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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

SILALes deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Etablissements privés agréés

Plus de 700 écoles 
de formation à l’arrêt

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

C’est un véritable cri de détresse que vient de lancer l’Association nationale 
des établissements de formation agréés (ANEFA) qui fait part d’une 

situation « catastrophique » que vivent plus de 700 écoles dont l’activité a 
cessé depuis le mois de mars 2020 en raison de la  propagation de la Covid-
19 et la crise sanitaire engendrée. Cette organisation s’inquiète davantage 
des perspectives après que le département de la formation professionnelle 

ait décidé le report sans préavis ni concertation de la reprise des cours 
initialement prévue hier dimanche 30 août.

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

Bonne fête 
à  l’occasion 
de l’Aïd 
El Adha

RETOUR ANNONCÉ AUX ESPACES ET LIEUX PUBLICS
MESURES DE PRÉCAUTION 
ET PROTOCOLE SANITAIRE 
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

BEKKAT BERKANI :
«LE CONCEPT DU CONFINEMENT 

EST DÉPASSÉ, SAUF DANS 
LE CAS DE CLUSTERS»Lire en pages 2-3 et 4

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie
Le gaz de schiste, «ce ne 
sera pas dans 5 ans, 
ce ne sera pas dans 
10 ans, ni dans 15 ans»
Lire en page 6

Des exportations hors hydrocarbures 
à 5 milliards de dollars
C’est possible en 2021, 
mais…
Lire en page 7

Aurès / Patrimoine forestier
La mise à mort de nos 
forêts sous nos yeux
Lire en page 8

Contibution
Mémoires du football 
militant et du syndicalisme 
révolutionnaires en Algérie
Lire en page 9

Le patron de la LFP comptait «établir 
un nouveau classement», mais 
maintient l’ancien édité par la FAF
Medouar, 
le pyromane-pompier
Lire en page 11

Mohamed Yousfi, chef de service 
infectiologie de l’EPH de Boufarik

«Le décon� nement 
est obligatoire dans 

le respect des 
mesures barrières»

Lire en page 5

Recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance
«Révision des cadres réglementaires, ouverture 

du capital des banques et privatisation»
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Internet et disponibilité de l’eau
Des ultimatums pour venir à bout 

des faibles débits
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

FIN AUJOURD’HUI DE LA 3e PHASE DE DÉCONFINEMENT

DES PROFESSIONNELS RÉCLAMENT 
LA REPRISE DE LEUR ACTIVITÉ 
 Les transporteurs se prononcent sur leur mouvement 

de protestation aujourd’hui
 Cri de détresse des commerçants de boissons alcoolisées, 

l’informel gagne du terrain
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Le SOS de l’ANEFA

Nadhir Laggoune, membre de l’ANEFA et directeur de l’Istam
«Des établissements au bord de 
la faillite, 500 000 apprenants 

touchés»
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Nadhir Laggoune, membre de l’Anefa : « Nous ne comprenons pas pourquoi nos établissements, 

qui sont agréés, qui traitent de petits groupes de cadres (maximum 12), qui disposent de locaux 
appropriés et qui s’engagent à respecter toutes les mesures sanitaires préconisées par les autorités, 

représentent un risque particulier face à cette maladie. »

750 établissements de formation professionnelle agréés par l’Etat sont à l’arrêt 
depuis le 12 mars 2020 suite à la pandémie de la Covid-19.

le point

Activités en attente 
de reprise 
PAR FERIEL NOURINE

Le déconfi nement progressif 
poursuit son chemin en Algérie, 
alors que les chiffres quotidiens de 
l’épidémie font état de recul, ou 
du moins de stabilité de la 
situation depuis plusieurs jours. 
Mais ce ne sont pas toutes les 
activités qui se trouvent 
concernées aujourd’hui par le 
retour à la normale. Nombreux 
sont, en effet, les responsables 
d’entités commerciales, 
industrielles ou de services qui 
continuent à broyer du noir en 
attendant des lendemains 
meilleurs qui tardent à venir. Qui 
ne se dessinent même pas, 
puisqu’hier, à la veille de 
l’expiration du délai de 
confi nement partiel imposé à 29 
wilayas, ces derniers ne savaient 
toujours pas s’ils allaient, enfi n, 
reprendre le chemin du travail.
L’attente se fait de plus en plus 
pesante. Elle devient même 
insoutenable après six longs et 
lents mois passés dans des 
conditions très diffi ciles à gérer du 
point de vue sanitaire face au 
coronavirus, et qui sont devenues 
aujourd’hui impossibles à 
continuer de supporter pour 
l’ensemble des personnes encore 
pénalisées.
Pour ceux qui ont eu la chance de 
puiser dans leurs économies, 
jusqu’à les épuiser, tout comme 
pour ceux qui ont dû recourir à 
des emprunts pour traverser la 
période qui s’est écoulée depuis 
mars à aujourd’hui, le retour à 
l’activité professionnelle est 
devenu plus qu’une urgence. Une 
affaire quasiment de survie qu’ils 
ne peuvent plus se retenir de 
revendiquer dans toute sa portée 
en cette période qui voit la rentrée 
sociale s’annoncer à grands pas et 
dresser la liste des dépenses qu’il 
va falloir encore consentir, 
notamment celles qui seront 
générées par la rentrée scolaire.
Il y a même ceux qui sortent dans 
la rue pour réclamer la reprise de 
leur activité. Ces derniers n’en 
peuvent plus, mais ne désespèrent 
pas pour autant de renouer avec 
leur gagne-pain et une stabilité 
fi nancière de leurs foyers sapés 
par une épidémie à plusieurs 
déclinaisons socio-économiques.

Directeur de l’Institut supérieur des 
technologies avancées et management 
(Istam) et membre de l’Association 
nationale des établissements de 
formation agréés (Anefa), Nadhir 
Laggoune revient dans cet entretien sur 
le cri de détresse lancé par les gérants de 
ces établissements, à l’arrêt depuis le 12 
mars à cause de la pandémie.   

PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Dans un cri d’alerte, 
vous faites état d’une situation 

catastrophique dans laquelle se 
retrouvent les établissements de 

formation agréés,  dont l’activité a 
été suspendue depuis le 12  mars à 

cause de la pandémie. Comment en 
est-on arrivé à cette situation ? 

Nadhir Laggoune : Suite à l’apparition de 
la pandémie Covid-19, et dans le cadre des 
mesures de protection des citoyens décidées 
par le gouvernement, nous avons reçu une 
instruction de la tutelle nous demandant de 
suspendre toutes les actions de formation 
en cours qu’elles soient organisées dans nos 
établissements ou chez nos clients. Nos 750 
établissements ont supporté cette décision 
et arrêté toutes les activités en conséquence. 
Mais après six mois de fermeture, sans aucune 
possibilité de facturation d’action de forma-
tion, sans possibilité d’assurer des formations 
à distance, sans aucune aide de l’Etat et avec 
l’obligation de maintien de l’activité adminis-
trative, nous sommes dans une situation fi nan-
cière intenable. Beaucoup d’établissements 
de formation professionnelle privés sont au 

bord ou déjà en faillite. Beaucoup d’entrepri-
ses clientes auraient pu profi ter de cette crise 
sanitaire pour procéder à la mise à niveau des 
connaissances  de leurs employés. Malgré plu-
sieurs demandes insistantes adressées à la tu-
telle, nous n’avons pas pu avoir l’autorisation 
d’assurer des formations à distance, alors que 
c’est devenu la règle partout dans le monde. 
Savez-vous que certains pays, comme le Ca-
nada, ont mis en place des dispositifs spécifi -
ques permettant la prise en charge de 100% de 
la formation à distance durant la période de 
confi nement !  Chez nous, non seulement ce 
n’est pas le cas, mais ça nous est interdit !

Le report de la reprise dans les 
établissements de formation 

agréés, initialement prévue pour 
le 30 août (hier ndlr), a suscité 
de vives critiques de la part de 

l’Anefa. Vous qualifi ez la mesure 
d’inappropriée, pourquoi ?

Nous ne comprenons pas pourquoi nos 
établissements, qui sont agréés, qui traitent de 

petits groupes de cadres (maximum 12), qui 
disposent de locaux appropriés et qui s’enga-
gent à respecter toutes les mesures sanitaires 
préconisées par les autorités, représentent un 
risque particulier face à cette maladie. Nous ne 
comprenons pas pourquoi cette interdiction 
persiste à notre encontre, alors que l’activité a 
repris dans des lieux qui rassemblent un plus 
grand nombre de personnes depuis plusieurs 
jours (commerces, restaurants, plages, mos-
quées, etc.). Par ailleurs, nos entreprises clien-
tes continuent à fonctionner et à organiser des 
réunions internes. Ces dernières n’ont aucun 
problème à accueillir des formations dans 
leurs locaux, sous leur responsabilité et dans 
les mêmes conditions que leur fonctionne-
ment quotidien.

Enfi n, je rappelle que nous n’avons tou-
jours pas reçu l’autorisation de prodiguer des 
formations à distance, alors que nous avons 
fourni à l’autorité de tutelle un modèle de 
cahier des charges à respecter. Une telle évo-
lution est non seulement nécessaire durant 
cette pandémie, mais constitue une évolution 
naturelle dans l’exercice de notre métier de 
formation professionnelle.

Avez-vous reçu des explications de 
la tutelle quant aux facteurs pour 

lesquels il a été décidé de reporter 
la reprise ?

Nous avons reçu une instruction du Se-
crétaire général du ministère de la Formation 
professionnelle nous indiquant que la rentrée 
est reportée à une date ultérieure. La seule 
explication fournie étant les risques de pro-
pagation de la Covid-19. Comme je l’ai dit 
plus haut, nous soutenons toutes les actions 
gouvernementales entreprises dans la lutte 

contre la pandémie, mais nous nous permet-
tons de signaler respectueusement certaines 
incohérences qui nous sont fortement préju-
diciables. Une période d’inactivité de plus de 
six mois, sans aucune aide de l’Etat ni possibi-
lité d’assouplissement du fonctionnement, est 
tout simplement mortelle pour des centaines 
d’entreprises de formation professionnelle qui 
existent depuis de nombreuses années et qui 
font vivre plusieurs dizaines de milliers de fa-
milles.  

Pouvez-vous quantifi er les 
pertes engendrées par cet 

arrêt ?  

La plupart de nos établissements ont perdu 
à ce jour entre 65% et 80% de leur chiffre d’af-
faires par rapport à l’année 2019 qui n’était 
déjà pas une très bonne année avec tous les 
troubles que vous connaissez. Face à l’obliga-
tion d’assurer un revenu à nos salariés, payer 
les loyers, les autres charges fi xes sans aucune 
activité à mettre en face, vous pouvez aisément 
imaginer le résultat catastrophique au niveau 
fi nancier. A cela, il faut ajouter les diffi cultés de 
recouvrement que nous rencontrons durant 
cette période de confi nement et d’activité éco-
nomique nationale réduite. Nous attendons 
avec impatience de voir concrétisées les pro-
messes gouvernementales d’aides ou d’indem-
nisation. A ce jour, nous n’avons rien reçu de 
concret à ce sujet.

La conséquence de cette année blanche 
catastrophique qui nous est imposée n’est pas 
seulement fi nancière pour nos établissements, 
elle touche également nos 500 000 apprenants 
qui ne pourront pas bénéfi cier des formations 
prévues durant cette année ce qui compromet 
leur avenir et parfois leur emploi. 

entretien

Nadhir Laggoune, membre de l’Anefa et directeur de l’Istam

«Des établissements au bord de la faillite et 500 000 apprenants touchés»

PAR INES DALI

Quinze jours après cette ouverture, la 
courbe épidémique se trouve actuellement 
dans «une situation de plateau», avec un 
nombre de nouveaux cas de coronavirus qui 
a diminué petit à petit à petit, en se stabili-
sant sous la barre des 400 cas par jour depuis 
plus d’une semaine. Une stabilisation que les 
professionnels de la santé relativisent, toute-
fois, en avançant qu’il faudra attendre encore 
quelques jours pour connaître le résultat de 
l’ouverture des mosquées, des plages et autres 
lieux de loisirs et de détente, tout en conti-
nuant de recommander qu’il faut rester vigi-
lant et respecter les gestes barrières.
«Actuellement, on peut dire que nous som-
mes dans une situation de plateau de la cour-
be épidémique. La baisse des contaminations 
au Covid-19 est une bonne nouvelle et dé-
montre que les Algériens prennent de plus en 
plus conscience qu’ils doivent se protéger 
contre le virus. Nous constatons aujourd’hui 
que de plus en plus de personnes portent le 
masque, même si cela n’est pas encore com-
plètement respecté», a estimé Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, président du Conseil natio-
nal de l’ordre des médecins. Il a expliqué que 
les bilans communiqués comptabilisaient la 
période antérieure à l’ouverture des lieux 
susmentionnés et concernaient ceux de l’Aïd 
El Adha. Pour lui, «les chiff res ont diminué 
du fait que les Algériens aient probablement 
pris conscience du danger que représente le 
coronavirus et qu’ils se soient rendus compte 
de la nécessité et de l’obligation de respecter 
les gestes barrières. Pour les chiff res commu-
niqués actuellement, il s’agit de ceux de l’Aïd 
El Adha. Quant à ceux concernant l’ouver-
ture des mosquées et des plages, ils seront 
comptabilisés dans une quinzaine de jours», 
a indiqué Dr Bekkat Berkani, qui est égale-
ment membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de coro-
navirus.
Mais loin d’affi  cher un satisfecit beat, il conti-
nue de mettre en garde contre un éventuel 
retour en force des contaminations si les ges-
tes barrières ne sont pas rigoureusement res-
pectés, affi  rmant que «l’Algérie n’est pas à 
l’abri d’une recrudescence ou d’une fl ambée 
des cas, comme cela se passe actuellement 

dans de nombreux pays européens qui sont 
revenus à des chiff res où la pandémie était à 
son paroxysme».

OUVERTURE DE L’ESPACE 
AÉRIEN : «UNE ÉQUATION 
DIFFICILE»

A propos de la recrudescence de la pandémie 
dans les pays européens, notamment dans 
ceux avec lesquels l’Algérie a des liaisons aé-
riennes ou encore maritimes, Dr Bekkat Ber-
kani a estimé que «ce qui nous a sauvés au 
début, c’est que nous avions fermé nos fron-
tières aériennes et maritimes, car il faut se 
rappeler que les premiers cas Covid en Algé-
rie ont été importés. Maintenant, le fait que 
nous n’ayons pas encore ouvert l’espace aé-
rien nous sauve encore». Il s’explique : «Ima-
ginez que nous ouvrons cet espace avec un 
pays dans lequel nous avons une forte com-
munauté, comme la France avec laquelle 
nous avons un nombre important de vols 
quotidiens, ou avec un autre pays où il y a 
également une communauté algérienne, on 
assistera certainement à une pluie d’Algé-
riens qui viendront au pays et qu’il faudra 
confi ner pendant quelques jours pour être 
sûr qu’ils ne soient pas porteurs de Covid-19. 
Ce sera une situation très diffi  cile et on ne 
peut pas continuer à confi ner les milliers de 
voyageurs qui viennent». Pour le membre du 
Comité scientifi que, «il s’agit pour l’Algérie 
de ne pas retourner en arrière et de préser-

ver ce qui a été réalisé dans le combat contre 
le coronavirus», à savoir garder les chiff res 
bas, faire barrage à la transmission et, par 
conséquent, éviter la recrudescence tant re-
doutée. Dr Bekkat Berkani reconnait, néan-
moins, que «l’ouverture des frontières aé-
riennes constituera, sans aucun doute, une 
équation diffi  cile pour les autorités qui doi-
vent veiller à la santé publique avant tout».
Maintenant que la population est revenue à 
«une vie presque normale, avec les ouvertu-
res que nous avons eues, que ce soit les pla-
ges, les mosquées, les parcs de loisirs, les ca-
fés et autres, la question qui se pose c’est par 
rapport à la rentrée sociale avec l’ouverture 
des écoles, universités, etc. ça reste un grand 
point d’interrogation», a estimé notre interlo-
cuteur, selon lequel «ce que nous avons à 
faire, c’est de nous en tenir aux gestes barriè-
res».
Par ailleurs, des secteurs d’activités sont tou-
jours dans l’attente de la reprise de leur acti-
vité qu’ils souhaitent voir parmi les mesures 
que devra annoncer le gouvernement dans la 
prochaine phase de déconfi nement, dont 
ceux des transports interwilayas et des com-
merces de spiritueux. Il y a également les ci-
toyens qui veulent voir une reprise des trans-
ports urbains durant les week-ends, à l’instar 
des bus et des tramways, ces derniers étant 
suspendus depuis le 10 juillet dernier. Les 
usagers se disent pénalisés par la non-reprise 
de ces transports le week-end, tandis que la 
réponse des autorités est que ces mesures en-
trent dans le cadre des mesures sanitaires. 

Fin aujourd’hui de la 3e phase de déconfinement

Courbe épidémique stable, 
des activités en attente de reprise
C’est aujourd’hui 31 août que prend fi n la phase de déconfi nement progressif ayant débuté 
le 15 du mois et qui avait concerné l’ouverture des plages, des mosquées, des lieux de loisirs, 
des cafés et restaurants. Une ouverture considérée comme une bouff ée d’oxygène par les 
Algériens qui ont au moins pu profi ter, tant bien que mal, de la fi n des vacances après avoir 
été astreints à au confi nement depuis mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

PAR NAZIM BRAHIMI

Portant à la connaissance de l’opinion le poids 
des conséquences que continuent de subir ces éta-
blissements, l’Anefa charge sa tutelle, à savoir le 
département de la Formation professionnelle, sui-
te à la décision portant sur le report de la reprise 
des cours initialement prévue le 30 août, que 
l’Anefa qualifi e d’inattendue et d’inappropriée.
« Les 750 établissements de formation profession-
nelle agréés par l’Etat sont à l’arrêt depuis le 12 
mars 2020 suite à la pandémie de la Covid-19 et 
nonobstant les pertes et le défi cit engendrés par 
cette situation, ils ont collaboré, mais, aujourd’hui, 
ils protestent vivement contre les dernières mesu-
res inattendues et inappropriées de report à une 
date ultérieure de la reprise des activités de for-
mation professionnelle initialement prévue au 30 
août 2020 par la tutelle », écrit l’Anefa dans un 
communiqué rendu public. 
Faisant part de sa crainte de voir ces établissements 
mettre la clef sous le paillasson, l’Anefa relève que 
« l’existence même de plusieurs établissements, si 

ce n’est l’ensemble, est aujourd’hui menacée et 
constitue une attaque directe sur l’emploi et les re-
venus de plus de 20 000 familles ». L’association 
s’interroge sur les raisons qui font que la tutelle 

n’ait pas répondu favorablement à sa demande de 
reprise, alors que ces établissements sont en mesu-
re de garantir un respect strict des mesures de pré-
ventions contre la Covid-19.  (Suite en page 4)

Etablissements privés agréés
Plus de 700 écoles de formation 
à l’arrêt : Le SOS de l’ANEFA
C’est un véritable cri de détresse que vient de lancer l’Association nationale des établissements de formation 
agréés (ANEFA) qui fait part d’une situation « catastrophique » que vivent plus de 700 écoles dont l’activité a 
cessé depuis le mois de mars 2020 en raison de la propagation de la Covid-19 et la crise sanitaire engendrée. 
Cette organisation s’inquiète davantage des perspectives après que le département de la formation professionnelle 
ait décidé le report sans préavis ni concertation de la reprise des cours initialement prévue hier dimanche 30 août. 

