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CONTRAT ENTRE ALI HADDAD

ET UN LOBBYISTE AMÉRICAIN

LA JUSTICE DÉCIDE
D’ENQUÊTER

L’ouverture d’une enquête préliminaire
sur cette affaire vise à déterminer les
circonstances de la conclusion de ce

marché et en définir le véritable objectif.
Lire en page 2 l’article 

de Hasna Yacoub
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AVEC LA RÉOUVERTURE PROGRESSIVE
DES MOSQUÉES, LIEUX DE DÉTENTE ET PLAGES

L’ORGANISATION TERRORISTE RACHAD AGIT EN SUISSE

LES PARRAINS
DU CHAOS

Lire en page 2
l’article de

Hocine Neffah

CHANGRIHA À L’INSTALLATION
DU NOUVEAU COMMANDANT DE
LA GENDARMERIE NATIONALE

«Ce corps est 
un trait d’union
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L’ÉTAU DE

SE DESSERRE

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

532 NOUVEAUX CAS, 474 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS
22 375 GUÉRISONS, 1 248 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

Cet allégement du confinement ne veut nullement
dire la fin de la pandémie. Les citoyens devront
redoubler de vigilance et faire preuve d’une

grande conscience et maturité afin d’éviter un  retour 
à la case départ.

Connue 
pour ses
accointances
et son
inféodation à
l’internationale
des Frères
musulmans 
et la CIA,
Rachad veut
semer le
chaos en
Algérie.

L’ANGOISSE

Lire en page 3 l’article de Walid Aït Saïd
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SS ous couvert du Hirak et
de la diaspora algérienne
à l’étranger, Rachad agit

en Suisse. Cette organisation
terroriste décide d’organiser
une marche de 8 jours  vers le
siège de l’ONU à Genève. La
marche arrivera la veille de la
session du secrétariat des droits
de l’homme prévue les 24 et 
28 août prochains. Cette ses-
sion abordera la question des
détentions arbitraires. Mais
est-ce le sort des détenus qui
intéresse en premier lieu ce
mouvement islamiste ? On sait
ce qu’ils pensent des droits de
l’homme quand des Algériens
étaient passés au couteau,
quand des femmes enceintes
étaient éventrées, quand des
enfants étaient déchiquetés
par des bombes. Le bilan de la
décennie  noire   est suffisam-
ment ensanglanté pour qu’ils
viennent aujourd’hui  se préva-
loir d’être des chantres des
droits de l’homme. 

Toujours à l’affût, les anima-
teurs de cette organisation
guettent la moindre brèche
pour se replacer sur la scène et
prendre leur vengeance sur le
peuple algérien. Pensent-ils
avoir trouvé l’aubaine dans le
Hirak ? 

Lors de l’émergence de l’é-
lan populaire du 22 février et sa
dynamique qui a mobilisé la
majorité des Algériens et des
Algériennes, personne ne

croyait que cette mobilisation
faite de joie et de détermination
allait connaître une tournure
des plus abracadabrantes avec
l’apparition de la nébuleuse
islamiste du mouvement
Rachad. Ce mouvement qui a
fait de sa présence une espèce
de « prolongement » des reven-
dications démocratiques du
peuple algérien dans son
ensemble comme leitmotiv, n’a
pas tardé à se faire connaître
comme étant le prolongement
naturel de l’ex-FIS dissous. La
nébuleuse de Rachad est plus
nocive et nuisible que toutes les
variantes de la mouvance isla-
miste, elle est la vitrine de l’or-
ganisation des Frères musul-
mans dans sa version interna-

tionaliste dont la Turquie est
l’incarnation aujourd’hui après
les coups qu’avait subis le mou-
vement des Frères musulmans
en Egypte. Les rôles ont
changé, mais la stratégie reste
la même, point de changement
dans la démarche et la matrice
de cette internationale inté-
griste islamiste. Les Dhina,
Zitout et autres Mesli et leurs
dérivés comme Mekhiouba et
ses succédanés sont une vérita-
ble officine qui active pour le
compte de mou3tamar el
Oumma présidé par un isla-
miste takfirit du nom de
Hakem Al-Matiri dont le rôle et
la mission principale sont la
mise en place d’un Etat-califat
dans tous les pays de la région.

