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LL a session  ordinaire du
Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) est

prévue, aujourd’hui, au siège de
la Cour suprême. Convoquée
par le chef de l’Etat, cette ses-
sion se tiendra sous la prési-
dence du ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, également vice-pré-
sident du CSM. Il est à noter
que ce Conseil donne son avis
sur toutes les nominations et
affectations des magistrats de
siège comme du parquet.
L’étude et la   validation des
demandes de mise en disponibi-
lité, l’examen et la validation
des demandes de démission,
demandes de passage du siège
au parquet, de détachement,
l’approbation  des  nominations
des magistrats issus des derniè-
res promotions sont, entre au-
tres,  des points inscrits à l’or-
dre du jour. Le transfert des
présidents de cour et procu-
reurs généraux, touchés par le
dernier mouvement sera égale-
ment  à l’ordre du jour de cette
session convoquée par le chef
de l’Etat.  À titre de rappel, le
vaste mouvement opéré le
6 août dernier par le chef de
l’Etat, a porté, entre autres,
sur la mutation à d’autres fonc-
tions de 18 présidents de cour
et 17 autres procureurs géné-

raux. Ces derniers seront fixés
sur le poste auquel ils sont
mutés, à l’issue de cette
réunion. La grande partie d’en-
tre eux seront nommés
conseillers près  la Cour
suprême. 

Ce mouvement a porté, faut-
il le rappeler, sur des fins de
fonctions pour 36 magistrats,
dont  17 présidents  de cour et
19 procureurs généraux.  La
session du CSM   intervient une
quinzaine de jours après  le

mouvement dans le corps des
présidents de cour  et celui  des
procureurs généraux.   Quant
au très attendu  mouvement
annuel dans le corps des magis-
trats, il ne figure pas sur  l’or-
dre du jour de cette session, d’a-
près le président du Syndicat
national des magistrats (SNM).
Par voie de conséquence,  les
magistrats gagnent un sursis,
car le mouvement annuel est
reporté au  mois de septembre
prochain. Ledit mouvement

sera partiel, est-il indiqué. Il est
à noter que ce rendez-vous met
en haleine plusieurs magistrats
qui assimilent ces mutations à
une épée de Damoclès suspen-
due au-dessus de leurs têtes,
d’autant plus que le mouve-
ment est effectué par logiciel.
Dans ce cas de figure, les magis-
trats dénoncent le fait que l’u-
niformisation technique est pri-
vilégiée sur l’humain. La nou-
velle règle adoptée par les serv-
ices du ministère de la Justice

en la matière est fondée sur la
nécessité d’exercer 5 ans dans
un poste avant toute mutation.
Pour rappel,  ayant impacté
négativement leur stabilité,  le
vaste mouvement annuel dans
le corps des magistrats opéré
par le ministre de la Justice et
validé par le CSM en 2019,
avait provoqué un bras de fer
entre la tutelle et les  magis-
trats. 

Une grève illimitée avait été
déclenchée, en novembre der-
nier, contre ledit mouvement
ayant touché près de 3000 d’en-
tre eux. Toutes les activités
judiciaires avaient été paraly-
sées suite à ce débrayage. Dans
le cadre de ce mouvement, la
force publique avait été  réqui-
sitionnée par la tutelle pour
installer  des présidents et pro-
cureurs de la République dans
leurs nouvelles fonctions dans
différents tribunaux. 

Des juges observant un
piquet de grève à la cour
d’Oran, avaient subi la répres-
sion  des forces antiémeute de
la gendarmerie. Par ailleurs, le
processus de nomination des
magistrats dépend, en grande
partie, des services du départe-
ment de la justice.

Celui-ci propose tous les
mouvements des magistrats du
parquet et ceux du siège à l’ex-
ception des  présidents de cour
d’appel et des procureurs géné-
raux. MM..  BB..

LA SESSION ORDINAIRE DE LEUR CONSEIL SUPÉRIEUR S’OUVRE AUJOURD’HUI

LLee  ggrraanndd  rreennddeezz--vvoouuss  ddeess  mmaaggiissttrraattss  
CCEETTTTEE réunion se tient sous la présidence de Belkacem Zeghmati, au siège de la Cour suprême.

LL a normalisation avec l’entité sio-
niste se fait montrer en plein jour
de la part des roitelets des pays

du Golfe après avoir nourri cette rela-
tion sous la « table ».

C’est dire que cette normalisation
avec un Etat occupant la terre palesti-
nienne n’a pas été une surprise pour
ceux qui suivent avec minutie les rap-
ports et les prises de position de ces
monarchies vassales et à la solde des
agendas tracés par leurs maîtres depuis
la mise en place de cette géographie
hybride et qui répond aux intérêts stra-
tégiques des puissances qui régentent
cette région pétrolifère.

Donc, il est clair que la dénonciation
de cette normalisation doit être comme
une conséquence d’un principe inaliéna-
ble et relevant d’une doctrine reposant
sur la démarche qui stipule la condam-
nation de toute colonisation et l’oppres-
sion des pays et leurs peuples.

L’Algérie ne souffre pas de cette
démarche, bien au contraire, elle en fait
son dada, parce qu’elle connaît qu’est-ce
que c’est que le colonialisme et le déni de
l’histoire des peuples et de leur domina-
tion en les dépossédant de leur terre.

Le hic dans tout ça, c’est qu’il y a des
positions qui suscitent l’hilarité et le
paradoxe à la fois, c’est le cas des varian-
tes islamistes qui condamnent et dénon-
cent la normalisation d’une manière
aussi burlesque et dramatique en même
temps. Nos islamistes dénoncent et
condamnent la normalisation quand il
s’agit d’un Etat dont les rapports avec
l’entité sioniste remontent à des décen-
nies. En aucun cas nos islamistes n’ont

exprimé cette position aussi ferme à l’é-
gard d’un roitelet comme des émirats
qui, somme toute pris une position plus
condamnable en normalisant avec une
entité sioniste alors que cette réalité
s’applique sur l’ami, voire l’hôte même
de l’internationale islamiste des Frères
musulmans, à savoir la Turquie dont le
président veut exporter une image de
celui qui mène le combat et la marche
vers le « salut » du peuple palestinien
par-delà la phraséologie pompeuse alors
qu’il tisse des relations directes depuis
des lustres avec l’entité sioniste. 

Cette duplicité et versatilité prouvent
s’il en est besoin que le Monde arabe et
musulman fait face à un véritable dan-
ger émanant de ce genre de discours
pompeux et qui caressessent dans le
sens du poil mais sur le terrain c’est
quasiment la lâcheté qui ne dit pas son
nom.

C’est l’ère de la trahison qui veut se
montrer plus héroïque et plus stoïque
pour s’assurer toujours de l’électorat des
crédules endormis par un discours isla-
miste où le double langage est une
réalité saillante et la lâcheté comme une
culture relevant de leur propre matrice
qui fonde leur existence en tant que
nébuleuse. 

Le colonialisme est un et il ne peut
pas y avoir de différence d’une concep-
tion doctrinale à une autre. On ne peut
pas condamner une normalisation des
plus éhontées, de l’autre faire dans la
sélection quand on est confronté au
même scénario. Les islamistes évitent
coûte que coûte de dénoncer et de
condamner la Turquie qui entretient
une relation diplomatique depuis des
décennies avec l’entité sioniste. Pis
encore, ils ne lèvent pas le petit doigt

contre leur mentor turc par rapport à ce
qui se passe en Libye.

Les islamistes donnent un autre sens
aux mouvements de libération et de
lutte contre le colonialisme. C’est le sens
qui colle à leur matrice idéologique dont
le discours et le contenu religieux cons-
tituent l’essentiel. Mais quand il s’agit
d’une démarche qui ne correspond pas à
leur démarche fondamentaliste et inté-
griste. Autrement, comment expliquer
cette dramatique posture de leur allié
sur la base religieuse relevant d’une
confrérie organisée ? 

La question palestinienne est une
preuve saillante et concrète dans la
mesure où le combat et la lutte pour la
libération de la terre et la reconnais-
sance de l’Etat palestinien ont été

sabordés par les approches qui ont
frappé de plein fouet les efforts du ras-
semblement et l’union tant souhaités
par le peuple palestinien.

Les islamistes dénoncent et condam-
nent les Emirats, mais tiennent la bou-
che cousue quand il s’agit de leur men-
tor turc qui ne lésine devant rien pour
exprimer sa nature belliciste avec les
pays dont il partage la soi-disant appar-
tenance civilisationnelle et religieuse.
Quant à l’entité sioniste, l’alliance et la
coopération sont au plus haut niveau.

Cette normalisation qui commence à
se faire montrer avec acuité avec l’entité
sioniste vient encore une fois de dés-
avouer les islamistes et leur discours
versatile. D’où la lâcheté de plus.

HH..NN..

SÉLECTIFS POUR CONDAMNER LA NORMALISATION AVEC L’ENTITÉ SIONISTE

LLeess  iissllaammiisstteess  ssee  ddéémmaassqquueenntt
LLEESS  islamistes dénoncent et condamnent les Emirats, mais tiennent la bouche cousue quand il s’agit de leur mentor.

Vue du Conseil
supérieur de la
magistrature

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les islamistes donnent un autre sens aux mouvements
de libération et de lutte contre le colonialisme
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ÀÀ un jet de pierre de la prochaine
rentrée sociale, le gouverne-
ment est toujours absorbé par

une activité intense qui ne cadre objec-
tivement pas avec la saison estivale.
Qu’on en juge : hier encore, Abdelaziz
Djerad a réuni un Conseil interminis-
tériel pour plancher sur les prochaines
rentrées scolaire et universitaire. Le
Premier ministre, présentement sur
tous les fronts, réunira d’autres minis-
tres autour de la très attendue ren-
contre avec les représentants du
patronat et des syndicats. Autour du
Premier ministre, les ministres de
l’Industrie, du Commerce, des
Finances, du Travail, de la PME
esquisseront les  plans de développe-
ment de leurs secteurs respectifs, ten-
teront de convaincre les partenaires et
devront écouter ces derniers pour
aboutir à une vision commune pour la
relance économique du pays. 

Cela pour dire que l’ensemble du
gouvernement est en mode «activité
maximale», dans un contexte difficile,
après plus de 8 mois de travail sans
interruption. 

Il y a lieu de rappeler les circons-
tances de l’installation de l’équipe de
Abdelaziz Djerad aux premiers jours
de l’année en cours. Sitôt nommés par
le président de la République, les
ministres du gouvernement se sont
vus confrontés à une situation de
crispation politique, économique et
sociale. Le pays sortait d’une crise
institutionnelle majeure, une année
blanche en terme d’investissement et
une attente sociale qui n’allait pas tar-
der à s’exprimer. À côté de ce tableau,
assez peu reluisant, faut-il le souli-
gner, le Mouvement populaire com-
mençait déjà à prendre quelques colo-
rations partisanes qui ne travaillaient
pas toutes dans l’intérêt du pays.
Autant dire que l’équipe de Djerad
n’avait pas bénéficié de la tradition-
nelle période de grâce, généralement
admise dans d’autres pays. 

À partir du premier Conseil des
ministres, le ton était donné et les
membres du gouvernement ont été
amenés à faire face à une opinion
publique très exigeante qui ne jurait

que par l’immédiateté des résultats.
Et s’il en fallait des résultats, les pro-
cès pour corruption en étaient les
«premiers trophées». Le front judi-
ciaire intéressait certes, les Algériens,
mais encore fallait-il que le reste de
l’Exécutif suive. Les ministres de la
Communication, le Commerce,
l’Industrie ont pris le train des réfor-
mes, chacun dans son secteur. On
voyait bien les efforts fournis et l’obli-
gation de traduire sur le terrain, vite
et bien, les instructions présidentiel-
les. Les trois premiers mois de
«labeur» gouvernemental, censés être
la fameuse période de grâce, ont paru
des années. Et pour cause, le dépous-
siérage dans l’ensemble des départe-
ments a fait ressortir tellement de dos-
siers mal agencés ou encore empreints
de suspicions que les ministres don-
naient l’impression d’être au four et
au moulin. Ils avaient besoin de séré-
nité pour boucler leurs propres straté-
gies, mais étaient bousculés par une
opinion publique qui voulait tout
savoir et tout de suite. Tout cela ponc-
tué par des marches hebdomadaires
qui remettaient systématiquement en
cause la crédibilité de l’Exécutif. Et
c’est dans cette ambiance électrique
que le chantier des réformes politique
a été mis en branle. La survenue inat-
tendue de la pandémie coronavirus a,
certes, mis en sourdine la contestation
de rue, mais elle a mis le même gou-

vernement sur une autre trajectoire
où l’erreur n’était pas admise. Les
ministres de la Santé, de la Solidarité,
de l’Intérieur, de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et
de la Formation professionnelle se
sont vus fortement sollicités par la
nouvelle tournure des événements et
ont dû adapter leurs actions aux exi-
gences d’une urgence sanitaire
inédite. Tout le gouvernement a mis la
main à la pâte. La lutte a été plus
éreintante pour certains ministres que
pour d’autres, mais l’effort collectif a
mis tout le gouvernement en alerte
maximale. 

L’arrivée d’un été, tout à fait parti-
culier, n’a ménagé personne. Et l’on a
dû ouvrir les dossiers relatifs au sou-
tien des artisans et entreprises impac-
tés par la pandémie. La pression
sociale augmentait à vue d’œil et tous
les départements en ont eu leur part.
À la veille de la rentrée sociale, il
aurait été judicieux de prendre du
repos, mais à voir la tournure des évé-
nements, les ministres du gouverne-
ment Djerad vont rempiler pour une
nouvelle saison, sans qu’auparavant,
ils se soient reposés. Ont-ils battu
quelques records ? on ne le sait pas,
mais il est entendu qu’en 8 mois, pas
mal de ministres se souviendront de
cette année 2020 qui, soit dit en pas-
sant, n’est pas finie et réserve encore
des surprises. SS..BB..

Les ministres vont rempiler
pour une nouvelle saison

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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L e gouvernement Djerad a beau-
coup à faire. Enormément même.
Les hommes du président ne peu-

vent nullement aspirer à se reposer car
ce qui les attend est encore beaucoup
plus laborieux que le travail qu’ils ont
eu à effectuer depuis leur installation, il
y a 8 mois. Les membres du gouverne-
ment en charge des portefeuilles écono-
miques devront dès demain rejoindre le
conclave qui les regroupera avec le
patronat et les syndicats pour essayer de
trouver les moyens à même de relancer
l’économie nationale. Un défi majeur
durant cette conjoncture particulière
marquée par la double crise financière et

sanitaire. En effet, les caisses de
l’Algérie se retrouvent dégarnies depuis
la chute drastique des prix du pétrole,
principale source d’entrée d’argent. Une
situation à laquelle est venue se greffer
la paralysie de l’activité économique
depuis l’apparition du coronavirus.
Conséquences : des dizaines de milliers
de personnes ont perdu leurs emplois
depuis février dernier, des centaines de
milliers se sont retrouvés sans ressour-
ces et autant ont subi un retard dans le
versement de leurs salaires. Un coup
dur pour l’économie algérienne qui ne
manquera pas de se répercuter sur la
rentrée sociale . Une rentrée qui s’an-
nonce des plus difficiles pour le gouver-
nement devant faire face à la colère
citoyenne en raison de la baisse des reve-
nus, la chute du pouvoir d’achat et la
hausse du chômage. Parallèlement à
cette rentrée, les ministres de
l’Education et de l’Enseignement supé-

rieur devront, eux, gérer une autre ren-
trée : celle du retour en classes et la
tenue des examens de fin de cycle. Un
gros morceau si on rappelle qu’il s’agit
d’assurer la reprise des cours pour près
d’une douzaine de millions entre élèves
et étudiants. Le ministre de la Santé, lui,
au-devant de la lutte contre le nouveau
virus, mènera la bataille de la vaccina-
tion, une fois son challenge d’acquérir le
vaccin contre le coronavirus, relevé. À la
tête du ministère de l’Intérieur, Kamel
Beldjoud, devra, quant à lui, quitter
beaucoup plus souvent son bureau pour
s’enquérir sur le terrain de la mise en
application réelle des 80% des décisions
du président Tebboune, restées en
suspens depuis plus de six mois. Il devra
aussi veiller à la préparation du référen-
dum portant révision de la Constitution
dont la tenue est annoncée pour les tout
prochains mois. Ces différents tests aux-
quels feront face les membres du gou-

vernement se dérouleront tous sous
l’œil vigilant de Abdelaziz Djerad qui,
lui est appelé à être sur tous les fronts
pour assurer la réussite de l’application
du programme du président Tebboune.
En fait, il s’agit pour le Premier minis-
tre et ses soldats de donner un vrai coup
d’accélération aux actions qu’ils ont l’in-
tention d’entreprendre. Ayant hérité
d’une situation peu reluisante dans les
différents secteurs, les ministres savent
très bien qu’ils n’ont pas droit à l’erreur.
Ils sont obligés de travailler vite et bien
car ils sont comptables de leurs actions
devant le peuple qui, depuis le 22 février
dernier, a rompu le mur du silence et ne
taira sûrement pas sa colère si les pro-
messes faites ne sont pas tenues. Djerad
et son équipe devront apporter des chan-
gements concrets et tangibles pour
satisfaire les Algériens. C’est là où
réside toute la difficulté du chantier
auquel s’attaque le gouvernement. HH..YY..

APRÈS HUIT MOIS D’ACTIVITÉS INTENSES, LE GOUVERNEMENT
RESTE EN ÉTAT D’ALERTE MAXIMALE

UUNN  ÉÉTTÉÉ  SSAANNSS  RRÉÉPPIITT
LLAA  LLUUTTTTEE  contre la pandémie a été plus éreintante pour certains ministres que
pour d’autres.

RELANCE DE L’ÉCONOMIE, CORONAVIRUS, RÉFÉRENDUM, RENTRÉE SOCIALE ET DES CLASSES

LLEE  LLOOUURRDD  AAGGEENNDDAA  DDEE  LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF
CCEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  tests auxquels feront face les membres du gouvernement se dérouleront tous sous l’œil vigilant de Abdelaziz Djerad.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’OMS tire la sonnette d’alarme sur la
situation épidémique au Maroc. Le
royaume connaît une aggravation signi-

ficative de la pandémie, avec une hausse expo-
nentielle  des contaminations et un quasi-tri-
plement du nombre de décès en quelques
jours seulement. Le gouvernement marocain
qui a tenté de stopper la propagation du virus
dans certaines grandes villes, à l’image de
Casablanca, s’est retrouvé pieds et poings liés
face à une réalité sociale qui empêche, de fait,
toute mesure de prévention contre le virus.
Comme pour certains autres pays, la ceinture
des bidonvilles autour des grandes agglomé-
rations du pays rend impossible le contrôle de
la pandémie. Parquer des millions de
Marocains dans leurs «zones d’habitation»
pour les couper du «Maroc utile» est une
démarche impossible. Ce sont ces millions de
pauvres, qui ne bénéficient d’aucune protec-
tion sanitaire, qui font l’essentiel de la main-
d’œuvre, qui font tourner le «Maroc utile». 

Le souci premier des autorités du pays a
consisté pendant plusieurs mois à sauvegar-
der la vitrine du royaume. Le Maroc, disait-on,
a excellé dans la fabrication de masques. Le
roi Mohammed VI a réquisitionné tout le stock
d’hydroxychloroquine. Le Makhzen a su ven-
dre ces deux informations comme un exploit et
les alliés médiatiques de Rabat ont fait le
nécessaire pour reluire l’image du roi. Ainsi,
au moment où ailleurs on déroulait des
chiffres de mortalité ahurissants, le Maroc fai-
sait office de paradis sur terre.

Le gouvernement marocain transmettait via
les chaînes de télévision occidentales l’image
idyllique d’un Etat qui a tout réussi. Dans les
faits, il n’en était rien. Le Mahkzen mettait la
poussière sous le tapis, alors que le pays se
dirigeait vers une catastrophe sanitaire annon-
cée. Il n’y avait objectivement aucune raison
pour que le royaume échappe à la réalité d’un
pays disposant d’un système de protection
sociale chétif et où une bonne partie des habi-
tants vit dans des conditions intolérables. L’un
et l’autre créent les conditions idéales pour la
propagation du virus. 

L’écran de fumée dressé par Rabat, avec la
complicité de l’Occident, s’est effondré, ces
derniers jours. Obligé de communiquer les
chiffres affolants de la pandémie, le royaume
montre son vrai visage, sans maquillage. Le
monde découvre au jour le jour, une gouver-
nance quasi moyenâgeuse, une population
livrée à elle-même et des autorités brutales,
prêtes à tout pour sauvegarder les intérêts
d’une minorité de privilégiés. S.B..

LLee  MMaarroocc  ssaannss
mmaaqquuiillllaaggee

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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DD énonçant  avec ferveur
des réactions agressives
a l’encontre de la

récente mise en place des nou-
veaux textes  de lois entrant
dans le réforme du secteur, le
ministre de l’industrie, Ferhat
Aït Ali Braham a qualifié de 
« féroces »  les attaques  de cer-
taines parties qui, dans un
passé très proche, œuvraient à
détourner l’argent public par
milliards. C’est ce qu’il a
déclaré hier sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne 1, pré-
cisant avec force, «  que les nou-
velles lois organiques et législa-
tives ne feront pas  l’objet de
changement,  pour satisfaire les
intérêts de ces parties, et servi-
ront de façon transparente l’é-
conomie nationale ». Une situa-
tion de résistance au change-
ment à laquelle il fallait s’y
attendre de la part de ceux qui
ont traversé des décennies dans
l’impunité, et dans l’enrichisse-
ment illégal. Il faut dire que la
tâche du gouvernement pour
faire émerger une nouvelle gou-
vernance des affaires du pays,
reste très ardue du fait, que la
bande de mafieux qui gérait le
pays, a déployé ses ramifica-
tions profondément dans les

sillages de l’administration et
des  institutions publiques,
notamment le secteur de l’in-
dustrie. La majorité des grands
contrats a abouti à des scanda-
les qui font l’actualité de la
chronique judiciaire.

