééss  ppaarr  ddeess
hhoommmmeess  aarrmmééss
TTrreeiizzee  vviillllaaggeeooiiss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ppaarr  ddeess
hhoommmmeess  aarrmmééss  ddaannss  ll’’EEttaatt  ddee  BBeennuuee,,
ddaannss  llee  cceennttrree  dduu  NNiiggeerriiaa,,  aa  iinnddiiqquuéé  hhiieerr
llaa  ppoolliiccee  llooccaallee..  PPlluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  oonntt
ééggaalleemmeenntt  ééttéé  bblleessssééeess  eett  ddeess  mmaaiissoonnss
oonntt  ééttéé  bbrrûûllééeess  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  ssuurrvveennuuee
lluunnddii  àà  EEddiikkwwuu,,  uunn  vviillllaaggee  ssiittuuéé  ddaannss  llee
ddiissttrriicctt  dd’’AAppaa,,  aa  pprréécciisséé  CCaatthheerriinnee
AAnneennee,,  llaa  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  ppoolliiccee..  ««UUnnee
vviinnggttaaiinnee  dd’’hhoommmmeess  aarrmmééss  oonntt  ffaaiitt
iirrrruuppttiioonn  ddaannss  llee  vviillllaaggee,,  eenn  pprreennaanntt
ppoouurr  cciibbllee  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé»»,,  aa--tt--eellllee  eexxpplliiqquuéé..  ««LLeess
ooffffiicciieerrss  ddee  ppoolliiccee  ddééppllooyyééss  ssuurr  ppllaaccee  oonntt
rreettrroouuvvéé  1133  ccoorrppss,,  ssaannss  vviiee»»,,  aa--tt--eellllee
aajjoouuttéé..  UUnnee  eennqquuêêttee  aa  ééttéé  oouuvveerrttee  ssuurr
cceess  vviioolleenncceess,,  qquuii  ttrroouuvveerraaiieenntt  lleeuurr
oorriiggiinnee  ddaannss  uunn  ccoonnfflliitt  ddee  ««cchheeffffeerriiee»»
sseelloonn  CCaatthheerriinnee  AAnneennee..  UUnnee  rrééuunniioonn
aavvaaiitt  ééttéé  oorrggaanniissééee  llee  2255  mmaaii  àà  EEddiikkwwuu
eenn  pprréésseennccee  dduu  vviiccee--ggoouuvveerrnneeuurr  ddee
ll’’EEttaatt,,  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  iissssuuee
ppaacciiffiiqquuee  aauuxx  qquueerreelllleess  qquuii  aaggiittaaiieenntt
ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt  llaa  llooccaalliittéé,,  aa  pprréécciisséé  llaa
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  ppoolliiccee..

TERRORISME AU SAHEL

LL’’UUEE  rrééiittèèrree  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx
eeffffoorrttss  ddee  lluuttttee
LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((UUEE))  aa  ccoonnddaammnnéé
lleess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  mmeeuurrttrriièèrreess
ppeerrppééttrrééeess  rréécceemmmmeenntt  ddaannss  ddeess  ppaayyss  dduu
SSaahheell,,  rrééiittéérraanntt  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx  eeffffoorrttss
ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn..  ««PPlluussiieeuurrss  aattttaaqquueess  oonntt
eennddeeuuiilllléé  rréécceemmmmeenntt  llee  NNiiggeerr,,  llee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eett  llee  CCaammeerroouunn..  EElllleess  oonntt
cciibblléé  ttaannttôôtt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  cciivviilleess,,
ttaannttôôtt  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  hhuummaanniittaaiirreess..
CCeess  aattttaaqquueess  bbrruuttaalleess  nnoouuss  rraappppeelllleenntt
qquuee  llee  tteerrrroorriissmmee  nn’’ééppaarrggnnee  ppeerrssoonnnnee»»,,
aa  ddéépplloorréé  ll’’UUEE  ddaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn
ffaaiittee  ppaarr  ssoonn  ppoorrttee--ppaarroollee,,  aajjoouuttaanntt  qquuee
««rriieenn  nnee  nnoouuss  ffeerraa  bbaaiisssseerr  lleess  bbrraass  ddaannss
nnoottrree  vvoolloonnttéé  dd’’aaiiddeerr  llee  SSaahheell  àà
aaffffrroonntteerr  lleess  ddiifffféérreennttss  ddééffiiss  aauuxxqquueellss  llaa
rrééggiioonn  ffaaiitt  ffaaccee»»..  LL’’UUEE  aa,,  eenn  oouuttrree,,  ffaaiitt
ppaarrtt  ddee  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  ««ppoouurrssuuiivvrree
sseess  eeffffoorrttss,,  aauuxx  ccôôttééss  ddee  sseess  ppaarrtteennaaiirreess
ssaahhéélliieennss,,  eenn  ffaavveeuurr  dduu  rrééttaabblliisssseemmeenntt
ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt,,
ddee  ll’’aaccttiioonn  hhuummaanniittaaiirree  eett  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  CCooaalliittiioonn  ppoouurr  llee  SSaahheell»»..

LE GOUVERNEMENT HASSAN DIAB EST TOMBÉ

LLee  LLiibbaann  eennttrree  ssttaattuu  qquuoo  eett  vvrraaii  cchhaannggeemmeenntt  
LLEE  PPAAYYSS est en plein effondrement économique, avec une dépréciation historique de
la monnaie nationale. Mais cette fois, Beyrouth ne peut compter ni sur Washington
ni sur les traditionnels alliés des pays du Golfe.

Les Libanais ont eu raison du gouvernement Diab

LL’Iran surveille de près la situation au
Liban, un des pays de la région où il
jouit d’une influence durement

acquise mais où la contestation contre le
pouvoir en place a été relancée par une
gigantesque explosion meurtrière. Près
d’une semaine après la déflagration dans le
port de Beyrouth qui a fait au moins 
160 morts et 6.000 blessés, ce petit pays
stratégique du Proche-Orient, écartelé
entre diverses influences, reste sous le choc.
Les Libanais sont de nouveau descendus
dans la rue depuis samedi -comme ils l’a-
vaient fait en masse en octobre dernier-
pour dénoncer une classe politique quasi-
ment inchangée depuis des décennies, tota-
lement discréditée après l’explosion. Et le
Premier ministre Hassan Diab, nommé
après la première vague de manifestations
de fin 2019, a dû jeter l’éponge lundi soir.
Mais la colère des Libanais se focalise sur
l’ensemble du système en place dont l’in-
compétence, la corruption et la négligence
ont, selon eux, mené à la tragédie de
Beyrouth. Quelques slogans hostiles à l’in-
fluent mouvement chiite libanais Hezbollah
ont ainsi fusé pendant les manifestations
du week-end. Or, l’Iran entretient des liens
étroits avec le Hezbollah, son principal
relais au Liban, un mouvement fondé grâce
au soutien de la République islamique et en
conflit ouvert avec Israël. À Téhéran,