Allusion faite aux pays arabes.
Il n’est pas difficile de déduire
et connaître les visées de cette
nébuleuse à la solde du Qatar
comme bailleur de fonds et ses
accointances avec la Turquie
qui abrite ce microcosme, mais
aussi la CIA dont la mainmise
sur ces mouvements est plus
qu’une nécessité stratégique,
car il y va de sa raison d’être
pour maintenir ses intérêts
dans la région « Mena » comme
cela est mentionné dans son
plan « printaniste » au nom des
révolutions colorées et non vio-
lentes inspirées du manuel de
son colonel à la retraite Gene
Sharp que Zitout et Dhina en
font leur Coran dans leur page
officielle au nom du Rachad sur

Facebook et autres supports de
réseaux sociaux.

La nébuleuse de Rachad est
missionnée pour semer les trou-
bles et le chaos et pour faciliter
la tâche à ses mentors pour
jouer le rôle de conquérants au
nom des droits de l’homme et
de l’ingérence humanitaire. La
Libye, la Syrie, le Yémen et
l’Irak sont un cas d’école par
excellence.

Les sbires d’Al-Matiri,
Zitout et consorts n’ont pas tari
d’éloges Bernard-Henri Lévy, le
sioniste et représentant de
choix des printanistes et des
néocolonialistes occidentaux
lors de l’invasion de la Libye
par l’Otan. Le slogan trompeur
de l’ « Etat civil et non mili-
taire » s’inscrit dans cette
logique qui vise à préparer la
dislocation de l’Etat national et
livrer le pays sur un plat royal
aux forces étrangères en quête
de mainmise et de domination
des pays souverains dont la
richesse en ressources naturel-
les est la seule raison qui les
fait animer. Quant à Rachad et
ses sbires, la cause pour
laquelle ils sont payés aux fins
de la  mettre en œuvre est
connue par tous, la chari’a
comme devanture pour antici-
per l’éclatement de la
République et favoriser l’émer-
gence des forces hétéroclites
avec des revendications allant
plus dans la division, l’amoncel-
lement et la dislocation de
l’Etat national. HH..NN.

L’ORGANISATION TERRORISTE RACHAD AGIT EN SUISSE

LLEESS  PPAARRRRAAIINNSS  DDUU  CCHHAAOOSS
CCOONNNNUUEE pour ses accointances et son inféodation à l’internationale des Frères musulmans et la CIA, Rachad veut
semer le chaos en Algérie.

DD epuis sa prison, Ali Haddad a sol-
licité les services d’un cabinet de
lobbying américain réputé pro-

che de Trump pour un montant de 
10 millions de dollars. L’information
parue dans le média américain indépen-
dant Foreign Lobby et reprise par les
quotidiens nationaux n’a pas tardé à
faire réagir la justice. Dans la soirée de
lundi dernier, le parquet général près la
cour d’Alger a annoncé dans un commu-
niqué que faisant «suite aux informa-
tions relayées par certains titres natio-
naux au sujet d’un contrat conclu par
des représentants du prévenu Haddad
Ali avec une société américaine d’un
montant de 10 millions de dollars, et en
application des dispositions de l’article
11 du Code de procédure pénale, le par-
quet général près la cour d’Alger
informe l’opinion publique de l’ouver-
ture d’une enquête préliminaire sur
cette affaire pour déterminer les circons-
tances de conclusion de ce marché et en
définir le véritable objectif». 

Signé le 26 juillet 2020, ce contrat
d’une année qui loue les services du
Sonoran Policy Group, une firme de lob-
bying fondée par Robert Stryk, qui a

occupé un poste de conseiller du prési-
dent américain Donald Trump lors de sa
campagne présidentielle en 2016, a été
paraphé au nom de l’ex-patron des
patrons par une proche conseillère éta-
blie à Paris. Les clauses portent, notam-
ment sur la fourniture de «services de
conseil aux entreprises et aux particu-
liers» ainsi que «d’autres services sur
une base convenue», a expliqué Foreign
Lobby, soulignant que le fondateur de la
société, Robert Stryk, et le P-DG,
Christian Bourge, n’ont pas voulu dévoi-
ler la nature de leur travail pour
Haddad. Le média américain cite Report
William Lawrence, un ancien diplomate
du département d’Etat spécialisé dans
l’Afrique du Nord, actuellement profes-
seur à la School of International Service
de l’Université américaine, qui, lui,
soupçonne «que parce que le nouveau
régime algérien est relativement faible
et parce qu’il va, à un moment donné,
s’attirer les faveurs des Etats-Unis, l’ob-
jectif de Ali Haddad serait de s’attirer
les faveurs des Américains les plus puis-
sants afin que son sort soit inclus dans
la conversation avec l’Algérie». Cela est
d’autant plus plausible que le Foreign
Lobby a révélé la puissance du lobbying
exercé par Sonoran Policy Group qui a
réussi à signer, ces dernières années, des
contrats lucratifs avec plusieurs gouver-
nements, à l’image de ceux de l’Arabie
saoudite, du Venezuela, de la RD Congo
ou encore de la Somalie. Incarcéré