S’exprimant sur la tripartite

qui va se tenir demain et après-
demain, le ministre de
l’Industrie a insisté sur l’im-
portance de cette rencontre,
précisant, que « la tripartite qui
va réunir le gouvernement et
les partenaires sociaux et éco-
nomiques, sera la rencontre de

la transparence, où le gouver-
nement présentera aux opéra-
teurs économiques, sa nouvelle
vision sur laquelle sera édifiée
la gestion de l’économie natio-
nale ». 

Une nouvelle qui se veut le
point de rupture avec les
anciennes pratiques, et réalisa-
ble à travers une batterie de
mesures  et un arsenal juri-
dique qui aura pour rôle de dis-
suader tous les opérateurs qui
comptent sur la continuité de
l’ancien système, selon le
ministre qui précise que « la
nouvelle logique de gestion se
base sur la transparence, l’ob-
jectivité, l’efficience dans la
réalisation des projets structu-
rant et rentable pour le pays,
loin des  projets fictifs qui ne
créaient de la richesse que pour
les promoteurs ». Il y a lieu de
croire que devant une conjonc-
ture, socio-économique, aussi
particulière, la prochaine tri-
partite ne peut que revêtir l’ha-
bit de l‘exception. 

Dans la mesure où tous les
paradigmes économiques, qui
balisaient les rencontres précé-
dentes, étaient le produit des
desseins ourdis par l’ancien
régime pour spolier les riches-
ses du pays, et par conséquent,
ne pouvaient refléter les
besoins et préoccupations de la

société avec objectivité.  
Dans ce contexte et pour

donner un aperçu de cette nou-
velle approche, Ferhat  Aït Ali
Braham précise que « le nou-
veau Code des investissements
aura pour rôle de délimiter les
missions et les prérogatives des
services et autorités concernés.

L’Etat va procéder à la
réanimation des zones indus-
trielles, en mettant leur prépa-
ration et leur financement à la
charge des opérateurs écono-
miques, selon les moyens de
chaque opérateur, et selon les
superficies obtenues ».

Evoquant l’épineux pro-
blème du foncier industriel,
Ferhat Aït Ali annonce la créa-
tion d’un office national du fon-
cier industriel, qui regroupe les
organismes spécialisés dans la
gestion du foncier. Insistant
toutefois sur la détermination
de l’Etat à appliquer les mesu-
res coercitives prévues par la
loi contre les bénéficiaires de
foncier de façon illégale.

« L’Etat va procéder à une
grande opération pour réperto-
rier et cadastrer le foncier
industriel sur toutes les
wilayas, et procédera à la récu-
pération des assiettes obtenues
illicitement », conclut-il.   

AA..AA..

RÉFORME INDUSTRIELLE

LLeess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ddee  FFeerrhhaatt  AAïïtt  AAllii
LLAA nouvelle logique de gestion se base sur la transparence, l’objectivité, de l’efficience.

EXPORTATIONS, VERS LES PAYS VOISINS, MALI, NIGER, MAURITANIE

GGAARREE  AAUU  CCOOVVIIDD--1199  !!
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  du Commerce a appelé les opérateurs qui utilisent leurs propres moyens à

respecter strictement toutes les mesures de protection contre la propagation du coronavirus.

Ferhat Aït Ali Braham, ministre de l’Industrie

�� AALLII AAMMZZAALL

LL e déconfinement ce n’est pas uni-
quement le fait de retrouver le
plaisir des plages, c’est surtout le

signal d’une reprise des activités écono-
miques.  Les deux situations ont un
dénominateur commun : respecter les
mesures empêchant la propagation du
Covid-19. À ce propos, le ministère du
Commerce a annoncé une nouvelle
disposition au profit des opérateurs éco-
nomiques afin d’encadrer les opérations
d’exportation vers les pays voisins
(Mali, Niger et Mauritanie). De quoi s’a-
git-il ? « Une nouvelle mesure réglemen-
taire a été prise à l’effet d’encadrer ces
opérations en garantissant le transport
des produits exportés par le groupe de
transport des marchandises et de logis-
tique (Logitrans), jusqu’au point kilo-
métrique (0) sur les frontières avec
chaque pays, pour qu’il soit un point de
transit et de réception de marchandises
par la partie importatrice des pays voi-
sins, et ce dans le respect total de toutes
les mesures de prévention et de protec-
tion contre la propagation du coronavi-
rus, édictées par les pouvoirs publics »,
indique un communiqué du départe-
ment de Kamel Rezig. Certains opéra-
teurs utilisent, cependant leurs propres
moyens. À quoi sont-ils astreints ? « Ils
sont tenus de respecter strictement tou-
tes les mesures sanitaires de protection
contre la propagation du coronavirus,
notamment après la livraison des mar-
chandises à l’intérieur des pays impor-
tateurs » soulignent les services du
ministère du Commerce. Chaque opéra-
teur économique est aussi tenu d’infor-
mer l’importateur de la nécessité de
prendre toutes les mesures nécessaires
à la réception de marchandises expor-

tées au niveau des points frontaliers à
fixer à cet effet, afin d’éviter toute
entrave pouvant avoir des répercussions
négatives sur le bon déroulement de ces
opérations, a ajouté la même source.
Rappelons que le coup d’envoi de la pre-
mière opération d’exportation par voie
terrestre de 400 tonnes de produits algé-
riens vers Nouakchott (Mauritanie) a
été donné en décembre 2018. Le convoi
était constitué de 24 camions transpor-
tant 400 tonnes de produits dont des
produits agricoles (220 tonnes), électro-

ménager (40 tonnes), alimentaires 
(120 tonnes) et sanitaires (20 tonnes).
La première opération d’exportation
d’une cargaison de 2 000 tonnes de
ciments avait quant à elle été effectuée
le 9 février 2019 vers le Niger à partir de
la cimenterie du groupe El-Hamel Sidi
Moussa, implantée dans la commune de
Timegtène (270 km à l’Est d’Adrar).
D’autres programmes d’exportation
étaient prévus vers d’autres pays afri-
cains, dont le Mali et la Mauritanie.

MM..TT

Obligation du respect
strict des mesures

sanitaires

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

REÇU, HIER, PAR
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

L’adieu émouvant 
de l’ambassadeur US
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, au palais d’El
Mouradia, l’ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique, John Desrocher. Les deux
hommes ont évoqué les relations
bilatérales et les questions qui touchent la
région. «Nous avons abordé avec Monsieur
le président les relations bilatérales et
avons évoqué aussi des questions qui
touchent la région», a indiqué 
M. Desrocher au terme de l’audience que
lui a accordée le président Tebboune.
L’ambassadeur le plus connu des
Algériens pour son activité débordantes
sur les réseaux sociaux, mais également
sur le terrain, à travers des sorties les plus
inattendues, à l’image de sa présence au
stade du 5-Juillet pour suivre le derby
MCA-USMA, a repris son costume de
diplomate, mais n’a pas manqué de faire
preuve de sensibilité. «J’ai eu l’occasion de
rencontrer le président Tebboune. J’ai été
très ravi de cette réunion, de cette
audience et en même temps triste, parce
que c’est une visite d’adieu, je dois quitter
l’Algérie. Avant tout, je dois remercier et
exprimer ma gratitude au peuple algérien,
qui a rendu mon séjour agréable ici, à tel
point que je me sentais chez moi», a-t-il
ajouté. L’homme, visiblement ravi de son
travail en Algérie, jusqu’à en devenir
attachant, s’est également adressé  aux
Algériens à travers la presse. «Je voudrais
exprimer à tous les Algériens mes
meilleurs sentiments, car je me suis
toujours senti chez moi, ici. Ils (les
Algériens) ont été généreux et hospitaliers
envers mon épouse et moi-même», a-t-il
dit, confiant avoir pu visiter une grande
partie de l’Algérie, lors des années passées
dans le pays. «J’aurai l’occasion de revenir
ici pour visiter ce qui reste», a également
promis l’ambassadeur partant. Le
diplomate américain rendait une visite
d’adieu au président Tebboune, au terme
de sa mission en Algérie.
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Une roche
lunaire
tombée à la
frontière
algérienne 
UNE ROCHE lunaire issue
d’une météorite tombée à la
frontière entre l’Algérie, la
Mauritanie et le Sahara
occidental va être mise aux
enchères chez Christie’s.
Selon Forbes cité par des
sites électroniques, la roche
pourrait être vendue pour
près d’un demi-million de
dollars. Cet échantillon de la
Lune a été taillé, broyé et poli
en forme de sphère. D’un
poids de 1,38 kilogramme et
de 98 millimètres de diamètre,
cette roche lunaire est
considérée comme l’un des
objets les plus rares sur
Terre. 

Dans les zones
d’ombre de
Ouargla , le
téléphone….
sonne
PAS moins de 75 zones
d’ombre à travers la wilaya de
Ouargla ont été raccordées au
réseau de la téléphonie fixe et
de l’Internet à haut débit.
L’opération, qui s’inscrit dans le
cadre d’un programme de la
tutelle visant le
désenclavement des zones
d’ombre et l’amélioration des
prestations de
télécommunications en matière
de téléphonie fixe et d’Internet
à haut débit, a été réalisée
grâce à plusieurs projets de
déploiement et de
modernisation du réseau en
fibre optique, du système Msan
(Multi-Service Access Node) et
de la 4G LTE. Des efforts sont
déployés pour l’installation
d’autres équipements de même
type pour en faire bénéficier le
maximum de citoyens dans ces
régions. Un total de 
134 localités considérées
comme des « zones d’ombre »
nécessitant une mise à niveau
des conditions de vie du
citoyen, ont été recensées par
les services de la wilaya à
travers 19 de ses communes. 

UN Australien est devenu un « héros »
après avoir asséné des coups de poing
à un requin jusqu’à ce qu’il libère enfin

la jambe de son épouse. 
Le couple surfait sur une plage de port
Macquarie, à quatre heures au nord de

Sydney, quand le squale a mordu la
femme à plusieurs reprises, la blessant
à la jambe droite, selon la police. « Son
compagnon a été contraint de le frapper

à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il
lâche », a expliqué la police 

dans un communiqué. 
Un témoin, qui surfait non loin quand
l’attaque s’est produite, a qualifié cet
homme de « héros » pour avoir eu le

courage d’affronter ce requin blanc qui
mesurerait jusqu’à trois 

mètres de long.

Pour sauver sa femme,
il frappe un requin 
à coups de poing

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les poubelles envahissent les plages !

LE PRESTATAIRE de
service pour les visas
d’entrée en France, à

Alger, VFS Global rou-
vrira ses portes le 

2 septembre prochain
pour la réception et le
traitement des deman-

des de visa. C’est ce
qui ressort d’un com-

muniqué rendu public,
hier matin, à travers
lequel, VFS Global a

précisé que les deman-
des seront ouvertes du
dimanche au mercredi,

de 8h00 à 14h00.VFS
Global, a ajouté, par

ailleurs, que l’opération
du retrait des passe-

ports s’effectuera,
quant à elle, du diman-

che au jeudi.  

Rouiba : au 
bureau de poste, 
le copinage prime 
LE CITOYEN est doublement pénalisé. En
plus du fait qu’il a été ordonné aux direc-
teurs des différents bureaux de postes au
niveau national de limiter les retraits à 
100 000 DA, ce qui  oblige le citoyen qui a
une somme plus grande dans son compte à
se présenter, plus d’une fois surtout pour
ceux qui ont programmé leurs vacances, ce
dernier doit se préparer à passer une bonne
heure à attendre son tour. Ou peut-être
même plus, puisque les préposés au guichet
ne se gênent nullement à traiter les opéra-
tions de leurs connaissances, en douce et
lorsque les clients s’impatientent, il y a l’ex-
cuse imparable «le réseau est en panne». 
Une réalité révoltante car lorsque le citoyen

conteste, ce dernier risque de ne pas se faire
payer ! 

48 H APRÈS leur réouver-
ture, les plages ont été enva-
hies par les …poubelles !  Ce
n’est pas la faute des autori-
tés, mais de l’incivilité de cer-
tains citoyens ! En effet, des
images circulent sur les
réseaux sociaux montrant

l’ampleur des dégâts. Des
bouteilles d’eau et de bois-
sons jetées un peu partout,
des détritus jonchant le
sable. Des couches pour
bébé bien « pleines »  ont
même été signalées.  C’est
bien beau de profiter de la

plage, mais c’est encore
mieux de la laisser propre.
Car, avec tous les moyens du
monde on ne pourra pas net-
toyer les déchets laissés par
des millions d’estivants.
Jusqu’à quand encore cette
incivilité ?

L’épouse
magistrate du

président
tunisien, 
mutée à 

270 km de Tunis
LA PREMIÈRE dame de

Tunisie, Ichraf Chebil
Saïed, vice-présidente du

tribunal de première
instance de Tunis, a été

promue juge de 3e  degré
et mutée à la cour d’appel
de Sfax, à 270 kilomètres

dans le Sud-Est du pays, a
annoncé le Conseil de
l’ordre judiciaire, relate

Kapitalis. La liste des juges
concernés publiée par le

Conseil de l’ordre judiciaire
a surpris l’opinion

publique. En effet, le nom
de la Première dame de

Tunisie, Ichraf Chebil
Saïed, vice-présidente du

tribunal de première
instance de Tunis y figure.
«Cette mutation, décidée

pour ‘‘nécessité de
service’’, est une

promotion automatique,
puisque madame Chebil

Saied devient juge de 
3e degré», explique

Kapitalis.

VFS Global rouvre ses portes le 2 septembre prochain
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PARKINGUEURS ET LOUEURS DE PARASOLS TRAQUÉS PAR LA POLICE

LLaa  bbaattaaiillllee  ddeess  ppllaaggeess  bbaatt  ssoonn  pplleeiinn

LL
’été a enfin com-
mencé ! Depuis
samedi dernier, les
Algériens peuvent
profiter de leurs

plages sous un soleil radieux.
Une image de carte postale
« brisée » par le retour en force
de la « mafia des plages ». En
effet, les espaces de baignade
n’ont pas été réappropriés 
que par les estivants…
« Parkingeurs », loueurs de
chaises et de parasols sont
revenus en force pour squatter
les plages. Leurs vieilles habi-
tudes sont de mise, puisqu’ils
continuent de dicter leurs lois
et leurs…prix ! « C’est encore
plus cher que les autres
années. Ils veulent rattraper le
retard des deux derniers mois
en quelques jours », dénonce
Mehdi, un père de famille qui a
vu sa journée de détente gâchée
après s’être accroché avec l’un
de ces « maîtres des plages ». Il
raconte sa mésaventure dans
une des plages de la wilaya de
Boumerdès. « Tout a com-
mencé avec un parkingeur qui
nous a racketté 200 DA alors
qu’il ne dispose même pas de
ticket », rapporte-t-il. Mais ne
voulant pas gâcher cette seule
journée de détente en famille
qu’il s’est accordée depuis plus
de 5 mois, il paye sans bron-
cher ! Arrivé sur la plage, c’est
la douche froide, puisque le
sable était plein de parasols
vides, installés préalablement
par les loueurs. « Ils ont pris les
meilleures places. Les places de
devant étaient « réservées » par
leurs parasols. Quand on a des
enfants, on doit être proche
afin de pouvoir les surveiller »,
indique-t-il. Cet estivant
demande alors des explications.
« Avec un air des plus désagré-
ables, un groupe de petits jeu-
nes me répondra que c’est pour
faire respecter le protocole
sanitaire à cause du Covid-19 »,
témoigne-t-il avec beaucoup de
stupéfaction. Il accepte d’en
louer un, mais en pensant que
ce sont les mêmes tarifs qui

étaient appliqués l’année der-
nière, c’est-à-dire 500 DA le
parasol.  Stupéfaction ! on lui
réclamera 800 DA. Après
quelques négociations, on lui
fera une remise de 100 DA.
Mais sa journée a été gâchée
puisqu’il s’est mis très en
colère avec ce sentiment qui ne
nous lâche pas de s’être fait
arnaquer, voire victime de la
« hogra »...      

DDeess  pprriixx  qquuii  
oonntt  ddoouubblléé !!

Ce père de famille n’est pas
un cas isolé, puisque plusieurs
personnes à travers toutes les
villes côtières du pays ont
signalé ce retour en force de la
mafia de la plage, avec en
prime leurs nouvelles « tarifica-

tions ». Le prix des parkings
vont de 100 à 500 DA dans cer-
tains endroits. Les parasols
sont « loués » entre 700 et 
1 000 dinars. Les chaises 
300 DA. Les tables avec parasol
et quatre chaises sont louées
entre 2 000 DA et 3 500 DA.
« Ce sont les prix d’une plage
privée », s’indigne de son côté
Nadia, une mère de famille qui
a déboursé plus de 3 000 DA
pour une journée à la plage.
« Cela sans compter les prix des
repas qui sont ceux d’un hôtel 
5 étoiles », souligne-t-elle. Mais
pourquoi a-t-elle cédé à ce dik-
tat ? « C’est pour gagner ma

sécurité. J’étais seule avec mes
filles qui sont des adolescentes.
Je me dis que si je ne cède pas,
ces jeunes peuvent venir nous
embêter, du moins en cas de
problème je vais les appeler à
notre secours, rétorque avec
beaucoup de désolation cette
dame qui insiste sur les prix
exorbitants qui sont pratiqués.
Sommes-nous dans une situa-
tion de racket avec des jeunes
qui font pression sur les esti-
vants ? Dans certains cas, oui !
Comme avec Ryad qui en est
arrivé aux mains avec l’un de
ces plagistes. « Ils avaient
squatté tout le devant de la
plage. Je leur demande d’enle-
ver un parasol pour installer le
mien, ils refusent avec un air
des plus agressifs », rapporte-

t-il. Une phrase en entraînant
une autre, ils en viennent aux
mains. « Leurs amis sont venus
m’agresser. J’ai dû mon salut à
des jeunes qui étaient là-bas et
qui sont venus s’interposer »,
affirme-t-il. « C’est moi qui ai
dû quitter les lieux de peur
qu’ils reviennent à la charge,
alors qu’ils ont continué leur
sale besogne le plus normale-
ment du monde . Qu’est-ce que
j’ai gagné dans l’histoire ? » ,
s’insurge celui qui dit avoir eu
peur pour sa vie. Car, il faut
rappeler que les années précé-
dentes plusieurs personnes ont
été tuées par ces « squatteurs

des plages » provoquant un
véritable « tollé » au sein de la
société. Les autorités avaient, à
l’époque,  décidé de « réagir »
avec des opérations coup de
poing, mais sans grand succès !

UUnnee  qquueessttiioonn  
dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  

ddee  pprréésseennccee  ddee  ll’’EEttaatt……    
Le gouvernement actuel, qui

entame sa première saison esti-
vale tronquée par le coronavi-
rus, est appelé à mieux faire.
D’ailleurs, beaucoup estiment
que la lutte contre cette « mafia
des plages » est l’autre grand
défi qui l’attend. N’ayant pas
encore réussi, pour des raisons
sociales, à combattre les squa-
teurs des trottoirs, il devra se
pencher sur ceux des lieux de
baignade. C’est l’occasion pour
lui de montrer l’exemplarité de
la nouvelle République qu’il
tant à mettre en place, en met-
tant fin à ce diktat, exposant
ainsi la force de l’Etat. 

C’est un signe que l’autorité
publique est là pour protéger
ses citoyens. C’est le meilleur
moyen de gagner leur confiance
et montrer que les choses ont
changé. Dans le cas contraire ,
ce serait une véritable catastro-
phe pour l’image que le gouver-
nement veut construire.
Certes, plusieurs descentes de
la Gendarmerie nationale et de

la police ont été effectuées ces
deux derniers jours. Des tables,
parasols et autres accessoires
de plage ont été saisis. Il y a
même eu des affrontements
avec les forces de l’ordre. Mais
ces heurts montrent que les
indus « occupants » de ces lieux
publics ne sont pas prêts à se
laisser faire, surtout qu’ils
n’ont pu se remplir les poches
durant cet été en raccourci,
même s’ils avaient occupé les
lieux bien avant la réouverture
des plages. Les autorités doi-
vent  frapper d’une main de fer
pour montrer l’exemple contre
ceux qui volent les citoyens. Il
n’est pas dit que tous les pla-
gistes sont des escrocs.
Certains louent leurs équipe-
ments sans empiéter sur la loi. 

Ceux-là doivent être encou-
ragés, surtout qu’ils rendent
beaucoup de services puisqu’ils
aident dans le nettoyage, l’or-
ganisation ou la sécurité.
Certains prêtent même main
forte aux estivants qui n’arri-
vent pas à planter leurs para-
sols ou ne trouvent pas de pla-
ces intéressantes quand ils sont
en famille. Oui, ceux-là existent
bel et bien. Ils pourraient être
d’une grande utilité, notam-
ment en cette période où des
normes strictes doivent être
observées. Tout est donc ques-
tion d’organisation et de pré-
sence de l’Etat… WW..AA..SS..  

PPlluussiieeuurrss  ddeesscceenntteess  ddee  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee  eett  ddee  llaa  ppoolliiccee  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééeess  cceess  ddeeuuxx
ddeerrnniieerrss  jjoouurrss..  DDeess  ttaabblleess,,  ppaarraassoollss  eett  aauuttrreess  aacccceessssooiirreess  ddee  ppllaaggee  oonntt  ééttéé  ssaaiissiiss..  MMaaiiss  ll’’EEttaatt
ddooiitt  mmoonnttrreerr  ssaa  pprréésseennccee    aaffiinn  ddee  ggaaggnneerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddeess  cciittooyyeennss..  

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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LL a joie de renouer avec la
reprise de l’activité  éco-
nomique après la réou-

verture des hôtels, cafés et res-
taurants a été de courte durée à
Béjaïa, qui subit, depuis hier
matin, le retour exacerbant des
fermetures de routes à la circu-
lation.  Un fléau en hiberna-
tion, qui reprend lui aussi de
l’activité de détériorer encore
plus l’économie locale déjà for-
tement  impactée par la pandé-
mie de Covid-19 et les centaines
d’incendies dont les dégâts ne
sont pas encore établis.