PAR INES DALI

Le bilan quotidien de la pandémie de co-
ronavirus en Algérie, présenté hier, fait état 
d’un autre recul du nombre des nouvelles 
contaminations. C’est le quatrième jour 
consécutif de baisse. L’Algérie a enregistré 
364 nouveaux cas confi rmés de coronavirus 
durant les dernières vingt-quatre heures, 

contre 379 nouveaux cas la veille. C’est le 
plus bas nombre de cas enregistré depuis 
plusieurs semaines.
Le pays a également enregistré 10 décès du-
rant les dernières vingt-quatre heures, ce 
qui représente une légère hausse comparati-
vement aux 8 décès enregistrés la veille. 
Quant aux guérisons, elles sont en légère 
baisse et ont concerné «261 patients qui sont 

complètement rétablis et qui ont quitté des 
structures hospitalières les dernières vingt-
quatre heures», contre 281 la veille, a indi-
qué, hier, le porte-parole du Comité scienti-
fi que de suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Pour ce qui est des malades en réanimation, 
le même responsable a révélé que leur nom-
bre a connu une très légère hausse. Il y a 

«actuellement 29 patients en soins 
intensifs», contre 28 la veille, a-t-il 
fait savoir.
Avec les nouveaux chiff res, le nom-
bre total des cas confi rmés passe à 
«44.146 dont 364 nouveaux cas, 
soit 0,8 cas pour 100.000 habitants 
lors des dernières vingt-quatre heu-
res, celui des décès à 1.501 cas, 
alors que le nombre des patients 
guéris est passé à 30.978», selon les 
précisions du Dr Fourar données 
lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandé-
mie de Covid-19.
La répartition des nouvelles infec-
tions au coronavirus révélée fait 
ressortie, selon le même  responsa-
ble, que «14 wilayas ont recensé, 
toujours durant les dernières vingt-
quatre heures, entre 1 et 9 cas, 11 
autres ont enregistré plus de 10 
cas, tandis que 23 wilayas n’ont en-
registré aucun cas». La veille, 20 
wilayas n’avaient enregistré aucun 
nouveau cas.
«La situation épidémiologique ac-
tuelle exige de tout citoyen vigilan-
ce et respect des règles d’hygiène et 
de prévention, dont l’obligation du 
port du masque et la distanciation 
physique», a déclaré Dr Fourar à la 
fi n de son point de presse, l’objectif 
étant de casser la chaine de trans-
mission du virus et faire en sorte de 
baisser les cas en cette veille de 
rentrée sociale, synonyme d’un re-
tour à une forte mobilité des per-
sonnes. 

Quatrième jour de baisse des contaminations
364 nouveaux cas, 10 décès et 261 guérisons 
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Nadhir Laggoune, membre de l’Anefa : « Nous ne comprenons pas pourquoi nos établissements, 

qui sont agréés, qui traitent de petits groupes de cadres (maximum 12), qui disposent de locaux 
appropriés et qui s’engagent à respecter toutes les mesures sanitaires préconisées par les autorités, 

représentent un risque particulier face à cette maladie. »

750 établissements de formation professionnelle agréés par l’Etat sont à l’arrêt 
depuis le 12 mars 2020 suite à la pandémie de la Covid-19.

le point

Activités en attente 
de reprise 
PAR FERIEL NOURINE

Le déconfi nement progressif 
poursuit son chemin en Algérie, 
alors que les chiffres quotidiens de 
l’épidémie font état de recul, ou 
du moins de stabilité de la 
situation depuis plusieurs jours. 
Mais ce ne sont pas toutes les 
activités qui se trouvent 
concernées aujourd’hui par le 
retour à la normale. Nombreux 
sont, en effet, les responsables 
d’entités commerciales, 
industrielles ou de services qui 
continuent à broyer du noir en 
attendant des lendemains 
meilleurs qui tardent à venir. Qui 
ne se dessinent même pas, 
puisqu’hier, à la veille de 
l’expiration du délai de 
confi nement partiel imposé à 29 
wilayas, ces derniers ne savaient 
toujours pas s’ils allaient, enfi n, 
reprendre le chemin du travail.
L’attente se fait de plus en plus 
pesante. Elle devient même 
insoutenable après six longs et 
lents mois passés dans des 
conditions très diffi ciles à gérer du 
point de vue sanitaire face au 
coronavirus, et qui sont devenues 
aujourd’hui impossibles à 
continuer de supporter pour 
l’ensemble des personnes encore 
pénalisées.
Pour ceux qui ont eu la chance de 
puiser dans leurs économies, 
jusqu’à les épuiser, tout comme 
pour ceux qui ont dû recourir à 
des emprunts pour traverser la 
période qui s’est écoulée depuis 
mars à aujourd’hui, le retour à 
l’activité professionnelle est 
devenu plus qu’une urgence. Une 
affaire quasiment de survie qu’ils 
ne peuvent plus se retenir de 
revendiquer dans toute sa portée 
en cette période qui voit la rentrée 
sociale s’annoncer à grands pas et 
dresser la liste des dépenses qu’il 
va falloir encore consentir, 
notamment celles qui seront 
générées par la rentrée scolaire.
Il y a même ceux qui sortent dans 
la rue pour réclamer la reprise de 
leur activité. Ces derniers n’en 
peuvent plus, mais ne désespèrent 
pas pour autant de renouer avec 
leur gagne-pain et une stabilité 
fi nancière de leurs foyers sapés 
par une épidémie à plusieurs 
déclinaisons socio-économiques.

Directeur de l’Institut supérieur des 
technologies avancées et management 
(Istam) et membre de l’Association 
nationale des établissements de 
formation agréés (Anefa), Nadhir 
Laggoune revient dans cet entretien sur 
le cri de détresse lancé par les gérants de 
ces établissements, à l’arrêt depuis le 12 
mars à cause de la pandémie.   

PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Dans un cri d’alerte, 
vous faites état d’une situation 

catastrophique dans laquelle se 
retrouvent les établissements de 

formation agréés,  dont l’activité a 
été suspendue depuis le 12  mars à 

cause de la pandémie. Comment en 
est-on arrivé à cette situation ? 

Nadhir Laggoune : Suite à l’apparition de 
la pandémie Covid-19, et dans le cadre des 
mesures de protection des citoyens décidées 
par le gouvernement, nous avons reçu une 
instruction de la tutelle nous demandant de 
suspendre toutes les actions de formation 
en cours qu’elles soient organisées dans nos 
établissements ou chez nos clients. Nos 750 
établissements ont supporté cette décision 
et arrêté toutes les activités en conséquence. 
Mais après six mois de fermeture, sans aucune 
possibilité de facturation d’action de forma-
tion, sans possibilité d’assurer des formations 
à distance, sans aucune aide de l’Etat et avec 
l’obligation de maintien de l’activité adminis-
trative, nous sommes dans une situation fi nan-
cière intenable. Beaucoup d’établissements 
de formation professionnelle privés sont au 

bord ou déjà en faillite. Beaucoup d’entrepri-
ses clientes auraient pu profi ter de cette crise 
sanitaire pour procéder à la mise à niveau des 
connaissances  de leurs employés. Malgré plu-
sieurs demandes insistantes adressées à la tu-
telle, nous n’avons pas pu avoir l’autorisation 
d’assurer des formations à distance, alors que 
c’est devenu la règle partout dans le monde. 
Savez-vous que certains pays, comme le Ca-
nada, ont mis en place des dispositifs spécifi -
ques permettant la prise en charge de 100% de 
la formation à distance durant la période de 
confi nement !  Chez nous, non seulement ce 
n’est pas le cas, mais ça nous est interdit !

Le report de la reprise dans les 
établissements de formation 

agréés, initialement prévue pour 
le 30 août (hier ndlr), a suscité 
de vives critiques de la part de 

l’Anefa. Vous qualifi ez la mesure 
d’inappropriée, pourquoi ?

Nous ne comprenons pas pourquoi nos 
établissements, qui sont agréés, qui traitent de 

petits groupes de cadres (maximum 12), qui 
disposent de locaux appropriés et qui s’enga-
gent à respecter toutes les mesures sanitaires 
préconisées par les autorités, représentent un 
risque particulier face à cette maladie. Nous ne 
comprenons pas pourquoi cette interdiction 
persiste à notre encontre, alors que l’activité a 
repris dans des lieux qui rassemblent un plus 
grand nombre de personnes depuis plusieurs 
jours (commerces, restaurants, plages, mos-
quées, etc.). Par ailleurs, nos entreprises clien-
tes continuent à fonctionner et à organiser des 
réunions internes. Ces dernières n’ont aucun 
problème à accueillir des formations dans 
leurs locaux, sous leur responsabilité et dans 
les mêmes conditions que leur fonctionne-
ment quotidien.

Enfi n, je rappelle que nous n’avons tou-
jours pas reçu l’autorisation de prodiguer des 
formations à distance, alors que nous avons 
fourni à l’autorité de tutelle un modèle de 
cahier des charges à respecter. Une telle évo-
lution est non seulement nécessaire durant 
cette pandémie, mais constitue une évolution 
naturelle dans l’exercice de notre métier de 
formation professionnelle.

Avez-vous reçu des explications de 
la tutelle quant aux facteurs pour 

lesquels il a été décidé de reporter 
la reprise ?

Nous avons reçu une instruction du Se-
crétaire général du ministère de la Formation 
professionnelle nous indiquant que la rentrée 
est reportée à une date ultérieure. La seule 
explication fournie étant les risques de pro-
pagation de la Covid-19. Comme je l’ai dit 
plus haut, nous soutenons toutes les actions 
gouvernementales entreprises dans la lutte 

contre la pandémie, mais nous nous permet-
tons de signaler respectueusement certaines 
incohérences qui nous sont fortement préju-
diciables. Une période d’inactivité de plus de 
six mois, sans aucune aide de l’Etat ni possibi-
lité d’assouplissement du fonctionnement, est 
tout simplement mortelle pour des centaines 
d’entreprises de formation professionnelle qui 
existent depuis de nombreuses années et qui 
font vivre plusieurs dizaines de milliers de fa-
milles.  

Pouvez-vous quantifi er les 
pertes engendrées par cet 

arrêt ?  

La plupart de nos établissements ont perdu 
à ce jour entre 65% et 80% de leur chiffre d’af-
faires par rapport à l’année 2019 qui n’était 
déjà pas une très bonne année avec tous les 
troubles que vous connaissez. Face à l’obliga-
tion d’assurer un revenu à nos salariés, payer 
les loyers, les autres charges fi xes sans aucune 
activité à mettre en face, vous pouvez aisément 
imaginer le résultat catastrophique au niveau 
fi nancier. A cela, il faut ajouter les diffi cultés de 
recouvrement que nous rencontrons durant 
cette période de confi nement et d’activité éco-
nomique nationale réduite. Nous attendons 
avec impatience de voir concrétisées les pro-
messes gouvernementales d’aides ou d’indem-
nisation. A ce jour, nous n’avons rien reçu de 
concret à ce sujet.

La conséquence de cette année blanche 
catastrophique qui nous est imposée n’est pas 
seulement fi nancière pour nos établissements, 
elle touche également nos 500 000 apprenants 
qui ne pourront pas bénéfi cier des formations 
prévues durant cette année ce qui compromet 
leur avenir et parfois leur emploi. 

entretien

Nadhir Laggoune, membre de l’Anefa et directeur de l’Istam

«Des établissements au bord de la faillite et 500 000 apprenants touchés»

PAR INES DALI

Quinze jours après cette ouverture, la 
courbe épidémique se trouve actuellement 
dans «une situation de plateau», avec un 
nombre de nouveaux cas de coronavirus qui 
a diminué petit à petit à petit, en se stabili-
sant sous la barre des 400 cas par jour depuis 
plus d’une semaine. Une stabilisation que les 
professionnels de la santé relativisent, toute-
fois, en avançant qu’il faudra attendre encore 
quelques jours pour connaître le résultat de 
l’ouverture des mosquées, des plages et autres 
lieux de loisirs et de détente, tout en conti-
nuant de recommander qu’il faut rester vigi-
lant et respecter les gestes barrières.
«Actuellement, on peut dire que nous som-
mes dans une situation de plateau de la cour-
be épidémique. La baisse des contaminations 
au Covid-19 est une bonne nouvelle et dé-
montre que les Algériens prennent de plus en 
plus conscience qu’ils doivent se protéger 
contre le virus. Nous constatons aujourd’hui 
que de plus en plus de personnes portent le 
masque, même si cela n’est pas encore com-
plètement respecté», a estimé Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, président du Conseil natio-
nal de l’ordre des médecins. Il a expliqué que 
les bilans communiqués comptabilisaient la 
période antérieure à l’ouverture des lieux 
susmentionnés et concernaient ceux de l’Aïd 
El Adha. Pour lui, «les chiff res ont diminué 
du fait que les Algériens aient probablement 
pris conscience du danger que représente le 
coronavirus et qu’ils se soient rendus compte 
de la nécessité et de l’obligation de respecter 
les gestes barrières. Pour les chiff res commu-
niqués actuellement, il s’agit de ceux de l’Aïd 
El Adha. Quant à ceux concernant l’ouver-
ture des mosquées et des plages, ils seront 
comptabilisés dans une quinzaine de jours», 
a indiqué Dr Bekkat Berkani, qui est égale-
ment membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de coro-
navirus.
Mais loin d’affi  cher un satisfecit beat, il conti-
nue de mettre en garde contre un éventuel 
retour en force des contaminations si les ges-
tes barrières ne sont pas rigoureusement res-
pectés, affi  rmant que «l’Algérie n’est pas à 
l’abri d’une recrudescence ou d’une fl ambée 
des cas, comme cela se passe actuellement 

dans de nombreux pays européens qui sont 
revenus à des chiff res où la pandémie était à 
son paroxysme».

OUVERTURE DE L’ESPACE 
AÉRIEN : «UNE ÉQUATION 
DIFFICILE»

A propos de la recrudescence de la pandémie 
dans les pays européens, notamment dans 
ceux avec lesquels l’Algérie a des liaisons aé-
riennes ou encore maritimes, Dr Bekkat Ber-
kani a estimé que «ce qui nous a sauvés au 
début, c’est que nous avions fermé nos fron-
tières aériennes et maritimes, car il faut se 
rappeler que les premiers cas Covid en Algé-
rie ont été importés. Maintenant, le fait que 
nous n’ayons pas encore ouvert l’espace aé-
rien nous sauve encore». Il s’explique : «Ima-
ginez que nous ouvrons cet espace avec un 
pays dans lequel nous avons une forte com-
munauté, comme la France avec laquelle 
nous avons un nombre important de vols 
quotidiens, ou avec un autre pays où il y a 
également une communauté algérienne, on 
assistera certainement à une pluie d’Algé-
riens qui viendront au pays et qu’il faudra 
confi ner pendant quelques jours pour être 
sûr qu’ils ne soient pas porteurs de Covid-19. 
Ce sera une situation très diffi  cile et on ne 
peut pas continuer à confi ner les milliers de 
voyageurs qui viennent». Pour le membre du 
Comité scientifi que, «il s’agit pour l’Algérie 
de ne pas retourner en arrière et de préser-

ver ce qui a été réalisé dans le combat contre 
le coronavirus», à savoir garder les chiff res 
bas, faire barrage à la transmission et, par 
conséquent, éviter la recrudescence tant re-
doutée. Dr Bekkat Berkani reconnait, néan-
moins, que «l’ouverture des frontières aé-
riennes constituera, sans aucun doute, une 
équation diffi  cile pour les autorités qui doi-
vent veiller à la santé publique avant tout».
Maintenant que la population est revenue à 
«une vie presque normale, avec les ouvertu-
res que nous avons eues, que ce soit les pla-
ges, les mosquées, les parcs de loisirs, les ca-
fés et autres, la question qui se pose c’est par 
rapport à la rentrée sociale avec l’ouverture 
des écoles, universités, etc. ça reste un grand 
point d’interrogation», a estimé notre interlo-
cuteur, selon lequel «ce que nous avons à 
faire, c’est de nous en tenir aux gestes barriè-
res».
Par ailleurs, des secteurs d’activités sont tou-
jours dans l’attente de la reprise de leur acti-
vité qu’ils souhaitent voir parmi les mesures 
que devra annoncer le gouvernement dans la 
prochaine phase de déconfi nement, dont 
ceux des transports interwilayas et des com-
merces de spiritueux. Il y a également les ci-
toyens qui veulent voir une reprise des trans-
ports urbains durant les week-ends, à l’instar 
des bus et des tramways, ces derniers étant 
suspendus depuis le 10 juillet dernier. Les 
usagers se disent pénalisés par la non-reprise 
de ces transports le week-end, tandis que la 
réponse des autorités est que ces mesures en-
trent dans le cadre des mesures sanitaires. 

Fin aujourd’hui de la 3e phase de déconfinement

Courbe épidémique stable, 
des activités en attente de reprise
C’est aujourd’hui 31 août que prend fi n la phase de déconfi nement progressif ayant débuté 
le 15 du mois et qui avait concerné l’ouverture des plages, des mosquées, des lieux de loisirs, 
des cafés et restaurants. Une ouverture considérée comme une bouff ée d’oxygène par les 
Algériens qui ont au moins pu profi ter, tant bien que mal, de la fi n des vacances après avoir 
été astreints à au confi nement depuis mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

PAR NAZIM BRAHIMI

Portant à la connaissance de l’opinion le poids 
des conséquences que continuent de subir ces éta-
blissements, l’Anefa charge sa tutelle, à savoir le 
département de la Formation professionnelle, sui-
te à la décision portant sur le report de la reprise 
des cours initialement prévue le 30 août, que 
l’Anefa qualifi e d’inattendue et d’inappropriée.
« Les 750 établissements de formation profession-
nelle agréés par l’Etat sont à l’arrêt depuis le 12 
mars 2020 suite à la pandémie de la Covid-19 et 
nonobstant les pertes et le défi cit engendrés par 
cette situation, ils ont collaboré, mais, aujourd’hui, 
ils protestent vivement contre les dernières mesu-
res inattendues et inappropriées de report à une 
date ultérieure de la reprise des activités de for-
mation professionnelle initialement prévue au 30 
août 2020 par la tutelle », écrit l’Anefa dans un 
communiqué rendu public. 
Faisant part de sa crainte de voir ces établissements 
mettre la clef sous le paillasson, l’Anefa relève que 
« l’existence même de plusieurs établissements, si 

ce n’est l’ensemble, est aujourd’hui menacée et 
constitue une attaque directe sur l’emploi et les re-
venus de plus de 20 000 familles ». L’association 
s’interroge sur les raisons qui font que la tutelle 

n’ait pas répondu favorablement à sa demande de 
reprise, alors que ces établissements sont en mesu-
re de garantir un respect strict des mesures de pré-
ventions contre la Covid-19.  (Suite en page 4)

Etablissements privés agréés
Plus de 700 écoles de formation 
à l’arrêt : Le SOS de l’ANEFA
C’est un véritable cri de détresse que vient de lancer l’Association nationale des établissements de formation 
agréés (ANEFA) qui fait part d’une situation « catastrophique » que vivent plus de 700 écoles dont l’activité a 
cessé depuis le mois de mars 2020 en raison de la propagation de la Covid-19 et la crise sanitaire engendrée. 
Cette organisation s’inquiète davantage des perspectives après que le département de la formation professionnelle 
ait décidé le report sans préavis ni concertation de la reprise des cours initialement prévue hier dimanche 30 août. 

PAR INES DALI

Le bilan quotidien de la pandémie de co-
ronavirus en Algérie, présenté hier, fait état 
d’un autre recul du nombre des nouvelles 
contaminations. C’est le quatrième jour 
consécutif de baisse. L’Algérie a enregistré 
364 nouveaux cas confi rmés de coronavirus 
durant les dernières vingt-quatre heures, 

contre 379 nouveaux cas la veille. C’est le 
plus bas nombre de cas enregistré depuis 
plusieurs semaines.
Le pays a également enregistré 10 décès du-
rant les dernières vingt-quatre heures, ce 
qui représente une légère hausse comparati-
vement aux 8 décès enregistrés la veille. 
Quant aux guérisons, elles sont en légère 
baisse et ont concerné «261 patients qui sont 

complètement rétablis et qui ont quitté des 
structures hospitalières les dernières vingt-
quatre heures», contre 281 la veille, a indi-
qué, hier, le porte-parole du Comité scienti-
fi que de suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Pour ce qui est des malades en réanimation, 
le même responsable a révélé que leur nom-
bre a connu une très légère hausse. Il y a 

«actuellement 29 patients en soins 
intensifs», contre 28 la veille, a-t-il 
fait savoir.
Avec les nouveaux chiff res, le nom-
bre total des cas confi rmés passe à 
«44.146 dont 364 nouveaux cas, 
soit 0,8 cas pour 100.000 habitants 
lors des dernières vingt-quatre heu-
res, celui des décès à 1.501 cas, 
alors que le nombre des patients 
guéris est passé à 30.978», selon les 
précisions du Dr Fourar données 
lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandé-
mie de Covid-19.
La répartition des nouvelles infec-
tions au coronavirus révélée fait 
ressortie, selon le même  responsa-
ble, que «14 wilayas ont recensé, 
toujours durant les dernières vingt-
quatre heures, entre 1 et 9 cas, 11 
autres ont enregistré plus de 10 
cas, tandis que 23 wilayas n’ont en-
registré aucun cas». La veille, 20 
wilayas n’avaient enregistré aucun 
nouveau cas.
«La situation épidémiologique ac-
tuelle exige de tout citoyen vigilan-
ce et respect des règles d’hygiène et 
de prévention, dont l’obligation du 
port du masque et la distanciation 
physique», a déclaré Dr Fourar à la 
fi n de son point de presse, l’objectif 
étant de casser la chaine de trans-
mission du virus et faire en sorte de 
baisser les cas en cette veille de 
rentrée sociale, synonyme d’un re-
tour à une forte mobilité des per-
sonnes. 