quelques étudiants du mouvement parami-
litaire de volontaires islamiques Bassij se
sont eux rassemblés devant l’ambassade du
Liban, allumant en signe de solidarité des
bougies en brandissant le drapeau du
Liban, et celui du Hezbollah.  De nombreux
internautes iraniens ont publié des photos
du port dévasté accompagnées de poèmes
pour Beyrouth de l’écrivain syrien Nizar
Kabbani, très populaire en Iran. Et la célè-
bre tour Azadi, symbole de Téhéran, a pris
les couleurs du drapeau du pays du Cèdre.
Au lendemain de l’explosion, le guide
suprême Ali Khamenei a de son côté
exhorté les Libanais à faire preuve de
«patience» face à ce «drame douloureux»,
assurant que l’Iran soutenait leur pays. Le
ministre des Affaires étrangères
Mohammad Javad Zarif a relayé ce soutien
des Iraniens au peuple «résilient» du Liban.
Téhéran est «tout à fait disponible pour
fournir de l’assistance par tous les moyens
nécessaires», a-t-il souligné. À ce jour,
selons une déclaration lundi du porte-
parole du ministère des Affaires étrangères,
95 tonnes de matériel médical d’urgence
ont été envoyés. L’Iran «va continuer d’en-
voyer davantage d’aide humanitaire», a-t-il
promis. Dans le même temps, la visite très
médiatique du président français
Emmanuel Macron n’est pas passée inaper-
çue à Téhéran, et son appel à de profondes

réformes au Liban a suscité de vives cri-
tiques en Iran. Les propos du président
français, fondés sur le passé qui lie les deux
pays, « vont être le déclic à des troubles
dans ce pays, ce qui semble avoir déjà com-
mencé», estiment certains, en référence aux
dernières manifestations violentes à
Beyrouth. Le quotidien conservateur
Kayhan a lui accusé le président français de
chercher à «affaiblir la résistance libanaise»
en évoquant des «réformes». Il a qualifié de
«bluff» la conférence des donateurs interna-
tionaux au cours de laquelle 250 millions
d’euros d’aides ont été promis dimanche. Il
ajoute que les «changements» voulus par
Emmanuel Macron consistent d’abord en
«l’élimination du Hezbollah» puis, par
conséquence, au «sauvetage du régime
israélien», ennemi régional de la
République islamique. «Au nom d’Israël,
Macron a fait passer le message au peuple
libanais que s’il continue de résister et de
soutenir le Hezbollah, il devra faire face à
un autre événement catastrophique», a
affirmé Kayhan. D’autres analystes réfor-
mateurs, arguant des difficultés de l’Iran en
guerre ouverte avec les Etats-Unis et dure-
ment frappé par la pandémie de Covid-19,
estiment que «dans une telle situation,
l’Iran a les mains liées», et s’avère «incapa-
ble de faire grand-chose» pour aider la
reconstruction du Liban.

SOUTIEN DE LA RÉSISTANCE INCARNÉE PAR LE HEZBOLLAH

LL’’IIrraann  oobbsseerrvvee  ddee  pprrèèss  ll’’éévvoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  lliibbaannaaiissee
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LL a pandémie du nou-
veau coronavirus a fait
au moins 736.828

morts dans le monde depuis
que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’appari-
tion de la maladie fin décem-
bre, selon un bilan établi à
partir de sources officielles
mardi à 11h00 GMT. Plus de
20.122.700 cas d’infection ont
été officiellement diagnosti-
qués dans 196 pays et terri-
toires depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins
12.080.900 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Ce
nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel de
contaminations. Certains
pays ne testent que les cas
graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le tra-
çage et nombre de pays pau-
vres ne disposent que de
capacités de dépistage limi-
tées. Sur la journée de lundi,
5.035 nouveaux décès et
232.781 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès dans leurs
derniers bilans sont l’Inde
avec 871 nouveaux morts, le
Mexique (705) et le Brésil
(703).

Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 163.465 décès pour
5.094.565 cas recensés, selon
le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins
1.670.755 personnes ont été
déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec
101.752 morts pour 3.057.470
cas, le Mexique avec 53.003
morts (485.836 cas), le
Royaume-Uni avec 46.526
morts (311.641 cas), et l’Inde

avec 45.257 morts (2.268.675
cas). Parmi les pays les plus
durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore
le plus grand nombre de
morts par rapport à sa popu-
lation, avec 85 décès pour
100.000 habitants, suivi par
le Royaume-Uni (69), le
Pérou (65), l’Espagne (61), et
l’Italie (58). La Chine (sans
les territoires de Hong Kong
et Macao) a officiellement
dénombré un total de 84.712
cas (44 nouveaux entre lundi
et mardi), dont 4.634 décès et
79.284 guérisons.
L’Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient, hier, à
11h00 GMT 222.396 décès
pour 5.624.261 cas, l’Europe
213.720 décès (3.384.004 cas),
les Etats-Unis et le Canada
172.483 décès (5.214.304 cas),
l’Asie 73.707 décès (3.556.796
cas), le Moyen-Orient 30.566

décès (1.260.998 cas),
l’Afrique 23.592 décès
(1.058.701 cas), et l’Océanie
364 décès (23.640 cas). Ce
bilan a été réalisé à partir de
données collectées auprès des
autorités nationales compé-
tentes et des informations de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). En raison de
corrections apportées par les
autorités ou de publications
tardives des données, les chif-
fres d’augmentation sur 24h
peuvent ne pas correspondre
exactement à ceux publiés la
veille.

Par ailleurs, le président
russe Vladimir Poutine a
révélé hier que la Russie a
mis au point le premier vac-
cin contre le Covid-19, assu-
rant qu’ il est porteur d’une
« immunisation durable ».
Pré commandé par une ving-
taine de pays dans le monde,

pour plus d’un milliard de
doses, le vaccin russe sera
donc la première riposte à la
pandémie qui a gravement
affecté l’économie internatio-
nale et causé des centaines de
milliers de morts. De son
côté, le ministère allemand de
la Santé a aussitôt émis des
doutes, hier, sur «la qualité,
l’efficacité et la sécurité» du
vaccin contre le nouveau
coronavirus annoncé par le
président russe Vladimir
Poutine. «Il n’y a pas de don-
nées connues concernant la
qualité, l’efficacité et la sécu-
rité du vaccin russe», a
déclaré une porte-parole du
ministère au groupe de presse
régional allemand RND, rap-
pelant qu’au sein de l’Union
européenne, «la sécurité des
patients est la première des
priorités».

APRÈS L’ASSASSINAT DES
HUMANITAIRES AU NIGER

««LL’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee»»
ééllaarrggii  àà  KKoouurréé

Le conseil a décidé de «l’élargisse-
ment de l’état d’urgence» à deux pré-
fectures qui n’étaient pas jusqu’ici
concernées par cette mesure imposée
il y a trois ans à la région de
Tillabéri, une vaste zone riveraine
des «trois frontières» entre Niger,
Burkina Faso et Mali.