La liaison entre la wilaya de
Béjaïa et l’Est du pays via les
RN 09 et 43 a été obstruée par
deux fois. La RN 09 a été fer-
mée à Thala Khaled, commune
d’Aokas. Quant à la RN 43,
reliant Béjaïa à Jijel le blocage
s’est produit à Melbou-Centre
et au village Essahel.  Du côté
de la vallée de la Soummam,
c’est le CW 21 qui a fait les frais
de la colère des habitants du
village Attemousse, commune
de Semaoun, au niveau du 
lieudit Les 3 Chemins. Dans la
ville de Béjaïa, la route de l’ar-
rière port  a été coupée par les
travailleurs d’une entreprise
privée en conflit depuis près
d’un mois avec leur patron.

Après plus de deux heures,
les manifestants frondeurs ont

réouvert la RN09 fermée une
deuxième fois au niveau du tun-
nel de Kherrata. Toutefois, cet
important axe routier est resté
cependant toujours fermé à
Aokas à hauteur du village Tala
Khaled par les habitants de
cette même localité. Ils revendi-
quent « l’entame immédiate des
travaux d’aménagement de la
piste qui mène à leur village ».
L’exacerbation de la tension a
été rendue possible après la

non-tenue des promesses faites
au lendemain d’une précédente
manifestation du genre.

Le maire d’Aokas, lors d’une
intervention sur les ondes de la
radio Soummam, a reconnu la
légitimité des revendications
des citoyens, tout en déplorant
le procédé de  fermeture de la
route. Il a par ailleurs indiqué
que « l’inscription du projet est
effective avec une enveloppe
financière, déjà dégagée dans le

cadre de l’ex-Fccl », promettant
encore une fois que « le début
des travaux n’est qu’une ques-
tion de quelques jours ».

Ces actions de fermeture de
routes ont causé d’énormes dés-
agréments aux usagers des rou-
tes à Béjaïa alors que l’on vient
tout juste de renouer avec l’ac-
tivité commerciale et écono-
mique.

Hier, l’indignation était
générale surtout chez les tra-

vailleurs, notamment ceux du
secteur touristique, qui ont eu
déjà  beaucoup de mal à 
retrouver leurs lieux de travail
en raison de l’interdiction du
transport  décidée pour les
week-ends dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19, que chez les opéra-
teurs, qui redoutent déjà que le
peu de clients qui se sont instal-
lés depuis samedi décident de
s’en aller. Quant aux opéra-
teurs économiques qui ont déjà
été contraints de délocaliser la
réception de leur marchandises
et matières premières vers
d’autres ports en raison de la
grève qui a perduré plus de 
20 jours au port de Béjaïa, se
voient de nouveau pénaliser par
cette sempiternelle  manière de
faire pour revendiquer un
moindre manquement au cadre
de vie.

Alors que les véritables
responsables, qui devraient
répondre à ces colères se
murent dans un silence décon-
certant, ce sont les pauvres
citoyens, qui n’ont aucun tort
dans ces conflits, qui paient les
pots cassés. Béjaïa continue sa
descente aux enfers et ce n’est
visiblement pas fini, si l’on
considère l’indifférence affichée
par les autorités depuis tou-
jours par rapport à ce fléau qui
lui colle à la peau.   

AA..SS..

BÉJAÏA

LLaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  ccoommmmeerrcceess  ccoommmmeennccee  mmaall  
BBÉÉJJAAÏÏAA n’a même pas eu le temps de goûter au retour à la vie normale que le fléau des coupures de routes s’invite.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ADRAR

Des médecins pour
les zones d’ombre 
Une caravane médicale de
solidarité a pris le départ,

hier, vers les zones d’ombre
de la commune de Sali

(110 km au sud d’Adrar), à
l’initiative du Croissant-

Rouge algérien (CRA).
Initiée en coordination avec

la commune et des
associations locales, la

caravane s’est ébranlée de
la polyclinique de Sali pour

assurer, durant une
semaine, des consultations
médicales et prodiguer des

conseils sur les voies de
prévention du nouveau

coronavirus (Covid-19), en
plus de distribuer des

bavettes de protection.
Les responsables

communaux ont salué cette
action de solidarité à

laquelle les initiateurs ont
impliqué les associations

locales et qui cible les
populations des différents
ksours de la commune de

Sali. Aussi, plusieurs
opérations bénévoles de

sensibilisation, ainsi que de
nettoiement et de
désinfection, sont

actuellement menées à
travers la wilaya d’Adrar,

avec l’autorisation de
réouverture de certaines

mosquées aux fidèles, dans
le strict respect des

conditions de prévention
énoncées par le ministère

de tutelle.

AU DEUXIEME JOUR DU DÉCONFINEMENT À BOUIRA

LL’’AACCTTIIVVIITTÉÉ SSEE  NNOORRMMAALLIISSEE
EENN  AATTTTEENNDDAANNTT la levée totale du confinement, l’activité commerciale reprend timidement.

AA u deuxième jour du déconfinement,
la vie reprend le dessus à Bouira
après plus de 5 mois d’une activité

au ralenti. En ce premier jour de semaine,
bon nombre ont temporisé et n’ont pas levé
leurs rideaux, surtout que la clientèle habi-
tuelle était celle qui venait des villes et
villages des alentours. La reprise des activi-
tés commerciales est une occasion pour les
femmes de sortir, mais la chaleur qui sévit
ces derniers jours est l’autre facteur qui a
découragé beaucoup de commerçants à
ouvrir. « La vie normale ne reprendra que
quand le confinement sera totalement levé
surtout qu’en été, Bouira est une ville qui
s’anime le soir où les habitants cherchent
la fraîcheur», nous confie le propriétaire
d’une crémerie située sur le boulevard de la

wilaya. Depuis samedi, ce boulevard a
renoué avec l’activité, surtout que le confi-
nement est prolongé jusqu’à 23 heures. «
Tant que le transport public suburbain
n’est pas rétabli, nous continuerons à
ouvrir pour rien, surtout que les clients
sont souvent des villageois des alentours »,
affirme un autre commerçant. 

Malgré cette mesure apaisante et qui
vise à redynamiser l’économie locale, beau-
coup de ceux qu’on a rencontrés pensent
que l’année, financièrement, est une année
de disette. « Les responsables doivent se
pencher sur nos situations, du moins vis-à-
vis des impôts et l’Etat doit nous défalquer
ces trois mois d’inactivité totale », suggère
un commerçant « surtout que la majorité
des commerçants loue ses locaux à des prix
forts. Du côté de l’administration, la situa-
tion ne semble point évoluer avec des taux

d’absentéisme record depuis l’apparition
du Covid-19. 

Si certains sont autorisés, surtout dans
les rangs de la gent féminine, tout le monde
aura remarqué que dans certaines adminis-
trations on abuse. Comment des jeunes
filles célibataires continuent à être rému-
nérées sans daigner se présenter au travail.
Si certains chantiers ont renoué avec l’acti-
vité, d’autres, surtout ceux de l’agence fon-
cière, continuent à être désertés en raison
du manque de budgets et des multiples
situations impayées par le promoteur aux
entreprises.  La réouverture de quelques
mosquées à travers la ville montre déjà des
signes d’essoufflement. Les pratiquants ne
comprennent toujours pas quel est le cri-
tère retenu pour décider de l’ouverture. Un
résident du quartier des 56 Logements doit
faire plus d’un kilomètre pour rejoindre la
mosquée des 1100 ou celle des 140
Logements quand, par le passé il se dépla-
çait sur 200 mètres pour aller prier. Les
occupants du marché hebdomadaire des
fruits et légumes du chef-lieu sont une nou-
velle fois venus voir le wali, mais en vain. Il
leur sera signifié que l’arrêté de réouver-
ture de cet espace commercial est prêt, il ne
reste que la signature du premier responsa-
ble de la wilaya. 

En attendant la levée totale du confine-
ment, l’activité commerciale reprend timi-
dement, en raison du manque de clients,
mais aussi de l’incapacité des commençants
à renouveler leurs stocks depuis mainte-
nant 3 mois. Un autre secteur a été lourde-
ment impacté par le confinement, c’est
celui du bâtiment. La totalité des projets en
réalisation à Bouira sont à l’arrêt. « Ce sec-
teur qui demeure le pourvoyeur d’emplois
doit faire l’objet de mesures importantes
pour permettre sa pérennité », affirme un
entrepreneur. AA..MM..

La joie du déconfinement a été de courte durée

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Les commerces
reprennent
timidement
leur activité
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LE PROTOCOLE SANITAIRE PEU RESPECTÉ

LLeess  ppllaaggeess  ffoonntt  llee  pplleeiinn  àà  EEll  TTaarrff  
LLEESS  CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEESS de l’indifférence et de l’irresponsabilité, risquent de valoir le retour à la case départ. Le wali
a les pleins pouvoirs…

AA u deuxième jour de l’ou-
verture, par les autori-
tés, des neuf plages sur

les 16 existantes dans la wilaya
d’El Tarf, des dizaines de
milliers de citoyens de tous âges
ont envahi les rivages de la
région. 

Une affluence caractérisée
par le non-respect des mesures
de protection. Première consta-
tation d’un groupe de jeunes:
«Comme vous voyez, la plupart
des gens n’observent aucune
distanciation sociale préven-
tive, contre le Covid-19.» Autre
constatation faite par une
femme venue en famille, de
Constantine : « Ce manque de
prise de conscience et de
civisme nous fatigue, les gens
persistent dans leur négligence
à prendre au sérieux la gravité
de la situation sanitaire», dit-
elle avec une grande désolation. 

Le respect des gestes barriè-
res,  pour éviter la propagation
du coronavirus, est vraisembla-
blement bafoué au sens propre
du mot. 

Et pourtant, les pouvoirs
locaux de la wilaya d’El Tarf,
ont, dans la perspective de la
réouverture des plages de cette
wilaya, mis en place un proto-
cole sanitaire rigoureux en vue
de protéger les utilisateurs des
plages. 

Selon un responsable de la
wilaya d’El Tarf, toutes les
mesures et les conditions ont
été prises, pour réussir la réou-
verture des plages, « la décision
du wali quant à la réouverture
des plages, cafés, restaurants et
mosquées, était conditionnée
par le respect impératif du
protocole sanitaire, pour éviter
la propagation du coronavirus»,

a expliqué notre interlocuteur.
Dans ce sillage, le responsable
fait état des réunions ayant
regroupé tous les acteurs, cha-
cun dans son domaine,  pour la
mise en place de toutes les
dispositions sanitaires, relati-
ves à la réouverture graduelle
des plages. « L’axe principal des
différentes réunions était le
processus de suivi  et surtout
de veiller à  l’exécution », nous
précise le responsable. 

Or, sur le terrain, la situa-
tion était toute autre. « Les
vacanciers ont tendance à pen-
ser que la réouverture des pla-
ges s’est faite dans des condi-
tions sanitaires normales », 
a-t-il ajouté avec des propos
dénotant un relâchement, a
priori maîtrisable. En tout cas,
c’est ce que reflète l’état des

lieux sur la plage d’El Kala,
appelée communément  El
Mordjene. De même du côté de
la plage de La Messida,
Lahnaya et El Batah où le flux
des estivants, venus de plu-
sieurs wilayas  de l’Est,
Constantine, Souk Ahras et
Guelma entre autres, fait état
d’une flagrante entrave au
protocole sanitaire. 

Des parasols plantés sans le
moindre respect de la distancia-
tion sociale, défaut de port de
bavettes, entre autres compor-
tements manifestés à l’égard de
la protection de soi-même
contre la contamination du
Covid-19. Situation dépassant,
outre mesure, les services de
sécurité, mobilisés, pour veiller
au respect des gestes barrières.
Par ailleurs, selon les termes du

protocole sanitaire instauré sur
ordonnance du premier respon-
sable de la wilaya d’El Tarf, il
est exigé, pour accéder aux pla-
ges, le port obligatoire du
masque et la prise de tempéra-
ture des estivants, à l’entrée
des plages autorisées à la bai-
gnade.

Malheureusement, la situa-
tion semble échapper à tout
contrôle, puisque même la pré-
sence des services de sécurité
n’est pas parvenue à cadrer
l’indifférence comportementale
des vacanciers.   Cette  situa-
tion désolante prévalant sur les
plages de la wilaya d’El Tarf,
n’est aucunement le résultat
d’un manque de moyens ou
d’un défaut de contrôle. 

C’est plutôt l’incivisme des
vacanciers, et cela eu égard aux

mesures de prévention contre la
pandémie, fatigue, à plus d’un
égard, des vigiles de la sécurité
matérielle et sanitaire des esti-
vants.  

Ces derniers qui, en dépit de
toutes les campagnes de sensi-
bilisation, entraînent une faible
réceptivité. S’il y a un doigt
accusateur, il faut le pointer
vers les estivants qui, jusqu’à la
mise sous presse, demeurent la
source des désagréments, aussi
bien les uns pour les autres, que
pour l’environnement, puisque,
outre la négligence des gestes
barrières, ce sont les  comporte-
ments non civilisés qui persist-
ent. En  témoignent les ordures
que ces vacanciers abandon-
nent sur le sable. C’est ce lot de
désagréments, bien d’autres,
issus de comportements
irresponsables,  auxquels font
face les agents de nettoiement
ainsi que les services de sécu-
rité. Les uns multiplient le
ramassage des ordures, les 
autres tentent tant bien que
mal, de faire respecter les
mesures de protection. Entre
les uns et les autres, ces vacan-
ciers,  ignorants des fondamen-
taux sociaux et environnemen-
taux. Un état d’esprit qui, en
persistant dans ces pratiques,
risque de provoquer un nou-
veau rebond de la pandémie du
Covid-19 dans cette wilaya.
Cette dernière qui, pour rappel
vient de lever le confinement
total sur la commune d’El Kala
et d’Echatt. C’est dire que les
conséquences de l’indifférence
et de l’irresponsabilité des
vacanciers, à l’endroit de ce
contexte sanitaire délicat,  ris-
quent de conduire à la ferme-
ture de ces plages.  Le wali a les
pleins pouvoirs…

WW..BB..

Un état d’esprit qui, en persistant dans ces pratiques, risque de provoquer un nouveau rebond

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DD epuis plusieurs jours, voir des
semaines, la Protection civile, au
niveau de la wilaya de

Constantine, ne cesse de mener des opé-
rations de désinfection, contre la propa-
gation du Covid-19 dans plusieurs zones
de la ville, tout en animant des campa-
gnes de sensibilisation, aussi bien dans
les quartiers que dans les différentes
communes que compte la ville des Ponts.
Des moyens importants ont été mobili-
sés pour cette action, notamment pour
l’ouverture des mosquées. 

La dernière opération date d’hier. Les
éléments de la Protection civile se sont,
en effet, déplacés au niveau de la mos-
quée El Hasninie pour une désinfection
avant son ouverture, pour permettre au
fidèles d’occuper la mosquée sans
risques. 

Dans la commune d’Ibn Ziad, les élé-
ments de la Protection civile assistés des
forces de la Gendarmerie nationale, ont
procédé à une campagne de sensibilisa-
tion à l’endroit des citoyens, avec des
orientations précises, pour éviter la pro-
pagation de ce virus. Des brochures ont

été distribuées à cet effet, contenant
d’importantes informations. La même
opération a eu lieu à la commune
Messaoud Boudjriou et, plus tôt, au
niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli.
En fait, il s’agit d’une caravane qui a
également touché la commune de
Hamma Bouziane et qui concernera tou-
tes les régions de la wilaya, même les
villages et les zones  les plus reculés..

Concernant le virus d’ailleurs, on
souligne une baisse de 50% au niveau du
centre hospitalo-universitaire, mais
aussi dans d’autres établissements
hospitaliers de référence qui luttent
contre le Covid-19. On parle d’une stabi-
lisation de la situation épidémiologique. 

Néanmoins, avec la réouverture des
mosquées, des restaurants et des cafés,
des médecins ont mis en garde contre
tout relâchement des citoyens dans l’ap-
plication stricte du protocole sanitaire et
des gestes barrières, contre le virus. La
stabilisation des cas de contamination
pourrait, en cas de relâchement, connaî-
tre une autre hausse après une revue à
la baisse. 

Il faut noter que la population a pris
conscience du fait que s’habituer aux
consignes sanitaires est une protection,

avant tout, pour eux. On remarque que
les citoyens portent plus fréquemment
leurs bavettes et le gel hydro-alcoolique,
mais la distanciation sociale est devenue
aussi plus remarquée. Les campagnes de

sensibilisation menées depuis plusieurs
semaines par les services de la
Protection civile ont fini par donner des
résultats, pour le bien de tous.

II..GG..  

SENSIBILISATION CONTRE LE COVID-19 À CONSTANTINE 

LLeess  ppoommppiieerrss  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee
LLAA  SSTTAABBIILLIISSAATTIIOONN des cas de contamination pourrait, en cas de relâchement, connaître une autre hausse.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La dernière opération date d’hier
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HH ormis les vols de rapa-
triement de nos conci-
toyens bloqués par la

force de la pandémie mondiale,
cela fait un peu plus de 5 mois
que les avions de la compagnie
nationale Air Algérie sont 
« cloués au sol».

Son P-DG, Bekhouche
Allache, a fait justement le
point sur la situation de la com-
pagnie, en cette période de
crise, soulignant qu’«elle tra-
verse une crise sans précédent».
Cette déclaration a été faite
avant-hier, en marge de la
signature de plusieurs conven-
tions entre Air Algérie et des
acteurs jouant un rôle primor-
dial dans le secteur touristique
en Algérie. 

Les acteurs avec lesquels la
compagnie nationale a signé ces
conventions sont le Groupe
HTT (Hôtellerie, tourisme et
thermalisme), l’Office national
algérien du tourisme (Onat), la
Fédération nationale des hôte-
liers (FNH), le Touring voyages
Algérie (TVA) et le Syndicat
national des agences de voyages
(Snav). 

Il s’agit d’une étape impor-
tante pour le secteur du tou-
risme et celui des transports.
Les conventions en question

visent à permettre aux familles
algériennes, de passer leurs
vacances dans l’enceinte de cer-
taines institutions nationales
de tourisme à leur goût, et ce en
retenant les prix qui convien-
nent à leur choix. 

En effet, les accords précités
sont, d’un côté qualifiés d’«un
tournant décisif qui devait se
faire » pour renflouer les cais-
ses de la compagnie aérienne,
car, la pandémie du coronavirus
a beaucoup impacté la compa-

gnie nationale. Un impact qui
se ressent, notamment sur le
plan financier, puisque la com-
pagnie ne génère plus de chiffre
d’affaires. « L’ensemble de la
chaîne du voyage a été sévère-
ment impacté par le Covid-19 et
ne génère pratiquement plus
aucun chiffre d’affaires », a
d’ailleurs déclaré le P-DG d’Air
Algérie. 

Malgré cette crise « sans pré-
cédent que vit Air Algérie »
Allache, a, faut-il le noter

confirmé que « les billets ne
sont pas onéreux.» 

Face aux critiques récurren-
tes sur la cherté des billets
d’Air Algérie, le P-DG de la
compagnie aérienne nationale
Bekhouche Allache s’est en
effet défendu, en déclarant :
«Les billets d’Air Algérie ne
sont pas chers, n’en déplaisent
à beaucoup.»

Les accords déjà évoqués
sont d’autre part considérés
comme le virage à prendre pour

promouvoir le tourisme local.
Un choix qui s’impose au
moment où la bataille du tou-
risme est engagée par les pays
du pourtour méditerranéen, qui
sont rassurés par l’affaiblisse-
ment continu de l’épidémie. 

La solution de promouvoir le
tourisme local s’impose égale-
ment comme «la plus sûre»
pour le pays, qui avait décidé de
reconduire les restrictions sur
les frontières terrestres, mariti-
mes et aériennes, fermées
depuis mars, pour éviter l’im-
portation des cas de coronavi-
rus. Chose qui pourrait faire
empirer les choses.

Le P-DG d’Air Algérie a indi-
qué, dans ce sens, que « la com-
pagnie aérienne nationale se
tient prête à toute éventuelle
reprise des vols. Cependant,
cette décision, attendue impa-
tiemment par plusieurs
Algériens, ne dépend pas de la
volonté de la compagnie, mais
des autorités gouvernementales
algériennes».

Selon les explication don-
nées à cette occasion, la compa-
gnie aérienne nationale a
assuré ses clients d’avoir
déployé toutes ses forces, dans
le but d’assurer des voyages
respectant les mesures de pro-
tection et de prévention contre
la propagation du coronavirus.

MM..AA..

La compagnie traverse une crise sans précédent

EN PRÉVISION D’UN FEU VERT DES AUTORITÉS POUR UNE ÉVENTUELLE REPRISE DES VOLS

AAiirr  AAllggéérriiee  mmiissee  ssuurr  llee  ttoouurriissmmee  llooccaall
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE aérienne nationale Air Algérie et certains acteurs importants du secteur touristique ont signé un
accord ouvrant la voie au tourisme domestique en Algérie.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

UN PROMOTEUR IMMOBILIER ÉCROUÉ À ORAN

UUnnee  aarrnnaaqquuee  àà  ggrraannddee  éécchheellllee
LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT d’enquête rapporte que «les logements ont été revendus à plus d’une personne en leur remettant des titres de

propriété fictifs».