Quatrième jour de baisse des contaminations
364 nouveaux cas, 10 décès et 261 guérisons 
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(Suite de la page 3)
«Comment expliquer que, 
bien que nous ayons fait 
depuis le mois de mars de 
nombreuses propositions 
de reprise contrôlée des 
activités, de respect des 
mesures sanitaires, nous 
soyons toujours assimilés 
à l’enseignement de masse 
sachant que les eff ectifs 
des établissements privés 
sont très réduits, que ce 
soit en présentiel ou par 
formation conventionnée 
?», se demande l’Anefa. 
Cette dernière s’interroge 
également pourquoi aucu-
ne réponse n’a été donnée 
au nouveau cahier des 
charges proposé relatif à 
l’enseignement à distance, 
estimant que «cette crise 
a révélé au monde entier 
la puissance des outils 
modernes de communica-
tion, tels que l’enseigne-
ment à distance. De nom-
breux pays ont poursuivi 
l’enseignement du primai-
re jusqu’au supérieur en 
passant par la formation 
professionnelle avec des 
moyens modernes et ap-
propriés».
L’Anefa s’interroge aussi 
sur les raisons qui font 
que «les restaurants, les 
hôtels et les mosquées 
soient autorisés à ouvrir 
au public depuis le 15 
août 2020, alors que nos 
établissements restent fer-
més sine die», pointant 
ainsi une situation qui pé-
nalise quelque 500 000 
apprenants et des milliers 
d’entreprises qui comp-
taient sur des formations 
diverses pour leur person-
nel.
Pour toutes ces raisons, 
l’Anefa demande «la re-
prise des activités de for-
mation comme annoncé 
au 30 août 2020, l’autori-
sation d’assurer des ses-
sions de formation dans 
nos locaux quand ceux-ci 
le permettent et surtout 
chez nos clients qui en 
font la demande». L’Anefa 
réclame également 
«l’autorisation immédiate 
d’assurer des formations à 
distance, selon le cahier 
des charges transmis au 
ministère de la Formation 
et de l’enseignement pro-
fessionnels», ainsi que «la 
mise en place immédiate 
de la procédure d’indem-
nisation des pertes subies 
pendant cette période de 
fermeture par les établis-
sements de formation pri-
vés au même titre que 
d’autres secteurs».
L’association conclut son 
communiqué en mettant 
en garde les autorités 
quant aux conséquences 
de cette situation si des 
mesures salvatrices ne ve-
naient pas à être prises. 
«En l’absence de réfl exion 
et de décision immédiate, 
presque l’ensemble des 
établissements privés de 
formation professionnelle 
du territoire national se-
ront contraints de se dé-
clarer en faillite avant la 
fi n de l’année, avec toutes 
les conséquences qui se-
ront induites pour la pré-
servation des emplois», 
alerte l’Anefa. 

PAR BOUZID CHALABI   

Toutefois, le président de l’UNT, 
joint par téléphone hier, explique à 
Reporters que «si cette réunion ne se 
tient pas et que le gouvernement ne 
réagit pas à nos doléances, le bureau 
exécutif, dans ce cas de fi gure, pren-
dra la décision qui s’impose. C’est-à-
dire de rendre eff ective notre menace 
d’opération escargot sur les axes rou-
tiers». Ce dernier nous avouant dans la 
foulée : «Nous espérons ne pas en arri-
ver là.»  Toujours est-il que notre vis-à-
vis nous révèle que taxieurs et patrons 
de société de transport «sont décidés à 
se faire entendre, c’est-à-dire de passer 
à l’action car ne pouvant plus  conti-
nuer dans la situation dans laquelle ils 
se sont retrouvés, sans revenus depuis 
cinq mois et, pis encore, honorer des 
dettes contactées auparavant». Du côté 
de la Fédération nationale des trans-
ports de voyageurs et de marchandi-
se, on approuve l’initiative de l’UNT. 
Son président Boucheriet Abdelkader, 
contacté par Reporters hier, nous dira 
qu’«au sein de notre corporation on 
s’étonne que le gouvernement ait don-
né le feu vert pour la reprise d’activité 
de nombreux secteurs de service et 
pas celui des transports inter-wilayas. 
Nous nous interrogeons sur ce retard 
que nous ne pouvons plus supporter. 
Se demandant par ailleurs si le dé-
confi nement progressif décidé par le 
gouvernement «n’est pas sélectif au 
moment où il est démontré que notre 
secteur est d’une grande importance 
dans l’activité socio-économique du 

pays». Et de lâcher enfi n : «Si aucune 
résolution n’est prise, il sera diffi  cile 
de contenir la colère des transporteurs 
décidés plus que jamais à ne pas céder 
et encore moins de patienter encore 
plus».
Notons que les revendications des 
transporteurs portent essentiellement 
sur des aides pour la couverture par-
tielle des coûts de maintenance et 
d’assurance des véhicules et bus qui 
constituent désormais un lourd fardeau 
qui pèse sur leur marge bénéfi ciaire, 
en sus des grosses pertes induites par 
la suspension de leurs activités pour 
cause de la crise sanitaire provoquée 

par la Covid-19. Les transporteurs ré-
clament également le gel temporaire 
des impôts qu’ils doivent payer, en ar-
gumentant qu’ils sont de petites entre-
prises, sans oublier le remboursement 
des sommes d’impôts qu’ils ont versées 
depuis l’entrée en vigueur de l’arrêt 
des transports, fi n mars dernier. Pour 
étayer leurs revendications, ils rappel-
lent dans leur plateforme la décision 
du chef de l’Etat  de geler le paiement 
des charges fi nancières et des obliga-
tions fi scales et parafi scales dues par 
les opérateurs économiques pour la 
période correspondant à celle du confi -
nement. Les protestataires souhaitent  

aussi que le président de la République 
intervienne pour prendre en charge 
leurs revendications. Comme ils dé-
plorent les conditions imposées par les 
autorités publiques, dont la limitation 
du nombre de passagers à 50% de la 
capacité globale du véhicule, qui ne 
fait qu’accentuer  les pertes après plu-
sieurs mois de chômage.
Retenons que jusqu’ici et malgré l’ul-
timatum lancé par les transporteurs, 
la tutelle n’a pas réagi. Et du coup on 
comprend mal cette façon de procéder 
par le ministère du Transport. Pour 
l’heure, les transporteurs restent dans 
l’expectative. 

PAR NAZIM BRAHIMI

«Que les autorités nous disent 
pourquoi tous les autres commerçants 
ont été autorisés à rouvrir sauf nous, 
alors que nous sommes censés être 
tous régis par la même réglementa-
tion», s’est off usqué un commerçant de 
boissons alcoolisées à Béjaïa lors du se-
cond rassemblement tenu, la semaine 
écoulée, par les professionnels de cette 
activité  suspendue depuis  fi n mars 
dans le cadre du confi nement décidé 
contre la propagation de la Covid-19.
Ce cri traduit, en eff et, le sentiment 
d’«exclusion» qu’éprouvent les com-
merçants de boissons alcoolisées qui 
parlent d’une situation intenable, 
compte tenu de la longue durée de 
l’inactivité dans laquelle ils se retrou-
vent depuis plus de cinq mois. Une 
inactivité d’autant plus décriée que les 
autres  activités ont été autorisées à re-
prendre depuis le 15 août, s’indignent 

les professionnels de cette activité for-
tement impactée par les mesures de 
confi nement.
«C’est une situation intenable. Nous 
n’en pouvons plus. Plus de 5 mois sans 
la moindre entrée d’argent, c’est trop 
pour nous», clament  les commerçants 
de cette activité, qui guettent le moin-
dre signe annonciateur de la reprise 
tant attendue. «Ce qui est pénalisant, 
c’est le fait que ceux qui exercent cette 
activité continuent de s’acquitter des 
factures d’impôts et du loyer pour cer-
tains, alors que l’activité est à l’arrêt», 
témoigne Hakim, employé chez un ven-
deur de boissons alcoolisées à El Har-
rach. «Heureusement que le proprié-
taire n’est pas du genre à abandonner 
ses travailleurs.  Bien que nous n’ayons 
pas bossé depuis fi n mars, nous avons 
été payés comme s’il n’y avait pas arrêt 
de travail», souligne-t-il, faisant remar-
quer que ce n’est pas le cas pour tout 
le monde. Interrogé sur les répercus-

sions de cette fermeture qui dure sur 
le marché, notre interlocuteur évoque 
une véritable prolifération de la distri-
bution informelle, qui aurait atteint, 
selon lui, des proportions plus qu’in-
quiétantes et légitimant des interroga-
tions quant à l’identité des parties qui 
profi tent de cette situation paradoxale 
où la vente des boissons alcoolisées est 
offi  ciellement suspendue, alors que sa 
vente informelle ne cesse de prospérer 
sans que cela fasse bouger les auto-
rités publiques.  «Cette décision de 
suspendre  le commerce des boissons 
alcoolisées a ouvert un grand couloir 
pour la vente informelle qui a pros-
péré ces derniers mois dans toutes les 
régions du pays», ajoute notre source, 
d’où, estime-t-il, la nécessité de reve-
nir aux normes et de faire l’eff ort pour 
un meilleur encadrement de l’activité 
en tenant compte des exigences sani-
taires.  «C’est une mesure absurde, qui 
n’a fait que pénaliser l’activité et créer 

de nouveaux chômeurs», selon notre 
interlocuteur, lequel évoque la res-
semblance de cette activité avec celles 
des restaurants et cafés qui ont repris 
du service sans que cela constitue un 
facteur aggravant de la crise sanitaire.  
Cette diffi  culté à trouver une expli-
cation convaincante à la mesure  des 
autorités publiques ouvre manifeste-
ment la voie à d’autres interprétations 
qui évoquent des «calculs politiques, 
voire des visées idéologiques», sou-
tient notre interlocuteur qui regrette le 
manque d’organisation parmi les pro-
fessionnels de cette activité.
Il pointe également l’attitude des dif-
férentes organisations du secteur du 
commerce qui prétendent défendre les 
intérêts des commerçants, alors qu’el-
les «se sont étrangement rangées dans 
un silence assourdissant» au moment 
où une activité commerciale n’a pas 
été incluse dans les activités autorisées 
à rouvrir. 

Ils réclament la reprise de leur activité après plusieurs mois sans recettes  

Cri de détresse des commerçants de boissons 
alcoolisées, l’informel gagne du terrain

Mouvement de protestation prévu le 2 septembre

Les transporteurs 
se prononcent aujourd’hui
La mise en exécution de l’opération escargot le  2 septembre prochain, décidée par l’Union nationale 
des transporteurs de voyageurs, va-t-elle se confi rmer ou simplement être annulée ? Selon le président 
de  l’Union nationale des transporteurs Bellal Mohamed, « tout dépendra des résultats obtenus au 
terme de notre réunion avec le ministre des Transports Lazhar Hani, prévue pour demain 
(aujourd’hui)» comme nous l’a annoncé le secrétaire général de la Confédération national des 
transporteurs auprès de la centrale syndicale (UGTA). 
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Six mois après la déclaration des 
premiers cas de contamination à la 
Covid-19 en Algérie, enregistrés au 
service infectiologie de l’EPH de 
Boufarik, le docteur Mohamed Yousfi , 
chef de ce service, aborde la situation 
actuelle de l’hôpital, l’impact de la 
pandémie sur le personnel de santé et la 
nécessité absolue du respect des gestes 
barrières aux portes de la rentrée 
sociale, universitaire et scolaire.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Six mois après l’enre-
gistrement du premier cas de 

contamination en Algérie à la Co-
vid-19, diagnostiqué au niveau 

du service infectiologie à l’hôpi-
tal de Boufarik quel est l’état des 

lieux actuellement ? 

Dr Mohamed Yousfi  : Effectivement, les 
premiers cas de contaminations à la Covid-19 
déclarés en Algérie l’ont été à l’EPH de Bou-
farik le 29 février passé. Il s’agissait d’une 
dame et de sa fi lle qui avaient reçu des pa-
rents algériens établis en France, un homme 
et ses deux fi lles qui sont restés une semaine 
en Algérie et avaient assisté à une fête. L’hom-
me, de retour en France, avait été diagnosti-
qué contaminé par le coronavirus et dès que 
la dame avait été informée elle s’est présen-
tée au niveau de notre service. Je tiens à sou-
ligner l’importance de la réaction de cette 
dame en se présentant à l’hôpital, car elle 
aurait pu ne pas venir et cela aurait permis 
au virus de circuler encore plus largement. Et 
c’est ainsi que l’on a diagnostiqué à l’EPH de 
Boufarik les deux premiers cas de contamina-
tion au coronavirus en Algérie. Et donc à la 
date du 29 août, cela fait six mois que nous 
accueillons des malades de la Covid dans no-
tre service. Cela vous donne une idée de la 
charge de travail et surtout la pression qui 
pèse sur le service qui a reçu le plus grand 
nombre de malades au niveau national. Nous 
avons enregistré plus de 2 200 malades hos-
pitalisés. Et il y a aussi des milliers de mala-
des qui ont été suivis en externe de manière 
ambulatoire.

Comment s’est organisée la 
prise en charge des malades 

Covid au sein de l’EPH de 
Boufarik ?

Je tiens à souligner que l’on travaille avec 
la même équipe depuis six mois, on n’a ja-
mais été renforcé malgré nos appels au mi-
nistre de la Santé et au Directeur de la santé 
publique de la wilaya. Il faut savoir que le 
service de maladie infectieuse est un service 
de référence de toute la wilaya de Blida et 
des neuf wilayas du centre concernant tout 
ce qui est infectiologie. C’est pour cela que 
les premiers cas étaient chez nous. Et pen-
dant plusieurs semaines, il n’y avait que l’hô-
pital de Boufarik qui recevait les cas de conta-
mination de la Covid. Ce n’est qu’à la fi n du 
mois de mars que les autres structures ont 
commencé pratiquement à recevoir les autres 
cas. Tout l’hôpital, en dehors du service ma-
ternité, était consacré à la prise en charge des 
malades contaminés par le coronavirus. A sa-
voir, les services des maladies infectieuses, de 
médecine interne et de chirurgie. Je tiens à 
préciser qu’au niveau de l’accueil des urgen-
ces et du tri du malade, c’est l’équipe d’infec-
tiologie avec une équipe de médecins géné-
ralistes des différents services qui s’occupent 
de tous les cas qui se présentent. 

Et comment va cette équipe 
qui prend en charge les ma-

lades de la pandémie depuis 
six mois ?

Cette équipe, qui reçoit les malades au ni-
veau des urgences, tout en assurant les gar-
des de Covid, n’a pas été remplacée depuis 
six mois. Aujourd’hui, nous avons six méde-
cins qui sont contaminés, il s’agit de cinq in-
fectiologues et un médecin généraliste. Parmi 
ces six médecins, nous en avons quatre qui 
sont toujours en arrêt maladie à la maison. 
C’est pour vous dire qu’en plus de ne pas 
avoir été renforcée, l’équipe qui gère les ma-
lades depuis six mois se retrouve réduite 
avec tout ce que cela implique comme satu-
ration physique et morale. Il y a aussi beau-
coup de paramédicaux qui ont été contami-
nés. Actuellement, j’ai trois paramédicaux qui 
sont à l’arrêt. Il y a d’autres médecins de dif-
férents services qui ont été contaminés. Tout 
l’hôpital, que cela soit infectiologues, méde-
cins des différents services, paramédicaux, 
agents de santé ou d’administration, a été 
contaminé à différents degrés. 

Je tiens à rendre hommage à l’équipe des 
maladies infectieuses qui fait un travail tita-
nesque mais aussi au personnel des autres 
équipes de l’hôpital de Boufarik grâce aux-
quelles on n’a réussi à maintenir le dispositif 
sans relâche depuis six mois malgré la satura-
tion et la fatigue. Certes, depuis la première 
semaine du mois d’août il y a en moyenne 
une diminution de 20 à 25 % de lits qui sont 
vides. Cela nous permet de souffl er un peu 
par rapport aux longs mois où l’hôpital était 
saturé. Mais le personnel de la santé est lami-
né et complètement à plat.

Quel serait le moyen d’aider le 
personnel de santé de l’EPH de 

Boufarik ?

On a lancé à plusieurs reprises des appels 
pour pouvoir renforcer l’équipe. On avait de-
mandé des médecins généralistes pour pou-
voir reposer l’équipe, mais aussi de renforcer 
les équipes des paramédicaux, mais à ce jour, 
il n’y a pas eu d’écho à notre demande de la 
part de la tutelle. Toutefois, je tiens à remer-
cier les paramédicaux retraités qui ont ré-
pondu présents à notre appel lancé dès les 
premiers jours et qui se sont présentés au ni-
veau des différents services. Malheureuse-
ment, il n’y a pas de volontaires au niveau 
des médecins généralistes ou des médecins 
retraités. Les seuls qui se sont présentés, ce 
sont les retraités paramédicaux et je tiens 
vraiment à les remercier et à leur rendre 
hommage. On est le service qui a pris en 
charge la plus grande partie des contamina-
tions à la Covid-19 en Algérie avec une équi-
pe qui est très fatiguée, mais qui reste tou-
jours debout et qui continue d’assumer sa 
mission. 

A la veille de la rentrée sociale, 
universitaire et scolaire et à la 

veille des examens du bac et du 
BEM, en tant qu’infectiologue, 
quelles seraient les mesures à 

prendre pour éviter la recrudes-
cence de la pandémie en Algérie ?

Ce qui doit être fait a déjà été préparé. Il y 
a ce que l’on appelle des protocoles sanitai-
res qui ont été préparés par le ministère de 
l’Education nationale et le ministère de l’En-
seignement supérieur avec l’aide du ministè-
re de la Santé. Ces protocoles tiennent comp-
te des spécifi cités au niveau scolaire et uni-
versitaire pour pouvoir respecter les mesures 
barrières. C’est-à-dire le port du masque, le 
lavage des mains et éventuellement l’utilisa-
tion du gel hydraulique et la distanciation. 
Maintenant, leur mise en application incom-
be aux responsables de l’Education et univer-
sitaires. Le plus diffi cile va être la préparation 
des écoles avec un personnel formé. Si la dis-
tanciation ne peut pas être réellement appli-
quée dans nos écoles, il faut penser au moins 
au port du masque et au lavage des mains. Il 

s’agit aussi de gérer les rassemblements dans 
les cours d’école pendant la récréation, ainsi 
que les cantines et ce n’est pas évident de gé-
rer tout cela. Sur le papier, c’est prêt et facile. 
Mais maintenant, il reste à l’appliquer en 
fonction de l’espace nécessaire et la rigueur 
de sa mise en œuvre surtout de la part des 
élèves et du corps enseignant. Pour les sec-
teurs universitaires, la rentrée qui était pré-
vue le 23 août a été reportée à cause de l’évo-
lution épidémiologique, il est question qu’el-
le soit faite le 19 septembre. Je pense que 
dans ce secteur, le protocole est plus facile à 
appliquer car on a affaire à des adultes, et 
que l’espace est mieux géré avec toujours la 
possibilité de l’enseignement à travers des 
plateformes numériques. Le plus important 
pour ces deux secteurs est le respect des ges-
tes barrières, parce que c’est là où il y a plus 
de rassemblement de plus de dix personnes 
et que le risque de contacts et de contamina-
tion augmente.

Quel serait, selon vous, les consé-
quences de la levée de toutes les 

mesures dans le cadre du décon-
fi nement ?

Le déconfi nement, que cela soit au niveau 
économique ou social, est obligatoire. Mais 
la véritable problématique est dans le respect 
des mesures barrières en déconfi nant. Nous 
n’avons pas le choix, il s’agit pour les citoyens 
algériens de prendre conscience de cela et de 
l’importance du respect des gestes barrières. 
Sinon, on risque de revenir à la case départ, 
d’autant que l’on est toujours dans une pre-
mière vague qui s’allonge depuis six mois, 
alors que d’autres pays sont sortis de cette 
première vague et ont appris à vivre en coha-
bitant avec le virus. Les citoyens algériens 
doivent prendre conscience qu’ils doivent 
s’adapter et vivre avec le virus en respectant 
les mesures barrières, c’est aussi simple que 
cela. 

Avez-vous constaté que les Algé-
riens ont pris conscience de l’im-

portance du respect des gestes 
barrières ?

On constate qu’il y a une amélioration de 
cette prise de conscience, mais cela reste in-
suffi sant. On a constaté de visu que dans pas 
mal d’endroits, ces mesures ne sont pas res-
pectées. Une partie non négligeable de la po-
pulation n’a plus la peur constatée au mois 
de mars et d’avril, lorsque l’épidémie venait 
de commencer et où il y avait beaucoup de 
décès. Maintenant, avec la diminution du 
nombre de cas, malheureusement, les gens 
pensent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent 
comme avant le 29 février. Ils ont des com-
portements irresponsables et inacceptables 
qui mettent en jeu leurs vies et la vie de leurs 
familles. La majorité des personnes contami-
nées se sont des jeunes qui ne développent 
pas de forme grave de la maladie, mais qui 
contaminent beaucoup de monde dont des 
personnes âgées et des malades chroniques 
qui, eux, peuvent développer des formes gra-
ves de la maladie. Ces personnes deviennent 
ainsi responsables de la persistance de la 
pandémie en Algérie.