depuis mars 2019, Ali Haddad, poursuivi
et condamné dans plusieurs affaires de
corruption, devra purger 18 ans de pri-
son ferme, la peine la plus lourde pro-
noncée à son encontre. Ses biens et ceux
de ses frères, condamnés pour les
mêmes faits, ont été saisis et leurs comp-
tes bancaires gelés.  Avec une telle
action, Ali Haddad semble jouer sa der-
nière carte. Après la démission forcée de
Abdelaziz Bouteflika et l’emprisonne-

ment de son frère Saïd ainsi que la
quasi-totalité des hauts dirigeants de
son régime, l’ancien patron du Forum
des chefs d’entreprise s’est retrouvé seul
sans ses soutiens habituels au sein du
pouvoir. C’est là la principale raison
qu’il l’a amené à solliciter de l’aide à l’é-
tranger en recourant aux services de
lobbying d’une puissante firme. Révélé
au grand jour, le travail de cette société
se complique davantage, surtout avec
l’ouverture de l’enquête judiciaire par la
justice algérienne. Dans le cadre d’une
commission rogatoire, le juge d’instruc-
tion va sûrement demander plus d’é-
claircissements sur les clauses du
contrat qui lie Haddad à Sonoran Policy
Group. Est-elle obligée de les révéler ?
Peut-être pas, mais ce qui reste certain,
c’est que l’enquête du parquet va per-
mettre de retrouver la traçabilité du
paiement des 10 millions de dollars et de
connaître ainsi la fortune cachée d’Ali
Haddad à l’étranger. Il est déjà connu
que l’homme d’affaires est propriétaire
à Barcelone, en Espagne, de l’hôtel
Palace mais sa fortune à l’étranger ne se
limite sûrement pas à ce bien.  De telles
investigations vont-elles permettre de
récupérer l’argent volé ? «Le recouvre-
ment des fonds pillés est un devoir et un
engagement que j’ai pris devant le peu-
ple algérien», avait déclaré le président
Tebboune affirmant que la procédure
sera lancée «une fois toutes les données
disponibles». HH..YY..

CONTRAT ENTRE ALI HADDAD ET UN LOBBYISTE AMÉRICAIN

LLAA  JJUUSSTTIICCEE  DDÉÉCCIIDDEE  DD’’EENNQQUUÊÊTTEERR
LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  d’une enquête préliminaire sur cette affaire vise à déterminer les circonstances de la conclusion de ce marché et

en définir le véritable objectif.

L’organisation terroriste Rachad promeut le chaos
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
ôté pile. Quand on parle du Covid-19,
que ce soit ici ou ailleurs dans le
monde, c’est pour étaler ses multiples

conséquences néfastes. En premier viennent
les décès des personnes contaminées. Ensuite,
les souffrances endurées par ceux qui en gué-
rissent. Il y a aussi les effets psychologiques
induits par le confinement. Au-delà des inci-
dences sur la santé humaine, le coronavirus a
mis à genoux l’économie mondiale. Avec son
lot de chômage et de récession. Il a ébranlé
tous les systèmes de santé, même ceux répu-
tés solides des pays avancés. Il n’a pas épar-
gné la vie politique puisque des chefs d’Etat- et
pas des moindres- ont été fragilisés pour avoir
sous-estimé cet ennemi invisible. Bien d’autres
conséquences restent à découvrir comme les
séquelles évoquées par plusieurs scienti-
fiques. Ou encore le baby-boom planétaire qui
pourrait apparaître dans quelque temps et qui
serait la suite logique du confinement. Bref,
cette pandémie a mis le monde sens dessus
dessous. Notre pays, l’Algérie a eu sa part de
conséquences. S’il fallait classer les pays
selon la gravité des conséquences du Covid-
19, nous ne sommes ni en tête ni en queue de
ce classement. Pourtant, nous avions dû
affronter la pandémie dans des conditions plu-
tôt défavorables. Crise politique durant toute
une année. Chute du prix du baril. Les caisses
de l’Etat vandalisées par une corruption à
grande échelle. Etc. Pourtant, aussi et à peine
l’avions-nous élu que notre président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a dû
affronter ce redoutable ennemi invisible. Ce qui
l’a contraint à reporter beaucoup de projets
inscrits à son programme de campagne « pour
une nouvelle République ». Révision de la
Constitution. Loi électorale. Des partis. Sans
compter les réformes économiques contre la
rente pétrolière par exemple. Il n’empêche que
Tebboune a fait face avec courage à tous ces
aléas. Avec aussi une expertise qui a étonné
plus d’un. Jusqu’à l’ambassadrice de Suède à
Alger qui ne s’est pas retenue pour nous dire
que « votre président est un visionnaire » en
sortant d’un entretien avec lui. Bref, notre objet
aujourd’hui, ce sont également ces commer-
çants qui ont ouvert le jour de l’Aïd sans être
concernés par la permanence. L’Association
des commerçants les a remerciés. Alors que
c’est le Covid-19 qui a empêché les mouve-
ments habituels de population en pareil cas.
Ceci expliquant cela. C’est l’un des aspects
positifs de la pandémie. Il y en a d’autres…!