LL ’immobilier revient encore une
fois dans les couloirs du tribunal.
Accusé d’escroquerie, faux et

usage de faux et émission de chèques
sans provision, un promoteur immobi-
lier «vient d’être écroué», révèle la cel-
lule de communication et des relations
extérieures près la sûreté de wilaya
d’Oran. Le mis en cause est propriétaire
de promotions immobilières situées à
Aïn Türck et à Belgaïd. Il a été entendu
dans une affaire le citant, par le juge de
la 7e  chambre près le tribunal correc-
tionnel d’Oran de la cité Djamel. Cette
présentation fait suite aux conclusions
rapportées par l’enquête de la police
d’Oran ayant déclenché à son encontre
une vaste opération d’investigations
suite à plusieurs plaintes  déposées par
une trentaine de personnes contre l’ac-
cusé en question. Les victimes ayant fait
état «d’avoir postulé à des habitations
promotionnelles qu’elles attendaient
depuis plus de 9 années sans que le pro-
moteur ne fasse signe ne serait-ce que
pour rassurer les prétendants. Ces der-
niers se sont rendus compte de la gabe-
gie avant de s’en remettre à l’arbitrage
de la justice. Etant appuyés par le rap-
port d’enquête policier, en première
étape, une douzaine de plaignants ont
été entendus. Les révélations sont fra-
cassantes. Le rapport d’enquête dévoile
que «les souscripteurs, se sont pratique-
ment acquittés de toutes les tranches
exigées par le promoteur en ayant versé
et complété des montants allant entre 2

et 7.5 millions de dinars pour bénéficier
des logements  promotionnels ».
Cependant, les victimes  ne pourront pas
bénéficier de ces appartements. 

Pour cause,  rapporte le document
d’enquête policier, «ces habitations ont
été revendues à plus d’une personne en
leur remettant des titres de propriété
fictifs». Il s’agit essentiellement de mai-
sons relevant  du type «promotionnel»
de Belgaïd, situées dans la partie Est de
la ville d’Oran qui ont fait l’objet de
cette revente. Le mis en cause est allé
jusqu’à vendre 105 logements à plus de
200 personnes. L’enquête préliminaire
déclenchée par les services policiers est
plus que révélatrice d’une arnaque à
grande échelle. Elle dévoile que ledit
promoteur a vendu également des
appartements financés par la Cnep alors
que ces derniers font l’objet de la saisie
prononcée au profit de cette institution
en raison du crédit n’ayant pas été
honoré par le mis en cause. 

Le préjudice financier est, selon l’en-
quête, estimé à plus de 60 milliards de
centimes. En attendant les évolutions de
cette affaire, les souscripteurs mettent à
l’index leur promoteur l’accusant de
leur avoir joué un tour en les escro-
quant. Ils persistent et signent souli-
gnant que «l’accusé n’a pas respecté les
délais de livraison des habitations qu’ils
ont financées par leur propre argent».
En d’autres termes, ils réclament leurs
«habitations», ou à défaut «le rembour-
sement». 

Les policiers, eux, ont conclu que «
l’affaire porte le sceau de l’escroquerie,
dilapidation des deniers publics et émis-
sion de chèques sans provision». Cette

affaire est tout à fait identique à celle du
promoteur Haddouche, ce dernier a été
condamné par le tribunal de première
instance d’Oran à 10 ans de prison
ferme,  celui-ci est en fuite faisant l’objet
de recherches.

La même sentence a été prononcée
contre sa femme, celle-ci occupait le
poste de directrice commerciale de la
même promotion. L’affaire Haddouche,
a fait l’objet de la citation en plus de
deux accusés principaux, de 12 autres
individus.  

Chacun de ces derniers est poursuivi
à titre individuel et contre lesquels des
peines plus ou moins lourdes ont été
prononcées, selon le degré de leur impli-

cation qui porte le sceau de l’arnaque
ayant fait 592 victimes, toutes enten-
dues par le juge de la 7e chambre, parmi
lesquelles figurent de hauts cadres de la
Sonatrach, des chefs d’entreprise, des
enseignants universitaires, des joueurs
professionnels de football. 

Les victimes ont déclaré «avoir été
bernées par le promoteur et sa femme
leur exigeant des versements dépassant
les seuils des 10 millions de dinars pour
l’acquisition des habitations» alors que
le projet est physiquement effectif sur le
plan sans plus. Au final, le promoteur
s’est éclipsé après avoir empoché plus de
350 milliards de centimes.

WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Une trentaine de plaintes déposées
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UU ne récolte de près de 
80 000 quintaux de
liège est prévue au

terme de la campagne 2019-
2020, contre 59 607 quintaux
(qx) réalisés durant la campa-
gne précédente, a affirmé hier
le directeur général des forêts
(DGF), Ali Mahmoudi.
« Depuis le lancement  de cette
campagne, lancée le 15 juin der-
nier et jusqu’à la première
semaine du mois d’août cou-
rant, une quantité de 36 800 qx
a déjà été récoltée, contre 29
000 qx lors de la même période
de l’année précédente, a indi-
qué Mahmoudi. Expliquant que
théoriquement, la récolte du
liège se poursuivra jusqu’à la
mi-septembre prochain, sauf en
cas d’imprévus majeurs tels les
grosses chaleurs, les feux de
forêts ou encore les grosses
averses. « Dans de telles condi-
tions, le liège levé se recolle au
tronc et ne peut être démasclé,
entraînant une interruption de
la récolte aux endroits touchés
par ces incidents, pour ne la
reprendre que l’année
suivante », a affirmé
Mahmoudi. La production
moyenne de l’Algérie en liège se
situe autour de 60 000 qx/an, a-
t-il fait savoir, signalant l’exis-
tence de 22 wilayas productri-
ces à travers le pays. La levée

du liège (prélèvement de l’é-
corce de l’arbre du chêne-liège)
se fait avec des rotations de
neuf à 12 ans sur des arbres
adultes, a-t-il encore détaillé.

Le premier responsable de la
DGF a affirmé qu’une partie de
la production nationale est des-
tinée au marché extérieur,
après sa transformation. Il pré-
cisera toutefois que l’exporta-
tion de liège brut est interdite
par la loi. L’exploitation, le
ramassage, la transformation et
la vente du liège domanial sont
des activités assurées par le
Groupe Génie rural (GGR) et

ses six filiales (Ergr) qui  opè-
rent à travers les différentes
régions du pays, précise encore
Mahmoudi. Une grande partie
de la récolte est utilisée comme
matière première pour la fabri-
cation de panneaux d’isolation
thermique et sonore. « Certes,
la production locale de liège ne
peut pas répondre aux besoins
du secteur du bâtiment, néan-
moins la DGF a proposé au
ministère de l’Habitat de réser-
ver cet isolant écologique, aux
établissements sensibles tels
que les écoles, les crèches ou les
hôpitaux », a-t-il souligné. Il a

fait constater que les entrepre-
neurs optent pour le polysty-
rène pour leurs travaux d’isola-
tion car il est beaucoup moins
cher que le liège, qui est une
matière bio rare. Mais les parti-
culiers qui travaillent pour leur
compte utilisent les panneaux
d’isolation en liège. Quant aux
surfaces occupées par le chêne-
liège dans les régions de pro-
duction, le directeur général de
la DGF affirme qu’elles ont
considérablement diminué,
pour passer de 450 000 hectares
à 200 000 ha. Le déclin impor-
tant de ce patrimoine écolo-

gique, à forte potentialité éco-
nomique, a été attribuée à la
«décennie noire» durant
laquelle les suberaies ont été
lourdement touchées. Il a égale-
ment cité les feux de forêts et
l’exploitation illicite des jeunes
arbres provoquant ainsi leur
extinction. Pour réhabiliter les
forêts de chênes-lièges endom-
magées, Mahmoudi a fait part
d’un projet de coopération que
l’Algérie avait conclu avec
l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’a-
griculture (FAO), dans le cadre
du développement durable. 

Le projet concerne trois
wilayas pilotes productrices, à
savoir Jijel, Béjaïa et Tlemcen
pour lesquelles l’organisation
onusienne proposera des solu-
tions de réhabilitation des sub-
eraies. Le premier responsable
de la DGF évoquera d’autre
part la problématique des bois
et surfaces de chêne-liège
appartenant aux privés qui sont
à l’abandon faute de permis
d’exploitation.  Les propriétai-
res de ces terres, qui sont sou-
vent dans « l’indivision », ont
été appelés à régulariser leurs
situations juridiques pour se
faire délivrer des actes leurs
permettant l’exploitation régu-
lière et réglementée du liège de
leurs propriétés.

AA..AA..

LA RÉCOLTE DE LIÈGE BAT SON PLEIN

PPrrèèss  ddee  8800  000000  qquuiinnttaauuxx  aatttteenndduuss
DDEEPPUUIISS le 15 juin dernier, ce sont 36 800 quintaux qui ont été démasclés.

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Une partie de la
production est destinée

au marché extérieur

Djezzy lance la
solution télétravail

pour tous !
Djezzy continue d’innover pour répondre aux

attentes des entreprises particulièrement en ces
moments de mobilisation nationale de lutte contre
la propagation du Covid-19. Dans ce cadre, Djezzy
s’est associée au leader mondial des technologies
collaboratives, Cisco, et a conçu DJEZZY
MAKTABY, l’unique solution destinée au travail à
distance pour les professionnels souhaitant plus
d’autonomie, tout en s’adaptant à toutes les
situations. À travers DJEZZY MAKTABY,
l’opérateur et le fournisseur de solutions
s’unissent pour réinventer le travail à distance en
développant les meilleurs outils, afin d’assurer la
continuité et la productivité des activités
professionnelles, particulièrement en cette période
de crise sanitaire. Ainsi, la solution est pensée
pour répondre à tous les types de besoins : appels
illimités vers tous les réseaux, 25 Go d’Internet sur
la puce principale, 15 Go sur la puce secondaire, la
gratuité sur les conférences téléphoniques vous
permettant d’appeler jusqu’à 5 collaborateurs en
même temps, un accès gratuit à la plateforme de
visioconférence Webex de Cisco, et pour finir, un
modem à un prix préférentiel. Djezzy met cette
solution à la disposition des entreprises, qui
désirent équiper ses collaborateurs pour le
télétravail, au prix de 3000 dinars/mois seulement
avec un engagement de 12 mois.   Ce n’est pas
tout ! Djezzy travaille d’ores et déjà à
l’enrichissement de cette offre en y ajoutant
prochainement de nouveaux services afin de
satisfaire au mieux les besoins de ses clients.

FACULTÉ DE MÉDECINE D’ORAN

1100  ffaammiilllleess  ssqquuaatttteenntt  llaa  ccaannttiinnee
LLEESS mis en cause ont pris possession de la cantine de la Faculté de médecine qu’ils ont

répartie en plusieurs parts pour servir d’habitations à 10 familles.

RR ien ne justifie l’occupation illi-
cite et le détournement de
biens d’autant plus qu’il s’agit

de bien immobiliers appartenant à la
faculté de Plateaux ; elle est
mitoyenne du CHU Docteur
Benzerdjeb. Il s’agit de la cantine
relevant de la Faculté de médecine
d’Oran qui a fait l’objet d’un squat
inédit. Telle est l’affaire traitée par le
tribunal de première instance d’Oran
citant 10 familles dont un repris de
justice ayant purgé une peine de
20 années de réclusion criminelle. Les
mis en cause sont accusés du squat
d’un bien immobilier appartenant à
l’Etat. Dans son réquisitoire, l’avocat
général près le tribunal de la cité
Djamel a requis une peine d’une
année de prison ferme à l’encontre de
chacun des mis en cause. L’affaire,

citant huit individus, est mise en déli-
béré. L’affaire a été traitée par le  juge
d’instruction prés la 7e chambre du
tribunal de cité Djamel.  Le document
d’accusation, détaillant les contours
de cette affaire inédite, est très expli-
cite en soulignant que les mis en cause
n’ont rien trouvé de mieux à faire que
de prendre possession de la cantine de
la Faculté de médecine avant de la
répartir en plusieurs portions, de
sorte à leur  servir de lieu d’habitation
abritant 10 familles». En agissant de
telle sorte, ils ont mis en place un
bidonville géant en plein centre
urbain, tout près de l’hôpital de
Plateaux et de surcroît, en plein
« intérieur » de la Faculté de méde-
cine. Dans leurs actions inconsidé-
rées, les squatteurs ont détruit une
bonne partie de la muraille de la
Faculté de médecine avant d’accéder à
l’intérieur de la cantine. Ce détourne-
ment aurait pris des tournures encore

plus graves n’était-ce l’intervention
des responsables de l’hôpital ayant
jugé utile de faire appel aux policiers
tout en déposant plainte auprès des
services de la 2e sûreté urbaine de
Plateaux, d’où l’intervention de ces
derniers et la découverte d’un fait
dépassant le seuil de l’entendement.
Les mis en cause, au nombre de huit
personnes, ont été pris en flagrant
délit de construction et d’aménage-
ment qu’ils opéraient à l’intérieur de
la cantine, les travaux portaient sur la
réalisation de murs de séparation et
de canalisations des eaux usées. Le
repris de justice a même enregistré un
taux d’avancement important de «son
chantier», ce qui lui a permis d’occu-
per une chambre et une cuisine. Il a
révélé qu’il occupait les lieux depuis
sa sortie de prison alors qu’il ne se
rendait pas compte que «la cantine en
question appartient à la Faculté de
médecine». Poussant de l’avant les
investigations, les policiers ont conclu
dans leurs rapports que «la cantine a
fait l’objet de morcellement en plu-
sieurs espaces revendus chacun à des
tarifs oscillant entre 400 000 et
500 000 dinars». Auditionnés, les huit
individus ont nié les faits tout en
argumentant être étrangers dans
cette affaire dans laquelle ils ont été
cités alors que, ajoutent-ils, leur «pré-
sence sur les lieux n’est pas synonyme
d’une quelconque complicité». Ils sont
allés jusqu’à dire qu’ils se sont
retrouvés dans cette situation pour le
seul fait qu’ils avaient été appelés
pour effectuer des travaux de maçon-
nerie pour lesquels ils sont rémuné-
rés». WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’intérieur de la Faculté
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portsUSM ALGER 
D

epuis que le
G r o u p e
Serport est
devenu action-
naire majori-

taire dans la SSPA en mars
dernier, la nouvelle direc-
tion « fait de son mieux »
pour permettre au club d’a-
morcer une nouvelle étape,
à commencer par la nomi-
nation du nouveau direc-
teur sportif de l’équipe, à
savoir l’ancien défenseur
international algérien Antar
Yahia, qui a rencontré, hier,
les responsables de ce
groupe justement à Alger
avant d’entamer sa mis-
sion. Antar Yahia a été
désigné au poste de direc-
teur sportif de l’USM Alger
depuis le mois de mai der-
nier, « avec carte blanche
dans la gestion technique
de l’équipe », comme l’a-
vait alors annoncé, à ce
moment-là, Achour
Djelloul, P-DG du Groupe
Serport, nouvel actionnaire
majoritaire du club pen-
sionnaire de Ligue 1 de
football. « Nous avons tout
conclu avec Antar Yahia,
qui sera à Alger dès la fin
du confinement. Nous
avons discuté ensemble du
projet sportif et surtout
l’objectif de jouer les pre-
miers rôles dès la saison
prochaine », avait indiqué
le premier responsa-
ble de l’USMA.
Le 9 août
d e r n i e r ,
Antar Yahia
est enfin
arrivé à
Alger. Il a été
placé en qua-
torzaine à l’hô-
tel Mazafran de
Zéralda via un vol régulier
Paris-Alger. « Dieu merci,
je suis bien arrivé, le
voyage s’est déroulé dans
de très bonnes conditions.
Je suis très content de
pouvoir enfin venir après
trois mois d’attente.
Maintenant, je suis à l’hôtel
pour passer une période de
confinement. 

Franchement, j’ai hâte
d’en finir pour pouvoir
entamer mon travail », a
déclaré Antar Yahia dans
une vidéo publiée sur la
page facebook du club.
Hier, la même source a
indiqué qu’Antar Yahia a eu
une discussion avec les
responsables de Serport
pour échanger sur l’entame
pratique de sa mission. Et
de cette mission, Antar
Yahia avait déclaré à son
arrivée à Alger : « À l’issue
de cette période de confi-
nement, je vais continuer le

travail entamé en France.
Il est clair qu’un plan-
ning a été mis en place,
en collaboration avec les
autres responsables du
club, que je vais dévoiler
dans les jours à venir. Je
ferai de mon mieux pour
accomplir convenable-
ment les tâches qui me
seront confiées.» La
direction du club avait pro-
mis de publier une inter-
view à travers une vidéo
qu’elle devrait mettre sur
sa page facebook, hier soir.

Un très grand travail attend
Antar Yahia (38 ans) qui,
avec son expérience en
tant que manager général à
l’US Orléans (Ligue 2 fran-

çaise) entre 2016 et
2019, doit rejoindre
l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restaura-
tion d’Aïn Benian où il
élira domicile et enta-
mera le vrai travail. 
« Antar Yahia aura carte
blanche notamment
dans la désignation du
futur entraîneur. Il sera

le porte-parole du club, et
le premier responsable
dans le domaine sportif,
mais également du futur
centre de formation », avait

précisé le premier respon-
sable de Serport. Ce qui
montre indirectement tout
le travail colossal qui
attend Antar Yahia. Depuis
son arrivée, Serport a
signé un premier contrat
avec l’ESHRA avant d’en
faire de même avec la
Société nationale des
transports ferroviaires
pour le transport de l’é-
quipe dès la nouvelle sai-
son 2020-2021. Entre-
temps et avec la collabora-
tion du nouveau directeur
sportif, Antar Yahia, la
direction du club a engagé
officiellement au début du
mois en cours le technicien
français François Ciccolini,
en qualité de  nouvel
entraîneur de l’USM Alger.
Sans dévoiler la durée du
contrat, l’USMA ajoute que
l’entraîneur corse sera

secondé dans sa
mission par

B e n a r a ï b i
B o u z i a n e
(entraîneur-
a d j o i n t ) ,
alors que le

poste d’en-
traîneur des

gardiens a été
confié à l’ancien portier

international Mohamed
Benhamou, sans oublier le
responsable de la forma-
tion Silvain Matrisciano.
D’autre part, Antar Yahia
avait déjà engagé 3 joueurs
franco-algériens : le latéral
gauche Mehdi Benedine, le
milieu de terrain Salim
Akkal et l’attaquant
Oussama Abdeldjalil. 

Antar Yahia a indiqué
sur les ondes de la Radio
nationale que « l’engage-
ment d’Alexis Guendouz
(24 ans) est sur la bonne
voie. Nous sommes en dis-
cussions avec l’AS Saint-
Etienne, ça ne saurait tar-
der pour faire concrétiser
le transfert ». 

Enfin, Antar Yahia fait
remarquer : « C’est assez
compliqué de ne pas avoir
une visibilité par rapport au
début de la prochaine sai-
son. Nous sommes dans le
flou, du moment que nous
n’avons pas pu encore
entamer notre programme
de préparation qui va s’éta-
ler sur 8 semaines », a-t-il
conclu.

À rappeler que la
période des transferts d’été
s’est ouverte officiellement
mercredi 5 août et s’étalera
jusqu’au 27 octobre alors
que le coup d’envoi de la
saison 2020-2021 n’a pas
encore été fixé par la
Fédération algérienne
(FAF). S. M.

S SAÏD MEKKI

Les 
supporters
l’attendent
avec impa-

tience

Confiné dans un
hôtel à Alger après

son retour de
France, le nouveau
directeur sportif de

l’USMA, Antar Yahia,
a entamé, hier, sa
mission à Alger.

Celle-ci ne sera pas
une sinécure,
s’accorde-t-on 

à dire. 

ANTAR YAHIA ENTAME 
SA MISSION À ALGER 

Première
séance 

de travail,
hier
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MANCHESTER CITY

La Toile accable
Guardiola pour Mahrez  
Pourtant auteur d’une saison
pleine avec Manchester City,
Riyad Mahrez vient de vivre
deux grosses déceptions coup
sur coup en démarrant sur le
banc des remplaçants les
matchs de Ligue des
champions face au Real Madrid
(2-1) la semaine dernière et
samedi contre l’Olympique
Lyonnais (1-3). Entré en jeu à la
56e minute du quart de finale
face aux Gones, l’international
algérien a adressé 13 minutes
plus tard un amour d’ouverture
à Raheem Sterling, et celle-ci a
permis de faire toute la
différence sur le seul but de son
équipe, inscrit par Kevin De
Bruyne. Une action qui prouve,
aux yeux de nombreux
internautes, que l’entraîneur des
Citizens, Pep Guardiola, a eu
tort de se passer du Fennec au
coup d’envoi. Sur les réseaux
sociaux, le technicien a été
fustigé pour son choix.

AL AHLI 

Belaïli de retour
aujourd’hui  
Le champion d’Afrique algérien,
Youcef Belaïli, devrait retrouver
l’Arabie saoudite et son équipe
d’Al Ahli, aujourd’hui, après de
longs mois d’absence d’après
les propos du directeur exécutif
du club, Mohamed El-Harthy.  
« Son absence n’est pas de
notre faute. C’est en raison de
la fermeture de l’espace aérien
par les autorités algériennes.
Mais je rassure nos fans qu’il
sera ici avec nous à partir du 
17 août (aujourd’hui, Ndlr). On
tâchera à ce que les délais
soient respectés », a affirmé le
dirigeant saoudien. L’ailier
gauche de 28 ans se trouve
toujours chez lui à Oran. Il était
rentré au pays après l’arrêt de
la compétition en Arabie
saoudite.

DAMAC 

3e but de la saison
pour Chafaï 
Le défenseur international
algérien Farouk Chafaï a inscrit
son 3e but personnel dans le
championnat de première
division saoudienne de football
lors de la 25e journée, disputée
samedi, et ayant vu son équipe
de Damac l’emporter (2-0)
contre Al-Taawon. L’ancien
libéro de l’USM Alger avait
marqué ce but à la 56’, d’une
belle tête croisée, après avoir
profité du mauvais marquage
des défenseurs adverses, qui
l’avaient laissé seul devant leur
gardien. Le premier but de cette
rencontre avait été inscrit par
Bilel Saïdani (45’), ce qui a
permis à Damac d’engranger
trois précieux points dans la
course au maintien, alors qu’il
reste cinq journées avant la fin
du championnat. Quoique,
Damac devra continuer à lutter
de toutes ses forces, dans ce
qui reste à jouer pour se sauver,
car malgré cette importante
victoire, il reste scotché à
l’avant-dernière place du
classement général (14e), a
égalité de points avec Al-Hazm
(24 unités). Chafaï et son
équipe ont cependant toutes les
raisons d’y croire, car ils ne
comptent qu’un point de retard
sur l’actuel premier non-
relégable, Al-Fateh, qui dispose
de 25 unités. 