Quelle serait, selon vous, la meilleu-
re manière de leur faire prendre 

conscience de la gravité de négliger 
le respect des gestes barrières?

Tout d’abord, j’ai toujours prôné d’inten-
sifi er les campagnes de sensibilisation et je 
pense qu’il faut continuer à sensibiliser sur le 
respect de ces gestes basiques au maximum. 
Mais face à certains comportements irrespon-
sables, il serait judicieux que les pouvoirs pu-
blics passent à des mesures dissuasives com-
me cela s’est fait ailleurs dans le monde. Il 
faut des mesures plus visibles des forces de 
l’ordre, que cela soit la police, la gendarme-
rie ou les services des APC, pour une plus 
grande application des mesures dissuasives 
pour cette frange de la population qui refuse 
d‘appliquer les gestes barrières mettant ainsi 
en danger la vie de ceux qu’ils côtoient.

Vous êtes un service de référence 
concernant les maladies infec-

tieuses, notamment pour les hé-
patites et le virus du sida. Dans 

le contexte de la pandémie de la 
Covid-19, comment se passe la 

prise en charge de ces malades ?

D’une manière générale, la Covid a prati-
quement mobilisé tout le système de santé et 
donc beaucoup de services ont été transfor-
més en service Covid. En conséquence, à côté 
des victimes de la contamination au coronavi-
rus, tous les malades chroniques ont été éga-
lement victimes de cette pandémie et pénali-
sés. Cela s’applique aussi aux maladies infec-
tieuses en dehors de la Covid. Si on prend le 
cas de l’hôpital de Boufarik, il y a tout d’abord 
une réaction très importante du nombre de 
lits réservés à ses malades en dehors des ma-
lades de la Covid. Par conséquent, il y a aussi 
beaucoup de diffi cultés de prendre en charge 
ces malades victimes de maladies infectieuses 
en dehors de la Covid, et cela nous handicape 
à assurer notre vocation première qui est la 
prise en charge de toutes les maladies infec-
tieuses. La deuxième conséquence, c’est que 
les malades en dehors de cette épidémie ont 
peur de venir à l’hôpital pour suivre leur trai-
tement. On est obligé de les contacter pour 
faire le suivi et envoyer leur traitement s’ils 
sont loin. Sachant que malgré les diffi cultés, 
l’hôpital du jour est toujours ouvert aux ma-
lades contaminés par les hépatites ou le VIH. 
C’est clair que ces six mois auront un impact 
sur ces maladies infectieuses et j’espère que 
cet impact ne sera pas trop important.

Un dernier mot pour conclure?

Je tiens encore une fois à saluer l’engage-
ment et le dévouement de tout le personnel 
de la santé à travers le territoire national 
pour la prise en charge de l’épidémie et plus 
particulièrement aux équipes qui sont les 
plus exposées, à l’instar de l’équipe du servi-
ce d’infectiologie de l’hôpital de Boufarik. Je 
tiens aussi à relancer encore une fois mon 
appel aux citoyens à respecter les gestes bar-
rières car nous sommes obligés de cohabiter 
avec le virus et qu’il est crucial de respecter 
ces gestes dans l’intérêt de toute la popula-
tion algérienne. 

Mohamed Yousfi, chef de service infectiologie de l’EPH de Boufarik

«Le déconfinement est obligatoire dans le respect 
des mesures barrières»
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PAR BOUZID CHALABI

En effet, un premier pas dans ce sens va être 
franchi à travers la remise cette semaine de 
quatre rapports inhérents à l’état des lieux et à 
la relance structurelle de l’économie, élaborés 
par le Conseil national économique et social 
(Cnes), investi de cette mission par le Chef de 
l’Etat. Selon le président du Cnes, Rédha Tir, 
qui a rapporté l’information lors de son passa-
ge hier sur les ondes de la Chaîne III de la Ra-
dio nationale, «nos experts sont dans les délais 
qui leur ont été impartis pour l’exécution de 
cette minutieuse mission». Il a en outre tenu à 
souligner que lesdits rapports sont inhérents 
au système national d’information statistique, 
au système coopératif dans le domaine agrico-
le, à la transition énergétique «du point de vue 
comportemental» et, enfi n, au «Doing Busi-
ness». Ce dernier contenant l’ensemble des 
«entraves» recensées par le Conseil en matière 
de climat des aff aires en Algérie, a-t-il précisé. 
Toujours à propos du volet «Doing Business», 
le président du Cnes a révélé son transfert du 
ministère de l’Industrie vers le Cnes à la de-
mande de ce dernier. Il a également fait savoir 
que pour l’élaboration desdits rapports, «cela a 
nécessité la mobilisation de plus de 250 cadres 
ministériels et environ 20 cadres algériens éta-
blis à l’étranger parmi les éminences nationa-
les, au moyen de la visio-conférence et dans le 
respect des règles de distanciation physique et 

des précautions sanitaires en vigueur». Comme 
l’orateur a mis au courant que les rapports ont 
fait ressortir le besoin «d’un sérieux toilettage 
de nombreux textes de lois» allant même qua-
lifi er certains «de toxiques» et de soutenir «l’in-
térêt d’une révision profonde si l’on veut lever 
tous les blocages et verrous à l’investissement». 
Rédha Tir a en outre précisé à la même occa-
sion que le Cnes a été saisi à quatre reprises 
par le Premier ministre pour s’enquérir de 
l’avancement des rapports non sans ajouter 
que son organisme «œuvre à l’atteinte des ob-
jectifs du Chef de l’Etat, dans le domaine éco-
nomique, et ce, à très court terme (31 décem-
bre 2020 ), à court terme (2021) et à moyenne 
échéance (2022)».
Abordant «le changement de la méthode de 
travail» du Cnes, son président a évoqué des 
«outils modernes pour une croissance écono-
mique qui n’épuise pas nos ressources naturel-
les». Et de poursuivre à ce propos : «Nous som-
mes là pour protéger ces ressources (...) les 
services permettent cette croissance modérée», 
avant de plaider pour «le recours à la ressource 
humaine nationale». Précisant davantage les 
missions assignées au Conseil, son premier res-
ponsable détaille : «Le Cnes est dans l’anticipa-
tion, la surveillance des événements et des po-
litiques publiques», faisant savoir l’élaboration 
de 50 fi ches thématiques relatives à ces der-
nières. «C’est un tableau de bord que nous 
mettons à la disposition du président de la Ré-

publique et du Premier ministre, dans une op-
tique moderne. Un intranet gouvernemental 
que nous leur ouvrons pour qu’il soit directe-
ment consulté», a-t-il encore explicité.
Tout en mettant en avant les critères de «com-
pétence et de représentativité» déterminant 
l’éligibilité des membres au Cnes, son prési-
dent a assuré que celui-ci «deviendra un organe 
prestigieux, une arme de participation forte et 
citoyenne de réfl exion et d’intelligence straté-
gique».
Tout en annonçant également la parution, au 
courant de cette semaine, de nouveaux textes 
régissant le Cnes, M. Tir ajoutera que celui-ci 
s’attèlera à «ouvrir le champ au débat citoyen, 
à travers des thématiques organisées hebdo-

madairement dans les campus universitaires, 
et ce, à compter du 15 septembre prochain».
Rappelons enfi n que lors du Conseil des minis-
tres du 23 août dernier, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, avait ordon-
né au Gouvernement, sous la supervision du 
Premier ministre, à l’eff et de veiller à la mise 
en œuvre sur le terrain des décisions et recom-
mandations de la Conférence nationale du Plan 
relance socio-économique, tenue les 16 et 17 
août, afi n qu’elles ne restent pas de simples 
écrits. Dans ce sens, il a chargé le Cnes d’assu-
rer le rôle de médiateur entre le Gouvernement 
et les opérateurs économiques, en s’érigeant en 
cellule de veille pour le suivi de sa mise en 
œuvre. 

PAR FERIEL NOURINE

Si l’Algérie devait recourir à l’exploitation 
du gaz de schiste, «ce ne sera pas dans 5 ans, 
ce ne sera pas dans 10 ans, ni dans 15 ans», 
soutient le ministre de l’Energie Abdelmadjid 
Attar. Cette voie n’est d’ailleurs pas incontour-
nable, a-t-il laissé entendre, hier dans l’émis-
sion online LSA Direct, du quotidien Le Soir 
d’Algérie. Et pour cause, le pays peut compter 
sur d’autres pistes qui puissent lui assurer une 
production suffi  sante à même de lui éviter 
d’aller vers ce type d’énergie non convention-
nelle.
Le ministre expliquera qu’à l’instar de tous les 
pays du monde, «la sécurité énergétique consti-
tue la principale préoccupation de l’Algérie», 
sachant que celle-ci est «nécessaire au dévelop-
pement de l’électricité». Or, actuellement, le 
sous-sol algérien regorge de suffi  samment de 
ressources pour assurer cette sécurité, rassure-
t-il, chiff rant à «2,7 milliards de tonnes d’hy-
drocarbures liquides et 2 500 m3 de gaz». Tou-
tefois, cette richesse doit être renouvelée, voire 
améliorée, à travers d’autres sources d’énergie 
qui permettraient de répondre beaucoup plus 
à la demande interne qui explose qu’à des ob-
jectifs d’exportation qui renforcent de plus en 
plus la dépendance de la rente pétrolière, a 
souligné M. Attar. «La priorité du pays, ce ne 
sont pas ses exportations, mais sa sécurité 
énergétique», insistera-t-il, avant de saluer les 
décisions prises par le Président de la Républi-
que au profi t de cette démarche, citant d’abord 
la mise en place d’un ministère de la Transi-

tion énergétique et des Energies renouvelables. 
Ce nouveau-né au sein de l’Exécutif «peut faire 
accélérer la machine qui nous évitera plus tard 
le gaz de schiste».
L’intervenant citera également «l’orientation 
de la consommation énergétique, une direction 
de l’agriculture et les investissements» décidée 
par le chef de l’Etat qui, selon lui, laisse trans-
paraître une volonté de «réduire la rente pé-
trolière en développant d’autres secteurs com-
me l’agriculture et l’industrie». Ceci n’empêche 
pas pour autant Sonatrach de «faire dans l’éva-
luation des réserves du pays en gaz de schiste 
de sorte à réagir au cas où la transition énergé-
tique n’atteint pas ses objectifs», précisera-t-il, 
avant de faire remarquer que le «le gaz de 
schiste n’est pas une rente, mais un appoint».

«CHAKIB KEHLIL M’AVAIT 
SANCTIONNÉ»
Sur un autre registre, le premier responsable 
du secteur a été interrogé sur l’aff aire d’un mi-
nistre qui l’avait précédé à ce poste il y a quel-
ques années, à savoir Chakib Khelil. Il répon-
dra d’abord que «c’est un dossier qui est en 
justice» et dont il «ne doit pas se mêler». Mais 
il ne manquera pas l’occasion de dire que l’ins-
tance judicaire doit poursuivre l’ex-ministre en 
fuite parce que «cela relève du principe de cré-
dibilité pour lequel se sont engagées les plus 
hautes autorités du pays». Sur ce sujet, il assu-
rera qu’«il n’y a pas un Conseil des ministres 
qui est tenu sans que le Président de la Répu-
blique et le Premier ministre n’insistent sur 

cette crédibilité».
Remontant dans le temps, et revisitant son 
long parcours dans le secteur des hydrocarbu-
res, il se souviendra qu’il avait été sanctionné 
par le même Chakib Khelil, en 2001, alors qu’il 
n’était plus Directeur général de Sonatrach. 
Une sanction qui avait un lien avec la mouture 
du projet de loi présenté à cette période. 
«C’était carrément une livraison des ressources 
du pays aux étrangers», se souvient-il. «J’avais 
ouvertement critiqué ce projet et j’avais même 
rédigé un article dans un quotidien. Ce qui m’a 
valu d’être privé de ma prime qui complétait 
mon salaire brut, que je continuais toujours à 
percevoir en tant que Directeur général de So-
natrach parce que j’étais en détachement. C’est 
Chakib Khelil qui me l’avait enlevée, c’est lui 
qui m’avait sanctionné», racontera-t-il pour 
mettre en évidence l’OPA que tentait de faire 
sur le secteur un ministre comptant parmi les 
plus en vue dans l’ancien système.

NOUVELLE LOI SUR LES 
HYDROCARBURES : 43 
TEXTES D’APPLICATION 
BIENTÔT PUBLIÉS
Dans le cadre du nouveau texte de loi adopté 
en 2019, le ministre rappellera que 43 textes 
d’application relatifs doivent voir le jour avant 
la fi n de l’année. «Nous espérons terminer 
bientôt avec une quinzaine de textes qu’on va 
envoyer au Secrétariat général du gouverne-
ment. Une autre quinzaine sera prête vers le 

mois d’octobre et le reste d’ici la fi n de l’an-
née».
Qualifi ant de «tare» le retard accusé régulière-
ment dans la publication des textes d’applica-
tion des diff érentes lois, le ministre a fait re-
marquer que la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures «n’est pas encore entrée en application» 
car les 43 textes réglementaires y aff érents ne 
sont pas encore publiés. «Le retard des textes 
d’application est vraiment une tare. En princi-
pe on prépare ces textes en même temps que 
la loi en question, avant même qu’elle ne soit 
votée par le Parlement, et une fois la loi adop-
tée, on met à jour ces textes dans le mois qui 
suit ou dans les deux mois au plus tard», a-t-il 
fait constater. «Cela fait dix mois que la loi sur 
les hydrocarbures a été adoptée et aucun texte 
d’application n’a été publié à ce jour», a déplo-
ré le ministre qui a rejoint le gouvernement en 
juin dernier.
«Depuis que je suis à la tête du ministère c’est 
(la fi nalisation des textes d’application, Ndlr) 
ma première priorité», a-t-il assuré en évo-
quant la mise en place d’un comité de pilotage, 
composé de plus de 40 cadres qui travaillent 
en continu sur ces textes. Interrogé sur l’enjeu 
de la nouvelle loi, M. Attar a tenu à souligner 
que c’est surtout la démarche sur le terrain qui 
défi nit les relations avec les partenaires. «Vous 
savez, une loi c’est moins de 50% en matière 
de renouvellement des réserves et de partena-
riat, l’essentiel est sur le terrain. Il faut lutter 
contre la bureaucratie et être transparent vis-
à-vis des partenaires», a-t-il indiqué. 

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie

Le gaz de schiste, «ce ne sera pas dans 5 ans, 
ce ne sera pas dans 10 ans, ni dans 15 ans»

Plan de relance 

Les rapports du Cnes remis 
cette semaine
Le plan de relance de l’économie nationale, que compte 
mettre en place le gouvernement sur instruction du 
Président de la République Abdelmadjid Tebboune, 
commence à s’esquisser. 

Rédha Tir, président du Cnes.
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COLONNE 

Conseil de la nation 
Réunion 
consacrée à la 
prochaine session 
parlementaire et 
au référendum sur 
la Constitution 
Le président du Conseil de la 
nation par intérim, Salah Goudjil, a 
présidé dimanche une réunion du 
Bureau du Conseil, élargi aux 
présidents des groupes 
parlementaires, avec à l’ordre du 
jour, la prochaine session 
parlementaire et le référendum sur 
la Constitution. Cette réunion a été 
consacrée à «l’étude des 
dispositions inhérentes à 
l’ouverture de la session 
parlementaire ordinaire annuelle 
2020-2021, dont l’ouverture est 
prévue mercredi prochain», précise 
un communiqué du Conseil de la 
nation. La rencontre a abordé, par 
ailleurs, «la réunion des bureaux 
des deux chambres du parlement 
et le représentant du 
gouvernement, devant se tenir le 
même jour, aux fi ns d’élaborer 
l’ordre du jour de la prochaine 
session parlementaire, ainsi que 
l’échange de points de vue au sujet 
du programme des activités 
législatives de contrôle ainsi que 
celles relatives à la promotion et la 
consolidation de la culture 
parlementaire au niveau du Conseil 
de la nation, durant la session 
parlementaire ordinaire 2020-
2021». A l’entame de la réunion, le 
Bureau du Conseil de la nation a 
tenu à «exprimer sa profonde 
satisfaction quant à la décision 
prise par le président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, ayant trait au choix de la 
date symbolique du 1er Novembre 
2020 pour l’organisation du 
référendum autour de la 
Constitution de la nouvelle 
République», souligne la même 
source. En eff et, «le 1er Novembre 
1954 a constitué le point de 
lancement du projet national 
libérateur, et le 1er Novembre 2020 
mettra notre pays face à un autre 
challenge, à savoir le lancement, à 
la faveur du scrutin référendaire 
autour de la Constitution, d’un 
grand projet national visant 
l’édifi cation d’une nouvelle 
République», ajoute le 
communiqué. «Un tel projet exige 
la conjugaison de tous les énergies 
et les eff orts, comme il requiert la 
mobilisation de tout un chacun, afi n 
de faire de ce 1er Novembre 2020 
un évènement axial dans l’histoire 
de notre pays. Un événement qui 
coïncidera avec l’inauguration de la 
Grande Mosquée d’Alger qui 
symbolise de la manière la plus 
irréfutable qui soit de la fi délité aux 
sacrifi ces des chouhada et des 
moudjahidine», relève la même 
source. Le Bureau du Conseil de la 
Nation «met à profi t cette 
opportunité pour réitérer son 
adhésion totale et indéniable au 
processus engagé par le Président 
de la République, relatif à une 
profonde révision de la Constitution 
qui soit conforme avec les 
exigences de la nouvelle 
République». A cet égard, le Bureau 
du Conseil de la Nation «salue les 
orientations et les décisions 
annoncées par le Président de la 
République à l’occasion de la 
rencontre Gouvernement-Walis 
ainsi que lors de la conférence 
nationale sur le plan de relance 
économique, tout autant que les 
résultats auxquels ont abouti ces 
deux manifestations», conclut le 
communiqué.

(APS) 

PAR CHAHINEZ GHELLAB

Disparu depuis quatre jours, un enfant de 12 
ans a été retrouvé assassiné, samedi après-midi, 
dans une maison abandonnée dans la cité 
Anekouf, sud-est de la wilaya de Tamanrasset.
Abdelkader Lasrir, sorti pour faire quelques 
achats n’est pas revenu depuis. Il a été vu pour la 
dernière fois mardi 25 août vers 16H, près de 
chez lui a là cité Anekouf. Depuis, aucun signe de 
vie. Samedi après-midi, son corps sans vie a été 

retrouvé dans une vieille bâtisse abandonnée Et, 
selon les témoignages, il aurait été retrouvé les 
mains ligotées et des marques de violence sur le 
corps.
Le père de la victime, rappelons-le, avait sollicité 
dans une vidéo publiée vendredi, sur une chaîne 
YouTube d’information locale, les services de sé-
curité et les autorités pour l’aider à retrouver son 
fi ls. Mais vainement puisque l’enfant a été retrou-
vé mort. Une enquête a été diligentée à pour dé-
terminer les causes de la mort. 

Les habitants de la ville de Tamanrasset,  sous le 
choc, ont exprimé leur colère à travers les ré-
seaux sociaux et ont appelé à la restitution de 
l’application de la peine de mort afi n de mettre 
fi n aux kidnappeurs et assassins des enfants. Un 
phénomène qui prend de l’ampleur dans la so-
ciété. Plusieurs enfants sont portés disparus ces 
derniers temps, marquant le retour eff rayant des 
cas de kidnapping de  mineurs comme  le petit 
Anis, disparu depuis le mois de mars dernier et 
qui n’a pas encore été retrouvé. 

PAR MILINA KOUACI

Dans le cadre du débat sur la crise sanitaire et 
les moyens de la contourner en milieu scolaire, le 
Conseil national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’Education (Cna-
peste) a rendu publiques des « propositions sup-
plémentaires » dont certaines sont déjà contenues 
dans le protocole établi par le ministère de l’Edu-
cation nationale.
Il s’agit, selon cette organisation,  d’appuyer le 
protocole sanitaire prévu par l’Education natio-
nale, garantir un bon  déroulement des examens 
du BEM et du baccalauréat, et  préparer les condi-
tions nécessaires à la sécurisation de la prochaine 
rentrée.