Les autorités nigériennes ont
décidé lundi de «l’élargissement de
l’état d’urgence» à la localité de
Kouré, au sud-ouest du Niger, théâ-
tre d’une attaque dimanche au
cours de laquelle huit personnes
dont six humanitaires français ont
été tuées. L’état d’urgence accoude
des pouvoirs supplémentaires aux
forces de sécurité, dont celui «d’or-
donner des perquisitions à domicile
de jour et de nuit», selon les autori-
tés nigériennes. Cet élargissement a
été décidé à l’issue d’un Conseil
national de sécurité (CNS) «extraor-
dinaire» qui a été présidé par le pré-
sident nigérien Mahamadou
Issoufou, selon la télévision
publique. Le conseil a décidé de «l’é-
largissement de l’état d’urgence» à
deux préfectures qui n’étaient pas
jusqu’ici concernées par cette
mesure imposée il y a trois- ans à la
région de Tillabéri, une vaste zone
riveraine des «trois frontières» entre
Niger, Burkina Faso et Mali, deve-
nue un repaire des terroristes sahé-
liens, dont l’Etat islamique au
Grand Sahara (EIGS). Parmi ces
préfectures figure celle de Kollo qui
administre la localité de Kouré, une
zone très boisée où vivent les derniè-
res girafes d’Afrique de l’Ouest, à 70
km de Niamey.

L’état d’urgence est déjà en
vigueur dans la région de Diffa (sud-
est) proche du Nigeria, théâtre d’at-
taques récurrentes de Boko Haram
et l’Etat islamique en Afrique de
l’Ouest (ISWAP), issu d’une scission
de Boko Haram. Le conseil a égale-
ment annoncé la «suspension» à l’ac-
cès au site des • girafes pour que «les
investigations qui se déroulent
actuellement se poursuivent en toute
sérénité», a expliqué le ministre
nigérien de l’Intérieur, Alkache
Alhada à la télévision. Les six
Français, leur guide et leur chauf-
feur dont la plupart sont des
employés de l’ONG Acted, ont été
abattus par des hommes armés à
moto lors d’une excursion touris-
tique dans la localité de Kouré.
L’attaque, dénoncée comme «terro-
riste» par Niamey et Paris, est la
première ayant visé des Français
dans ce secteur.

L’ONG Acted va suspendre tempo-
rairement ses activités au Niger
après l’attaque meurtrière contre
son personnel dimanche mais n’a
aucune intention de quitter le pays,
a déclaré hier son président. «Nous
avons décidé de suspendre nos acti-
vités, nous avons besoin d’entendre
nos humanitaires au Niger et dans
les pays du Sahel, on a besoin qu’ils
se parlent et qu’ils nous parlent et
nous allons envoyer une délégation
du siège», a indiqué Frédéric de
Saint-Sernin sur la radio RFI.
«Mais il n’est pas question de quitter
le pays, il n’est pas question de quit-
ter la région, nous sommes là pour
aider les bénéficiaires», a t-il ajouté.
L’ONG Acted intervient principale-
ment dans des pays touchés par 
des conflits ou des catastrophes
naturelles.

Les plages européennes prises d'assaut, samedi dernier.

LE COVID-19 A  FAIT 736 828 MORTS DANS LE MONDE

LLaa  ppaannddéémmiiee  eesstt  ttoouujjoouurrss  llàà
SSUURR  la journée de lundi, 5.035 nouveaux décès et 232.781 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont l’Inde avec 871 nouveaux morts, le Mexique (705) et le Brésil (703).

LL eess  rruummeeuurrss  qquuii  oonntt  ccoouurruu  ppeennddaanntt
pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee
ttuunniissiieennnnee  ssoonntt  ccoonnffiirrmmééeess..

HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddééssiiggnnéé  vvooiiccii  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess  ppaarr  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  aa  pprroommiiss  lluunnddii
ddee  ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ««  ddee  ccoommppéé--
tteenncceess    eennttiièèrreemmeenntt  iinnddééppeennddaanntteess»»
ddoonntt  lleess  mmeemmbbrreess  rrééppoonnddrroonntt  aauuxx  ««ccrriittèè--
rreess  dd’’eeffffiiccaacciittéé,,  ddee  pprroommppttiittuuddee  eett  dd’’iinnttéé--
ggrriittéé»»,,  sseelloonn  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  ooffffiicciieellllee
TTuunniiss  AAffrriiqquuee  PPrreessssee  ((TTAAPP))..  CC’’eesstt  aauu
ccoouurrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  qquu’’iill  aa
tteennuuee  àà  DDaarr  DDhhiiaaffaa,,  àà  CCaarrtthhaaggee,,  qquuee
MMeecchhiicchhii  aa  ddéévvooiilléé  sseess  iinntteennttiioonnss,,  ssoouullii--
ggnnaanntt  aauu  ppaassssaaggee  qquu’’iill  lluuii  eesstt  aappppaarruu
iimmppoossssiibbllee  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  iissssuu  ddeess  pprriinncciippaalleess  ffoorrcceess  ppoollii--
ttiiqquueess  dduu  ppaayyss,,  ccoommppttee  tteennuu  dduu  cclliimmaatt
ggéénnéérraall  ddee  tteennssiioonnss  eett  ddee  ssuussppiicciioonnss..  IIll
aauurraa  aaiinnssii  aappppoorrttéé  uunnee  rrééppoonnssee  ccllaaiirree
aauuxx  mmuullttiipplleess  aappppeellss  qquuee  lluuii  oonntt  aaddrreessssééss
aauussssii  bbiieenn  llee  mmoouuvveemmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa  ddee
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  llaa  ccooaalliittiioonn  iissllaa--
mmiissttee  AAll  KKaarraammaa  llee  ppaarrttii  QQaallbb  TToouunneess  ddee
NNaabbiill  KKaarroouuii,,  ttoouuss  ttrrooiiss  aalllliiééss  aauu  nniivveeaauu
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu

ppeeuuppllee  ((AARRPP  ))..  «« LL’’iinnssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee
ccoonnssttaattééee,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  eenn
TTuunniissiiee  eett  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee,,  oouuttrree  lleess
ddiifffféérreennddss  eennttrree  lleess  pprroottaaggoonniisstteess  ppoollii--
ttiiqquueess,,  rreeqquuiièèrreenntt  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’aaccttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett
ssoocciiaallee,,  ddoonntt  llee  cciittooyyeenn  sseerraa  aauu  pprreemmiieerr
rraanngg  ddee  sseess  pprriioorriittééss »»,,  aa,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  aarrgguu--
mmeennttéé  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..  SSeelloonn  lluuii,,  lleess
ggrroouuppeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  eett  lleess  eexxppeerrttss
qquu’’iill  aa  rreennccoonnttrrééss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ccoonnssuullttaa--
ttiioonnss  mmeennééeess  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess  oonntt
ééttéé  «« uunnaanniimmeess  àà  ssoouulliiggnneerr  llaa  ggrraavviittéé  ddee
llaa  ccrriissee »»  aaccttuueellllee  ddoonntt  ssoouuffffrree  llee  ppaayyss..  ÀÀ
ttiittrree  aarrgguummeennttaaiirree,,  iill  aa  aauussssii  éévvooqquuéé  llee
«« ttaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  nnééggaattiiff  ddee  66..55%%,,  uunnee
ddeettttee  ppuubblliiqquuee  ddee  8866%%  dduu  pprroodduuiitt  iinnttéé--
rriieeuurr  bbrruutt  ((PPIIBB))  eett  uunn  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee
qquuii  aatttteennddrraaiitt  lleess  1199%%  àà  ffiinn  22002200 »»
ccoommmmee  aauuttaanntt  ddee  ssiiggnnaauuxx  dd’’aallaarrmmee  ddoonntt
llee  ffuuttuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeevvrraa  tteenniirr
ccoommppttee.. «« LLee  cciittooyyeenn  ccoommmmeennccee  àà  ppeerrddrree
llaa  ccoonnffiiaannccee  eenn  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ll’’éélliittee  ppoollii--
ttiiqquuee  àà  pprréésseenntteerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss
uurrggeenntteess »»,,  aa  ddoonncc  aavveerrttii  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  qquuii  eenntteenndd,,  cceeppeennddaanntt,,  ppoouurr--
ssuuiivvrree  lleess  rreennccoonnttrreess  eett  lleess  ccoonncceerrttaattiioonnss
aavveecc  lleess  ppaarrttiiss  aaffiinn  ddee  sscceelllleerr  uunn  aaccccoorrdd
ssuurr  lleess  «« aapppprroocchheess  eett  lleess  pprriioorriittééss »»  dduu
ffuuttuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  «« ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù

llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  eesstt  llaarrggeemmeenntt
ttrriibbuuttaaiirree  dduu  ssoouuttiieenn  ddeess  ppaarrttiiss  eett  dduu
PPaarrlleemmeenntt »»..  TTrraadduuiitt  eenn  ccllaaiirr,,  llee  ssoouuccii
eesstt  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  aarrrraacchheerr  uunn  ccoonnsseennssuuss
ddee  nnaattuurree  àà  ggaarraannttiirr  àà  ssoonn  ééqquuiippee  ggoouu--
vveerrnneemmeennttaallee  uunn  ssoouuttiieenn  mmaajjoorriittaaiirree  aauu
sseeiinn  ddee  ll’’AARRPP,,  aauu  mmoommeenntt  dduu  vvoottee  ddee
ccoonnffiiaannccee,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  llaa  TTuunniissiiee  iirraa
ddrrooiitt  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  llééggiissllaattiivveess,,  ppoorrtteeuu--
sseess  dd’’uunn  ââpprree  bbrroouuiillllaarrdd  ssoocciioo--ppoolliittiiqquuee..

EEnn  aatttteennddaanntt,,  MMeecchhiicchhii  pprroommeett  qquuee
«« ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’eemmppllooiieerraa  àà  mmeett--
ttrree  uunn  tteerrmmee  àà  ll’’hhéémmoorrrraaggiiee  ddeess  ffiinnaanncceess
ppuubblliiqquueess  àà  ttrraavveerrss  llaa  rraattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess
ddééppeennsseess,,  àà  pprréésseerrvveerr  lleess  aaccqquuiiss  dduu  sseecc--
tteeuurr  ppuubblliicc,,  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess,,
àà  mmooddeerrnniisseerr  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee,,
àà  pprroommoouuvvooiirr  llee  cclliimmaatt  ddeess  iinnvveessttiissssee--
mmeennttss,,  àà  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  dduu
ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  dduu  cciittooyyeenn,,  àà  ttrraavveerrss  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  mmaaîî--
ttrriissee  ddeess  pprriixx  eett  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess
ccaattééggoorriieess  vvuullnnéérraabblleess »»..  UUnn  pprrooggrraammmmee
aauussssii  aammbbiittiieeuuxx  qquuee  ggéénnéérreeuuxx  mmaaiiss  ddoonntt
rriieenn  nnee  ddiitt  qquu’’iill  sseerraa  vviivveemmeenntt  aappppllaauuddii
ppaarr  lleess  ttrrooiiss  ppaarrttiiss  pprréécciittééss  qquuii  nn’’oonntt  ppaass
cceesssséé  ddee  rrééccllaammeerr  ddeess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  aauu
ppooiinntt  ddee  ttoorrppiilllleerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoorr--
ttaanntt  dd’’EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh..

CC..  BB..

MECHICHI PROMET UN GOUVERNEMENT DE «COMPÉTENCES INDÉPENDANTES»

LLaa  TTuunniissiiee  ddaannss  uunn  ééppaaiiss  bbrroouuiillllaarrdd  ssoocciioo--ppoolliittiiqquuee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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MARCHÉ DE L’ART EN ALGÉRIE

Un grand chantier
de réforme

LA RÉFORME du milieu de travail dans lequel évolue l’artiste,
notamment le plasticien, compte parmi les priorités de ce chan-
tier, déjà réuni deux fois depuis sa création et une troisième
réunion en perspective. L

e coup d’envoi des
Journées nationales
du costume algérien
a été donné, lundi à
Alger, sous le thème

« Mon costume, ma mémoire,
ma culture », sous la supervi-
sion de la ministre de la Culture
et des Arts, Malika Bendouda.
La cérémonie d’inauguration de
cette manifestation, qui s’inscrit
dans le cadre du Mois du patri-
moine immatériel et qui se pour-
suivra jusqu’à la première
semaine du mois de septembre,
s’est déroulée en présence de
Abdelhfid Allahoum, conseiller à
la présidence de la République,
de Abdelmadjid Chikhi, direc-
teur général des Archives natio-
nales et conseiller auprès du
président de la République
chargé des Archives nationales
et du dossier de la Mémoire, et
de Nazih Berramadane,
conseiller à la présidence de la
République chargé du mouve-
ment associatif et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger ainsi que de plusieurs
membres du
g o u v e r n e -
ment. 

Dans son
a l l o c u t i o n
d’ouverture,
Bendouda a
mis en avant
l’importance
du vêtement
authentique
« en tant que
legs culturel
et partie inté-
grante de
notre iden-
tité ». Ce
legs culturel
que nous
célébrons à
travers cette
man i fes ta -
tion « est
riche et
d i v e r s i f i é
permettant
de savoir
énormément
de choses
sur la vie
sociale de la
région qu’il
représente »,
a - t - e l l e
relevé. 

La minis-
tre appelle,
dans ce
cadre, les
chercheurs et historiens à s’in-
téresser davantage à l’étude de
l’évolution de cet habit à travers
les siècles, soulignant que ce
genre de manifestation consti-
tue « une opportunité  pour met-
tre en exergue, préserver, déve-
lopper et promouvoir le legs à
l’échelle internationale ».
L’exposition consacrée à l’habit
algérien authentique comprend
des costumes traditionnels
représentant différentes régions
du pays, à l’instar du
« karakou » algérois, de la
« chedda tlemcènienne », de la
«djebba» kabyle et de la
« blouza » oranaise. 

Formant une véritable
mosaïque, riche en couleurs et
rehaussée de bijoux en argent et

en or, les pavillons de cette
exposition proposent des modè-
les d’habits pour hommes et
pour femmes, tels que la
Melahfa, le burnous ou encore
les tenues chaouie, naïlie et tar-
guie. 

Plusieurs exposantes ont
présenté des pièces antiques
transmises de génération en
génération comme la « gan-
doura » constantinoise. 