CR BELOUIZDAD

Les joueurs filent entre les mains des dirigeants 
Depuis l’ouverture du marché des transferts, le champion d’Algérie en titre n’est parvenu à s’attacher
que les services d’un seul joueur, en l’occurrence Zakaria Draoui, de retour de l’ES Sétif. 

À vrai dire, l’aisance finan-
cière dans laquelle se
trouve le CR Belouizdad,

depuis l’arrivée du groupe
Madar-Holding aux commandes
de sa SSPA, n’est pas un élé-
ment déterminant pour attirer «
les meilleurs » joueurs. Cela se
confirme de plus belle lors de ce
mercato d’été, ouvert depuis le 5
août dernier. Le directeur géné-
ral du Chabab, Chérif Hachichi,
ainsi que son directeur sportif,
Toufik Kourichi, affirmaient avoir
conclu avec plusieurs joueurs.
Cependant, la plupart d’entre
eux ont fini par aller voir ailleurs.
Le dernier en date, est l’atta-
quant de l’USM Bel Abbès et
meilleur buteur de la défunte sai-
son, Abdennour Belhocini. Alors
que les responsables du
Chabab laissaient entendre que
le concerné est « dans la poche
», celui-ci a changé de destina-
tion pour donner son accord de
principe à l’USM Alger. Le dis-
cours du directeur sportif des
Rouge et Noir, Antar Yahia, sorti,
hier, du confinement, a été
déterminant dans le choix du
joueur de 24 ans. Selon des
sources, en plus de l’aspect fin-
ancier, qui a joué un grand rôle
dans l’accord entre les deux par-
ties, Antar Yahia a joué une autre
carte, celle d’aider Belhocini,
plus tard, à décrocher un contrat
en Europe, sachant que l’ancien
capitaine des Verts est bien
réseauté, notamment en France,
où il avait joué et travaillé en tant
que manager général de l’US
Orléans. Avant Belhocini, Antar
Yahia avait réussi à chiper un
autre joueur au CRB. Il s’agit du
latéral droit, Saâdi Redouani. Ce
dernier était proche de signer au
Chabab, avant de changer, lui
aussi, de destination où il est
attendu aujourd’hui ou demain

au plus tard pour signer à
l’USMA. Et comme un « échec »
ne vient jamais seul, le jeune
défenseur de la JS Kabylie,
Nassim Mekidèche, qui avait
conclu avec les Belouizdadis, a
décidé de rester chez les
Canaris, après une rencontre
entre son manager et le prési-
dent du club, Chérif Mellal. Ceci,
en y ajoutant le cas des joueurs
sollicités et dont les cas restent
en stand-by, à l’image du gar-
dien du Paradou AC, Toufik
Moussaoui, et le latéral gauche

de l’ES Sétif, Houari Ferhani,
pour ne citer que ceux-là. Pis
encore, cet échec ne concerne
pas seulement les seniors, puis-
qu’il en est de même chez les
jeunes. Des joueurs convoités,
tels que l’attaquant du MC Alger,
Aymen Rahmani, ont tourné le
dos au CRB, alors que deux élé-
ments engagés, à savoir Haroun
Ben Menni (CABBA) et Zouhir
Benyoub (JSS) ont été
contraints de revenir à leurs
clubs respectifs, avec lesquels
ils étaient sous contrat au

moment d’apposer leurs signatu-
res sur ceux les liant au club de
Belouizdad. Les joueurs conti-
nuent, ainsi, de filer entre les
mains des dirigeants belouizda-
dis, au grand dam de leurs sup-
porters. Ces derniers ne risquent
pas d’attendre encore long-
temps, eux qui commencent à
s’inquiéter, d’autant plus que leur
équipe a besoin d’un recrute-
ment qualitatif pour aborder, la
saison prochaine, le champion-
nat, la coupe d’Algérie et la
Champions League. M.B

L a direction de l’USM Blida a annoncé, hier,
la nomination de Sid Ali Bencherchali
comme nouveau président du club, promu

cet été en Ligue 2 algérienne de football.
Bencherchali (42 ans), ancien président d’APC de
Blida et qui occupait jusque-là le poste de direc-
teur général du club, a été désigné, samedi soir,
lors d’une importante réunion entre les différents
actionnaires de la SSPA/USMB. La première déci-
sion qui devrait être prise par le nouveau patron
de l’USMB sera probablement le maintien du staff

technique actuel, dirigé par Sofiane Nechma,
arrivé en mars dernier en remplacement du duo
Samir Houhou – Mustapha Chambet. Rétrogradée
en 2018, l’USMB a pu retrouver la Ligue 2 dès cet
été, en partie grâce au léger remaniement apporté
au système de compétition, avec une Ligue 1 pro-
fessionnelle à 20 clubs, et une Ligue 2 amateur,
avec deux groupes de 18 clubs chacun. Une déci-
sion prise par le Bureau fédéral de la FAF, à l’is-
sue d’une consultation écrite, initiée auprès des
membres de l’Assemblée générale. 

E n zone mixte après la rencontre, et au
moment de donner l’identité du
joueur qui l’avait le plus impressionné

à l’issue de la défaite des siens face à Lyon
(1-3), Kevin De Bruyne a vu une silhouette
élégante, cheveux parfaitement coiffés et
numéro 8 dans le dos. Non, le capitaine de
City n’a pas mentionné Gündoðan : fidèle à
lui-même, laconique et avare d’explications,
il a simplement balancé le nom d’Houssem
Aouar en ajoutant que le prodige lyonnais
avait réussi «un bon match» . Un euphé-
misme pour qualifier la performance XXL du
Gone de 22 ans, auteur d’une masterclass
insensée aux yeux de l’Europe entière. De
fait, Aouar, qui se trouve dans le viseur du
sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a
été le patron de l’OL en cette soirée du
samedi. Dans la conservation et l’utilisation
du ballon, le joueur de 22 ans a été tout sim-
plement phénoménal. Caution créative de
l’entrejeu rhodanien, il a facilité la tâche de
ses partenaires. En effet, Aouar a transformé
ses 49 touches de balle en or puisqu’il a
brillamment et très sereinement assumé la
relance des siens en se défaisant du pres-
sing mancunien grâce à sa qualité de drib-
bles, sa vista et son agilité. En phase de pos-

session ou de transition, il a aussi créé les
meilleures occasions lyonnaises en faisant
parler la précision de son jeu de passe, le
plus ouvent dans le dos de la défense
anglaise. Mieux, le jeune Gone a été décisif
en délivrant le ballon que transforme
Dembélé à la 77e et en étant l’auteur de la
frappe à l’origine du troisième pion à la 86e.
Plus étonnamment, le Lyonnais a également
été très actif dans le travail de l’ombre. Un
secteur de jeu où on l’attend moins, mais
pourtant capital dans ce genre de rencont-
res. Parfaitement impliqué dans l’alignement
défensif aux côtés de Guimarães et
Caqueret, précis dans le placement et incisif
dans le pressing, Aouar a de fait largement
contribué à la rigueur des siens. En réalisant
une interception, deux tacles et huit récupé-
rations, il a largement limité l’influence de
City. Dans un match où l’OL a passé la plu-
part de son temps en défense, le numéro 8
n’a jamais paniqué et s’est montré impres-
sionnant dans la gestion du rythme : grâce à
son jeu de corps quasi parfait, son intelli-
gence tactique et son aisance technique,
Aouar a permis aux Lyonnais de conserver
le ballon à des moments clés. Soit par des
passes justes, soit en percutant balle au

pied. Le milieu Lyonnais n’a que 22 ans et la
régularité est une vertu qui apparaît souvent
avec l’âge. Reste qu’Aouar peut présenter le
défaut des joueurs élégants, voire roman-
tiques. Ceux qui choisissent leurs matchs,
ceux qui alternent le bon et le moins bon. Sa
performance face à Manchester City est plus
impressionnante que les précédentes, parce
qu’elle se déroulait en quarts de finale de C1
et parce qu’il y avait en face l’une des
meilleures équipes du monde lorsqu’elle
joue à son meilleur niveau. Classieux au
possible lorsqu’il lève la tête et caresse le
cuir, Aouar a prouvé à l’Europe qu’il était
capable de hausser son niveau de jeu. Qu’il
était à l’heure du temps, aussi, celui des
milieux modernes et complets. Qu’il était à
l’heure de son temps, enfin, car sa troisième
saison complète à Lyon sera peut-être la
dernière. Convoité par les plus grands
d’Europe, le prodige lyonnais pourrait quitter
sa maison sitôt la Ligue des champions ter-
minée. Car au grand désespoir de papy
Aulas, une telle performance devrait avoir
fini de convaincre les sceptiques.

ESPÉRÉ PAR L’ALGÉRIE ET IMPRESSIONNANT AVEC L’OL

Aouar danse avec les stars
Auteur d’une performance XXL lors de l’exploit de l’OL face à Manchester City (3-1), Houssem Aouar a

confirmé, voire dépassé toutes les espérances qui avaient été placées en lui.

�� MOHAMED BENHAMLA

La direction
du Chabab

sous 
pression

USM BLIDA
BENCHERCHALI NOUVEAU PRÉSIDENT 
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US OPEN DE TENNIS  

Wawrinka en rajoute
une couche  

Premier Grand Chelem
organisé depuis la reprise,

l’US Open sera boycotté
massivement. En effet,

plusieurs stars du circuit ont
décidé de passer leur tour
cette année en raison des

risques sanitaires. C’est le cas
par exemple de Stan

Wawrinka. « Il y a la situation
sanitaire qui est particulière à
New York. Et l’enchaînement

des tournois qui suit après
l’US Open sera rude. Si le

tournoi de Washington avait
été maintenu, on aurait eu

droit à une véritable tournée.
Cela aurait pu jouer sur mon

choix. Et enfin, il y a toutes les
incertitudes liées à la

problématique de la
quarantaine. Il y a encore bien

des questions et des doutes
quant à la tenue de l’US
Open», avait expliqué le

Suisse à RTS il y a plusieurs
jours. Avant d’entrer en lice

aujourd’hui au Challenger de
Prague, Stan Wawrinka est

revenu sur sa décision de faire
l’impasse sur l’US Open.  
«Je suis très heureux de

reprendre la compétition. C’est
une belle ville et l’organisation
à l’air parfaite. Vous avez déjà

organisé quelques tournois
ces derniers mois, nous avons

vu que tout le monde était en
sécurité, que tout était sous

contrôle. J’ai décidé de ne pas
participer à l’US Open car je

me sens plus en sécurité ici en
Europe », a-t-il expliqué.  

BOXE

Benavidez bat
Alexis Angulo

L’Américain David Benavidez,
pourtant déchu de son titre

WBC des poids super-moyens
à la pesée la veille, a

facilement battu Alexis Angulo
par K.-O. technique au 10e

round, après que l’entraîneur
du Colombien a jeté l’éponge,

samedi à Uncasville
(Connecticut). À la pesée
vendredi, Benavidez avait

affiché un poids de 77,45 kg,
soit 1,2 kg au-dessus de la
limite pour cette catégorie

(76,2 kg). Angulo avait lui fait
pencher la balance à 75,97 kg.

Et conformément au
règlement, Benivadez ne

pouvait conserver sa ceinture
en cas de victoire, au contraire

de son adversaire qui pouvait
la lui ravir. Ce qui ne l’a pas

empêché de rester invaincu en
remportant son 23e combat, le
20e avant la limite. Après cinq

premiers rounds assez
équilibrés, Benavidez a
commencé à prendre le

dessus, en variant ses coups
et touchant de plus en plus

son adversaire avec des
uppercuts et des crochets du

gauche. Voyant qu’Angulo
accusait une grande fatigue à

la 10e reprise, Benavidez a
encore accéléré la cadence,

jusqu’à ce que l’entraîneur du
Colombien arrête les frais.

Symbole de la domination de
l’Américain, il a touché 

290 fois Angulo, qui lui a fait
mouche seulement 51 fois.

Une victoire nette, mais qui ne
constituera pas une défense

de titre victorieuse pour
Benavidez, qui avait déjà été

destitué de sa ceinture WBC le
3 octobre 2018 après un

contrôle positif à la cocaïne.

OMNISPORTS

L a direction générale des
sports du ministère de la
Jeunesse et des Sports

(MJS) a entamé depuis hier, une
série de discussions avec les dif-
férentes fédérations sportives,
dont celle du football, en vue de
la reprise des entraînements, et
ce, selon l’information communi-
quée samedi par l’agence de
presse APS, provenant d’une
source autorisée. À travers cette
démarche initiée sur instruction
du ministre de la Jeunesse et
des Sports Sid Ali Khaldi, le MJS
compte prendre le dossier à
temps en attendant le feu vert
des autorités compétentes pour
la reprise des activités sportives
et la réouverture des différentes
installations sportives (stades,
salles OMS, piscines ...). 

Outre le plan d’action des dif-
férentes fédérations d’ici à la fin
de l’année, ces discussions avec
la direction générale des sports
du MJS porteront également sur
la reprise des compétitions, et
visent à discuter du protocole
sanitaire en cours d’élaboration
par le Centre national de méde-
cine du sport (CNMS), le Comité

scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavi-
rus et les fédérations sportives.
Pour mémoire, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
avait annoncé le 9 juillet, comme
première étape de reprise, avoir
autorisé les athlètes algériens
« qualifiés et qualifiables » pour
les prochains jeux Olympiques
et paralympiques 2020 de
Tokyo, reportés à 2021 en raison
de la pandémie de (Covid-19) à
reprendre les entraînements
« avec le strict respect des ges-
tes barrières». 

L’ensemble des activités
sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues
en Algérie depuis le 16 mars der-
nier en raison de la pandémie de
coronavirus. Depuis, tout est à
l’arrêt et les sportifs se 
retrouvent dans une situation
insurmontable, notamment ceux
appelés à prendre part, prochai-
nement, à des compétitions
internationales. C’est dire, donc,
que les instances sportives algé-
riennes, à leur tête le MJS, ont
du pain sur la planche. 

R. S.

Le ministre de la Jeunesse 
et des Sports, Sid Ali Khaldi

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS

Le MJS en débat avec les Fédérations
L’ensemble des activités sportives, toutes disciplines confondues, est suspendu en Algérie
depuis le 16 mars dernier. 

L es éliminatoires pour la Coupe du
monde féminine U-20 de la FIFA,
Costa Rica/Panama 2020, initiale-

ment prévues en septembre 2020, ont été

reportées à cause des restrictions de voyage
imposées dans certaines parties de l’Afrique
en raison de la pandémie de Covid-19, a
annoncé samedi la CAF. En effet, les matchs

aller du premier tour étaient programmés du
3 au 5 septembre 2020 tandis que les
matchs retour devaient se tenir du 10 au 
12 septembre 2020. La révision du calen-
drier des éliminatoires sera faite et annoncée
en temps voulu après consultation des diffé-
rentes parties prenantes. Deux équipes
représenteront l’Afrique lors du tournoi final
prévu du 20 janvier au 6 février 2021 au
Costa Rica et au Panama. La sélection fémi-
nine algérienne des moins de 20 ans avait
composté en février dernier son billet pour le
premier tour des éliminatoires du Mondial
2020 en surclassant son homologue du
Soudan du Sud en aller-retour (5-0, 4-0).
L’Algérie affrontera au second tour le Maroc
qualifié aux dépens de l’Egypte. Par ailleurs,
la CAF tient à rappeler qu’elle surveille de
près la situation et travaille avec les autorités
compétentes en ce qui concerne l’organisa-
tion des matchs. Des mesures relatives
seront annoncées en cas de développe-
ments pouvant affecter le déroulement d’un
match sur un site désigné. 

COUPE DU MONDE FÉMININE DES U20 (ZONE AFRIQUE)

Report des éliminatoires 
La sélection féminine algérienne des moins de 20 ans avait composté en février dernier son billet pour
le premier tour des éliminatoires du Mondial 2020 en surclassant son homologue du Soudan du Sud.  

TOUR DE LOMBARDIE DE CYCLISME

Fracture du bassin pour Evenepoel

L e Belge Remco Evenepoel
(Deceuninck) souffre d’une
fracture du bassin et d’une

contusion pulmonaire suite à son
impressionnante chute lors du Tour
de Lombardie, a annoncé son
équipe. Le coureur de 20 ans, qui a
basculé au-dessus d’un parapet,
« sera indisponible jusqu’à nouvel
ordre », a ajouté Deceuninck dans
un communiqué. Cela compromet
grandement sa fin de saison, notam-
ment sa participation au Tour d’Italie
(3-25 octobre), qui aurait dû être son
premier Grand tour. Remco
Evenepoel a été l’un des grands ani-
mateurs de la saison, en remportant

avec une facilité déconcertante les
quatre courses à étapes auxquelles
il a participé, dont le Tour de Pologne
la semaine dernière. Il était l’un des
grands favoris du Tour de Lombardie
et figurait dans le groupe de tête au
moment de sa chute. À une quaran-
taine de kilomètres de l’arrivée, dans
un virage en descente, le Belge a
percuté le parapet d’un pont et a
basculé dans le vide, terminant sa
course plusieurs mètres en contre-
bas. Rapidement pris en charge par
des médecins, il avait été conduit à
l’hôpital Sant’Anna de Côme où il a
effectué des examens.

BASKET-BALL – NBA

Lillard nommé MVP
Le joueur de Portland Damian Lillard, grand artisan de la
présence des Blazers en barrage qualificatif pour les
play-offs, a été désigné meilleur joueur de la fin de saison
régulière disputée dans la bulle de Disney World, a
annoncé samedi la NBA. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes: sur les trois derniers matchs de Portland, tenu de
s’imposer à chaque fois pour rester en course, Lillard a
réussi 51 points (à 57% aux tirs) contre Philadelphie, 
61 points (53%) contre Dallas, 42 points (59%) contre
Brooklyn. Avec la victoire à chaque fois au bout. Sa
moyenne, sur les huit matchs de saison régulière dispu-
tés en Floride, est de 37,6 points, à 49,8% de réussite,
auxquels s’ajoutent 9,6 passes. Incontestable leader d’at-
taque de son équipe, capable de marquer des shoots du
logo au milieu du parquet, il est aussi celui qui lui apporte
du supplément d’âme, en témoigne son interception sur
Caris LeVert à 1 min 11 sec du terme du dernier match
contre les Nets, changeant le sort de cette rencontre pour
les Blazers.
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FC BARCELONE
Une ouverture avec Ronald
Koeman ?

C
’est une humiliation historique
à laquelle nous avons assisté
vendredi. Opposé au Bayern
Munich en quarts de finale de
la Ligue des Champions, le

FC Barcelone s’est lourdement incliné sur
le score de (2-8) face à des Bavarois qui
n’ont même pas eu à forcer leur talent en
seconde période pour inscrire quatre
réalisations supplémentaires.
Désormais, alors que le Barça est
plus que jamais au fond du trou,
cette déroute devrait sonner le
glas de l’aventure de Quique
Setién sur le banc barcelonais. Le
Barça se serait mis à scruter le
marché afin de trouver un nouvel
entraîneur capable de redresser
l’écurie catalane la saison
prochaine. Et à en croire les
informations publiées par Mundo
Deportivo hier, la piste menant à
Ronald Koeman aurait pris de
l’ampleur ces dernières heures.
Bien qu’il y ait des réticences du
fait qu’il soit déjà sélectionneur
des Pays-Bas, le profil de l’ancien
joueur passé par le Barça entre
1989 et 1995 séduirait tout
particulièrement la direction des
Blaugrana, qui l’avait déjà
contacté l’hiver dernier du temps
où elle cherchait un successeur à
Ernesto Valverde.

Duel France-Allemagne
en demi-finales

Le cauchemar de Pep Guardiola: Manchester City et
son entraîneur ont été sonnés par Lyon (3-1), samedi

en quarts de la Ligue des Champions à Lisbonne. 

L
eipzig - Paris SG et
Lyon - Bayern Munich:
mardi et mercredi, les
demi-finales de la
Ligue des champions

seront franco-allemandes, après
la victoire surprise de Lyon
contre Manchester City samedi
dans le quatrième et dernier
quart de ce tournoi final 
«Final 8» très ouvert à
Lisbonne. De la victoire dans la
douleur du Paris SG, pourtant
favori contre l’Atalanta, aux qua-
lifications surprises de Leipzig et
de Lyon en passant par l’humi-
liation historique infligée par le
Bayern Munich à Barcelone (8-
2), ces quarts de finale sur
match sec et terrain neutre, for-
mat inédit, ont tenu toutes leurs
promesses. Toutes les affiches
des demi-finales sont à présent
connues avec la victoire lyon-
naise contre Manchester City 
(3-1). Un succès inattendu et
acquis au mental, les Lyonnais
n’ayant pas craqué quand les
Citizens ont égalisé à la 
69e minute. Après la Juventus
Turin et Manchester City, les
Lyonnais voient à présent se
dresser sur leur route le Bayern
Munich, mercredi (20h). Déjà
favori avant son arrivée à

Lisbonne, le club bavarois s’est
encore plus affirmé comme l’é-
quipe à battre avec sa démons-
tration vendredi contre
Barcelone. 