 Pour ce qui concerne le Bac et le BEM, le syndicat  
appelle ainsi à « l’augmentation » du nombre de 
centres retenus pour le déroulement des épreuves 
et de « réduire » le nombre de candidats dans cha-
que classe de « 10 à 15 candidats au plus ».
Certains établissements, fait savoir la formation 
syndicale, n’ont  pas les moyens pour mettre à 
exécution  le protocole sanitaire de prévention  
contre la propagation du coronavirus. Il propose 
ainsi de « doter » les écoles en « quantités suffi  -
santes de masques de protection » afi n de distri-
buer « deux bavettes quotidiennement » à cha-
que candidat » durant les séances de  révision et 
lors des examens. Il propose par ailleurs de 
confi er aux acteurs, aux inspecteurs et aux 
conseillers dans les établissements « d’élaborer 

un guide sanitaire » pour l’accompagnement 
psychologique des candidats aux deux examens 
qui pourra être également exploité à la rentrée 
scolaire prévue le 4 octobre prochain. « Il est 
préférable de se focaliser sur les moyens à utili-
ser  pour cohabiter avec la situation sanitaire », 
indique le syndicat enseignant. Il s’agit égale-
ment d’élaborer un guide de prévention concer-
nant « l’usage des climatiseurs dans le centre 
d’examens comme dans ceux de corrections, car 
on ne peut s’en passer en ces temps encore 
chauds », précise la même source. Le Cnapeste 
conseille d’élaborer également  un protocole sa-
nitaire à appliquer dans les cantines scolaires et 
à faire respecter les responsables de réfectoire, 
notamment la distanciation physique. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Durant l’exercice 2019, l’Algérie a exporté 
pour 2,58 milliards de dollars de produits hors 
hydrocarbures, marquant une baisse de 11,80% 
par rapport aux résultats de l’année précédente. 
Une part de 72,69% des exportations hors hydro-
carbures a été réalisée par le top fi ve sur les 
1 468 exportateurs, ce qui veut dire que l’essen-
tiel des produits exportés est le résultat de quel-
ques entreprises qui se comptent sur les doigts 
d’une seule main. Les statistiques de l’adminis-
tration douanière montrent que pour l’année 
2019, les principaux produits hors hydrocarbu-
res exportés durant l’année 2019 sont constitués 
essentiellement par le groupe « demi-produits » 
qui enregistre une valeur globale de 1,96 mil-
liard de dollars. Il s’agit de produits dérivés du 
pétrole, dont les engrais minéraux ou chimiques 
azotés, des huiles et autres produits provenant de 
la distillation des goudrons et de l’ammoniac. Le 
groupe « biens alimentaires » vient en deuxième 
position avec une valeur de 407,86 millions de 
dollars, suivi par le groupe « produits bruts » 
avec une valeur de 95,95 millions de dollars et, 
enfi n, les groupes « biens d’équipements indus-
triels », « biens de consommations non alimen-
taires » et « biens d’équipements agricoles » ayant 
enregistré des valeurs respectives de 82,97, 
36,42 et de 0,25 millions de dollars. Une lecture 
à froid de ces statistiques fait ressortir la prédo-
minance des dérivés du pétrole dans la structure 
des exportations hors hydrocarbures, ce qui fait 
que la valeur à l’exportation de ce groupe de pro-
duits dépend non seulement des capacités de 
production du pays, mais aussi des prix des hy-
drocarbures qui représentent la matière première 
principale. Ces statistiques font ressortir égale-

ment la faiblesse des exportations des biens de 
consommation alimentaires, industriels et agri-
coles. Dans le top cinq des exportations hors hy-
drocarbures fi gurent également les sucres de 
canne ou de betterave, même si leur part dans les 
72,69% des exportations réalisées par le top fi ve 
est négligeable. Cela dénote ainsi de la diffi  culté 
de relever la part des exportations hors hydro-
carbures dans la structure globale des exporta-
tions de l’Algérie. Mais l’objectif de porter la va-
leur des exportations hors hydrocarbures à 5 
milliards de dollars l’année prochaine, contre 
2,58 milliards de dollars en 2019, reste tout à 
fait réalisable à en croire certains professionnels 
exerçant dans l’export, pour peu que les pouvoirs 
publics lèvent les écueils qui se dressent sur le 
chemin des exportateurs. Il s’agit, primo, de met-
tre en place une stratégie à l’export ciblant plus 
particulièrement le marché africain, conclure des 
accords commerciaux avec les zones économi-

ques et promouvoir les produits et les investisse-
ments algériens à l’étranger. Secundo, et au plan 
pratique, il est question de réviser le règlement 
14/04 de la banque centrale qui bloque les inves-
tissements des opérateurs algériens à l’étranger, 
d’accompagner les exportateurs par un consor-
tium de banques et d’assureurs, mettre en place 
des zones franches aux frontières sud du pays, la 
création de sociétés de transport maritime et aé-
rien de marchandises et le développement de la 
transsaharienne en vue de sa rentabilisation, do-
ter les ambassades algériennes de services spé-
cialisés dans la promotion et le lobbying en fa-
veur du produit et de l’exportateur algérien. Ce 
sont en somme les solutions pratiques que suggè-
rent les exportateurs algériens aux fi ns de re-
hausser les volumes et la valeur des exportations 
hors hydrocarbures et la porter ainsi à 5 mil-
liards de dollars comme cela a été annoncé par le 
président Tebboune.  

Emoi à Tamanrasset
Un enfant retrouvé mort dans une maison abandonnée

Crise sanitaire et mesures barrières
Le Cnapeste fait des propositions pour 
sécuriser les examens et la rentrée

Porter à 5 milliards de dollars les exportations 
hors hydrocarbures en 2021

C’est possible, mais…
Lors de son intervention, il y a quelques jours, à l’ouverture de la « Conférence nationale 
sur le plan de relance pour une économie nouvelle », le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune 
a déclaré que son gouvernement prévoyait de porter à 5 milliards de dollars la valeur 
des exportations hors hydrocarbures. 
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Alger
Un départ de 
feu dans la 
forêt Céleste à 
Bouzaréah 
L’intervention des agents de 
la Protection civile pour 
éteindre le départ de feu 
survenu samedi dans 
l’après-midi dans la forêt 
Céleste à Bouzaréah (Alger) 
se poursuit jusqu’à présent, 
a-t-on appris auprès du 
chargé de l’information à la 
Protection civile de la wilaya 
d’Alger.
«L’extinction du feu 
déclenché dans la forêt 
Céleste à Bouzaréah (Alger) 
aux environs de 14h21 se 
poursuit jusqu’à présent», a 
déclaré à l’APS le lieutenant 
Khaled Ben Khalfallah.
Un total de 25 camions anti-
incendie et un hélicoptère 
bombardier d’eau ont été 
utilisés pour circonscrire le 
feu qui s’est déclenché à 
partir de plusieurs foyers 
dans les bois.
Les eff orts d’extinction se 
poursuivent par les unités 
de la Protection civile, 
toutefois la superfi cie 
globale ravagée par cet 
incendie qui a pris de 
l’ampleur n’est toujours pas 
défi nie, a-t-il conclu.

Guelma
Destruction de 
1649,7 ha de 
couvert végétal 
depuis juin 
Une superfi cie de 1.649,7 
hectares de couvert végétal, 
des champs agricoles et 
des arbres fruitiers a été 
détruite dans des incendies 
à Guelma depuis début juin 
dernier, a-t-on appris 
samedi auprès de la 
direction de wilaya de la 
protection civile.
«Depuis juin dernier au 24 
août courant, 149 incendies 
se sont déclarés engendrant 
outre la destruction de 
surfaces du couvert végétal, 
354,5 ha de champs 
agricoles de céréales, 1.731 
oliviers et 388 arbres 
fruitiers», a indiqué à l’APS 
le lieutenant Abdelmalek 
Menayâ, chef du bureau des 
études auprès de la 
protection civile.
La saison estivale de 
l’année 2020 a été marquée 
par un «recul important» du 
nombre des incendies par 
rapport à la même période 
de l’année précédente, où 
269 feux avaient été 
signalés à travers diverses 
régions de la wilaya, selon 
la même source qui a 
rappelé que plus de 1.350 
ha de forêts de lièges et de 
chêne-liège, en plus 
d’autres surfaces de maquis 
et de broussailles et terres 
pastorales avaient été la 
proie des fl ammes en 2019.
Le même responsable a mis 
en avant l’importance des 
campagnes de 
sensibilisation menées par 
le secteur de la protection 
civile en collaboration avec 
les diff érents intervenants 
du domaine agricole dans la 
réduction du nombre des 
incendies durant l’actuelle 
saison estivale..

PAR RACHID HAMATOU

Pelles, pioches, tuyaux 
percés, quelques bricoles, 
comme au Moyen-âge et des 
catapultes… Si les chiff res se 
discutent, se tripotent, voire 
se trafi cotent, la forêt des 
Aurès, qui a pourtant échappé 
au napalm de l’armée colonia-
le, se rétrécie à vue d’œil à 
cause d’un prédateur qui met 
d’ailleurs toute la planète en 
danger : l’homme. Nous ne 
sommes pourtant plus en état 
de guerre et pourtant, aussi 
bien la faune que la fl ore souf-
frent des méfaits et des pratiques aus-
si dangereuses que désastreuses dues 
aux pratiques nocives l’homme.

COUPES SAUVAGES 
DU CÈDRE EN TOUTE 
IMPUNITÉ

A travers la wilaya de Batna et les wi-
layas limitrophes, Kenchella, Sétif, 
Oum El Bouaghi, il ne se passe pas un 
jour sans qu’un bulletin de la Protec-
tion civile ne vienne signaler des in-
cendies qui anéantissent des hectares 
de végétaux, souvent des arbres sécu-
laires, pins, chênes, à l’exemple du 
parc de Belezma, ou encore la forêt 
de Zgag-Larbaa, du cèdre de l’Atlas, 
idhguel en chaoui. Une espèce qui a 
résisté des siècles durant. Des respon-
sables au niveau de la Conservation 
des forêts parlent de spécimen millé-
naire, mais aussi au mont Zguague, 
Bouyakaken… Un arbre fétiche au 
point de fi gurer sur les armoiries de 
la wilaya de Batna, mais cela ne l’a 
pas épargné. Certainement victime de 
sa noblesse, mais aussi de l’avancée 
du désert, du changement climatique. 
Les responsables du domaine des fo-
rêts aussi bien à Batna qu’au mont 
Chelia, wilaya de Khenchela, 2 328 
mètres d’altitude, on a commencé à 
signaler les premiers cas de dépérisse-
ment du cèdre de l’Atlas des Aurès. 
Aucune solution n’a été élaborée hé-
las, et ce, en dépit de l’intervention 
d’éminents spécialistes qui ont fait le 
déplacement de l’étranger.
L’état des cédraies s’est aggravé. L’ex-
position des massifs aux infl uences 
sahariennes et leur localisation sur 
substrat marneux ont accéléré la mor-
talité des peuplements les plus tou-
chés par ce dépérissement. Le facteur 
principal est le défi cit hydrique résul-

tant d’une sécheresse prononcée et 
persistante durant les 20 dernières 
années. D’autres facteurs secondaires 
interviennent par la suite, dès que les 
arbres présentent des signes d’aff ai-
blissement, attaques d’insectes ou de 
champignons, nous dit-on. Un abatage 
systématique des sujets touchés par le 
dépérissement est eff ectué par les ser-
vices des forêts dans l’espoir de pré-
server la totalité de la cédraie. Aucun 
chiff re n’indique qu’il y a améliora-
tion ou non, jusqu’à ce jour.
Comme un malheur ne vient jamais 
seul, les citoyens de la ville de Batna, 
mais aussi des quelques villes et villa-
ges alentour ont constaté avec dépit 
que des commerçants, qui ont plus 
d’un registre dans leur tiroir, car ils 
vendent des aff aires scolaires à la ren-
trée scolaire, des bougies et pétards 
lors de fêtes religieuses et voici qu’ils 
commettent l’irréparable en propo-
sant des rondins de cèdre (il y a une 
semaine) en planche pour couper la 
viande. On n’a pas besoin d’être fores-
tier pour constater que le bois est vert 
et fraîchement coupé. Ils ont fait la 
fête du cèdre lors de la dernière fête 
d’El Aïd Adha. Comment se sont-ils 
procuré ces rondins, alors que le cèdre 
est censé être protégé. Ils ne s’en ca-
chent pas et le cèdent à 700 DA pièce, 
une déforestation programmée et qui 
rapporte. Au niveau du siège de la 
Conservation des forêts, l’heure est au 
plus pressé, en l’occurrence les incen-
dies. Cependant, le sujet est sensible, 
personne ne veut prendre la responsa-
bilité d’en parler. En aparté, des 
agents nous confi rment que depuis 
des années des individus, sans scrupu-
les et à cette même période, incen-
dient volontairement la forêt pour 
transformer le bois en charbon et 
comme le cèdre ne s’y prête pas il est 
coupé et vendu en rondins. Faire di-

version, des incendies dans plusieurs 
lieux « pour pouvoir couper en toute 
tranquillité », nous dit un jeune agent, 
qui souhaite garder l’anonymat. 
Jusqu’à quand ?
Le plus décevant est le prétendu por-
tail de la Conservation des forêts de 
Batna, sur le net, ou le protocolaire et 
les photographies des offi  ciels ont pris 
la place de la forêt, le secteur de l’en-
vironnement semble ne pas être 
concerné par cette catastrophe. Il est 
vrai que des centaines, voire des mil-
liers d’hectares de la cédraie de Batna 
et de Khenchela ont disparu pour 
deux ou trois raisons principales : les 
feux de forêt, le dépérissement et une 
prolifération jamais vue de la chenille 
processionnaire. On s’est toujours de-
mandé et on se demande toujours 
comment est-ce possible qu’aucune 
mesure n’ait été prise pour protéger 
ce patrimoine, au moins par un seul 
Canadair, il y pas moins de 4 barrages 
dans la région, car c’est souvent la rai-
son ou la cause qui a été invoquée 
dans un passé récent.

UNE AUTRE 
VICTIME ET PAS DES 
MOINDRES, QUI VA 
SAUVER AIWAL ?
Aiwal ou encore hazenzna n’est autre 
que le nom chaoui du genévrier thuri-
fere, un très bel arbre connu dans une 
partie des Aurès. L’arbre ou le témoin 
séculaire comme aiment le nommer 
les écologistes et les amis de la nature, 
peut arriver à un tronc puissant pou-
vant atteindre 16 m de circonférence 
et très souvent un mètre de diamètre. 
Une espèce de montagne à grande 
longévité, 500 ans, presque tous les 
vieux peuplements ont 200 à 300 ans, 
grâce à sa grande résistance physiolo-
gique et à son tempérament vigou-
reux, il peut réagir aux mutilations, 
résister aux incendies. Aiwal existe au 
Maroc et extrêmement rare en Algérie 
(Aurès). Cependant, le genévrier thu-

rifère ne rejette plus de souche, sa re-
production est très diffi  cile, un grand 
nombre d’arbres se trouvent dans 
l’impossibilité de produire en quantité 
suffi  sante des graines. Cette défaillan-
ce ou carence a été souvent signalée 
par les forestiers et les botanistes, qui 
ne semblent pas trouver de solutions 
concrètes. Etant une essence de mon-
tagne, c’est-à-dire d’altitude, il occupe 
les hauteurs et les cimes de monta-
gnes. A 1 400 m d’altitude à Tibhiri-
nen, à 2 000 m à Hit a Melel, t’kout et 
Sgag, on peut déduire que l’altitude 
est un facteur plus qu’important dans 
la répartition du thurifère. La régéné-
ration du thurifère est diffi  cile, sou-
vent inexistante, elle peut être cepen-
dant facilitée lorsque le chêne vert se 
mêle au sous-bois, sachant qu’un 
grand nombre d’arbres est dans l’im-
possibilité de produire une quantité 
de graines suffi  sante, mais ce n’est pas 
le seul souci, puisque l’action dévasta-
trice de l’homme reste le souci ma-
jeur. Pour le moment, c’est l’inverse 
qui est en train de se produire. En ef-
fet, et en plus des coupes sauvages et 
illicites qui prennent pour cible cette 
rareté, qui peut constituer une curio-
sité pour les touristes et visiteurs, il y 
a quelques années et sans crier gare, 
une station mobile d’agrégats a élu 
domicile dans un site quand bien 
même protégé. Les habitants et ci-
toyens habitants des douars et dechras 
voisins sont entre étonnement et co-
lère. En eff et, une signalisation indi-
que que la zone est protégée pour pré-
server l’arbre. Qui a autorisé en don-
nant le permis d’exploitation en plein 
site, le secteur des forêts est en silence 
radio et les mines font profi l bas, nous 
disent les jeunes de Oued Taga qui 
cherchent à comprendre et trouver un 
interlocuteur qui, pour le moment, 
reste introuvable. Si par le passé, la 
main de l’homme a épargné au moins 
de la coupe sauvage et de la transfor-
mation en charbon cet arbre endémi-
que, l’impunité et le recul de l’autorité 
ouvrent grand la porte au massacre. 

Aurès / Patrimoine forestier

La mise à mort de nos forêts 
sous nos yeux
A chaque été son lot de malheurs et d’hectares 
de couvert végétal qui partent en fumée, tant les 
moyens de lutte contre les feux de forêt 
remontent au siècle passé, mais pas que... 

PAR MOHAMED WALID GRINE

Parmi les membres de cette fameuse associa-
tion fi gure le regretté Hadj M’rizek, l’un des 
maîtres de la musique chaâbi et… membre du 
club de football Mouloudia d’Alger, premier 
club algérien à 100% qui a défi é les clubs co-
lonialistes français. Le nom du Mouloudia est 
chargé de symbolique. Il est tiré du Mouloud, 
qui est le jour où les Algériens (et les musul-
mans en général) commémorent la naissance 
du prophète Mohammed. Les joueurs du Mou-
loudia prouvaient que le peuple algérien de-
meurait attaché à l’Islam et à la civilisation 
arabo-musulmane, d’une part, et que les Algé-
riens refusaient de se diluer dans une culture 
occidentale colonialiste, d’autre part.
Les fans du Mouloudia d’Alger ont rendu hom-
mage, cette année, à cette grande fi gure de la 
culture nationale-populaire, en réalisant une 
fresque murale représentant Hadj M’rizek. 
Un groupe de jeunes militants patriotes des 
Aurès décident, en 1932, de fonder un club de 
football qui représente leur région. Cette déci-
sion est motivée par le mouvement nationaliste 
indépendantiste. Le but est de lutter et de me-
ner le Djihad[1] (le combat libérateur) sur les 
terrains de foot contre les clubs des colons et 
leur mentalité colonialiste. En eff et, le système 
colonial français[2] véhicule sur les Algériens 
l’image d’un « peuple de barbares, de fainéants, 
d’arriérés et de réfractaires à la civilisation et 
au progrès ». Les militants patriotes ont appelé 
leur club de football Chabab Aures Batna. C’est 
ainsi que les militants aurésiens ont porté le 
fl ambeau du patriotisme révolutionnaire et se 
sont soulevés sur les terrains de foot contre 
l’idéologie du colonialisme français.
Vingt-deux ans après la fondation du Chabab 
Aures Batna (CAB), la Guerre de libération na-
tionale éclate. Nombreux sont les membres du 
CAB qui rejoignent les rangs de l’Armée de li-
bération nationale (ALN). Le club a sacrifi é 
plus de 60 de ses membres, tombés en martyrs 
pour libérer la Patrie, comme les frères Kechi-
da, les frères Seff ouhi et Ali Nmer. La lutte du 
Chabab Aures Batna sur le front sportif s’est 
ainsi greff ée à la lutte armée patriotique, pen-
dant la Révolution du 1er Novembre 1954,  sur 
le front militaire. A Batna, les fans du CAB ont 

rendu hommage à Ali Nmer en dessinant son 
portrait sur un mur.
Les joueurs de l’Union sportive de Biskra (club 
de foot fondé en 1934) montent dans les an-
nées quarante du siècle passé une troupe théâ-
trale qui a pour but de promouvoir la culture 
nationale, d’ouvrir un espace de divertissement 
et de loisirs pour la jeunesse algérienne, à Bis-
kra, d’enrichir la vie culturelle du club et sur-
tout de développer la conscience politique et 
sociale des jeunes Biskris. L’US Biskra a été 
une école de patriotisme, rassemblant les jeu-
nes sous la bannière de la lutte contre la colo-
nisation française dans la région des Zibans et 
des Aurès méridionales. Le dirigeant de l’équi-
pe de l’US Biskra et de la troupe théâtrale s’ap-
pelait… Mohammed Larbi Ben M’hidi, qui 
était également joueur au sein de l’équipe. Le 
dirigeant patriote et martyr était passionné par 
les pièces de théâtre de Bertolt Brecht, drama-
turge allemand révolutionnaire, qui a écrit des 
poèmes et une pièce au vitriol contre le terro-
risme de l’idéologie nazie et du régime hitlé-
rien. C’est Si Larbi qui écrivait, en 1956, que 
les objectifs fondamentaux de la Révolution al-
gérienne étaient l’indépendance nationale et le 
socialisme. Les fans de l’US Biskra sont fi ers 
que leur club favori ait compté dans ses rangs 
un révolutionnaire martyr de l’envergure de 
Larbi Ben M’hidi. Ils ont exprimé leur fi erté en 
imprimant le portrait de Ben M’hidi sur leurs 
écharpes. 
L’Union générale des travailleurs algériens 
(UGTA) est créée en pleine Révolution de libé-
ration nationale, en 1956, sous l’égide du mou-
djahid syndicaliste et martyr Aïssat Idir. L’ob-
jectif de l’UGTA est d’unifi er les travailleurs 
algériens dans le combat, sur deux fronts : 
- le front de la résistance à l’esclavagisme dont 
était victime l’ouvrier algérien dans les usines 
des gros patrons et dans les fermes des gros 
propriétaires terriens, d’une part ; 
- développer la conscience sociale et politique 
de l’ouvrier algérien et, par conséquent, lier la 
lutte de libération sociale au combat armé pour 
la libération nationale, d’autre part. 