D’autres régions sont égale-
ment représentées à travers des
costumes traditionnels, notam-
ment l’habit des femmes de
Ghardaïa et de la femme targuie.
Parmi ces pièces inestimables,
sont exposées un « karakou »
algérois datant de plus de 
300 ans et une « djebba
Fergani » confectionnée dans
les années 1950 par le maître du
Malouf, Hadj Mohamed-Tahar
Fergani. Lors de sa visite, la
ministre a écouté les explica-
tions des différentes exposan-
tes ainsi que de chercheurs en
histoire du costume sur les
diverses pièces exposées. Les

v i s i t e u r s
peuvent, par
a i l l e u r s ,
d é c o u v r i r
une exposi-
tion de toiles
et de livres
illustrant l’é-
volution du
costume tra-
d i t i o n n e l
algérien à
travers les
d i f fé rentes
régions du
pays. Dans
une déclara-
tion à la
p r e s s e ,
Bendouda a
fait savoir
que les direc-
tions de la
culture dans
les wilayas
organiseront
des exposi-
tions analo-
gues pour
faire décou-
vrir ce patri-
moine que
les Algériens
ont en par-
tage. 

Evoquant
le travail
mené par les
Centres de

recherche et d’études en vue de
l’inscription des différents
costumes traditionnels algé-
riens au patrimoine mondial de
l’Unesco, la ministre a rappelé,
tout particulièrement, les efforts
déployés en ce sens en faveur
de la « blouza» oranaise avec
l’apport des associations loca-
les et des citoyens. 

À ce propos, elle a souligné
qu’un intérêt particulier devait
être accordé à l’ensemble du
patrimoine immatériel en vue de
sa préservation et protection.
Parallèlement à l’exposition, les
organisateurs ont programmé
des conférences virtuelles heb-
domadaires sur la préservation
du patrimoine culturel 
immatériel. 

JOURNÉES NATIONALES
DU COSTUME ALGÉRIEN

«Mon costume, ma
mémoire, ma culture» 

L e chantier de réforme du
marché de l’art, créé
récemment dans le

cadre de l’application de la
nouvelle stratégie culturelle du
ministère de la Culture et des
Arts, tend à « créer un vérita-
ble marché de l’art en Algérie
et à aider l’artiste à accomplir
son activité créative dans un
environnement et des condi-
tions favorables », selon son
responsable Hamza Djaballah.
La réforme du milieu de travail
dans lequel évolue l’artiste,
notamment le plasticien, en
l’absence d’un véritable mar-
ché de l’art, des espaces de
travail et du manque des pro-
duits et matières nécessaires
pour promouvoir ses créations,
compte parmi les priorités de
ce chantier déjà réuni deux fois
depuis sa création et une troi-
sième réunion en perspective,
a-t-il ajouté. 

L’art au sein du système
économique

Djaballah a souligné « l’im-
portance d’accompagner l’ar-
tiste dans son travail et de lui
permettre de développer son
talent et de s’épanouir dans un
environnement propice où il lui
sera facile de conjuguer les
aspects créatif et social ». Lors
des précédentes réunions, le
chantier a fait le point de la
situation que vit l’artiste plasti-
cien et le musicien, avec la
contribution des acteurs dans
les domaines culturel et artis-
tique, a-t-il observé, soulignant
que le chantier « est ouvert à
tous les artistes pour apporter
leurs contribution et engager
des réflexions susceptibles de
concourir à la promotion du
secteur ». Il a appelé, dans ce
sens, les artistes à adhérer au
système pour s’enquérir des
lois régissant leur travail et
préserver leurs droits sociaux.

Les perspectives écono-
miques de la culture comptent
parmi les missions de ce chan-

tier chargé de trouver de 
« nouveaux mécanismes de
travail permettant de placer le
produit culturel et artistique au
sein d’un système écono-
mique, à travers le recours aux
mécanismes du marché pour
faciliter la commercialisation
du produit artistique et faire
valoir le talent de l’artiste, voire
la valeur même de ses créa-
tions », a-t-il estimé. Il a ajouté
que le chantier veillera égale-
ment « à aider l’artiste à régler
ses problèmes sociaux et à
établir des actions de coopéra-
tion et de partenariat avec les
départements en relation avec
ce domaine, telle la petite et
moyenne industrie (PMI) et
l’industrie émergente, en opé-
rant une réforme radicale du
système fiscal afin de remédier
à la stagnation du marché de
l’art ». L’intervenant a, en
outre, souligné l’importance de
« cultiver le goût artistique
chez les nouvelles générations
et de les sensibiliser à la valeur
et à l’authenticité de l’art algé-
rien ». Il a insisté, dans ce
sens, sur le rôle de la diploma-
tie et des hommes d’affaires
dans « la promotion » des
œuvres artistiques algérien-
nes, notamment les toiles et
tableaux, le décor et les anti-
quités. Le rôle des hommes
d’affaires consiste à promou-
voir la créativité à travers la
participation aux événements
culturels et artistiques et l’in-
vestissement dans des projets
économiques en lien avec l’art,
à l’image des galeries et ate-
liers de décor, outre le finance-
ment des œuvres cinémato-
graphiques et théâtrales, a-t-il
soutenu, ajoutant qu’en revan-
che, « ces hommes d’affaires
doivent bénéficier d’incitations
et d’exonérations fiscales ».

La revitalisation du marché
de l’art permettra aux artistes
créateurs, notamment les plas-
ticiens, de vendre leurs 
œuvres à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays et ce en vue de
promouvoir l’art et le goût artis-
tique algériens et d’ancrer la

tradition de l’acquisition d’ob-
jets d’antiquité et de toiles
chez les Algériens. Le chantier
s’attèlera également à l’institu-
tion de « la star-type » ou la
fabrication de la star algé-
rienne, l’un de ses centres d’in-
térêt, car « le produit national
ne peut investir le marché
international sans cette 
star-type et ce dans tous les
arts », a-t-il estimé, précisant
que le créateur algérien pour-
rait ainsi être en contact per-
manent avec son public et pré-
sent sur les scènes, les jour-
naux et autres médias. 

Créateur en contact 
avec son public

À cet effet, Djaballah a fait
savoir que le chantier avait
émis des réserves concernant
certaines questions relatives
au fichier national des artistes,
mettant l’accent sur l’impératif
de réexaminer les critères per-
mettant de déterminer les véri-
tables artistes. Il a fait état, en
outre, de l’élaboration par le
chantier d’une première mou-
ture de propositions et d’ap-
proches qui seront présentées,
fin août, aux différents acteurs
et associations activant dans
les domaines artistique et cul-
turel, ainsi qu’aux académi-
ciens et ce dans le souci d’é-
mettre leurs avis et observa-
tions dans un délai de 10 jours.
La mouture finale devra être
élaborée sur la base des diffé-
rents avis en fin du mois de
septembre et sera présentée à
la ministre pour validation, a
rappelé Djabellah, ajoutant
que le chantier devra accom-
pagner les artistes et leurs pro-
jets de manière permanente.
Pour rappel, le chantier de
réforme du marché de l’art est
composé d’un groupe d’artis-
tes et d’acteurs dans ce
domaine, à l’instar de l’artiste
Mohamed Rouane, le plasti-
cien Abdelkrim Sergoua et la
directrice du Musée national
des beaux-arts, Dalila Orfali. 