Les Allemands se dirigent
tout droit vers une sixième Ligue
des champions et vers le
deuxième triplé championnat-
coupe-C1 de leur histoire. Sur le
papier, le Paris SG semble l’é-
quipe la plus à même de tenir
tête aux Bavarois. Mais le club
français a peiné en quarts de
finale face à l’Atalanta (2-1), qu’il
aurait dû dominer plus aisé-
ment. Et les Parisiens devront,
s’ils veulent disputer la première
finale de C1 de leur histoire le
23 août, venir à bout du surpre-
nant RB Leipzig, néophyte à ce
niveau et tombeur de l’Atletico
Madrid (2-1) en quarts de finale.
Cette demi-finale aura lieu mardi
(20h). Ce sera également un
affrontement entre deux entraî-
neurs allemands, Thomas
Tuchel pour Paris et Julian
Nagelsmann pour Leipzig. Avec
la présence de leur compatriote
Hansi Flick sur le banc du
Bayern, un seul coach qualifié
pour les demi-finales n’est pas
allemand: c’est le Français Rudi
Garcia, entraîneur de Lyon.

CHAMPIONS LEAGUE MANCHESTER CITY

DE BRUYNE 
EST FRUSTRÉ
Battu par l’Olympique Lyonnais (1-3),
Manchester City est éliminé en quarts de
finale de la Ligue des Champions pour la
troisième année consécutive. Cela com-
mence à faire beaucoup pour le milieu offen-
sif Kevin De Bruyne (29 ans, 7 matchs et 2
buts en LdC cette saison), frustré après la

rencontre. « C’est une autre saison mais
c’est toujours la même chose, a constaté

le Belge au micro de BT Sport. On n’a
pas été assez bon en première période.

On a bien joué en deuxième période,
on les a mis sous pression. On était plus
offensif. Lyon ne s’est pas vraiment créé
d’occasions mais on doit apprendre. »

Après avoir sorti le Real Madrid en 8es  de
finale, les Citizens se voyaient sûrement plus

loin dans la compétition.

La revanche
d’Aulas

Fier de son Olympique
Lyonnais, qui s’est quali-
fié pour les demi-finales

de la Ligue des
Champions, Jean-Michel
Aulas n’a pas pu s’em-
pêcher de transmettre

un message revan-
chard. En effet, le prési-
dent du club rhodanien
n’a toujours pas digéré
l’arrêt de la saison de

Ligue 1 en raison de la
crise sanitaire, et la 

7e place de son équipe
au classement. « C’est
un exploit mais c’est
peut-être aussi une

résonance par rapport à
tout ce que nous avons

vécu ces dernières
semaines, ces derniers
mois, a rappelé le diri-
geant sur RMC Sport.
On a l’impression que

les joueurs se sont
emparés de cette injus-
tice qui nous a cloués à

10 matchs de la fin à
une 7e place qui n’est
pas européenne, alors
que nous étions euro-

péens depuis 24 ans. »
C’est certain, JMA n’ou-

bliera jamais.

Neuer 
triste pour
Ter Stegen

Doublure de Manuel
Neuer (34 ans, 

49 matchs toutes com-
pétitions pour la saison
2019-2020) en équipe
nationale, Marc-André

ter Stegen (28 ans, 
46 matchs toutes com-
pétitions pour la saison
2019-2020) a vécu un
cauchemar contre le
Bayern Munich (2-8),
vendredi en Ligue des
Champions. Le gardien

du FC Barcelone a
reçu le soutien de son
aîné. « Je suis un peu
triste pour Marc d’avoir

encaissé autant de
buts. Ce n’est pas
quelque chose que

vous souhaitez à votre
équipier en Equipe

nationale », a indiqué
le Champion du monde

2014 pour Sky
Germany.

O LYON 

BAYERN
MUNICH 

E n pleine préparation
de la demi-finale de
Ligue des Champions

face au RB Leipzig demain
(20h), Thomas Tuchel
peut se réjouir de la
guérison de Layvin
Kurzawa (cuisse
droite), du retour de
suspension d'Angel
Di Maria et de la pro-
bable titularisation
de son attaquant
Kylian Mbappé.
Mais l'entraîneur
du PSG devra
quand même composer
avec des absences
i m p o r t a n t e s ,
notamment celle
de Keylor Navas. 

Victime d'une
lésion à la cuisse
droite mercredi contre
l'Atalanta Bergame (2-1), le

gardien costaricien ne
s'est pas entraîné
samedi, indiquent nos
confrères du Parisien.

Ça sent donc le forfait
pour le prochain tour,
celui que Marco Verratti
ne disputera pas non
plus. 

Le milieu touché à un
mollet a repris la
course mais ne

reviendra pas
avant une éventuelle
finale. 

En attendant, l'Italien
devra se contenter de
soutenir ses coéquipiers
en tribunes avec le

même enthousiasme.

PROGRAMME

Mardi (20h) : 
RB Leipzig - Paris SG  

Mercredi (20h) : 
Bayern Munich – O Lyon  

PSG
NAVAS VERS UN FORFAIT
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LL ’audacieuse attaque qui
a permis à des jihadistes
de s’emparer d’un port

stratégique du nord du
Mozambique, riche en gaz, met
à l’épreuve les capacités de
réaction des pays d’Afrique
australe, selon des analystes.
Pour la troisième fois cette
année, des jihadistes affiliés au
groupe Etat islamique (EI) ont
attaqué la petite ville de
Mocimboa da Praia, s’empa-
rant mercredi de son port stra-
tégique pour l’immense projet
de gaz naturel liquéfié (GNL)
de la région, l’un des plus gros
investissements en Afrique,
auquel participe notamment le
groupe français Total. La pro-
vince de Cabo Delgado, la plus
septentrionale du pays, limitro-
phe de la Tanzanie, est la cible
depuis octobre 2017 d’attaques
jihadistes qui ont fait plus de
1.500 morts et de 250.000
déplacés. Le gouvernement
mozambicain n’a fini par
reconnaître la présence de ces
jihadistes sur son sol qu’en
avril 2020. Un sommet virtuel
des chefs d’Etat des pays de la
Communauté de développe-
ment d’Afrique australe
(SADC) est prévu aujourd’hui
et les analystes espèrent que
cette présence jihadiste sera au
coeur de la rencontre, d’autant
plus que le Mozambique doit
prendre la présidence tour-
nante de la SADC. Cette orga-
nisation devrait «d’urgence
aider le Mozambique à endi-
guer cette rébellion violente»,
selon l’Institut d’études de la
sécurité (ISS) basé à Pretoria,
qui voit dans ce sommet «une
occasion majeure de prendre
des actions décisives pour aider
à mettre fin à la crise».

En mai, la division chargée

de la sécurité de la SADC a pro-
mis d’aider le Mozambique à
s’attaquer à la rébellion jiha-
diste, l’un des plus grands défis
que l’Afrique australe ait eu à
relever ces dernières années.
«Il est vraiment temps pour la
SADC d’intervenir», estime
l’activiste Adriano Nuvunga,
directeur du Centre pour la
démocratie et le développe-
ment du Mozambique, basé à
Maputo. Jusqu’à présent, le
Mozambique a fait appel à des
sociétés de sécurité privées
pour tenter de reprendre le
contrôle de ses régions du nord,
dont la russe Wagner et la sud-
africaine Dyck Advisory Group,
selon plusieurs spécialistes des
questions de sécurité. Mais
«l’action militaire du gouverne-

ment, y compris le recours à
des mercenaires, n’a pas mis
un terme aux attaques», note
l’ISS. Jeudi, lors d’une réunion
préparatoire au sommet régio-
nal, la ministre mozambicaine
des Affaires étrangères,
Veronica Macamo, a affirmé
que «si le terrorisme et l’extré-
misme violent n’étaient pas
contenus, ils pouvaient s’éten-
dre» à toute l’Afrique australe.

En 2008, la SADC a créé
une brigade prête à intervenir
dans des situations de conflit
qui a pour la dernière fois été
déployée au Lesotho en 2017, à
la suite du meurtre du chef de
l’armée de ce petit royaume. Si
elle était envoyée au
Mozambique, il s’agirait de la
première confrontation de

cette brigade avec des jihadis-
tes. «Il ne semble pas que la
SADC aille pour l’instant au-
delà des déclarations d’affi-
chage», a déclaré l’analyste
Jasmine Opperman, doutant
de la capacité militaire et
financière de l’organisation
régionale à envoyer des forces
dans la province de Cabo
Delgado. Une puissance régio-
nale comme l’Afrique du Sud,
qui pourrait envoyer des trou-
pes chez son voisin mozambi-
cain, est bien trop occupée
actuellement à utiliser son
armée pour faire respecter les
mesures destinées à lutter
contre la pandémie de corona-
virus. Elle participe en outre à
hauteur d’un millier de soldats
à la mission de l’ONU dans
l’est de la République démocra-
tique du Congo (RDC). Et
même si des forces régionales
étaient déployées au
Mozambique, ce ne serait
«qu’un cautère sur une jambe
de bois» si, en parallèle, on ne
s’attaque pas «à court ou
moyen terme» au sous-dévelop-
pement et aux frustrations des
populations qui alimentent les
groupes jihadistes, selon 
Mme Opperman. Or, chaque
attaque sur Mocimboa da Praia
est un obstacle au développe-
ment du projet de GNL, qui
selon les experts pourrait
transformer ce pays pauvre en
une sorte de Qatar africain et
l’un des premiers exportateurs
mondiaux de gaz naturel. Le
port est essentiel au ravitaille-
ment du projet, situé à environ
60 km plus au nord, sur la
péninsule d’Afungi.

TURQUIE - USA
DDeess  ccrriittiiqquueess  ppaassssééeess  ddee
BBiiddeenn  ccoonnttrree  EErrddooggaann
ssuusscciitteenntt  llaa  ccoollèèrree  dd’’AAnnkkaarraa
La Turquie a exprimé sa colère,
hier, après la publication d’une
vidéo virale dans laquelle le
candidat démocrate à la Maison-
Blanche, Joe Biden, critique le
président Recep Tayyip Erdogan
et appelle à soutenir ses
opposants. M. Biden a tenu ces
propos lors d’un entretien filmé
avec le NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess en
décembre, mais la vidéo le
montrant en train de critiquer le
gouvernement turc a refait
surface samedi, embrasant les
réseaux sociaux. Interrogé au
sujet de la Turquie, le candidat
démocrate qualifiait M. Erdogan
d’«autocrate», dénonçait sa
politique envers les Kurdes et
préconisait de soutenir
l’opposition. «Nous devrions avoir
une approche très différente avec
lui, faire comprendre clairement
que nous soutenons les leaders de
l’opposition», déclarait
notamment M. Biden. Il faut,
expliquait-il, «enhardir» les
rivaux du dirigeant turc «pour
qu’ils puissent affronter et
vaincre Erdogan. Pas par un coup
d’Etat, mais par le processus
électoral».
Si l’interview de M. Biden au NNeeww
YYoorrkk  TTiimmeess n’avait pas suscité de
réaction notable après sa
publication en janvier en format
écrit, la vidéo a provoqué un tollé
en Turquie, où la présidence a
vivement réagi. «L’analyse de la
Turquie par Joe Biden est basée
sur une ignorance pure, de
l’arrogance et de l’hypocrisie», a
ainsi dénoncé, hier, le porte-parole
de M. Erdogan, Ibrahim Kalin.
«Les jours où la Turquie était
menée à la baguette sont révolus.
Mais si vous pensez pouvoir y
arriver, tentez votre chance. Vous
en paierez le prix», a-t-il ajouté
sur Twitter. Les déclarations de
M. Biden ont par ailleurs plongé
dans l’embarras l’opposition à M.
Erdogan, qui accuse
régulièrement ses rivaux d’être à
la solde de puissances étrangères.
Plusieurs responsables du
principal parti d’opposition, le
CHP (social-démocrate), ont
d’ailleurs rapidement pris leurs
distances, appelant à «respecter
la souveraineté de la Turquie».
Les critiques de M. Biden
présagent aussi une possible
dégradation des relations entre
Ankara et Washington, déjà
difficiles, s’il parvient à défaire
Donald Trump à la prochaine
élection présidentielle américaine,
en novembre. M. Erdogan, qui
s’est efforcé ces dernières années
de cultiver une relation
personnelle avec M.Trump, s’en
prend souvent à son prédécesseur,
Barack Obama, dont M. Biden
était le vice-président. Les
rapports entre Ankara et
Washington s’étaient tendus sous
le deuxième mandat de M. Obama
(2012-2016), en raison, notamment
de désaccords sur la Syrie et des
atteintes croissantes aux libertés
en Turquie.

MOZAMBIQUE

LLaa  ppoouussssééee  jjiihhaaddiissttee  mmeett  àà  ll’’éépprreeuuvvee  lleess  EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  aauussttrraallee  
UUNN  SSOOMMMMEETT virtuel des chefs d’Etat des pays de la Communauté de développe-
ment d’Afrique australe (SADC) est prévu aujourd’hui et les analystes espèrent
que cette présence jihadiste sera au coeur de la rencontre, d’autant plus que le
Mozambique doit prendre la présidence tournante de la SADC.

Des soldats en patrouille après une attaque terroriste

LL a Chine se félicite de la proposi-
tion du président russe, Vladimir
Poutine, d’organiser un sommet

en ligne sur la question du nucléaire ira-
nien, a déclaré samedi Zhao Lijian,
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères. Il a fait ces remarques en
réponse à une question sur la proposi-
tion de M. Poutine. Le président russe a
proposé vendredi la tenue d’une réunion
urgente en ligne des chefs d’Etat des
cinq membres permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU, avec la participation
des dirigeants allemand et iranien, pour
discuter de l’Iran et de la situation dans
le golfe Persique. La Chine apprécie les
efforts de la Russie pour apaiser les ten-
sions sur la question du nucléaire ira-
nien et renforcer la sécurité régionale, a
déclaré M. Zhao. La Chine a toujours
fermement soutenu le Plan d’action glo-
bal conjoint (JCPOA) et est déterminée
à sauvegarder la paix et la stabilité au
Moyen-Orient, a-t-il souligné. «La Chine
est prête à travailler avec les parties
concernées pour maintenir une commu-
nication et une coordination étroites et à
promouvoir conjointement le processus
de résolution politique de la question du
nucléaire iranien». 

Par ailleurs, le président des Etats-
Unis, Donald Trump s’est dit prêt
samedi à utiliser une riposte controver-

sée pour réimposer de façon unilatérale
des sanctions de l’ONU sur Téhéran,
après le rejet par le Conseil de sécurité
d’une résolution américaine visant à
prolonger l’embargo sur les armes en
Iran. Après le camouflet subi par
Washington, le locataire de la Maison-
Blanche a promis une réponse sous la
forme d’un «snapback», un mécanisme
qui est une sorte de droit de veto à l’en-
vers. «Nous connaissions l’issue du vote,
mais nous ferons un ‘‘snapback’’. Vous
verrez la semaine prochaine», a affirmé
Donald Trump. Les détracteurs de la
démarche américaine soupçonnent l’ad-
ministration Trump de vouloir parvenir
avant l’élection présidentielle de novem-
bre aux Etats-Unis à cette réimposition
controversée des sanctions de l’ONU, au
risque de plonger le Conseil dans l’une
des pires crises diplomatiques de son
histoire. L’Iran a crié victoire après ce
rejet, qui a déjà des répercussions sur
l’accord nucléaire iranien: Donald
Trump ne participera «probablement
pas» au prochain sommet des cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécurité
avec l’Iran proposé par son homologue
russe Vladimir Poutine. Seuls deux des
quinze membres du Conseil ont voté
vendredi pour la résolution, mettant en
exergue les divisions entre Washington
et ses alliés européens depuis que le pré-

sident Donald Trump a retiré unilatéra-
lement les Etats-Unis de l’accord inter-
national sur le nucléaire iranien en mai
2018. Plusieurs pays pourtant a priori
favorables à une prolongation de l’em-
bargo, à l’instar des Européens, ont en
effet refusé de jouer le jeu américain.
Téhéran a raillé Washington pour son
incapacité à obtenir plus qu’une seule
voix de soutien, celle de la République
dominicaine. Les alliés européens de
Washington se sont tous abstenus. Pour
le président iranien Hassan Rohani, les
Etats-Unis n’ont pas réussi à mettre fin
à ce qu’il a appelé l’accord «à moitié
vivant» de 2015 avec les grandes puis-
sances qui a permis à l’Iran d’échapper
aux sanctions en échange d’une réduc-
tion de son programme nucléaire. «Les
Etats-Unis ont échoué dans cette
conspiration, humiliés», a déclaré 
M. Rohani lors d’une conférence de
presse retransmise à la télévision. «À
mon avis, ce jour restera dans l’histoire
de notre pays et dans l’histoire de la
lutte contre l’arrogance mondiale.»
«Pendant les 75 ans d’histoire des
Nations unies, l’Amérique n’a jamais
été aussi isolée », a dit le vice-ministre
des Affaires étrangères Abbas Moussavi.
Le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo a, lui, dénoncé une «grave
erreur».

POUTINE PROPOSE UN SOMMET VIRTUEL SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN

LLaa  CChhiinnee  ssaalluuee  ll’’eeffffoorrtt  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss  cchheerrcchheenntt  uunnee  rriippoossttee
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QQ uarantaine pour les
voyageurs arrivant de
France au Royaume-

Uni, masque obligatoire dans
la rue: de nombreux pays
musclent leur dispositif pour
contrer un rebond du nou-
veau coronavirus, rendant
d’autant plus cruciale la
course au vaccin que la
Russie affirme mener.
Quelques jours après l’an-
nonce par Vladimir Poutine
qu’un premier vaccin «assez
efficace» avait été mis au
point en Russie (et testé sur
la propre fille du président
russe), Moscou a annoncé
avoir produit les premières
doses. Le «Spoutnik V» est
cependant perçu avec scepti-
cisme par le reste du monde,
la phase finale des essais
n’ayant commencé que cette
semaine. L’obtention d’un
vaccin reste l’un des princi-
paux espoirs de la planète
pour se débarrasser des res-
trictions drastiques mises en
place pour freiner la propaga-
tion du Covid-19, qui a fauché
plus de 760.000 vies dans le
monde.

L’Amérique du Sud et les
Caraïbes restent la région la
plus touchée, avec six
millions de cas recensés, sur
21 millions dans l’ensemble
du monde, selon le dernier
comptage samedi. Le Brésil
est le pays le plus durement
frappé de la région, avec plus
de 3,3 millions de cas et
107.000 morts. Dans la
course aux vaccins, les Etats-
Unis (qui comptent plus de
5,3 millions de cas et près de
170.000 morts selon le der-
nier bilan de l’université
John Hopkins)  ne sont pas
en reste, avec des essais cli-

niques de vaccins expérimen-
taux anti-Covid en Floride
notamment. Des dizaines de
millions de doses des diffé-
rents candidats ont été ache-
tées par les pays avant même
de savoir si elles seront effica-
ces.

Face à l’aggravation de la
situation sanitaire en France,
le Royaume-Uni a imposé
samedi 14 jours d’isolement
aux voyageurs arrivant de ce
pays, mais aussi des Pays-Bas
et de Malte, causant une ruée
sur les Eurostars et les ferrys
vendredi. À Paris, le port du
masque est devenu obliga-
toire en extérieur samedi
matin dans de nombreuses
zones comme les Champs-
Elysées ou le quartier du
Louvre. En Italie aussi, le
port du masque est obliga-
toire. Les consignes sont
connues. Ailleurs dans le
monde, même des pays dont
la gestion de la première
vague épidémique avait été
saluée sont concernés par le

retour du virus. La Nouvelle-
Zélande a prolongé vendredi
le confinement d’Auckland.
La Corée du Sud a durci
samedi les mesures de restric-
tions sociales à Séoul. Et les
rencontres de sport profes-
sionnel devront de nouveau
être jouées à huis clos. En
Amérique du Sud, les mesu-
res de reconfinement susci-
tent la colère des commer-
çants, comme en Colombie. À
Bogota, ils ont manifesté
samedi, vêtus de noir, bran-
dissant des pancartes «la fer-
meture est une autre façon de
mourir». Et au Pérou, plus de
22.000 policiers et militaires
devaient patrouiller à partir
d’hier à Lima pour faire
appliquer le couvre-feu,
instauré dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19.

Parmi les avancées vers le
déconfinement, l’Algérie a
commencé samedi à rouvrir
ses mosquées et lieux de
détente comme les cafés, res-
taurants, parcs et plages,

après cinq mois de réclusion.
À Rio de Janeiro, la statue 
du Christ Rédempteur, sur 
la fameuse colline du
Corcovado, a été rouverte au
public. 

Le Royaume-Uni autorise
quant à lui à partir de samedi
des cérémonies de mariage et
rouvre certains lieux comme
les salons de beauté et casi-
nos, une étape du déconfine-
ment qui avait été repoussée
de deux semaines en raison
de la résurgence des cas. La
pandémie a fait au moins
760.739 morts dans le monde
depuis fin décembre, selon un
bilan établi samedi à la mi-
journée. Plus de 21 millions
de cas ont été officiellement
comptabilisés, dont au moins
12,9 millions ont été guéris.
Les Etats-Unis sont le pays le
plus endeuillé (169.463
décès). Viennent ensuite le
Brésil (107.232 morts), le
Mexique (55.908), l’Inde
(49.036) et le Royaume-Uni
(41.358).