L’UGTA a compté parmi ses membres fonda-
teurs les noms des sportifs  Boualem Bourouiba, 
moudjahid syndicaliste et joueur au sein de 

l’OMSE (l’Olympique musulman de Saint-Eugè-
ne, fondée en 1944), Abdelkader Amrani, 
moudjahid syndicaliste et membre fondateur 
de l’USM Alger en 1937 (il en était le tréso-
rier), et Mohamed Zioui, moudjahid syndica-
liste, offi  cier de l’ALN (tombé au champ d’hon-
neur, pendant la Guerre de libération nationa-
le) et l’un des principaux joueurs et fondateurs, 
en 1947, du club de football Nasr Hussein Dey 
(NAHD) en compagnie de son frère Mohand 
Akli  Zioui et de Mohamed Abbib, moudjahid 
syndicaliste et joueur au NAHD, dans la com-
mune populaire et ouvrière de Hussein Dey, à 
Alger. Parmi les motifs de la création du 
NAHD, on peut citer l’éducation sportive et 
l’éducation de la jeunesse algérienne à la 
culture politique, mobiliser les ouvriers algé-
rois autour d’un club sportif authentiquement 
algérien qui les représente, sans oublier la mo-
bilisation des jeunes pour la cause patriotique 
et la révolution, à l’instar de la philosophie de 

plusieurs clubs algériens créés avant la Guerre 
de libération nationale.
Les fans du NAHD ont rendu cette année un 
hommage à Mohamed Zioui, en dessinant un 
grand portrait du moudjahid, et en parsemant 
les murs de la commune de Hussein Dey de 
portraits pochoirs et de graffi  tis glorifi ant le 
syndicaliste martyr. 

Mémoires du football militant 
et du syndicalisme révolutionnaires en Algérie
L’association musicale El Djazaïriyya est fondée à Alger en 1930, l’année 
même où les colonialistes français fêtent le centenaire de leur agression sur 
notre Patrie. L’association aspire à combattre la culture coloniale, à affi  rmer 
l’existence d’une personnalité algérienne très ancienne - dans un contexte où 
le colonialisme terroriste nie l’existence d’une nation algérienne - et à 
développer la culture nationale dans les milieux de la jeunesse algérienne. 

[1] Pour exclure tout malentendu, l’auteur de ce texte insère la défi nition de « djihad » telle qu’elle fi gure 
dans le bulletin de naissance du journal El Moudjahid, organe central du Front de libération nationale (FLN) 
pendant la Guerre de libération nationale : « le mot djihad duquel dérive el moudjahid (combattant de la foi) 
a toujours été, en raison d’un préjugé anti-islamique datant des Croisades, pris (…) dans un sens borné et 
restrictif. Il serait symbole d’agressivité religieuse. Cette interprétation est déjà rendue absurde par le fait 
même que l’Islam est tolérant et que le respect des religions, en particulier du christianisme et du 
judaïsme, est une de ses prescriptions fondamentales(…)
Le « djihad » réduit à l’essentiel est tout simplement une manifestation dynamique d’auto-défense pour la 
préservation et le recouvrement d’un patrimoine de valeurs supérieures et indispensables à l’individu et à 
la cité. Il est aussi la volonté de se parfaire continuellement dans tous les domaines. Le « djihad » ainsi 
compris est la quintessence du patriotisme (…) 
L’auteur du présent texte rejoint cette défi nition qui rend au concept de « djihad » toute sa grandeur et sa 
noblesse.
[2] Comme tout système colonial, quelle que soit sa nationalité. Edward Saïd (dans son ouvrage Culture et 
Impérialisme) et Hannah Arendt (dans son ouvrage l’Impérialisme) démontrent que tous les empires 
colonialistes occidentaux ont fabriqué sur les colonisés (en Afrique, en Amérique et en Asie) l’image de « 
barbares ». Le colonialisme japonais en Asie a suivi le même procédé. (note de l’auteur) 
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-Amar Belkhodja, Aïssat Idir et Ferhat Hached, deux syndicalistes martyrs, éditions Anep, Alger, 2014.
-El Hachemi Trodi, Larbi Ben M’hidi, l’homme des grands rendez-vous, éditions Enag, Alger, 1991.
- 1er et 3e numéros d’El Moudjahid, organe central du Front de libération nationale. (Archives du journal, 
tome 1, numéro 1 à 29, juin 1962)
http://milaha.e-monsite.com/pages/historique.html
http://sebbar.kazeo.com/e-les-hommes-du-mouloudia-c27289572/10
http://sebbar.kazeo.com/historique-chronologique-du-mouloudia-a120166432
https://www.djazairess.com/elbilad/1196
https://www.dzairnews.com/articles/elwatan-boualem-bourouiba-membre-fondateur-de-l-ugta-il-jette-un-
regard-sans-complaisance-sur-l-activite-syndicale-moi-boualem-ancien-syndicaliste-decu
https://www.echoroukonline.com/
https://www.memoria.dz/jan-2013/guerre-liberation/une-organisation-c-ur-combat-lib-rateur
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Alger
Un départ de 
feu dans la 
forêt Céleste à 
Bouzaréah 
L’intervention des agents de 
la Protection civile pour 
éteindre le départ de feu 
survenu samedi dans 
l’après-midi dans la forêt 
Céleste à Bouzaréah (Alger) 
se poursuit jusqu’à présent, 
a-t-on appris auprès du 
chargé de l’information à la 
Protection civile de la wilaya 
d’Alger.
«L’extinction du feu 
déclenché dans la forêt 
Céleste à Bouzaréah (Alger) 
aux environs de 14h21 se 
poursuit jusqu’à présent», a 
déclaré à l’APS le lieutenant 
Khaled Ben Khalfallah.
Un total de 25 camions anti-
incendie et un hélicoptère 
bombardier d’eau ont été 
utilisés pour circonscrire le 
feu qui s’est déclenché à 
partir de plusieurs foyers 
dans les bois.
Les eff orts d’extinction se 
poursuivent par les unités 
de la Protection civile, 
toutefois la superfi cie 
globale ravagée par cet 
incendie qui a pris de 
l’ampleur n’est toujours pas 
défi nie, a-t-il conclu.

Guelma
Destruction de 
1649,7 ha de 
couvert végétal 
depuis juin 
Une superfi cie de 1.649,7 
hectares de couvert végétal, 
des champs agricoles et 
des arbres fruitiers a été 
détruite dans des incendies 
à Guelma depuis début juin 
dernier, a-t-on appris 
samedi auprès de la 
direction de wilaya de la 
protection civile.
«Depuis juin dernier au 24 
août courant, 149 incendies 
se sont déclarés engendrant 
outre la destruction de 
surfaces du couvert végétal, 
354,5 ha de champs 
agricoles de céréales, 1.731 
oliviers et 388 arbres 
fruitiers», a indiqué à l’APS 
le lieutenant Abdelmalek 
Menayâ, chef du bureau des 
études auprès de la 
protection civile.
La saison estivale de 
l’année 2020 a été marquée 
par un «recul important» du 
nombre des incendies par 
rapport à la même période 
de l’année précédente, où 
269 feux avaient été 
signalés à travers diverses 
régions de la wilaya, selon 
la même source qui a 
rappelé que plus de 1.350 
ha de forêts de lièges et de 
chêne-liège, en plus 
d’autres surfaces de maquis 
et de broussailles et terres 
pastorales avaient été la 
proie des fl ammes en 2019.
Le même responsable a mis 
en avant l’importance des 
campagnes de 
sensibilisation menées par 
le secteur de la protection 
civile en collaboration avec 
les diff érents intervenants 
du domaine agricole dans la 
réduction du nombre des 
incendies durant l’actuelle 
saison estivale..

PAR RACHID HAMATOU

Pelles, pioches, tuyaux 
percés, quelques bricoles, 
comme au Moyen-âge et des 
catapultes… Si les chiff res se 
discutent, se tripotent, voire 
se trafi cotent, la forêt des 
Aurès, qui a pourtant échappé 
au napalm de l’armée colonia-
le, se rétrécie à vue d’œil à 
cause d’un prédateur qui met 
d’ailleurs toute la planète en 
danger : l’homme. Nous ne 
sommes pourtant plus en état 
de guerre et pourtant, aussi 
bien la faune que la fl ore souf-
frent des méfaits et des pratiques aus-
si dangereuses que désastreuses dues 
aux pratiques nocives l’homme.

COUPES SAUVAGES 
DU CÈDRE EN TOUTE 
IMPUNITÉ

A travers la wilaya de Batna et les wi-
layas limitrophes, Kenchella, Sétif, 
Oum El Bouaghi, il ne se passe pas un 
jour sans qu’un bulletin de la Protec-
tion civile ne vienne signaler des in-
cendies qui anéantissent des hectares 
de végétaux, souvent des arbres sécu-
laires, pins, chênes, à l’exemple du 
parc de Belezma, ou encore la forêt 
de Zgag-Larbaa, du cèdre de l’Atlas, 
idhguel en chaoui. Une espèce qui a 
résisté des siècles durant. Des respon-
sables au niveau de la Conservation 
des forêts parlent de spécimen millé-
naire, mais aussi au mont Zguague, 
Bouyakaken… Un arbre fétiche au 
point de fi gurer sur les armoiries de 
la wilaya de Batna, mais cela ne l’a 
pas épargné. Certainement victime de 
sa noblesse, mais aussi de l’avancée 
du désert, du changement climatique. 
Les responsables du domaine des fo-
rêts aussi bien à Batna qu’au mont 
Chelia, wilaya de Khenchela, 2 328 
mètres d’altitude, on a commencé à 
signaler les premiers cas de dépérisse-
ment du cèdre de l’Atlas des Aurès. 
Aucune solution n’a été élaborée hé-
las, et ce, en dépit de l’intervention 
d’éminents spécialistes qui ont fait le 
déplacement de l’étranger.
L’état des cédraies s’est aggravé. L’ex-
position des massifs aux infl uences 
sahariennes et leur localisation sur 
substrat marneux ont accéléré la mor-
talité des peuplements les plus tou-
chés par ce dépérissement. Le facteur 
principal est le défi cit hydrique résul-

tant d’une sécheresse prononcée et 
persistante durant les 20 dernières 
années. D’autres facteurs secondaires 
interviennent par la suite, dès que les 
arbres présentent des signes d’aff ai-
blissement, attaques d’insectes ou de 
champignons, nous dit-on. Un abatage 
systématique des sujets touchés par le 
dépérissement est eff ectué par les ser-
vices des forêts dans l’espoir de pré-
server la totalité de la cédraie. Aucun 
chiff re n’indique qu’il y a améliora-
tion ou non, jusqu’à ce jour.
Comme un malheur ne vient jamais 
seul, les citoyens de la ville de Batna, 
mais aussi des quelques villes et villa-
ges alentour ont constaté avec dépit 
que des commerçants, qui ont plus 
d’un registre dans leur tiroir, car ils 
vendent des aff aires scolaires à la ren-
trée scolaire, des bougies et pétards 
lors de fêtes religieuses et voici qu’ils 
commettent l’irréparable en propo-
sant des rondins de cèdre (il y a une 
semaine) en planche pour couper la 
viande. On n’a pas besoin d’être fores-
tier pour constater que le bois est vert 
et fraîchement coupé. Ils ont fait la 
fête du cèdre lors de la dernière fête 
d’El Aïd Adha. Comment se sont-ils 
procuré ces rondins, alors que le cèdre 
est censé être protégé. Ils ne s’en ca-
chent pas et le cèdent à 700 DA pièce, 
une déforestation programmée et qui 
rapporte. Au niveau du siège de la 
Conservation des forêts, l’heure est au 
plus pressé, en l’occurrence les incen-
dies. Cependant, le sujet est sensible, 
personne ne veut prendre la responsa-
bilité d’en parler. En aparté, des 
agents nous confi rment que depuis 
des années des individus, sans scrupu-
les et à cette même période, incen-
dient volontairement la forêt pour 
transformer le bois en charbon et 
comme le cèdre ne s’y prête pas il est 
coupé et vendu en rondins. Faire di-

version, des incendies dans plusieurs 
lieux « pour pouvoir couper en toute 
tranquillité », nous dit un jeune agent, 
qui souhaite garder l’anonymat. 
Jusqu’à quand ?
Le plus décevant est le prétendu por-
tail de la Conservation des forêts de 
Batna, sur le net, ou le protocolaire et 
les photographies des offi  ciels ont pris 
la place de la forêt, le secteur de l’en-
vironnement semble ne pas être 
concerné par cette catastrophe. Il est 
vrai que des centaines, voire des mil-
liers d’hectares de la cédraie de Batna 
et de Khenchela ont disparu pour 
deux ou trois raisons principales : les 
feux de forêt, le dépérissement et une 
prolifération jamais vue de la chenille 
processionnaire. On s’est toujours de-
mandé et on se demande toujours 
comment est-ce possible qu’aucune 
mesure n’ait été prise pour protéger 
ce patrimoine, au moins par un seul 
Canadair, il y pas moins de 4 barrages 
dans la région, car c’est souvent la rai-
son ou la cause qui a été invoquée 
dans un passé récent.

UNE AUTRE 
VICTIME ET PAS DES 
MOINDRES, QUI VA 
SAUVER AIWAL ?
Aiwal ou encore hazenzna n’est autre 
que le nom chaoui du genévrier thuri-
fere, un très bel arbre connu dans une 
partie des Aurès. L’arbre ou le témoin 
séculaire comme aiment le nommer 
les écologistes et les amis de la nature, 
peut arriver à un tronc puissant pou-
vant atteindre 16 m de circonférence 
et très souvent un mètre de diamètre. 
Une espèce de montagne à grande 
longévité, 500 ans, presque tous les 
vieux peuplements ont 200 à 300 ans, 
grâce à sa grande résistance physiolo-
gique et à son tempérament vigou-
reux, il peut réagir aux mutilations, 
résister aux incendies. Aiwal existe au 
Maroc et extrêmement rare en Algérie 
(Aurès). Cependant, le genévrier thu-

rifère ne rejette plus de souche, sa re-
production est très diffi  cile, un grand 
nombre d’arbres se trouvent dans 
l’impossibilité de produire en quantité 
suffi  sante des graines. Cette défaillan-
ce ou carence a été souvent signalée 
par les forestiers et les botanistes, qui 
ne semblent pas trouver de solutions 
concrètes. Etant une essence de mon-
tagne, c’est-à-dire d’altitude, il occupe 
les hauteurs et les cimes de monta-
gnes. A 1 400 m d’altitude à Tibhiri-
nen, à 2 000 m à Hit a Melel, t’kout et 
Sgag, on peut déduire que l’altitude 
est un facteur plus qu’important dans 
la répartition du thurifère. La régéné-
ration du thurifère est diffi  cile, sou-
vent inexistante, elle peut être cepen-
dant facilitée lorsque le chêne vert se 
mêle au sous-bois, sachant qu’un 
grand nombre d’arbres est dans l’im-
possibilité de produire une quantité 
de graines suffi  sante, mais ce n’est pas 
le seul souci, puisque l’action dévasta-
trice de l’homme reste le souci ma-
jeur. Pour le moment, c’est l’inverse 
qui est en train de se produire. En ef-
fet, et en plus des coupes sauvages et 
illicites qui prennent pour cible cette 
rareté, qui peut constituer une curio-
sité pour les touristes et visiteurs, il y 
a quelques années et sans crier gare, 
une station mobile d’agrégats a élu 
domicile dans un site quand bien 
même protégé. Les habitants et ci-
toyens habitants des douars et dechras 
voisins sont entre étonnement et co-
lère. En eff et, une signalisation indi-
que que la zone est protégée pour pré-
server l’arbre. Qui a autorisé en don-
nant le permis d’exploitation en plein 
site, le secteur des forêts est en silence 
radio et les mines font profi l bas, nous 
disent les jeunes de Oued Taga qui 
cherchent à comprendre et trouver un 
interlocuteur qui, pour le moment, 
reste introuvable. Si par le passé, la 
main de l’homme a épargné au moins 
de la coupe sauvage et de la transfor-
mation en charbon cet arbre endémi-
que, l’impunité et le recul de l’autorité 
ouvrent grand la porte au massacre. 

Aurès / Patrimoine forestier

La mise à mort de nos forêts 
sous nos yeux
A chaque été son lot de malheurs et d’hectares 
de couvert végétal qui partent en fumée, tant les 
moyens de lutte contre les feux de forêt 
remontent au siècle passé, mais pas que... 

PAR MOHAMED WALID GRINE

Parmi les membres de cette fameuse associa-
tion fi gure le regretté Hadj M’rizek, l’un des 
maîtres de la musique chaâbi et… membre du 
club de football Mouloudia d’Alger, premier 
club algérien à 100% qui a défi é les clubs co-
lonialistes français. Le nom du Mouloudia est 
chargé de symbolique. Il est tiré du Mouloud, 
qui est le jour où les Algériens (et les musul-
mans en général) commémorent la naissance 
du prophète Mohammed. Les joueurs du Mou-
loudia prouvaient que le peuple algérien de-
meurait attaché à l’Islam et à la civilisation 
arabo-musulmane, d’une part, et que les Algé-
riens refusaient de se diluer dans une culture 
occidentale colonialiste, d’autre part.
Les fans du Mouloudia d’Alger ont rendu hom-
mage, cette année, à cette grande fi gure de la 
culture nationale-populaire, en réalisant une 
fresque murale représentant Hadj M’rizek. 
Un groupe de jeunes militants patriotes des 
Aurès décident, en 1932, de fonder un club de 
football qui représente leur région. Cette déci-
sion est motivée par le mouvement nationaliste 
indépendantiste. Le but est de lutter et de me-
ner le Djihad[1] (le combat libérateur) sur les 
terrains de foot contre les clubs des colons et 
leur mentalité colonialiste. En eff et, le système 
colonial français[2] véhicule sur les Algériens 
l’image d’un « peuple de barbares, de fainéants, 
d’arriérés et de réfractaires à la civilisation et 
au progrès ». Les militants patriotes ont appelé 
leur club de football Chabab Aures Batna. C’est 
ainsi que les militants aurésiens ont porté le 
fl ambeau du patriotisme révolutionnaire et se 
sont soulevés sur les terrains de foot contre 
l’idéologie du colonialisme français.
Vingt-deux ans après la fondation du Chabab 
Aures Batna (CAB), la Guerre de libération na-
tionale éclate. Nombreux sont les membres du 
CAB qui rejoignent les rangs de l’Armée de li-
bération nationale (ALN). Le club a sacrifi é 
plus de 60 de ses membres, tombés en martyrs 
pour libérer la Patrie, comme les frères Kechi-
da, les frères Seff ouhi et Ali Nmer. La lutte du 
Chabab Aures Batna sur le front sportif s’est 
ainsi greff ée à la lutte armée patriotique, pen-
dant la Révolution du 1er Novembre 1954,  sur 
le front militaire. A Batna, les fans du CAB ont 

rendu hommage à Ali Nmer en dessinant son 
portrait sur un mur.
Les joueurs de l’Union sportive de Biskra (club 
de foot fondé en 1934) montent dans les an-
nées quarante du siècle passé une troupe théâ-
trale qui a pour but de promouvoir la culture 
nationale, d’ouvrir un espace de divertissement 
et de loisirs pour la jeunesse algérienne, à Bis-
kra, d’enrichir la vie culturelle du club et sur-
tout de développer la conscience politique et 
sociale des jeunes Biskris. L’US Biskra a été 
une école de patriotisme, rassemblant les jeu-
nes sous la bannière de la lutte contre la colo-
nisation française dans la région des Zibans et 
des Aurès méridionales. Le dirigeant de l’équi-
pe de l’US Biskra et de la troupe théâtrale s’ap-
pelait… Mohammed Larbi Ben M’hidi, qui 
était également joueur au sein de l’équipe. Le 
dirigeant patriote et martyr était passionné par 
les pièces de théâtre de Bertolt Brecht, drama-
turge allemand révolutionnaire, qui a écrit des 
poèmes et une pièce au vitriol contre le terro-
risme de l’idéologie nazie et du régime hitlé-
rien. C’est Si Larbi qui écrivait, en 1956, que 
les objectifs fondamentaux de la Révolution al-
gérienne étaient l’indépendance nationale et le 
socialisme. Les fans de l’US Biskra sont fi ers 
que leur club favori ait compté dans ses rangs 
un révolutionnaire martyr de l’envergure de 
Larbi Ben M’hidi. Ils ont exprimé leur fi erté en 
imprimant le portrait de Ben M’hidi sur leurs 
écharpes. 
L’Union générale des travailleurs algériens 
(UGTA) est créée en pleine Révolution de libé-
ration nationale, en 1956, sous l’égide du mou-
djahid syndicaliste et martyr Aïssat Idir. L’ob-
jectif de l’UGTA est d’unifi er les travailleurs 
algériens dans le combat, sur deux fronts : 
- le front de la résistance à l’esclavagisme dont 
était victime l’ouvrier algérien dans les usines 
des gros patrons et dans les fermes des gros 
propriétaires terriens, d’une part ; 
- développer la conscience sociale et politique 
de l’ouvrier algérien et, par conséquent, lier la 
lutte de libération sociale au combat armé pour 
la libération nationale, d’autre part. 