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI
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L’Expression : Pourriez-vous
d’abord vous présenter à nos lec-
teurs…

Bessaïh Khaled Rochedi :  Je
m’appelle Bessaïh Khaled Rochedi, je
suis  artiste peintre, sculpteur et  musi-
cien, né le 28 octobre 1976 à Paris.
Après un baccalauréat option lettres à
Alger, j’obtiens ma première année de
droit, puis, je change de cap l’année
suivante et intègre l’Ecole supérieure
des beaux-arts d’Alger. Mais j’arrive à
la conclusion que l’art se vit aussi au-
delà des murs d’une école. Je mets
alors les voiles à destination de Paris
où je séjourne plus de 7 ans en quête
de nouvelles aventures humaines,
séjour qui m’a permis de nourrir mon
amour pour la musique et la peinture
en me produisant dans des bars de
quartiers et en peignant des toiles que
je n’ose d’ailleurs montrer à personne
par crainte de décevoir mes propres
rêves. En 2006 je me  résous à ren-
trer définitivement en Algérie, ne pou-
vant pas vivre de mes passions. Je
reprends alors mes études de droit et
j’obtiens ma licence que je range aus-
sitôt dans un tiroir. Un jour,  je  croise
le chemin de l’artiste plasticien Farid
Benyaâ, qui croit en moi et me
convainc à reprendre mes pinceaux
en découvrant mes créations.
Désormais,  Je me consacre pleine-
ment à la peinture, la musique et la
sculpture  et je participe à diverses
expositions.                                         

Vous êtes artiste-peintre, sculp-
teur,  mais musicien  aussi. Parlez-
nous un peu de votre travail artis-
tique et vos inspirations

L’humain m’a toujours fasciné et la
complexité de nos émotions  réveille
ma curiosité et mes pinceaux. Un
regard peut en dire long sur le vécu
d’une personne. Peindre un regard et
non des yeux, tel est mon désir à
chaque fois que j’entame un nouveau
personnage. Aussi, tenter de créer
une sorte d’équilibre entre deux
approches à la fois opposées et com-
plémentaires, dans un premier temps
je viens poser mon regard d’adulte en
peignant des  personnages aux
regards tristes et chargés de mélan-
colie qui reflètent la froideur d’un
monde qui souvent, nous échappe.
Puis dans un second temps j’apporte
mon regard d’enfant amoureux de la
vie et toutes les belles couleurs et
vibrations qu’elle nous offre.  Pour
ainsi mettre l’accent sur le principe de
dualité qui caractérise notre quotidien
et évolution ici-bas. Aussi, le compor-
tement et la posture que peut adopter
une personne constituent à mes yeux
la genèse et l’essence même d’un
portrait. Disons que c’est ce qui va
mettre en exergue l’ambiance de
l’œuvre et l’émotion qui s’en dégage.
Une verticalité des formes qui sug-
gère d’une certaine manière l’éléva-
tion de l’esprit, voire l’émancipation de
cet esprit  d’une société truffée de pré-
jugées. Selon chaque sujet, cette ver-
ticalité va se voir détournée par des
courbes qui viennent souligner un
parcours de vie, un moment de doute,
voir un élan. Ainsi la longueur des
cous qui, selon moi représentent une
sorte de passerelle entre le corps
qu’est le siège de nos instincts primi-
tifs et l’esprit qui vise l’élévation spiri-
tuelle, est une sorte d’ambition seine
et spontanée  qui tend vers un idéal.
Plus les formes sont longues, plus
l’espoir et l’ambition d’atteindre son
idéal est grande. L’exploration des
émotions est un moment chargé de
doute et de vibrations. Donc je n’ai
trouvé meilleur style pour exprimer
cette fascination que l’art figuratif, un

style qui se sert de son environne-
ment comme matière première et
nous permet par la suite de réinventer
cet environnement   en puisant dans
la plus belle des sources qui, à mon
humble avis, reste notre imaginaire. «
La réalité est une vallée dominée par
des collines rêveuses,  car l’art est un
éveil où sommeillent monts et mer-
veilles. »

Comment voyez-vous la 
situation des arts plastiques en
Algérie ?

Une question que soulèvent beau-
coup d’artistes et de professionnels
de l’art chez nous et qui, à mon hum-
ble avis, requiert l’œil aiguisé de véri-
tables professionnels en la matière.
Je ne pense pas avoir les compéten-
ces requises pour aborder correcte-
ment le sujet. Ceci dit, n’importe quel
amateur d’art remarquera que le mar-
ché de l’art est malheureusement
quasi inexistant chez nous.  L’artiste
est censé être l’un des décrypteurs
des codes sociétaux, il est en quelque
sorte l’ambassadeur d’une réflexion
culturelle multidimensionnelle.
Malheureusement, les maillons forts
(mécènes, galeristes, collectionneurs,
agents d’artistes…etc.)  de la chaine
qui est censée faire tourner cette belle

machine qu’est l’art,  manque d’aides
et d’appuis  pour apporter leur soutien
aux artistes. Comme proposer par
exemple des foires d’art pour permet-
tre  aux artistes, d’exposer leur travail
et aux amateurs d’art de découvrir la
large palette d’artistes qui peuple
notre beau pays… Le processus ordi-
naire d’une création voudrait qu’une

œuvre une fois achevée puisse conti-
nuer à vivre au-delà des murs de l’a-
telier où elle a vu le jour, pour que
puisse voyager la réflexion de l’artiste
et croiser le regard de la société. L’art
représente l’âme d’une société, une
société qui néglige l’art est comme
une mère qui néglige l’amour que lui
porte son enfant.  On devrait lui accor-
der beaucoup plus d’intérêt. L’art a
aidé l’humain depuis la nuit des temps
à récolter des informations qui lui ont
petit à petit permis de mieux reconsti-
tuer notre histoire à tous. Les artistes
racontent l’histoire et l’évolution de
l’humanité à travers leurs œuvres.
Pour conclure je dirai qu’il serait judi-
cieux de commencer par intéresser
les plus jeunes à l’art pour changer
notre regard sur son l’importance  et
ce en privilégiant par exemple les sor-
ties scolaires, des visites de musées
et de galeries d’art...etc.  On est tous
responsables de notre culture et il
n’existe de meilleur moyen que celui
de la transmettre aux plus jeunes.

Enfin, comment et où s’est  pas-
sée la période  de confinement
pour vous ?

Le confinement a été  pour moi,
ainsi que pour plein d’amis artistes
l’occasion de se recentrer plus sur

nos univers respectifs. Dans mon cas
j’ai aussi accordé plus de temps à ma
propre réflexion artistique pour tenter
de mieux investir mon univers et lui
apporter peut-être encore plus d’au-
thenticité. D’autre part, le confinement
a contribué à nous ouvrir les yeux sur
l’importance de la famille et les amis,
car c’est lorsqu’on est loin de ceux

qu’on aime que l’on arrive à mesurer
la véritable place qu’ils occupent dans
nos vies et nos cœurs.

Aviez-vous des projets en vue
juste avant et peut-on les connaître ?