GHAZA
NNoouuvveelllleess  aaggrreessssiioonnss
iissrraaéélliieennnneess  
L’armée israélienne a annoncé une
nouvelle série de frappes dans la nuit
de samedi à dimanche contre des
positions du Hamas dans la bande de
Ghaza, arguant de tirs de roquettes et
de lancers de ballons incendiaires
depuis l’enclave palestinienne vers
Israël. Des heurts ont également
éclaté dans la soirée le long de la
barrière séparant Israël de Ghaza,
ont indiqué des sources
palestiniennes et l’armée sioniste,
selon laquelle une dizaine de
personnes ont «brûlé des pneus, lancé
des engins explosifs et des grenades»
vers la barrière et «tenté de s’en
approcher». Au cours de la dernière
semaine, l’armée israélienne a mené
plusieurs frappes nocturnes contre
des positions du mouvement islamiste
qui contrôle l’enclave palestinienne,
en réponse à des lancers de ballons
incendiaires dont certains sont à
l’origine de départs de feu, affirment
les forces d’occupation sionistes. En
réponse, «des avions de combat ont
ciblé des positions du Hamas dans la
bande de Ghaza» incluant «des
infrastructures souterraines du
Hamas», a annoncé l’armée
israélienne qui a confirmé plus tard
dans la nuit une seconde série de
frappes sur Ghaza, suite, cette fois, à
des tirs de roquettes depuis ce
territoire palestinien de deux
millions d’habitants dont plus de la
moitié vivent sous le seuil de la
pauvreté selon la Banque mondiale.
Outre les frappes, les forces
israéliennes ont également réduit
cette semaine la zone de pêche en
Méditerranée pour les Ghazaouis, et
fermé Kerem Shalom, seul point de
passage des marchandises entre
Ghaza et Israël, qui impose un blocus
sur le territoire palestinien paupérisé
de deux millions d’habitants. Malgré
une trêve l’an dernier favorisée par
l’ONU, l’Egypte et le Qatar, le Hamas
et Israël, qui se sont déjà livré trois
guerres (2008, 2012, 2014),
s’affrontent sporadiquement avec des
tirs de roquettes ou des lancers de
ballons incendiaires depuis Ghaza et
des frappes de l’armée israélienne,
qui considère ces actions comme une
violation de sa souveraineté et une
menace à sa sécurité.

APRÈS DES FRAPPES AÉRIENNES
LL’’aarrmmééee  nniiggéérriiaannee  ccoonnffiirrmmee
llaa  mmoorrtt  ddee  pplluussiieeuurrss
tteerrrroorriisstteess  
L’armée nigériane a confirmé, samedi
dernier, que plusieurs terroristes
présumés avaient été tués dans des
frappes aériennes visant un camp
notoirement connu situé à l’intérieur
d’une forêt dans l’Etat de Kaduna,
dans le nord-ouest du pays. Les
frappes aériennes de jeudi ont fait
suite à des rapports de
renseignements indiquant que le
groupe terroriste Ansaru, qui opère
dans les régions du nord-ouest et du
centre-nord du pays, s’était regroupé
à l’intérieur de la forêt de Kuduru à
Kaduna, a indiqué l’armée dans un
communiqué. Des membres du groupe
ont été vus brandissant des armes
dans la forêt lors d’une
reconnaissance aérienne menée par
l’armée. «Plusieurs des bandits ont
été tués quand les avions d’attaque
ont mitraillé la zone, tandis que
d’autres qui tentaient de s’échapper
ont été fauchés lors d’attaques
subséquentes», indique le
communiqué, ajoutant que les avions
militaires ont également bombardé le
camp des terroristes dans son
ensemble. 

La peur d'une deuxième vague se propage en Europe

CORONAVIRUS

LLeess  rreessttrriiccttiioonnss  ssee  mmuullttiipplliieenntt  ddaannss  llee  mmoonnddee
PPAARRMMII  les avancées vers le déconfinement, l’Algérie a commencé samedi à rouvrir
ses mosquées et lieux de détente comme les cafés, restaurants, parcs et plages,
après cinq mois de réclusion.

DD ééssiiggnnéé  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  llee  2255  jjuuiilllleett
ddeerrnniieerr,,  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  KKaaïïss
SSaaïïeedd,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  aa  eennccoorree

uunnee  sseemmaaiinnee  ppoouurr  pprréésseenntteerr  llaa  nnoouuvveellllee
ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  aavvaanntt  ddee  tteenntteerr
dd’’oobbtteenniirr  llaa  ccoonnffiiaannccee  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  àà
uunnee  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee,,  ccoouurraanntt  sseepptteemm--
bbrree..  EEnn  ccaass  dd’’éécchheecc,,  ll’’AAsssseemmbbllééee  sseerraa  ddiiss--
ssoouuttee  eett  ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattii--
vveess  sseerroonntt  ccoonnvvooqquuééeess..  

LLeess  llééggiissllaattiivveess  dd’’ooccttoobbrree  22001199
aavvaaiieenntt  ccoonndduuiitt  àà  uunn  PPaarrlleemmeenntt  éémmiieettttéé
eett  ssii  uunn  nnoouuvveeaauu  ssccrruuttiinn  aannttiicciippéé  ddeevviieenntt
nnéécceessssaaiirree,,  iill  iinntteerrvviieennddrraa  ddaannss  9900  jjoouurrss,,
aauu  pplluuss  ttaarrdd,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aavvaanntt  llaa  ffiinn
22002200..  LLee  1100  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  aavvaaiitt  eexxpplliiqquuéé,,  lloorrss  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  àà  llaa  ffooiiss  bbrrèèvvee  eett
rrééfflléécchhiiee,,  qquuee  llee  ccoonntteexxttee  ppoolliittiiqquuee  ttuunnii--
ssiieenn,,  eexxaacceerrbbéé  àà  ll’’eexxttrrêêmmee,,  nnee  ppeerrmmeett
ppaass  dd’’eennvviissaaggeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoomm--
ppoosséé  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  iissssuueess  ddeess  ppaarrttiiss..
AArrgguummeenntt  ppaarr  lleeqquueell  iill  jjuussttiiffiiee  ssoonn  cchhooiixx
ddee  ffoorrmmeerr  uunnee  ééqquuiippee  ddee  ccoommppéétteenncceess
iinnddééppeennddaanntteess  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunn
pprrooggrraammmmee  ddoonntt  iill  nn’’aa  rréévvéélléé  qquuee  lleess
ggrraannddeess  lliiggnneess  ggéénnéérraalleess..  LLeess  oobbsseerrvvaa--
tteeuurrss  oonntt,,  qquuaanntt  àà  eeuuxx,,  ssoouulliiggnnéé  llaa
mmaarrqquuee  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ddaannss
cceettttee  mmaannddaattuurree,,  qquuii  rreesssseemmbbllee  ppaarr  bbiieenn

ddeess  aassppeeccttss  àà  cceellllee,,  ddééjjàà  tteennttééee,,  ppaarr  EEllyyaass
FFaakkhhffaakkhh  ddoonntt  oonn  ccoonnnnaaîîtt  llee  ssoorrtt  aapprrèèss
lleess  ccoouuppss  ppoorrttééss  ppaarr  EEnnnnaahhddhhaa  eett  sseess
aalllliiééss,,  QQaallbb  TToouunneess  eett  AAll  KKaarraammaa..  SSaannss
llee  ffoorrmmuulleerr  ccllaaiirreemmeenntt,,  MMeecchhiicchhii  aa
eessttiimméé  qquuee  lleess  ppaarrttiiss  eett  lleeuurrss  ggrroouuppeess
ppaarrlleemmeennttaaiirreess  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ssoonntt  iinnccaappaabblleess  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  aatttteenntteess
ddeess  TTuunniissiieennss,,  ddèèss  lloorrss  qquu’’iillss  ssoonntt  ddééccoonn--
nneeccttééss  ddeess  rrééaalliittééss  dduu  ppaayyss..  UUnn  vveerrddiicctt
qquuii  rraappppeellllee  cceelluuii,,  ddééjjàà  pprroonnoonnccéé,,  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  SSaaïïeedd  ssuurr  llee  ppaayyssaaggee  ppoolliittiiqquuee
ttuunniissiieenn  eett  ssuurr  ssoonn  iinnccaappaacciittéé  àà  pprreennddrree
eenn  cchhaarrggee  lleess  ddééffiiss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess
aauuxxqquueellss  ffaaiitt  ffaaccee  llaa  TTuunniissiiee..  CC’’eesstt  ccee  qquuii
aa  ddéécclleenncchhéé  uunnee  lleevvééee  ddee  bboouucclliieerrss  cchheezz
lleess  ppaarrttiiss  cciittééss  pplluuss  hhaauutt,,  lleeuurrss  ddiirrii--
ggeeaannttss  ccoonncclluuaanntt  qquuee  llaa  lliissttee  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  eesstt  ddééjjàà  ffiicceellééee  àà  CCaarrtthhaaggee  eett  qquuee
MMeecchhiicchhii  nnee  sseerraaiitt  qquuee  llaa  ffaaccee  ccaacchhééee  dduu
ppiilloottee  rrééeell  dduu  nnoouuvveeaauu  pprroocceessssuuss..  TTeellllee
eesstt  llaa  ccoonnvviiccttiioonn  ddee  SSeeiiff  eeddddiinnee
MMaakkhhlloouuff,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  bblloocc  ppaarrlleemmeenn--
ttaaiirree  dd’’aall  KKaarraammaa  eett  eellllee  eesstt  llaarrggeemmeenntt
ppaarrttaaggééee,,  aauussssii  bbiieenn  ppaarr  EEnnnnaahhddhhaa  qquuee
ppaarr  QQaallbb  TToouunneess..  AAllii  LLaaaarraayyeeddhh,,  ddiirrii--
ggeeaanntt  dd’’EEnnnnaaddhhaa,,  aa  pprréévveennuu  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  qquuee  ssoonn  cchhooiixx  ddooiitt  tteenniirr  ccoommppttee
dduu  rrééssuullttaatt  ddeess  ddeerrnniièèrreess  llééggiissllaattiivveess  eett
ddoonncc  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ppooppuullaaiirree  qquu’’eelllleess
rreeffllèètteenntt..  QQuuaanntt  àà  HHiicchheemm  AAjjbboouunnii,,  cchheeff
dduu  bblloocc  ddéémmooccrraattee  àà  ll’’AARRPP,,  iill  pprréévviieenntt
qquu’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  tteecchhnnooccrraatteess

aauurraa  bbiieenn  dduu  mmaall  àà  ffaaiirree  ppaasssseerr  sseess  pprroo--
jjeettss  ddee  llooiiss  ssaannss  llee  ssoouuttiieenn  dd’’uunnee  mmaajjoorriittéé
ddee  ddééppuuttééss,,  ccrriittiiqquuaanntt  aauu  ppaassssaaggee  lleess
iinntteennttiioonnss  llaarrvvééeess  ddee  MMeecchhiicchhii..

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee,,
ppaarrrraaiinnééee  ppaarr  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  bbéénnééffiicciiee  dduu
ssoouuttiieenn  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  mmaajjeeuurreess  qquuee
ssoonntt  ll’’  UUGGTTTT  eett  ll’’UUTTIICCAA..  MMeecchhiicchhii  aa
rreennccoonnttrréé,,  ppeeuu  aavvaanntt  ssaa  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd,,  eett  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddeess  ddeeuuxx  ssyynnddiiccaattss  ddeess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  eett  dduu  ppaattrroonnaatt,,  NNoouurrrreeddiinnee
TTaabboouubbii  eett  SSaammiirr  MMaajjoouull..

LLeess  ppaarrttiiss  vvoonntt  ddeevvooiirr  ffaaiirree  ccoonnttrree
mmaauuvvaaiissee  ffoorrttuunnee  bboonn  ccœœuurr  eett  aacccceepptteerr
uunn  rreemmaakkee  ddee  llaa  sséérriiee  FFaakkhhffaakkhh,,  qquuiittttee  àà
ffaaiirree  pprrooffiill  bbaass  ppeennddaanntt  qquueellqquueess  mmooiiss..
LL’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee,,  eenn  ggéénnéérraall,,  lleeuurr
aattttrriibbuuee,,  ttoouutteess  tteennddaanncceess  ccoonnffoonndduueess,,
lleess  éécchheeccss  eett  ll’’eennttiièèrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee
llaa  ccrriissee  qquuee  ttrraavveerrssee,,  aaccttuueelllleemmeenntt,,  llee
ppaayyss  eett  iillss  oonntt  ddoonncc  ttoouutt  iinnttéérrêêtt  àà  ssee
ssoouussttrraaiirree  àà  ll’’aatttteennttiioonn  ddeess  TTuunniissiieennss..
DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  iillss  ddeevvrroonntt  eennvviissaa--
ggeerr  uunn  bbrraass  ddee  ffeerr  rriissqquuéé  aavveecc  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  qquuii  aa  aaffffiirrmméé,,  vvooiiccii  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess,,
ssaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  àà  ddiissssoouuddrree  llee
PPaarrlleemmeenntt,,  ssaannss  ééttaatt  dd’’ââmmee..  EEtt  ddaannss  ccee
ccaass  ddee  ffiigguurree  ccoommmmee  ddaannss  ll’’aauuttrree,,  llaa
TTuunniissiiee  nn’’aauurraa  ppaass  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee
dd’’eenndduurreerr  llaa  ttrraavveerrssééee  dduu  ddéésseerrtt  ddoonntt  oonn
ppeeiinnee  àà  iimmaaggiinneerr  llaa  mmooiinnddrree  ooaassiiss..                      

CC..  BB..

MECHICHI A UNE SEMAINE POUR PRÉSENTER LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

LLaa  TTuunniissiiee  aauu  ppiieedd  dduu  mmuurr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CES VOCABLES QUE L’ON N’ENTEND PLUS, VOIRE RAREMENT CHEZ LA GENT FÉMININE

«BOUH, ALLAH ALLAH, CHOOUFI... » 
Ces termes traduisent, selon leur intonation, « étonnement, admiration ou simple taquinerie… ».

«B
ouh ! Boouh ! Bouh !
Boouhbouh !… »
Ce vocable bien

connu et fort usité dans la moin-
dre contrée de tout le pays,
notamment chez la gent fémi-
nine, est un terme qui se décline
sous moult intonations, aussi dif-
férentes les unes que les autres.
Il se traduit distinctement, selon
les appréciations du moment, du
lieu ou au gré de l’assistance
présente. On peut citer sans se
tromper « l’étonnement, la sur-
prise, le désenchantement, la
réprobation, voire la surenchère
sur un mode de contraste
empreint de majesté ou d’autres
aspects» que la langue algé-
rienne du terroir recèle dans
toute sa richesse et sa beauté.

Ragots chatoyants
D’aucuns l’utilisent pour affirmer
le secret de l’idée abordée, sur-
tout pour avertir et prévenir de

se tenir « bouche cousue » sur
ledit sujet. Il arrive parfois que
cette exclamation chantante s’é-
chappe de la conversation
intime menée en sourdine,
accompagnée de risettes discrè-
tes, mais audibles, au demeu-
rant même  agréables à l’ouie,
une scène souvent observée

pendant les fêtes, espaces
ouverts aux femmes pour com-
muniquer entre elles. De par
leurs éclats de rires et sourires
bien que discrets au vu de l’inti-
mité affichée, les « bouh » des
locutrices attirent immanquable-
ment l’attention d’autres convi-
ves curieuses, malgré elles et

avides de nouvelles et de ragots
chatoyants. S’ensuit alors un
déplacement des intéressées
ainsi débusquées afin d’étouffer
quelque peu leur conversation,
confirmant ainsi sa confidentia-
lité qui a failli être « trahie ».
Bien sûr, d’autres termes meu-
blent les conversations de notre

gent féminine comme dans le
monde entier du reste.

Intonations
ironiques

L’on peut également citer certai-
nes autres réflexions comme 
« Allah, Allah » qui peuvent être,
toujours selon leur intonation,
quelque part ironiques, admirati-
ves ou de désapprobation, mais
exprimées sur un ton élégant 
« Chooufi », « Allah ibarek »…et
d’autres encore dont l’origine
peut être religieuse ou simple-
ment locale ou régionale, voire
traditionnelle. De nos jours,
d’autres réflexions sont enten-
dues pour exprimer des appré-
ciations similaires faites par de
jeunes femmes modernes, sou-
vent instruites, venues de
milieux urbain ou campagnard
qui ne sont plus virtuellement
marqués par un quelconque fil
de séparation comme jadis.

A. A. 

D
ans une des publica-
tions de l’association
de Ibn Badis, Al-Basa’ir
(21 février 1936), un
article en première

page se fait remarquer par
son titre :  « Nous avons
atteint un stade où nous
craignons pour la darija !
». Son auteur est un
illustre expert en
science coranique, de
même qu’un Cheikh
reconnu et respecté,
Aboulabbas Ahmed
Benalhachimi (origi-
naire de Aïn Madhi).
Cet appel du cœur,
édité il y a 84 ans,
témoigne de l’an-
goisse des lettrés
de l’époque face à
la détérioration de la
langue maternelle
par manque de vigi-
lance de ses locu-
teurs, mais aussi
parce que son
enseignement avait
été délaissé.
Sachant que
l’Association des
ouléma est réputée
pour ses positions
en faveur exclusive
de l’arabe clas-
sique, il paraîtrait
étrange qu’elle per-
mette une tribune
pour la défense de
la langue 3amiya.
L’auteur tire cela au
clair en ces termes : «
Quant à la langue du peuple
(al-lugha al-3âmiya), il sem-
blerait qu’elle ne bénéficie
pas des égards de

l’Association et n’entre pas
dans le cadre de ses tra-
vaux.»

Lien entre langue
fosha 

et le
dialectal

Cependant, celui
qui étudie

méthodique-
ment la

q u e s t i o n
constate le
lien com-

plet et
global qui unit la langue
fosha et le dialectal.
Partant du lien entre les
deux langues, il
explique les évolutions
naturelles que vivent les
langues : « Rien de nou-
veau ni d’étonnant,
puisque nous avons
montré que, dans l’his-

toire des langues, il est
arrivé au latin la même chose

qu’à l’arabe aujourd’hui.» En
somme, le latin reste lan-
gue de la science pen-

dant que les langues dites

« latin vulgaire » sont devenues les lan-
gues de communication comme c’est le
cas de l’italien, de l’espagnol ou du fran-
çais.  Pour l’auteur, donc, la notion de
3amiya est à rapprocher de sa significa-
tion profonde de « fédératrice», donc lan-
gue qui fédère et qui rapproche les locu-
teurs, tandis que la langue fosha reste
une langue pour les sciences. Cette dua-
lité linguistique avec une répartition claire
des fonctions de communication sociale
permet de souligner l’indispensable soli-
darité entre les deux langues. L’une ne
peut exclure l’autre, en somme. Ce com-
mentaire, l’auteur le pousse plus loin pour
souligner la nécessité de la 3amiya pour
la survie de la ûmma : « Comment nier
alors que la langue dialectale est l’une

des plus grandes manifestations de la
vie de la ûmma, indispensable instru-

ment commun pour l’intercompré-
hension entre les catégories cou-
rantes ? ». Ce commentaire
pousse l’auteur à une autre
audace en cela qu’il considère
que les hommes de sciences
auraient intérêt à s’enrichir de la
langue 3amiya car, dit-il : « Ce

serait le moyen le plus sûr et le plus
profitable pour attirer la masse vers

la science et préparer les esprits à
accepter la preuve (al-hujja), d’autant
qu’elle n’impose ni frais ni fatigue à ceux
qui l’étudient. »

Patrimoine linguistique
« La richesse de la langue 3amiya cons-
titue un atout central dans la plaidoirie en
faveur de la daridja. En effet, très tôt, l’au-
teur dit avoir ressenti « ce que cache la
langue dialectale (al-lugha al-darija) sous
le couvercle de son caractère commun
(3amiya-ti-ha)) comme abondante
richesse linguistique». Ceci donne l’occa-
sion de pointer un autre argument de
taille, celui du patrimoine linguistique (al-
usul al-lughawiya). C’est de l’émerveille-
ment de la richesse du vocabulaire dans

les différents parlers ruraux et citadins
qu’il conclut que cela doit être préservé et
transmis aux générations montantes.
Cela le conduit à s’inquiéter de ces situa-
tions où la vie sociale est limitée à des cli-
chés linguistiques (où on s’essaie à par-
ler en fosha) alors que la vie abonde de
sujets de tous ordres qui intéressent tout
le monde. Mais les limites que l’on s’o-
blige dans l’usage de la langue fait que
l’on s’abstient de parler. Ceci est regretta-
ble à plus d’un titre d’autant plus que cela
pousse les gens à des « mélanges de
langues » dont le résultat n’est ni la leur,
ni la langue des étrangers.

Langue maternelle
Conscient du rôle déterminant de la lan-
gue maternelle, il ajoute : « C’est ainsi
que nous avons vu qu’outre l’hypocrite en
islam (munafiq fîl-islam), il en existe un
autre, l’hypocrite dans la parole (munafiq
fî l-kalam) .C’est ce qui m’a amené à faire
appel à vous, les jeunes, pour que vous
accordiez à la langue de vos ancêtres et
de votre communauté (ûmma) une
grande part de vos efforts et votre intérêt
sincère. » Voilà des recommandations
vieilles de plus de 80 ans que j’aimerais
partager avec mes compatriotes contem-
porains pour que la nouvelle Constitution
enregistre ce patrimoine et s’engage à le
préserver et le développer. En fin de
compte, si l’arabisation a été contre-pro-
ductive, c’est parce qu’elle s’est opposée
à la 3amiya au lieu de prendre appui sur
elle. On nous l’a dit 26 ans avant
l’Indépendance nationale. Aucune équipe
au pouvoir n’a pris cela au sérieux et la
planification linguistique a été confiée à
des idéologues plutôt qu’à des hommes
de sciences amoureux de leur algérianité
en même temps que solidaires de la
ûmma.