L’UGTA a compté parmi ses membres fonda-
teurs les noms des sportifs  Boualem Bourouiba, 
moudjahid syndicaliste et joueur au sein de 

l’OMSE (l’Olympique musulman de Saint-Eugè-
ne, fondée en 1944), Abdelkader Amrani, 
moudjahid syndicaliste et membre fondateur 
de l’USM Alger en 1937 (il en était le tréso-
rier), et Mohamed Zioui, moudjahid syndica-
liste, offi  cier de l’ALN (tombé au champ d’hon-
neur, pendant la Guerre de libération nationa-
le) et l’un des principaux joueurs et fondateurs, 
en 1947, du club de football Nasr Hussein Dey 
(NAHD) en compagnie de son frère Mohand 
Akli  Zioui et de Mohamed Abbib, moudjahid 
syndicaliste et joueur au NAHD, dans la com-
mune populaire et ouvrière de Hussein Dey, à 
Alger. Parmi les motifs de la création du 
NAHD, on peut citer l’éducation sportive et 
l’éducation de la jeunesse algérienne à la 
culture politique, mobiliser les ouvriers algé-
rois autour d’un club sportif authentiquement 
algérien qui les représente, sans oublier la mo-
bilisation des jeunes pour la cause patriotique 
et la révolution, à l’instar de la philosophie de 

plusieurs clubs algériens créés avant la Guerre 
de libération nationale.
Les fans du NAHD ont rendu cette année un 
hommage à Mohamed Zioui, en dessinant un 
grand portrait du moudjahid, et en parsemant 
les murs de la commune de Hussein Dey de 
portraits pochoirs et de graffi  tis glorifi ant le 
syndicaliste martyr. 

Mémoires du football militant 
et du syndicalisme révolutionnaires en Algérie
L’association musicale El Djazaïriyya est fondée à Alger en 1930, l’année 
même où les colonialistes français fêtent le centenaire de leur agression sur 
notre Patrie. L’association aspire à combattre la culture coloniale, à affi  rmer 
l’existence d’une personnalité algérienne très ancienne - dans un contexte où 
le colonialisme terroriste nie l’existence d’une nation algérienne - et à 
développer la culture nationale dans les milieux de la jeunesse algérienne. 

[1] Pour exclure tout malentendu, l’auteur de ce texte insère la défi nition de « djihad » telle qu’elle fi gure 
dans le bulletin de naissance du journal El Moudjahid, organe central du Front de libération nationale (FLN) 
pendant la Guerre de libération nationale : « le mot djihad duquel dérive el moudjahid (combattant de la foi) 
a toujours été, en raison d’un préjugé anti-islamique datant des Croisades, pris (…) dans un sens borné et 
restrictif. Il serait symbole d’agressivité religieuse. Cette interprétation est déjà rendue absurde par le fait 
même que l’Islam est tolérant et que le respect des religions, en particulier du christianisme et du 
judaïsme, est une de ses prescriptions fondamentales(…)
Le « djihad » réduit à l’essentiel est tout simplement une manifestation dynamique d’auto-défense pour la 
préservation et le recouvrement d’un patrimoine de valeurs supérieures et indispensables à l’individu et à 
la cité. Il est aussi la volonté de se parfaire continuellement dans tous les domaines. Le « djihad » ainsi 
compris est la quintessence du patriotisme (…) 
L’auteur du présent texte rejoint cette défi nition qui rend au concept de « djihad » toute sa grandeur et sa 
noblesse.
[2] Comme tout système colonial, quelle que soit sa nationalité. Edward Saïd (dans son ouvrage Culture et 
Impérialisme) et Hannah Arendt (dans son ouvrage l’Impérialisme) démontrent que tous les empires 
colonialistes occidentaux ont fabriqué sur les colonisés (en Afrique, en Amérique et en Asie) l’image de « 
barbares ». Le colonialisme japonais en Asie a suivi le même procédé. (note de l’auteur) 
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-Amar Belkhodja, Aïssat Idir et Ferhat Hached, deux syndicalistes martyrs, éditions Anep, Alger, 2014.
-El Hachemi Trodi, Larbi Ben M’hidi, l’homme des grands rendez-vous, éditions Enag, Alger, 1991.
- 1er et 3e numéros d’El Moudjahid, organe central du Front de libération nationale. (Archives du journal, 
tome 1, numéro 1 à 29, juin 1962)
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FC Barcelone 
: la Liga veut 
bloquer Lionel 
Messi !
Hier, Lionel Messi était 
attendu, comme tous ses 
coéquipiers, pour passer les 
tests PCR afi n de vérifi er s’ils 
ne sont pas positifs à la 
Covid-19. Toutefois, «La 
Pulga» ne s’est pas 
présentée, comme cela était 
annoncé par diff érents 
médias. Aujourd’hui, 
l’entraînement du FC 
Barcelone devrait reprendre 
et il se pourrait que l’Argentin 
ne soit pas là, demain non 
plus. Pour cela, il risque de 
lourdes sanctions.
En annonçant à ses 
dirigeants sa volonté de partir 
du club qu’il a toujours connu 
depuis l’année 2000, Lionel 
Messi comptait utiliser une 
clause dans son contrat lui 
permettant de le résilier et 
donc de se retrouver libre 
comme l’air. La formation 
catalane, elle, estime que la 
date d’activation de cette 
clause est déjà dépassée et 
donc que le club qui le veut 
devra débourser le montant 
de sa clause, à savoir 700 
millions d’euros.

CLAUSE 
LIBÉRATOIRE 
CONFIRMÉE
Mais la Liga ne compte pas 
se laisser faire dans cette 
histoire et vient de publier un 
communiqué. « En ce qui 
concerne les diff érentes 
interprétations (certaines 
contradictoires les unes par 
rapport aux autres) publiées 
ces derniers jours dans 
diff érents médias, liées à la 
situation contractuelle du 
joueur Lionel Andrés Messi 
avec le FC Barcelone, LaLiga 
juge opportun de clarifi er 
qu’une fois le contrat du 
joueur avec son club : le 
contrat est actuellement en 
vigueur et comporte une 
«clause de résiliation» 
applicable au cas où Lionel 
Andrés Messi déciderait 
d’exhorter la résiliation 
unilatérale anticipée du 
contrat, eff ectuée 
conformément à l’article 16 
du décret royal 1006/1985, 
du 26 juin, qui régit la relation 
de travail spéciale des 
athlètes professionnels », a 
indiqué l’instance dans un 
communiqué.
Elle ajoute que « 
Conformément à la 
réglementation en vigueur, et 
suivant la procédure 
correspondante dans ces cas, 
LaLiga n’eff ectuera pas la 
procédure de visa préalable 
pour le joueur à retirer de la 
fédération s’il n’a pas 
préalablement payé le 
montant de ladite clause. »
En d’autres termes, la Liga, 
qui avait déjà bataillé sur le 
transfert de Neymar en 2017, 
ne compte absolument pas 
délivrer de certifi cat, 
nécessaire au joueur afi n de 
rejoindre un nouveau club s’il 
ne paye pas sa clause 
libératoire. L’Argentin peut 
donc - probablement - oublier 
la clause qui lui permettait de 
se retrouver libre dès cet été. 
Un nouvel épisode d’un 
feuilleton qui promet de durer 
un petit bout de temps.

Ce qui n’était qu’un bruit de couloir semble bel 
et bien se confi rmer. Selon Marca, Lionel Messi ne 
s’est pas présenté pour passer les tests de détection 
du Covid-19 hier matin à 10h15. Au contraire, no-
tamment, de Luis Suarez. Des informations confi r-
mées par l’AFP. Lionel Messi semble bien parti 
pour aller au clash avec le FC Barcelone. L’Argen-
tin devait se présenter, avec ses coéquipiers, au 
centre d’entraînement pour eff ectuer des tests Co-
vid-19 hier. Selon les informations de Marca, Luis 
Suarez y est arrivé seul, alors que La Pulga était 
attendue vers 10h15. Des journalistes de l’AFP ont 
confi rmé cette information dans la matinée.
Il se pourrait bien que l’Argentin décide de ne pas 
se présenter non plus ce matin à l’entraînement, le 
premier avec Ronald Koeman. Messi paraît ainsi 
décidé à quitter le Barça, ce qui ne passera pas par 
le paiement d’une clause de 700 millions d’euros, 
si on en croit la Cadena Ser. Une information dé-
mentie par LaLiga, qui, sans citer de chiff res, évo-
que une « clause de résiliation » en vigueur. Reste 
que l’absence de Messi s’inscrit dans le cadre d’une 
semaine mouvementée.

TOUS LÀ… SAUF MESSI

Lionel Messi a ainsi envoyé un Burofax (un cour-
rier recommandé qui a valeur de preuve devant la 
justice) aux dirigeants du Barça mardi via ses 
avocats. Ceux-ci ont aussi fait savoir à la direction 
du club que le joueur ne se présenterait pas à ce 
premier rendez-vous de présaison ni au premier 
entraînement du nouveau coach Ronald Koeman 
aujourd’hui, selon la presse espagnole. Le joueur 

considère qu’il n’a plus d’engagement auprès du 
club, ajoutent les médias locaux. La majorité des 
autres joueurs ont franchi le portail de l’entrée 
principale de la cité sportive Joan Gamper tout 
au long de la matinée, avant 11h. 
Y compris des cadres annoncés sur le départ com-
me Arturo Vidal ou Suarez donc, des joueurs en 
convalescence comme le portier allemand Marc-
André ter Stegen, ou des internationaux comme 
le défenseur français Clément Lenglet. Les pre-
miers arrivants ont été Jordi Alba, Martin Brai-
thwaite et le nouvel entraîneur Ronald Koeman, 
vers 09h00 hier matin, attendus par une petite 

trentaine de supporters devant les portes du cen-
tre d’entraînement du Barça. Avec cette absence, 
la « Pulga » argentine durcit le bras-de-fer avec la 
direction du club pour négocier sa sortie du club 
catalan.  « Il ne se présente pas » avait titré le 
quotidien sportif catalan Mundo Deportivo ce di-
manche, lettres blanches sur fond noir, avec une 
grande photo de «Leo» Messi seul dans un Camp 
Nou vide. « Il fait front », a titré Sport ; « En rébel-
lion », a affi  ché Marca ; « Plus d’huile sur le feu » 
a résumé L’Esportiu, au sujet d’un Messi qui fait 
la une de toute la presse sportive espagnole et 
catalane. 

C’était l’une des cibles 
de la direction au 
début du mois de 
juillet. L’arrivée 
d’Islam Slimani à 
l’Olympique Marseille 
n’est pas 
défi nitivement écartée. 
Bien qu’annoncé du 
côté du Stade rennais 
depuis quelque temps, 
le Fennec pourrait 
débarquer chez les 
Phocéens selon les 
dernières informations 
mercato.
PAR MOHAMED TOUILEB

La signature de l’ancien amié-
nois Serhou Guirassy pour 15 mil-
lions d’euros à Rennes a réduit les 
chances de Slimani de signer chez les 
Hermines. Mais le nom de l’Algérien 
n’est pas défi nitivement tombé de la 
liste puisque Florian Maurice, Direc-
teur sportif, semble convaincu que 
l’avant-centre passé par l’AS Monaco 
la saison dernière peut être très utile. 
Surtout dans le cas où le Sénégalais 
M’Baye bouge vers d’autres cieux 
dans les jours à venir.
D’ailleurs, Nicolas Holveck, président 
du club breton, avait indiqué que « 
les dossiers Guirassy et Slimani 
n’étaient pas liés » et que le compar-
timent off ensif pourrait enregistrer 
une nouvelle recrue d’ici le 5 octobre 

prochain (date de la fermeture du 
mercato) s’il y a un nouveau départ.

« ON N’EST PAS 
SUR LUI »
Pour revenir à Niang, il faut savoir 
qu’il était constamment annoncé par-
tant depuis la fi n de l’exercice écoulé. 
Il y aurait des prétendants  anglais, 
allemands et espagnols qui seraient 
sur le coup du « Lion de la Téranga ». 
Lui-même a vu son nom être lié à 
l’OM depuis des mois sans que cela 
se conclut pour autant. Un recrute-
ment qu’André Villas-Boas, entraî-
neur du team de Marseille, avait ex-
clu. « Je ne sais pas pourquoi le nom 
de Niang est sorti, s’étonne le Portu-

gais. On a été contacté par son agent 
en février car Andoni (Zubizarreta, 
alors directeur sportif du club, ndlr) 
avait une bonne relation avec lui. On 
avait affi  ché un intérêt pour un trans-
fert à la fi n de l’année. Son profi l est 
intéressant, mais d’une part on n’a 
pas d’argent et d’autre part, on n’a 
pas mis son nom dans la liste des 
joueurs à acheter », a précisé le Por-
tugais. L’ex-driver du FC Porto a 
même indiqué avoir « fait savoir à 
l’entourage du joueur qu’on n’est pas 
sur lui, on n’a pas fait d’off re. On n’a 
ni les moyens ni l’intérêt pour le faire 
venir. Je lui souhaite le meilleur. Ce 
n’est pas parce qu’il n’a pas la quali-
té, mais parce qu’on n’a pas les capa-
cités et qu’on cherche un autre pro-

fi l.» C’était à la mi-juillet dernier. 
Cependant, en football, la vérité 
d’hier n’est pas toujours celle 
d’aujourd’hui.

L’ALTRUISME DU DZ, 
UN ATOUT
Chez les Phocéens, il peut y avoir des 
départs. Notamment ceux de Kostas 
Mitroglou et Valère Germain mis sur 
la liste des ventes. Ainsi, l’Argentin 
Dario Benedetto aura besoin de 
quelqu’un pour l’épauler devant. Sli-
mani présente le profi l parfait comp-
te tenu de ce qu’il a montré sur le 
Rocher quand il a été associé à Wis-
sam Ben Yedder.
En plus d’avoir trouvé la faille à 9 re-
prises, l’Algérien avait distillé 8 pas-
ses décisives en... 19 apparitions. Le 
Vert a fait ses preuves en attaquant 
de soutien. En une moitié de saison, 
il a fait autant d’off randes que lors de 
ses 4 années passées au Sporting Lis-
bonne (Portugal) et plus que ses deux 
exercices compilés en Angleterre 
avec le maillot de Leicester City (5 
assists). Pour rappel, il avait rejoint 
les Foxes en 2016 pour 35 millions 
d’euros et avec lequel il est toujours 
sous contrat jusqu’en juin prochain.
Son prix de vente s’élèverait à 9 mil-
lions d’euros. Pour son dernier salai-
re, il était de 350.000 euros nets/
mensuels en Principauté. Des émolu-
ments qui pourraient poser problè-
me. L’ancien sociétaire du CR Beloui-
zdad pourrait les revoir à la baisse 
pour pouvoir jouer dans un club de 
top niveau. En tout cas, le Stade Ren-
nais et l’Olympique Marseille dispu-
teront la Ligue des Champions. Cela 
vaudrait le coup de faire des conces-
sions fi nancières. 

Liga/En veille de reprise, l’Argentin ne s’est pas présenté 
pour le dépistage COVID-19
Ça se tend sérieusement entre Messi et le Barça

En plus du Stade rennais, le Fennec voit son nom de nouveau 
lié à l’Olympique Marseille

Un duel Slimani – Niang à Phocée
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PAR MOHAMED TOUILEB

Rien de nouveau sous le soleil. Rien 
n’a changé. Même si la sortie média-
tique de Medouar, intervenue après 
que le TAS se soit prononcé en faveur 
de l’USM Alger, laissait croire le 
contraire. «Nous avons pris acte de la 
décision du TAS de Lausanne qui 
nous a transmis eff ectivement ven-
dredi son verdict. Nous l’acceptons et 
estimons que l’USMA était dans son 
droit de défendre ses intérêts, après 
avoir été déboutée en Algérie. Je pré-
cise que les décisions du TAS de Lau-
sanne sont exécutoires. Nous devons 
donc appliquer la décision», avait 
réagi, dans les colonnes de Liberté, le 
successeur de Mahfoud Kerbadj.
L’ancien chairman de l’ASO Chlef a 
aussi déclaré que lui et ses collabora-
teur allaient  «se réunir afi n d’exami-
ner les conséquences de ce verdict 
sur le championnat de Ligue 1. Nous 
allons voir ce que dit la réglementa-
tion à ce propos.» Et ça s’est fait 
hier.

À L’INDICE, 
RIEN NE CHANGE
Medouar a donné l’ambigüe impres-
sion que la sentence en provenance 
de la Suisse pouvait changer quelque 
chose au classement défi nitif décidé 
en optant pour l’indice du mérite 
sportif. A savoir : considérer le nom-
bre de points glanés et le diviser sur 
le nombre des rencontres disputées 
par chaque club. Surtout que le chal-
lenge n’était pas à jour quand il a été 

arrêté à la mi-mars en raison de la 
propagation du Coronavirus.
Avec cette opération comptable, im-
provisée par la FAF afi n de boucler 
la saison 2019-2020 sans aller au 
terme des 30 journées programmées 
initialement, le Mouloudia, avec 
un match en moins et 3 unités de 
soustraites, restera 2e avec un indice 
1.7 point (34/20 matchs joués). 
Les   «Vert et Rouge» se placent der-
rière le CR Belouizdad (1.90 = 
40/21) et devant l’ES Sétif (1.68 = 
37/22) ainsi que la JS Kabylie 
(1.63=36/22). Pour ce qui est de 
l’USMA, elle passe à la 6e place avec 
32 points de comptabilisés en 21 
sorties (1.52).

L’ENTENTE FRUSTRÉE
Ces chiff res ont été confi rmés par la 
LFP hier en indiquant que «ce classe-
ment a été établi aussi sur la base de 
la règle d’indice de performance des 
points récoltés et des matches dispu-
tés décidé par la FAF. La décision a 
été notifi ée par courrier en date du 
30 juillet 2020 (Réf/488/SG/
FAF/2020) suite à l’arrêt de la com-
pétition.»
Ainsi, la requête de l’ES Sétif, qui ré-
clamait la seconde place synonyme 
de participation à la Ligue des Cham-
pions UEFA, serait vouée à rester 
sans suite. La direction de l’Entente 
avait annoncé la couleur en pré-

voyant de saisir le TAS pour obtenir 
gain de cause. Le gros du football al-
gérien semble se jouer dans les tribu-
naux ces derniers temps. Chacun 
veut sa propre justice. 