En vérité, j’ai toujours avancé
dans la vie sans trop vouloir  tracer
mon chemin, en me laissant guider
par mon instinct et mes envies. Bien
sûr, on a tous des projets, mais l’idée

d’en faire un but nous éloigne  parfois
du plaisir de croquer à pleins dents le
présent. Je travaille sur un échiquier
depuis presque 4 ans et le voir pren-
dre forme petit à petit est mon projet.
J’ai eu quelques propositions d’expo-
sitions pour l’après-confinement, si
tout va bien la première aura lieu en
décembre. O. H.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND
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BESSAÏH KHALED ROCHEDI, ARTISTE PLASTICIEN ET MUSICIEN, À L’EXPRESSION

«Peindre un regard, est mon désir...»

L’ESPRIT JOYEUX ET LA SINCÉRITÉ
DE « AÂMI BACHIR »

Le comédien humoriste
de Constantine  

n’est plus

D
e nombreux artistes de la wilaya de
Constantine ont reconnu unanimement
que l’esprit joyeux et la sincérité des

interprétations sont les secrets de la notoriété
de l’humoriste Bachir Benmohamed alias 
« Aâmi Bachir », décédé lundi matin à
Constantine, à son domicile familial à l’âge de
85 ans. Dans une déclaration à l’APS,
Mohamed Hazourli, réalisateur de la célèbre
série télévisée « Aâssab oua Aoutar » et com-
pagnon de route du défunt pendant près d’un
demi-siècle, a affirmé que Bachir
Benmohamed « faisait preuve à chaque fois
d’une grande aptitude à incarner les rôles qui
lui sont attribués et dans lesquels il excellait
grâce à sa profonde sincérité ». Et d’ajouter :
« Le défunt épousait pleinement les rôles assi-
gnés en toute sincérité, ce qui se reflétait dans

son interprétation en le faisant se fondre dans
la réalité, et en le rendant très apprécié par les
gens ». Affecté par le départ de celui qu’on
prénomme « Aâmi Bachir marka », l’acteur
Hassan Benzerari, qui jouait en compagnie du
défunt dans la célèbre série « Aâssab oua
Aoutar » et dans le film « Rih Tour », a fait part
de sa « tristesse » suite au décès de l’humo-
riste, soulignant que sa disparition constitue

« une grande perte pour la scène artistique
algérienne en général et pour Constantine en
particulier ». Benzerari a aussi évoqué « la sin-
cérité et la sensibilité à l’extrême » de Bachir
Benmohamed qui aimait écouter les autres, en
plus de sa bonté et gentillesse, soutenant
qu’une relation de travail et d’amitié de plus
de 30 ans les a unis. Pour l’artiste Noureddine
Bechkri, « le défunt Bachir Benmohamed était
le père, le grand frère et le collègue que j’ai
rencontré pour la première fois dans le théâtre
amateur, en compagnie de Hassan Benzerari
et Salah Adjabi, avec lesquels nous avons
interprété des rôles dans de nombreuses piè-
ces théâtrales au sein de la troupe Bahalil ». 
« Bachir Benmohamed a laissé derrière lui de
beaux souvenirs, inoubliables grâce à sa sin-
cérité, son extrême modestie ainsi que son
humour », a-t-il relevé. Né en 1935 à
Constantine, Bachir Benmohamed a participé
à de nombreuses œuvres artistiques, telles
que la série « Aâssab Oua Aoutar » produite
par la station de la télévision régionale de
Constantine, qui avait commencé à émettre en
1979. Il a également interprété plusieurs rôles
dans des films et séries tels que « Kahla oua
Baydha », « RihTour », « Ya Amer Ya Nassi »,
« Ness M’lah City » et d’autres œuvres très
connues et appréciées en Algérie.

Il a plus d’une corde à son arc, il manie le pinceau comme il manie le
mot. Artiste- peintre, mais  poète aussi, Khaled est en sus un musicien

talentueux, jouant de la guitare, le temps de retrouver à nouveau de
l’inspiration et se remettre vite à la peinture. Insatiable, il nous parle de

sa (ses)  passion (s) pour les arts…
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DD epuis plusieurs jours, le
Haut Commandement de
l’Armée nationale popu-

laire célèbre les sorties de nouvel-
les promotions au niveau de plu-
sieurs écoles militaires à travers
le pays. Ainsi, l’ANP se dote et se
renforce continuellement don-
nant cet aspect particulier qui a
de tout temps été défendu par les
hauts gradés, a savoir l’investis-
sement dans le potentiel humain.
Hier c’était donc la sortie de nou-
velles promotions de l’Ecole de
spécialisation hélicoptères, a
annoncé le ministère de la
Défense nationale sur son site
officiel. La célébration a eu lieu à
l’Ecole de spécialisation hélicop-
tères chahid «Bala Touhami,» de
Aïn Arnat, à Sétif, commande-
ment de la 5ème  Région mili-
taire.  Les  nouvelles promotions
ont porté le nom du chahid
«Mansouri Elkhiyer». Le MDN
note que « la cérémonie a été pré-
sidée par le général-major
Mohamed Bouzouine, chef d’état-
major des Forces aériennes ». On
compte « La 3ème  promotion des
cours de perfectionnement offi-
ciers, la 2ème  promotion du
Brevet militaire professionnel
N°1, la 2ème  promotion du
Brevet militaire professionnel
N°2, la 18ème  promotion de
moniteurs sur hélicoptères MI 2,
la 7ème  promotion (LMD) spécia-
lité pilotes sur hélicoptères et la

6ème  promotion de qualification
au vol aux instruments sur
Sokol ». Dans cette même per-
spective, soit la sortie de nouvel-
les promotions, le MDN souligne
dans son site que « le général-
major Amar Amrani, comman-
dant des Forces de défense
aérienne du territoire a présidé,

lundi 10 août la cérémonie de sor-
tie de nouvelles promotions, à
l’Ecole supérieure de la défense
aérienne du territoire chahid ‘’Ali
Chabati’’ à Réghaïa commande-
ment de la 1ère Région militaire,
portant le nom du chahid
‘’Abdaoui Belkacem’’, en pré-
sence des autorités militaires et

de la famille du chahid ». La
même source ajoute que la céré-
monie de sortie des promotions
s’est déroulée dans le strict
respect des mesures de préven-
tion contre la propagation de la
pandémie de coronavirus, comp-
tant la 28ème  promotion des offi-
ciers de commandements et d’é-
tat-major, la 44ème  promotion
des cours de perfectionnement
officiers, la 11ème  promotion des
officiers de carrière en formation
d’application, la 37ème  promo-
tion des élèves officiers de car-
rière; la 19ème  promotion des
élèves de la navigation aérienne
relevant de l’Etablissement natio-
nal de la navigation aérienne, la
4ème  promotion master. Dans le
sillage des cérémonies on compte
également « Sorties de promo-
tions, de  l’Ecole supérieure mili-
taire de l’information et de la
communication ». À ce propos, le
MDN ne manquera pas de soute-
nir que dans ce cadre de sorties de
promotions au niveau des diffé-
rentes écoles et structures de for-
mation de l’Armée nationale
populaire, « l’Ecole supérieure
militaire de l’information et de la
communication à Sidi Fredj com-
mandement de la 1ère  Région
militaire  a célébré, ce lundi 
10 août, la sortie de nouvelles
promotions sous la supervision
du général-major Boualem
Maddi, directeur de la communi-
cation, de l’information et de l’o-
rientation/EM-ANP ». II..GG..