A. E. 
* Linguiste, auteur de « Après tamazight,

la darija », éd. Frantz Fanon, 202

�� ABDELKRIM AMARNI

UTILISATION DE LA DARIDJA

Même l’Association des ouléma a dû défendre la daridja
Cet appel du cœur, édité il y a 84 ans, témoigne de l’angoisse des lettrés de l’époque face à la détérioration de la
langue maternelle…

�� ABDOU ELIMAM *
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D u moins quand il s’agit
de lui. Rachid Oulebsir
est l’auteur auquel est

consacré, cette semaine, la
rubrique littéraire de la Maison
de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou.
Rachid Oulebsir a publié des
romans, mais aussi des essais
et des livres de contes ainsi
que des nouvelles. C’est un
écrivain qui touche à plusieurs
genres. Cet érudit-chercheur,
spécialisé dans le domaine du
patrimoine kabyle sous toutes
ses facettes est né en 1953
dans la région de Tazmalt,
wilaya de Béjaia. Sa carrière
littéraire s’ajoute à son par-
cours universitaire brillant
puisqu’il est titulaire d’un
diplôme d’études approfon-
dies en économie des ressour-
ces humaines des universités
Paris Nord et Paris I Panthéon-
Sorbonne (1978). L’hommage
que lui rend la Maison de la
culture de Tizi Ouzou a été une
occasion pour rappeler que
Rachid Oulebsir a passé son
enfance à Tazmalt et qu’il
s’inscrivit à l’école en 1959.
Mais c’est dans la capitale,
Alger, qu’il poursuivit ses étu-
des à partir de 1962, au lycée
Emir Abdelkader  avant d’atter-
rir, en 1971, à la faculté de droit
et des sciences économiques
de la même ville. Après quoi, le
chemin des études le mena en
France. Il poursuivit ses étu-
des et obtint un diplôme en
économie des ressources
humaines à Paris Nord et Paris
I Panthéon-Sorbonne. Il revint
au bercail en 1980. Et c’est là
qu’il retrouva l’une de ses pas-
sions favorites, la littérature.
Non, pas encore ! Il s’agit plu-
tôt de la ferme familiale. Il
enseigna l’économie à Akbou
avant de devenir directeur d’é-
cole (CEM). Quand il com-
mença à s’adonner à son autre 

passion, la littérature, ça a été
une véritable profusion de
créations et de livres. 

Rachid Oulebsir passe 
allègrement du roman à l’essai
et vice versa. Il touche aussi à
d’autres genres dont le conte
comme dans son livre « Le
pèlerinage du chacal » paru en
2012.

Auteur prolifique
Parmi les autres livres

écrits par cet auteur prolifique,
on peut citer : « Un automne
kabyle », « Le rêve des
momies »,  « L’olivier de
Kabylie », «La sous-France,
souvenirs d’un écolier dans la
Kabylie en guerre », «Les der-
niers Kabyles », « Tafsut
Imazighen », « Ussan n uzem-
mur deg yidurar n Leqbayel »
(en tamazight), « Djamel Allam,
une œuvre universelle», « Le
dernier voyage de Si Mohand-
Ou-Mhand », « Algérie, le prin-
temps reporté », « Chant de
pain et de sel », 
« L’humiliation », «  Le premier
sera un garçon », « Vava
lnouva », et « Yennayer et le
Calendrier agraire ». Comme
on peut le constater, une

b o n n e
partie de
l ’ œ u v r e
d e
R a c h i d
Oulebsir

s ’ i n t é -
resse au

pa t r i m o i n e ,
aux traditions
et à la culture
k a b y l e s

comme dans
son livre consacré à l’o-
livier et tout ce que ce
dernier symbolise dans
la culture et la vie  kaby-

les, mais aussi de son
ouvrage sur Yennayer, date
symbolique des Berbères

reconnue comme journée de
fête nationale en Algérie après
un long combat pacifique.

Plume et terre
Dans la

rubrique que lui
a consacrée la
Maison de la
culture de Tizi
Ouzou, cette
dernière a
sélectionné son
roman « Un
automne kabyle
», publié en
2014. « La vie
s’arrête. Tala est
silencieuse. Le
verbe s’assè-
che. La langue
se perd. Les
murs craquel-
lent. Les pout-
res sont ver-
moulues. La
galette sent le

brûlé. Les métiers à
tisser sont raccrochés. Les jar-
res des aïeux sont exposées
sur les grandes routes. Les
abeilles refusent de butiner.
Les oiseaux ne chantent plus.
Les vaches ne vêlent plus. Les
filles vieillissent sans préten-
dants. Les jeunes ont peur de
fonder leur foyer ! Notre mou-
lin est à l’arrêt. L’âme kabyle
se vend sur les Routes natio-
nales. Les vieux meurent
emportant avec eux livres et
mémoires. Les bébés refusent
de venir au monde, notre
monde qui finit ! Notre vieille
société dépose son bilan »,
écrit, avec dépit, Rachid
Oulebsir, dans ce roman. Un
ouvrage qui propose un regard
externe sur les ultimes survi-
vances culturelles « de notre
société coincée entre les
archaïsmes de l’Orient et les
chimères de l’Occident ». En
parallèle à ses écrits, Rachid
Oulebsir travaille quotidienne-
ment la terre, cette mère nour-
ricière, source d’inspiration
pour lui et pour tant d’écri-
vains qui savent que rien ne
peut se faire sans la nature,
même pas la littérature. C’est
cette symbiose parfaite entre
Rachid Oulebsir et la terre qui
fait de ce dernier l’écrivain
qu’il est. Et surtout son origi-
nalité. A. M.

AARC

Expo virtuelle  d’Anne Murrey
ou «Le cygne de la mémoire»

L’Algérie, la mémoire et la réminiscence en vidéo
et en musique sont les matériaux du travail

artistique de la vidéaste durant le confinement…

T oujours, dans le cadre
de son programme vir-
tuel, l’Agence algérienne

pour le rayonnement culturel
nous a fait découvrir sur sa
page facebook,  une nouvelle
artiste, cette fois des plus mys-
térieuses. Il s’agit de  l’artiste
américaine Anne Murrey. Cette
dernière nous présente son tra-
vail dans son atelier à
Budapest, en  expliquant sa
démarche et son expérience
du confinement. « Je suis
artiste plasticienne irlandaise
et américaine. J’ai une grande 
« connexion » avec l’Algérie.
Je reste en contact avec les
artistes algériens d’Algérie et
ceux de la diaspora à l’étran-
ger. Mon atelier, actuellement à
Budapest, fait aussi office de
chambre, je vis ici pendant le
confinement. On peut dire que
mon atelier se trouve dans ma
maison », fait savoir l’artiste. Et
de confier sa démarche artis-
tique :  «  Pendant le confine-
ment j’observe beaucoup de
choses chez moi. Je vis un peu
comme un insecte. J’utilise la
terre, le bureau, le sofa, je me
mets dans un coin de la cham-
bre et je regarde à chaque fois
sous un angle donné et  je
m’installe dans  une nouvelle
perspective (pour prendre les
photos, NDLR).

Seule comme 
une araignée..

Aussi, je me suis mise aussi
à observer les insectes qui
vivent chez moi comme cette
araignée qui s’est installée (l’on
découvre une toile d’araignée
sur une photo en noir et blanc).
Je considère cette araignée
comme un artiste qui a mis en
application celle de produire
cette sculpture qui est collée à
ma fenêtre. Je réfléchis beau-
coup sur la vie quotidienne de
l’artiste. J’ai pris donc des
photos et fais des vidéos de
ceci… ». Et de renchérir : «
J’ai aussi réalisé une vidéo sur
la base de choses que j’avais
déjà faites. Cela m’a rappelé ce
livre qui s’appelle Les souve-
nirs du temps passé de Marcel
Proust en rapport avec la
mémoire et la réflexion autour
de la matière physique qui
évoque ta mémoire. J’ai ainsi
juxtaposé l’image du cygne sur
le digital en créant une vidéo
(accompagnée du son d’une
mandoline,  joué par Abbas
Adjeneg, Ndlr). Je voulais rap-
procher cet animal, du livre de
Proust qui s’appelle Un amour
de Swan, avec la notion de
mémoire  et cette sensation du
temps qui passe en étant à  la
fois libre et éphémère. Grace
au montage que j’ai réalisé, on
voit le cygne disparaître peu à
peu dans le sens de ce que je
voulais exprimer…La musique,
me donne l’illusion d’être en
Algérie, vu que je ne peux pas
voyager à cause du confine-
ment et de la
pandémie…Grâce à la
musique on obtient cette forme
de réminiscence là, à la vue

aussi du cygne qui disparait
peu à peu, un peu comme la
mémoire qui s’étiole… »,
conclut  Anne Murrey, en pré-
sentant sa vidéo tout en par-
lant.

Artiste voyageuse
Pour info, née à Dallas,

Texas, Etats-Unis en 1969,
Anne Murrey a étudié les
beaux-arts à la Parsons School
of Design de Paris, obtenant un
baccalauréat en beaux-arts en
1991.  Elle est retournée aux
États-Unis pour poursuivre ses
études à New York au Pratt
Institute où elle a obtenu son
Master of Fine Arts et Master of
Science in Theory, History, and

Criticism of Art and Architecture
en 1996.  Murray a développé
son travail dans l’installation de
la photographie, aux côtés de
sa poésie et finalement ces for-
mes d’art fusionnées en une
poésie visuelle se manifestant
dans le son, installation, vidéo
et photographie.  Au fil des ans,
elle a travaillé à la création
d’habitats pour les animaux
dans différents zoos aux États-
Unis, ainsi qu’à la création de
costumes pour de nombreuses
productions théâtrales, tout en
enseignant l’art dans différents
contextes, notamment aux
États-Unis, en Espagne et en
Chine. Elle a eu l’occasion de
voyager dans de nom-
breux pays à travers des rési-
dences d’artistes et est arrivée
en Algérie pour la première fois
en 2017 en tant que partici-
pante à la Biennale méditerra-
néenne d’art contemporain
d’Oran. De cette expérience,
elle a trouvé une solidarité
avec l’art et la riche histoire cul-
turelle, la vivante, incarnée
dans la recherche artistique
des artistes algériens contem-
porains.  Elle a poursuivi son
travail en explorant les idées
d’isolement par rapport à la
poétesse algérienne Anna
Greki. À partir de ce travail, elle
explore la relation entre l’être
humain et la solidarité non seu-
lement avec les autres êtres
humains, mais aussi avec les
plantes, les animaux, les
rochers et l’inanimé. De la pré-
cieuse relation à la solidarité en
tant que concept et expérience
qu’elle a trouvés avec les artis-
tes algériens, elle recherche ce
lien élargi avec toute matière
dans l’univers. O. H.

�� O. HIND

PORTRAIT D’ÉCRIVAIN

Rachid Oulebsir, 
de l’olivier à Yennayer

L’écrivain nous fait
aimer la littérature et la
nature. À la fois. Il nous
fait voyager dans 
les deux univers,
intimement liés, même
tacitement, mais
réellement imbriqués
l’un dans l’autre.

�� AOMAR MOHELLEBI



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

LL
a crise sanitaire mondiale,
qui semblait être maîtrisée
au Maroc, a subitement

dérapé. Le nombre de contamina-
tions a franchi, pour la première
fois, les 1000 cas, le 30 juillet,
avant de frôler la barre des 
1 500 cas le 12 août puis enregis-
trer un autre triste record le len-
demain : 28 décès.  Le nombre des
cas graves et critiques explose,
celui des personnes sous respira-
tion artificielle ne cesse d’aug-
menter, indique-t-on. La situation
est jugée inquiétante.  L’OMS tire
la sonnette d’alarme. « La situa-
tion deviendra plus grave si cette
tendance haussière se poursuit »,
a prévenu le directeur général de
l’Organisation mondiale de la
santé, lors d’une visioconférence,
tenue jeudi dernier, depuis
Genève. Tedros Adhanom
Ghebreyesus a appelé les autori-
tés marocaines à « faire plus pour
inverser cette tendance et à être
plus fermes » dans les mesures
prises pour endiguer la pandémie,
soulignant que même si « le nom-
bre de cas de contamination et de
décès au Maroc reste faible en
comparaison avec d’autres pays »,
la tendance est à la hausse. Le
bilan officiel établi le 15 août par
les services de santé marocains
fait état de 41 017 cas de contam-
ination et de 632 décès. Un cons-
tat préoccupant.  La presse maro-
caine constate amèrement que le
royaume a enregistré, en
quelques semaines, autant de cas
de Covid-19 que durant le pic des
trois premiers mois de la pandé-
mie. Cette évolution inquiétante
de l’épidémie a suscité doutes et
inquiétude parmi les responsa-
bles gouvernementaux, les
experts scientifiques et la popula-
tion. La situation épidémiolo-
gique s’est aggravée avec la levée

du confinement, puisque le nom-
bre de cas enregistrés ces derniè-
res semaines équivaut à celui du
total des personnes infectées
durant les trois mois et demi pré-
cédents, rapporte, dans son édi-
tion du lundi 3 août le quotidien
Al Ahdath Al Maghribia. Les
autorités marocaines semblent
dépassées. Les scientifiques, qui
redoutent une « vague jamais
égalée », tentent d’expliquer cette
explosion du nombre de contami-
nations et de décès. Trois hypo-
thèses sont émises. La première
est que le virus a pu atteindre les
personnes âgées et celles attein-
tes de maladies chroniques avec
l’augmentation des cas positifs
après le déconfinement. 

La deuxième a trait aux per-
sonnes asymptomatiques. Elles
sont 85% à ne montrer aucun
symptôme de contamination par
le coronavirus et ne le découvrent

qu’après avoir atteint des stades
critiques menant souvent à la
mort.   La troisième cause réside
dans la forte contamination des
jeunes qui développent des cas
sévères et deviennent de dange-
reux porteurs pour les cas-
contacts les plus fragiles, estime
Azzeddine Ibrahimi, le directeur
du Centre du laboratoire de bio-
technologie à la Faculté de méde-
cine et de pharmacie de Rabat. La
situation semble incontrôlable,
malgré le durcissement des res-
trictions dans certaines villes
(Tanger, Fès et Asilah…),  le ren-
forcement des contrôles pour
s’assurer du respect des gestes
barrières, le Covid-19 redouble de
férocité. Les structures sanitaires
du pays commencent à être satu-
rées, ce qui fait craindre le pire.
Le Maroc est passé de la lumière
à l’ombre, depuis sa décision de
déconfiner. Cité en exemple dans

sa stratégie de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie, à ses
débuts, il est pointé désormais du
doigt, au point de recevoir un
retentissant camouflet de la part
de l’Union européenne qui l’a
retiré de la liste des pays exemp-
tés de restrictions de voyage, à
cause d’une recrudescence des cas
de contagion par le Covid-19. Le
Maroc occupait, il y a quelques
jours, la 61ème place au niveau
mondial, en nombre de décès et la
58e  en termes de contamination.
Au niveau africain, il dépasse dés-
ormais l’Algérie, en nombre de
contaminations avec plus de 
40 000 cas, ce qui augure des dif-
ficultés qui pourraient être catas-
trophiques pour l’économie maro-
caine. Un sujet sur lequel le pou-
voir marocain ne s’épanche pas
trop, mais qui pourrait vite tenir
le haut du pavé. 

Le choc du Covid-19 pousse
brusquement l’économie maro-
caine à une grave récession, la
première depuis 1995.
L’économie devrait être double-
ment affectée par les chocs écono-
miques intérieurs et extérieurs.
Le PIB réel devrait se contracter
de 4% en 2020 dans le scénario de
référence, ce qui contraste forte-
ment avec l’expansion de 3,6%
prévue avant l’épidémie, écrit la
Banque mondiale dans son rap-
port de suivi de la situation éco-
nomique du Maroc, des perspecti-
ves économiques et de l’impact de
la crise de Covid-19. Dans le sec-
teur informel 66% des tra-
vailleurs ont perdu leur emploi.
Le déficit budgétaire global
devrait s’élargir à 7,5% du PIB en
2020, près de quatre points de
pourcentage de plus que prévu
avant le Covid-19. La dette
publique et extérieure devrait
aussi augmenter, souligne l’insti-
tution de Bretton Woods. Des
ingrédients qui sentent la pou-
dre… MM..TT..

Les scientifiques redoutent une « vague jamais égalée »

LE COVID-19 Y FAIT DES RAVAGES
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1133  770044  NNOOUUVVEELLLLEESS  contaminations et 229 décès ont été recensés entre le 3 et le 14 août.

DERNIÈRE

HEURE

DES AGENCES ET CHAÎNES
ÉTRANGÈRES ACCRÉDITÉES

EN ALGÉRIE 

Le ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer, a remis de nouvel-
les accréditations au titre de
l’exercice 2020, à des repré-
sentants de médias étran-
gers accrédités en Algérie,
afin de leur permettre d’exer-
cer leur travail dans le
respect des règles de la pro-
fession. 

«L’Algérie a reçu plu-
sieurs demandes de la part
de représentants de médias
étrangers intéressés par la
couverture des évènements
d’envergure nationale en
Algérie», ajoute le communi-
qué qui précise qu’«une
deuxième phase de remise
d’accréditations aux repré-
sentants des médias étran-
gers en Algérie est interve-
nue en réponse à cette
demande.» Près de 20 cor-
respondants ont reçu leurs
accréditations, dont ceux
des agences AFP et Reuters,
de la chaîne Russia Today, la
chaîne France 24, la chaîne
Al Mayadeen et la chaîne 
Al Hadath. 

L’opération d’octroi d’ac-
créditations aux représen-
tants des médias étrangers
en Algérie demeure ouverte à
tous ceux intéressés par la
couverture des activités et
événements d’envergure à
l’échelle nationale, confor-
mément à la loi organique
sur l’information de 2012. 

LL
a mosquée Essalem dans le 2ème
arrondissement de Lyon a été la
cible d’une attaque incendiaire, jeudi

dernier. Il s’agit là du deuxième incendie en
moins d’une semaine dans l’agglomération
de Lyon visant un lieu de culte musulman,
la mosquée Omar à Bron, avait  également
été incendiée quelques jours auparavant.
Ces attaques témoignent de la recrudes-
cence des actes islamophobes en France,
avec, notamment l’attentat contre une
mosquée et ses fidèles à Bayonne en octobre
dernier, ou encore les graffitis sur les faça-
des de différentes mosquées. Ce qu’a
confirmé Azzedine Gaci, recteur de la mos-
quée de Villeurbanne, affirmant dans un
message publié sur son compte twitter
qu’«en trois semaines, deux mosquées ont
été incendiées, un restaurant tenu par un
musulman a été saccagé et tagué et plu-
sieurs recteurs de mosquées ont reçu des
courriers racistes et des menaces de mort ».
Le Conseil français du culte musulman qui
a dénoncé et condamné avec force ces actes
criminels, a appelé les responsables de mos-
quées à se rapprocher des référents préfec-
toraux de sûreté pour sécuriser leurs
locaux. Le Cfcm a également organisé, ven-
dredi dernier, un rassemblement réunis-
sant plus de 200 personnes, citoyens, élus et

représentants des principales religions,
devant la mosquée Essalem de Lyon pour
dire « non à la haine ». Les élus locaux, dont
le maire du 2e arrondissement de Lyon,
Pierre Oliver, ont assuré les musulmans de
leur soutien alors que les représentants du
culte catholique ont très rapidement
exprimé leur solidarité. Du côté du monde
politique, les réactions de condamnation ne

sont pas massives, mais sont plus nombreu-
ses qu’après l’incendie survenu à Bron une
semaine plus tôt. Le ministre de l’Intérieur,
Gérald Darmanin, a ainsi condamné « la
tentative d’incendie » visant la mosquée
Essalem, en relevant qu’il s’agit du
deuxième lieu de culte musulman en une
semaine. « Actes antimusulmans, antisémi-
tes, antichrétiens: ces agissements imbéci-
les et haineux sont contraires à tout ce
qu’est la France. Je protégerai la liberté de
culte », a-t-il assuré via Twitter. «Ces der-
niers évènements, incendies et dégrada-
tions, qui touchent une communauté sont
odieux. Nous sommes vigilants et devons
tout faire pour que la liberté des cultes soit
assurée sur nos territoires », a réagi auprès
de Lyon Capitale le maire de Lyon, Grégory
Doucet. « La liberté de culte est un droit
fondamental. Si ces incendies des mosquées
de Bron et de Lyon 2ème sont criminels, ces
actes sont inqualifiables et haineux.
J’adresse tout mon soutien fraternel à la
communauté musulmane », a fait savoir le
président de la métropole de Lyon, Bruno
Bernard. Il y a lieu de rappeler que le der-
nier rapport de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme a fait
état d’une hausse des infractions à carac-
tère raciste de 11% en un an. L’heure est à
l’extrême vigilance. 
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LA FRANCE RENOUE AVEC LES ACTES ISLAMOPHOBES
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LLEE  CCFFCCMM  a organisé, vendredi dernier, un rassemblement réunissant citoyens, 
élus et représentants des principales religions, pour dire « non à la haine ».

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

TIPASA : MORT MYSTÉRIEUSE
D’UNE FILLE
Le corps sans vie d’une fille âgée de 16 ans
a été retrouvé dans la soirée de samedi
dernier à un domicile sis à la commune de
Khemisti, wilaya de Tipasa, a appris
L’Expression auprès de la Protection civile
dont les éléments ont déposé la dépouille
mortelle de la victime à la morgue de
l’hôpital de Koléa. À l’heure où nous
mettons sous presse, les circonstances de
la mort de l’adolescente demeurent encore
non élucidées par les services de sécurité
en charge du dossier, après qu’une enquête
a été ouverte, aussitôt, par la police
judiciaire, après son déplacement sur le
lieu du crime. Dans cette affaire, la piste du
féminicide serait privilégiée, puisque
l’annonce de sa mort a provoqué un tollé
sur les réseaux sociaux ; selon le
témoignage d’un  habitant de la région, la
victime aurait était violée avant d’être
froidement assassinée. Des informations
rapportent que l’auteur du crime est le
voisin de la victime, qu’il a traînée jusqu’à
son domicile, avant de commettre sa sale
besogne. Quoi qu’il en soit, il faut noter que
la législation en cours conforte la rapidité
dans le traitement judiciaire de ce genre
d’affaires. Il faut savoir également que c’est
l’autopsie du médecin légiste, qui tranchera
cette affaire. En attendant les résultats de
l’enquête, les parents de la victime, ses
proches et aussi l’opinion publique,
attendent que justice soit rendue. Ce que
cette adolescente a subi, tire la sonnette
d’alarme, encore une fois sur les risques
que courent nos enfants de la part des
prédateurs-pédophiles qui, en cachant bien
leurs vices, peuvent être des personnes qui
sont censées les protéger. 

MOHAMED AMROUNI 
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La mosquée incendiée