Bundesliga 
Roert 
Lewandowski élu 
joueur de l’année
Tête de gondole du Bayern 
Munich, victorieux en fi nale de 
C1 contre le PSG, Robert 
Lewandowski fait l’unanimité, ou 
presque. Le buteur polonais a 
obtenu 276 voix, loin devant 
deux autres joueurs du Bayern 
Munich, Thomas Müller (54 voix) 
et Joshua Kimmich (49) pour 
décocher le titre décerné par le 
magazine spécialisé Kicker, 
après un vote de journalistes.
«Je suis très fi er», a réagi 
l’intéressé, prolongé cette saison 
au Bayern jusqu’en 2023. «Les 
attentes sont de plus en plus 
élevées et je tente chaque année 
de les surpasser», a-t-il ajouté. 
L’attaquant vit la saison la plus 
prolifi que de sa carrière : il a 
marqué 55 buts toutes 
compétitions confondues et 
terminé meilleur buteur de 
toutes les épreuves qu’il a 
disputées. Lewandowski a 
terminé le championnat 
d’Allemagne avec 34 buts, la 
Ligue des champions avec 15 
buts marqués et la Coupe 
d’Allemagne avec six buts. Le 
Bayern a remporté ces trois 
titres.
Son grand objectif reste 
toutefois le titre de meilleur 
joueur FIFA de l’année. A 
l’inverse du magazine français 
France Football, qui a décidé de 
ne pas décerner son fameux 
Ballon d’Or cette année, la 
Fédération internationale a dit 
vouloir maintenir ce prix malgré 
la pandémie de nouveau 
coronavirus. Mais aucune date 
n’a encore été fi xée. «Je ne vois 
actuellement pas d’autre joueur 
qui mériterait plus que lui de 
devenir footballeur de l’année», a 
commenté pour sa part 
l’entraîner du Bayern Hansi Flick, 
désigné meilleur entraîneur 
allemand devant Jürgen Klopp. 
La Danoise Pernille Harder, du 
VfL Wolfsburg, remporte le titre 
de joueuse de l’année de cette 
saison sous le signe du 
coronavirus.

Zlatan 
Ibrahimovic 
prolonge avec le 
Milan AC
«Zlatan Ibrahimovic is back». Le 
Milan AC a offi  cialisé hier, à la 
mi-journée, une nouvelle qui 
était attendue depuis plusieurs 
jours. Six mois après avoir fait 
son retour chez les Rossoneri 
après une expérience en MLS, le 
buteur de 38 ans est enfi n tombé 
d’accord avec le club lombard 
pour prolonger leur aventure 
commune. Après une pige de six 
mois très réussie – 11 buts et 5 
passes décisives en 20 matches 
– l’ancien Parisien va 
notamment tenter de faire briller 
la formation de Stefano Pioli en 
Ligue Europa cette saison.
Si les chiff res n’ont pas été 
communiqués, le Suédois aurait 
obtenu gain de cause avec un 
salaire net de 7 millions d’euros 
à l’année. «Finalement, tout s’est 
arrangé et j’ai pu revenir là où je 
me sens chez moi, a-t-il déclaré 
sur le site du club. Maintenant, 
c’est l’heure de travailler dur. Je 
ne suis pas là pour être une 
mascotte, je suis là pour aider 
l’équipe, le coach et le club, pour 
le ramener là où il doit être». A 
savoir en Ligue des champions ?

Michel Platini aujourd’hui, puis 
Sepp Blatter demain : les deux ex-pa-
trons du football mondial et euro-
péen sont entendus en Suisse par le 
procureur dans le cadre de la procé-
dure ouverte en 2015 pour un paie-
ment suspect de 2 millions de francs 
suisses. Les deux hommes vont ré-
pondre à Berne aux questions du pro-
cureur Thomas Hildbrand qui début 
juin a étendu à l’ancien capitaine des 
Bleus l’enquête qui visait jusqu’alors 
le Haut-Valaisan, à l’origine d’un 
paiement controversé en 2011 de 1,8 
million d’euros, sans contrat écrit, à 
Platini, pour un travail de conseiller 
achevé en 2002.
Le parquet fédéral a ainsi décidé 
d’étendre son enquête à Platini, pour 
des soupçons de «complicité de ges-
tion déloyale, détournement et faux 
dans les titres». Ancien patron de 
l’UEFA, le Français de 65 ans a dé-
sormais le statut d’ «accusé». Deux 
autres anciens hauts-cadres de la Fifa 
sont aussi visés : le Français Jérôme 
Valcke, ex-secrétaire général et l’Al-
lemand Markus Kattner, ex-directeur 

fi nancier, «pour soupçon de gestion 
déloyale», a précisé le MPC. A ce ti-
tre, M. Kattner sera lui auditionné le 
4 septembre.
En juin, Michel Platini indiquait que 
le MPC avait «confi rmé par écrit en 
mai 2018 à mon avocat que ce dos-
sier datant de 2015 était clos en ce 
qui me concerne». «Je n’ai aucune 
raison de penser que le procureur 
Hildbrand ait une autre vision des 
choses», avait-il ajouté. «Après 5 ans, 
il est tout à fait possible que la Fifa 
continue de me harceler par le biais 
de plaintes dans l’unique objectif de 
pouvoir me tenir à l’écart du football 

et de salir ma réputation», estimait 
l’ancien triple Ballon d’Or.

«ARRIÉRÉ DE SALAIRE»

La justice suisse avait ouvert une pro-
cédure pénale en septembre 2015 vi-
sant Sepp Blatter à propos de ce paie-
ment suspect. «Je le répète, il s’agissait 
d’un arriéré de salaire pour un travail 
eff ectué par Michel Platini. La somme 
a été validée par la commission des 
fi nances. Cela ne peut pas relever du 
pénal», a récemment déclaré M. Blat-
ter à l’AFP, se disant «serein» avant 
cette nouvelle audition. Ce paiement 

suspect a valu à Blatter, 84 ans, com-
me à Platini une suspension de plu-
sieurs années de toute activité liée au 
football, qui a empêché l’ancien prési-
dent de l’UEFA de briguer en 2016 la 
présidence de la Fifa. La suspension de 
Platini a été confi rmée par le Tribunal 
arbitral du Sport (TAS) qui l’a réduite 
à 4 ans, puis par le Tribunal fédéral 
suisse et enfi n par la Cour européenne 
des droits de l’Homme.
La justice suisse a déjà classé une 
autre procédure pour «gestion dé-
loyale» visant Sepp Blatter, ouverte 
aussi en 2015 et portant sur l’attribu-
tion d’un contrat de droits télévisés à 
l’Union caribéenne de football (CFU). 
Mais un recours a été déposé contre 
cette ordonnance de classement. Dans 
ce cadre, M. Blatter a déjà été interro-
gé fi n juillet et début août par M. Hil-
dbrand concernant un vol en jet privé 
eff ectué, en 2007 par Jack Warner, 
d’un montant de plus de 350.000 USD 
réglé par la Fifa et pour un prêt de 1 
million USD sans garantie accordé à 
la Fédération de Trinidad et Tobago, 
présidé par M. Warner. 

Affaire du versement des 2 millions de francs suisses

Blatter et Platini seront entendus aujourd’hui

Le patron de la LFP comptait «établir un nouveau classement», 
mais maintient l’ancien édité par la FAF

Medouar, le pyromane-pompier
On ne sait pas si c’est une erreur de communication. Mais Abdelkrim Medouar, président de la 
Ligue de football professionnel (LFP), a tenu un double discours entre l’interview accordée au 
quotidien «Liberté» et le verdict défi nitif annoncé par son instance à propos du ranking fi nal de la 
Ligue 1 version 2019-2020.  Le patron de la LFP avait parlé d’établir un «nouveau» classement 
après le verdict, rendu vendredi, du Tribunal arbitral du Sport (TAS) de Lausanne. L’instance 
juridictionnelle a acquitté l’USM Alger dans l’aff aire du derby face au MC Alger. Malgré les 3 
points du match défalqués au «Doyen», ce dernier est resté... deuxième.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans 

notre édition d’hier dans 
l’illustration de l’article 

«L’improvisation de Medouar a 
coûté cher» en page 11. Nous 

nous excusons auprès de nos 
lecteurs pour cette 

malencontreuse erreur.

Une erreur s’est glissée 
dans notre édition d’hier 
dans l’illustration de l’article 
«L’improvisation de Medouar a 
coûté cher» en page 11.
Nous nous excusons auprès 
de nos lecteurs pour cette 
malencontreuse erreur.



SYNTHÈSE ANIS REMANE

Il leur a remis un document qui 
n’a pas été publié pour l’instant, 
mais où il propose, selon l’AFP qui 
cite un des dirigeants du mouve-
ment, Choguel Maïga, « une transi-
tion de 18 à 24 mois » avec des civils 
à la tête d’une présidence, d’un gou-
vernement et d’une assemblée de 
transition. Il met par ailleurs sur le 
tapis « un comité de suivi et de sur-
veillance de la transition qui sera 
majoritairement composé de mem-
bres de la junte et du M5 ». Les colo-
nels au pouvoir n’ont pas encore 
communiqué sur la rencontre, mais 
ils vont prendre le temps d’examiner 
les propositions dont ils sont desti-
nataires, selon M. Maïga qui annon-
ce une rencontre entre les deux par-
ties pour « très bientôt ». 
La contribution du M5-RFP, qui ré-
clame d’être un protagoniste de la 
transition, devrait apaiser les ten-
sions qui sont apparues entre ses di-
rigeants et les militaires au pouvoir. 
Cette coalition de chefs religieux et 
de membres de l’opposition et de la 

société civile, qui a canalisé après 
avril l’exaspération des Maliens de-
vant la grave crise sécuritaire, écono-
mique et politique traversée par leur 
pays, a mal pris de ne pas être in-
vitée nominativement par la junte à 
la première concertation élargie sur 
la transition, prévue samedi, mais 
qui a été reportée pour des besoins 
d’organisation. Elle a accusé les mili-
taires de chercher à « confi squer » le 
changement.
Vendredi dernier, la fi gure tutélaire 
du mouvement, l’imam Mahmoud 
Dicko, avait prévenu les militaires 
qu’ils n’avaient pas « carte blanche 
» et auraient tort de s’enfermer dans 
leur camp de Kati, à une quinzaine 
de kilomètres de Bamako, en tenant 
les forces vives à l’écart. Hier, son 
porte-parole, Issa Kaou Djim, a in-
diqué qu’ils avaient « compris » le 
message et que « le malentendu a 
été dissipé », après une réunion entre 
des représentants du M5 et les nou-
veaux hommes forts du pays. Cela 
est d’autant plus plausible que les 
colonels au pouvoir à Bamako ont 
proposé initialement trois ans sous 

la conduite d’un militaire, avant de 
rabaisser la barre à deux et de se dire 
ouverts sur son chef. La Communau-
té économique des Etats d’Afrique 
de l’Ouest (Cédéao) qui fait pression 

pour un retour rapide à l’ordre civil 
et a imposé un embargo au pays pau-
vre et enclavé réclame une transition 
d’un an maximum sous responsabi-
lité civile. 

Mostaganem 
Le corps d’un noyé 
repêché dans une 
zone rocheuse 
interdite à la baignade 
Le corps d’un noyé a été repêché 
dimanche dans une zone rocheuse 
interdite de baignade à l’ouest de la 
plage de Kharouba (commune de 
Mostaganem), a-t-on appris auprès de 
la Direction locale de la protection 
civile. L’équipe de plongeurs de l’unité 
de la protection civile maritime a réussi, 
dimanche après-midi, à repérer et à 
repêcher le corps d’un jeune noyé, près 
d’une zone rocheuse à l’ouest de la 
plage de Kharouba (Sidi Medjdoub).
La personne noyée, âgé de 18 ans, était 
portée disparue en mer depuis samedi. 
Son corps n’a pas été retrouvé 
rapidement en raison de l’état agité de 
la mer et des forts vents souffl  ant sur 
cette zone, a ajouté la même source, 
précisant que la dépouille a été 
déposée à la morgue de l’hôpital 
«Ernesto Che Guevara» du chef-lieu de 
wilaya. Depuis le début de la saison 
estivale, les services de la protection 
civile de Mostaganem ont enregistré 10 
cas de noyade dans des zones 
dangereuses et interdites à la baignade, 
dont sept cas au cours des 48 dernières 
heures, rappelle-t-on.

Air Algérie
Donation de deux 
simulateurs de vols 
à l’IAES de Blida 
La compagnie Air Algérie a procédé à 
une donation de deux (2) simulateurs 
de vol au profi t de l’Institut de 
l’Aéronautique et des Etudes spéciales 
(IAES) de l’université de Blida, a indiqué, 
dimanche, la compagnie dans un 
communiqué. «Dans le cadre de 
l’encouragement de la recherche 
scientifi que, Air Algérie a procédé à une 
donation de deux simulateurs de vol 
B727 et B737, avec équipements et 
pièces de rechange, en guise de 
support pédagogique de formation au 
profi t de l’IAES de l’université de Blida», 
a précisé Air-Algérie. Cette donation 
contribuera, selon la même source, à 
«faire avancer la maîtrise du domaine 
aéronautique par les étudiants de 
l’IAES». 

Accidents de la circulation
5 morts et 226 
blessés en 24 heures
Cinq (5) personnes sont mortes et 226 
autres ont été blessées dans des 
accidents de la circulation enregistrés 
durant les dernières 24 heures à travers 
le pays, selon un bilan établi dimanche 
par les services de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré 
dans la wilaya de Guelma avec un mort 
et 13 blessés, note la même source. Par 
ailleurs, dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection civile ont 
eff ectué, durant la même période, 36 
opérations de sensibilisation à travers 
10 wilayas pour rappeler aux citoyens la 
nécessité du respect du confi nement, la 
distanciation physique et autres 
mesures de prévention. Les unités de la 
Protection civile ont mené, dans le 
même cadre, 42 opérations de 
désinfection générale à travers 11 
wilayas ayant touché des 
infrastructures et édifi ces publics et 
privés, quartiers et ruelles. Durant la 
même période, 6 personnes sont 
mortes par noyade dont 5 en mer au 
niveau des wilayas de Tlemcen (un 
jeune homme âgé de 25 ans), d’Ain 
Temouchent (un homme âgé de 31ans), 
de Chlef (2 jeunes fi lles de la même 
famille), de Bejaia (un adolescent âgé 
de 18 ans), et un enfant de 14 ans 
repêché dans une retenue collinaire 
dans une cité dans la commune de 
Metlili à Ghardaïa. En outre, il a été 
enregistré durant les dernières 24 
heures, 124 incendies ayant détruit 541 
hectares (ha) de forêts, 75 ha de 
maquis, 157 ha d’herbes, 2020 bottes 
de foin, 11.911 arbres fruitiers et 97 
palmiers, précise la même source. 

Gendarmerie / Constantine
Le colonel Ben El 
Seghir Abdelmadjid 
installé
Le Commandant de la 
Gendarmerie nationale (GN), le 
général Noureddine Gouasmia, a 
présidé dimanche à Constantine 
la cérémonie d’installation du 
colonel Ben El Seghir 
Abdelmadjid dans ses nouvelles 
fonctions de commandant 
régional de ce corps d’arme à 
Constantine en remplacement 
du colonel Mohamed Darani.
La cérémonie d’installation s’est 
déroulée au siège du 5e 
commandement régional de la 
gendarmerie nationale en 
présence des autorités civiles et 
militaires.
Dans une allocution prononcée 
à cette occasion, le général 
Gouasmia a mis en avant 
l’expérience professionnelle 
avérée acquise par le nouveau 
commandant régional de la 
gendarmerie nationale à travers 
les diff érents postes de 
responsabilité qu’il a eu à 
assumer et exhorté les éléments 
des unités relevant du 5e 
commandement régional de ce 
corps d’arme à Constantine de 
lui apporter toute l’assistance 
dans l’accomplissement de ses 
missions.
Insistant sur la consolidation 
des liens de confi ance avec le 
citoyen, le Commandant de la 
Gendarmerie nationale a 
également instruit les chefs 
d’unités à l’eff et de redoubler 
d’eff orts pour lutter contre la 
criminalité sous toutes ses 
formes et préserver la sécurité et 
l’unité du pays.

PAR SALIM BENOUR

Plus d’une centaine de colons 
israéliens ont envahi, hier dimanche, 
la mosquée Al-Aqsa, sous haute pro-
tection des forces de l’occupation is-
raéliennes, rapporte l’Agence pales-
tinienne de presse (Wafa).  « 112 co-
lons ont envahi, dimanche, les espla-
nades de la mosquée Al-Aqsa par la 
porte des Maghrébins et y ont eff ec-
tué des tours de provocation en pe-
tits groupes », a indiqué le départe-
ment du Waqf islamique à Al-Qods 
occupée, cité par l’agence.
La mosquée d’Al-Aqsa connaît des 
incursions fréquentes de la part des  
colons, sous la protection de milliers 
de policiers, des forces spéciales et 
d’éléments de renseignements de 
l’occupation. Dans le même contex-
te, 80 colons ont envahi le site ar-
chéologique de  Sabastiya au nord 

de Naplouse, a révélé le maire de 
Sabastiya, Mohamed  Azam. Selon 
lui, les colons, sous haute protec-
tion des forces de l’occupation, ont 
envahi le site, interdisant l’accès aux 
Palestiniens. Sabastiya est une ville 
archéologique située au nord-ouest 
de Naplouse dans le nord de la Cis-
jordanie occupée et compte environ 
3 000 résidants palestiniens. Un total 
de 29 610 colons a pris d’assaut la 
mosquée Al-Aqsa en 2019, selon un 
bilan fourni par le Directeur général 
du département du Waqf  islamique, 
Azzam Khatib. A Ramallah, plus de 
25 Palestiniens, dont des patients et 
des médecins, ont été asphyxiés hier 
dimanche au gaz lacrymogène lancé 
par les forces israéliennes dans l’hô-
pital d’Al Khalil, spécifi quement à 
l’intérieur de deux départements de 
médecine interne et Covid-19. Les 
malades et les personnels médicaux 

ont été évacués et traités par les am-
bulanciers du Croissant-Rouge et de 
la Défense civile, a indiqué l’agence 
de presse palestinienne Wafa.  Par 
ailleurs, les forces israéliennes ont 
perquisitionné la maison d’un ex-pri-
sonnier, qui a été relâché la semaine 
passée, dans la ville d’Hébron, près 
de l’hôpital Alia. 
Vendredi, l’Autorité palestinienne a 
adressé une lettre aux Rapporteurs 
spéciaux de l’ONU les appelant à 
demander à Israël de libérer 66 dé-
pouilles de martyrs palestiniens 
détenus dans des réfrigérateurs, en 
plus de 254 corps enterrés dans des 
fosses communes.  La lettre appelle 
les rapporteurs spéciaux de l’ONU à 
exhorter Israël, puissance occupante, 
à s’abstenir de recourir à la politique 
« brutale » et « barbare » de saisie des 
dépouilles des martyrs et à abolir tou-
te loi permettant une telle action. 

Un officier français a été mis en 
examen et placé en détention provi-
soire pour intelligence avec une 
puissance étrangère à la suite de son 
signalement par le ministère des ar-
mées, a-t-on indiqué dimanche de 
source judiciaire, confi rmant des in-
formations d’Europe 1. Selon la ra-
dio, ce lieutenant-colonel, basé en 
Italie et en poste auprès de l’Otan, 
est soupçonné d’avoir transmis des 
documents sensibles aux services se-
crets russes. L’offi  cier supérieur a été 
interpellé par la Direction générale 
de la Sécurité intérieure alors qu’il 
était sur le point de revenir en Italie 
après être parti en vacances, ajoute 

la radio. Ce militaire, dont l’identité 
n’a pas été dévoilée, «a été mis en 
examen il y a une dizaine de jours 
pour intelligence avec une puissance 
étrangère portant atteinte aux inté-
rêts fondamentaux de la nation après 
avoir été signalé fi n juillet par le mi-
nistère des armées», a déclaré à Reu-
ters une source judiciaire.
Il est également poursuivi des chefs 
de «livraison d’informations à une 
puissance étrangère, collecte d’infor-
mations portant atteinte aux intérêts 
fondamentaux de la nation et com-
promission du secret de la défense 
nationale», a-t-on dit de même sour-
ce. L’offi  cier a été placé en détention 

provisoire à la prison de la Santé 
à Paris. Interrogée sur le sujet sur 
Europe 1, la ministre française des 
Armées Florence Parly a confi rmé 
qu’un offi  cier supérieur français était 
sous le coup d’une procédure judi-
ciaire pour «atteinte à la sécurité».
Le ministère des armées a saisi lui-
même la justice française, a-t-elle 
précisé, sans donner d’information 
sur les faits dont est soupçonné l’of-
fi cier.
«Nous avons pris toutes les mesures 
de sauvegarde qui étaient nécessai-
res», a-t-elle dit, ajoutant qu’il appar-
tenait désormais à la justice de faire 
son travail. 

FRANCE Un offi cier de l’armée mis 
en examen pour espionnage

MOSQUÉE D’AL AQSA Incursion d’une 
centaine de colons israéliens

Mali

Le mouvement M5-RFP propose 
une transition allant jusqu’à deux ans
Un acteur important du champ politique malien, le Mouvement du 5-juin/Rassemblement des 
forces patriotiques (M5-RFP), propose aux militaires au pouvoir une transition de 18 à 24 mois. 
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