Des promotions au bonheur de l’ANP

SORTIE DE PLUSIEURS NOUVELLES PROMOTIONS
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DDEEPPUUIISS plusieurs jours, le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire célèbre les
sorties de nouvelles promotions au niveau de plusieurs écoles militaires à travers le pays.

DERNIÈRE

HEURE

UN COMMUNIQUÉ DU MDN L’ANNONCE :
GUARMIT ET BELKSIR ACCUSÉS

DE HAUTE TRAHISON

Conformément aux
dispositions de l’article 11,
alinéa 3 du Code de procé-
dures pénales, monsieur le
directeur de la justice mili-
taire au ministère de la
Défense nationale informe
l’opinion publique des
poursuites judiciaires enga-
gées par le parquet militaire
de Blida pour le chef d’ac-
cusation de haute trahison
(possession d’informations
et de documents secrets
pour les remettre à des
agents d’un pays étranger),
à l’encontre de l’adjudant-
chef à la retraite Bounouira
Guermit, du commandant
Darouiche Hichem, et du
général à la retraite Belksir
Ghali, conformément à l’ar-
ticle 63, alinéa 2 du Code
pénal. Le juge d’instruction
militaire de Blida a mis en
détention provisoire les
deux accusés Bounouira
Guermit et Darouiche
Hichem en vertu d’un man-
dat de dépôt à l’établisse-
ment pénitentiaire militaire
de Blida, et a émis un man-
dat d’arrêt à l’encontre de
l’accusé Belksir Ghali.

LL ’or noir a le vent en
poupe en ce début de
semaine. Hier, vers

13h30, le baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien s’é-
changeait à 45,66 dollars, soit
67 cents de plus que lors de la
séance précédente durant
laquelle il avait terminé en
hausse. Ira-t-il plus loin ?
Difficile d’y répondre. Ce qui est
certain c’est qu’il évolue désor-
mais dans une conjoncture
moins défavorable qui laisse
espérer qu’il terminera l’année
autour de son niveau actuel, ce
qui correspond aux estimations
du ministre de l’Energie. Le
prix moyen du baril pour l’an-
née 2020 devrait dépasser les 
40 dollars, prévoit Abdelmadjid
Attar en se référant aux derniè-
res études et analyses du mar-
ché pétrolier. Le nouveau
patron du secteur de l’énergie
s’était appuyé sur le respect du
taux de conformité de la baisse
de la production des pays Opep
non Opep qui se sont engagés, le
9 avril dernier, à retirer près de
10 millions de barils par jour du
marché. Cet engagement de la
part des pays de l’Opep+ a per-
mis de tirer à la hausse les prix
du baril qui se situent actuelle-
ment entre 42 et 43 dollars pour
le Brent (contre 25 dollars fin
avril), avait souligné, le 
15 juillet, le président en exer-
cice de l’Opep en marge de la

cérémonie d’installation du
comité d’éthique du groupe
Sonelgaz. Le baril semble sortir
lui aussi de son confinement,
soutenu selon les dernières
informations par un accord
imminent entre le Congrès et la
Maison-Blanche, sur un plan de
soutien à l’économie améri-
caine, un recul du Covid-19 aux
USA et par une hausse de la
demande en Asie, en Chine
notamment premier importa-
teur mondial dont les achats ont
fortement chuté avec la pandé-
mie de coronavirus. Le pays du
Milieu représente près de 15 %
de la consommation totale d’or
noir et compte pour 75 % dans
la croissance de la demande de
pétrole. L’Union européenne a,
elle aussi, mis le paquet. Les 

27 vont injecter 750 milliards
d’euros, pour faire redémarrer
la machine économique mon-
diale, dans le sillage d’un décon-
finement progressif devenu
vital. Le marché pétrolier
devrait théoriquement y trou-
ver son compte. « Il semble que
le marché soit revenu globale-
ment à l’équilibre depuis juin »,
notent les analystes de Hsbc. La
consommation mondiale, qui
avait chuté de 22 % en avril au
pic du confinement, à 
78 millions de barils par jour,
serait toujours inférieure à la
normale, mais de seulement 
12 %. Elle devrait continuer à
progresser, atteignant 
96 millions de barils au 4e  tri-
mestre, ont-ils estimé. Il faut
cependant souligner que les

cours de l’or noir ne seraient
pas sortis de l’œil du cyclone
sans la baisse historique de la
production de près de 
10 millions de barils par jour,
décidée par l’Opep et ses parte-
naires, ce qui représente envi-
ron 10 % de l’offre mondiale. 
« C’est un effort énorme et les
pays producteurs respectent
leurs quotas presque à 
100 %, ce qui est exceptionnel »,
a fait remarquer Alexandre
Andlauer, analyste chez Kpler.
Les « 24 » maintiennent le cap.
« Les pays membres de l’Opep+
sont sur la bonne voie, même
s’il reste encore des incertitudes
liées à une éventuelle seconde
vague de la pandémie mon-
diale», avait déclaré le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar,
président en exercice de l’Opep,
lors de la 20ème réunion du
Comité ministériel mixte de
suivi Opep-non Opep (Jmmc)
qui s’est tenue le 15 juillet, par
visioconférence. Un point de
vue partagé par les experts
internationaux. « À moins d’une
seconde vague de Covid-19 de
grande ampleur conduisant à
des confinements généralisés,
nous estimons que le Brent res-
tera compris entre 40 et 47 dol-
lars le baril au cours des quatre
prochains trimestres », indi-
quent les analystes de IHS
Markit. Le baril de Brent, qui
avait plongé à 16 dollars le 
20 avril, revient de loin. MM..TT..

LES PRIX DU PÉTROLE À LEUR PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS MARS

LLEE  BBAARRIILL  ««  DDÉÉCCOONNFFIINNEE  »»
LLEESS  CCOOUURRSS  du Brent, référence du pétrole algérien, se négociaient à plus de 45 dollars, hier, en cours d’échanges.

BENBOUZID ANNONCE 
UN LOURD BILAN PARMI 
LE PERSONNEL DE LA SANTÉ

70 DÉCÈS ET
PLUS DE 
4 000 INFECTIONS
Le ministre de la Santé, le
professeur Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé, hier, que
plus de 70 décès sont enregistrés
à ce jour dans le corps de la
santé, tous grades confondus, et
plus de 4 000 sont infectés par le
virus. Revenant sur la
réouverture graduelle des
mosquées et des plages, à partir
de samedi prochain, il a qualifié
cette démarche de «véritable
test». Pour le ministre, les plages
posent plus de problèmes, en
termes de risques, que les
mosquées qui, elles, sont mieux
contrôlées. Le professeur
Benbouzid n’exclut pas de
revenir au confinement si la
situation épidémique ne
s’améliore pas ou, pire, flambe.
Cette mission reviendra aux walis
qui, en fonction du degré de
discipline qu’aura à démontrer la
population, prendront les
décisions adéquates. «Il n’y a pas
de mesures préétablies. Nous
vivons une situation
exceptionnelle et les mesures
seront prises en fonction de la
situation», insiste le professeur
Benbouzid. S’agissant du vaccin,
il a encore réaffirmé que l’Algérie
a pris ses dispositions pour son
acquisition dès sa fabrication.

H.Y.
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Le pétrole se maintient
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