Z.M.

UU ne petite soupape de décom-
pression pour les Algériens !
L’Etat a décidé d’alléger les

mesures de confinement pour permet-
tre aux citoyens de pouvoir respirer,
après près de 5 mois après l’apparition
de la pandémie de Covid-19. Ainsi, le
Haut Conseil de sécurité qui s’est
réuni, lundi dernier, a pris la décision
que tout le monde attendait : la réou-
verture des lieux de culte, de détente
et des plages ! «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
instruit lundi dernier le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, de pro-
grammer la «réouverture graduelle»
des lieux de culte, des plages, des lieux
de récréation et de détente aux
citoyens», précise un communiqué de
la présidence de la République.  «Cette
instruction a été donnée lors d’une
réunion du Haut Conseil de sécurité,
présidée par le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, au
siège de la présidence de la
République, consacrée à l’évaluation
de la situation dans le pays à la
lumière des récents développements
concernant la pandémie de 
Covid-19», précise la même source.
Une annonce qui a fait le tour de la
Toile algérienne, réjouissant au pas-
sage des millions de citoyens qui se
préparaient déjà à aller accomplir
leurs prières à la mosquée.
Néanmoins, ils devraient encore pren-
dre leur mal en patience, car cette
ouverture se fera de façon graduelle et
après que toutes les conditions sont
réunies. «Le président de la
République a instruit le Premier
ministre à l’effet de programmer une
réouverture graduelle des lieux de
culte, qui sera limitée, dans une pre-
mière phase, aux seules grandes mos-
quées d’au moins 1000 places et qui
soient en mesure de permettre la dis-
tanciation physique indispensable,
avec comme impératif le port du
masque par tous», a précisé la même
source.  L’autre bonne nouvelle en ces
temps caniculaires est la réouverture
des plages et des lieux de détente aux

citoyens. Le Haut Conseil de sécurité a
également décidé de leur réouverture
de façon graduelle, même si beaucoup
n’ont jamais été réellement fermées…
«Le président de la République a
chargé le Premier ministre de prendre
les mesures qui s’imposent pour un
accès graduel à de tels espaces, qui
tiennent compte de l’impératif du
respect des conditions sanitaires»,
soutient le même communiqué.  Il a, à
ce titre, «ordonné aux responsables
des services de sécurité de veiller, par
une présence renforcée, à l’observa-

tion sur le terrain des consignes de
distanciation entre les estivants et le
port du masque». Les conditions  de
ces réouvertures seront prochaine-
ment détaillées dans un décret que
doit publier le Premier ministre.
Néanmoins, cet allégement du confi-
nement ne veut nullement dire la fin
de la pandémie. Les citoyens devront
redoubler de vigilance et faire preuve
d’une grande conscience et de matu-
rité afin d’éviter un  retour à la case
départ. 

WW..AA..SS..

Le président de la République réunissant le Haut Conseil de sécurité
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sseess……bboonnss  ccôôttééss
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LL aa  rrééuunniioonn  dduu  HHaauutt  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  aa  ééttéé  ppoonnccttuuééee  ppaarr  ddeess
mmeessuurreess  ddoonntt  ll’’uurrggeennccee  eesstt  llaa

ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  qquuii  ss’’iimmppoossee..  
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,

AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aa  cchhaarrggéé  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd,,
dd’’oouuvvrriirr  ddeess  eennqquuêêtteess  aapppprrooffoonnddiieess  ssuurr
lleess  aacctteess  qquuii  oonntt  ttrraaiitt  aauuxx  iinncceennddiieess  ddee
ffoorrêêttss,,  lleess  ccoouuppuurreess  dd’’eeaauu  eett  llaa  qquueessttiioonn
rreellaattiivvee  aauu  mmaannqquuee  ddrraassttiiqquuee  ddee  llaa  lliiqquuii--
ddiittéé..    DDaannss  ccee  sseennss,,  llaa  rrééuunniioonn  dduu  HHaauutt
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aa  ééttéé  ssaannccttiioonnnnééee  ppaarr
ddeess  ddiirreeccttiivveess  qquuii  ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  uunnee
ddéémmaarrcchhee  pprraattiiqquuee  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  vviiaa  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  qquuee  ««llaa
rrééuunniioonn  dduu  HHaauutt  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aa
ééttéé  ééggaalleemmeenntt  ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  ll’’eexxaammeenn
ddee  ll’’aaccccuummuullaattiioonn,,  aauu  ccoouurrss  ddee  cceess  ddeerr--
nniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee
ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss  ggrraavveess  qquuii  oonntt

iimmppaaccttéé  nnééggaattiivveemmeenntt  llaa  vviiee  dduu  cciittooyyeenn
eett  pprriiss  llaa  ffoorrmmee,,  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass,,  dd’’aacc--
tteess  ddee  ssaabboottaaggee  ddeessttiinnééss  àà  nnuuiirree  àà  llaa
bboonnnnee  mmaarrcchhee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss  dduu  ppaayyss »»,,  eett  dd’’aajjoouutteerr  ddaannss
llee  mmêêmmee  ssiillllaaggee  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess
eennqquuêêtteess  qquuii  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  mmeennééeess  llee
pplluuss  ttôôtt  ppoossssiibbllee  qquu’’«« aapprrèèss  aavvooiirr  ééccoouuttéé
uunn  ccoommppttee--rreenndduu  cciirrccoonnssttaanncciiéé  dduu  PPrree--
mmiieerr  mmiinniissttrree,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  iinnssiissttéé  ppoouurr  qquuee  ddeess
eennqquuêêtteess  aapppprrooffoonnddiieess  ssooiieenntt  mmeennééeess
aavveecc  llaa  pplluuss  ggrraannddee  ccéélléérriittéé  ssuurr  ddee  tteellss
aaggiisssseemmeennttss,,  eennttrree  iinncceennddiieess  ddee  ffoorrêêttss,,
rruuppttuurreess  ddee  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  éélleeccttrriicciittéé
eett  eeaauu  ppoottaabbllee,,  iinnddiissppoonniibbiilliittéé  bbrruuttaallee
ddeess  lliiqquuiiddiittééss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  cceennttrreess  ppooss--
ttaauuxx  eett  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  bboouutteeiilllleess  eett
cciitteerrnneess  dd’’ooxxyyggèènnee  ddaannss  lleess  hhôôppiittaauuxx,,  àà
ll’’eeffffeett  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  aavveecc  pprréécciissiioonn  lleess
vvéérriittaabblleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss »»,,  pprréécciissee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  àà  pprrooppooss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu
HHaauutt  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  CCeerrtteess,,  ccee

ggeennrree  dd’’aacctteess  eett  ddee  ssiittuuaattiioonnss  nnee  ssoonntt
ppaass  ll’’œœuuvvrree  dduu  hhaassaarrdd,,  mmaaiiss  llaa  rriigguueeuurr
aauussssii  aa  uunn  lliieenn  aavveecc  ccee  ggeennrree  ddee  pprraa--
ttiiqquueess  ccoonnddaammnnaabblleess..  LLee  ccoonntteexxttee  ppoollii--
ttiiqquuee  qquuee  ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss  ppoouurrrraaiitt  êêttrree
uunn  mmooyyeenn  ddee  pplluuss  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  ddeess  pprraa--
ttiiqquueess  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  sseemmeerr  lleess  ttrroouubblleess
eett  nnee  ppaass  ffaacciilliitteerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  nnééggoocciiééee  eett  qquuii  ppllaaiiddeerraaiitt
llee  ccoonnsseennssuuss..  LLeess  eennjjeeuuxx  ssee  ffoonntt  mmuullttii--
pplliieerr,,  lleess  ddééffiiss  aauussssii,,  mmaaiiss  lleess  ffaauutteeuurrss  ddee
ttrroouubblleess  eett  lleess  ppaarrttiissaannss  ddeess  ttrroouubbllee--
ffêêtteess    ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx  qquuii  eessssaayyeenntt  dd’’eenn--
ccoouurraaggeerr  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  dd’’iimmppaassssee  eett  ddee
ccrriissee  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ppoouusssseerr  aauu
ppoouurrrriisssseemmeenntt  eett  àà  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu  ppaayyss..

CCeess  iinntteerrfféérreenncceess  eett  cceess
«« rreennccoonnttrreess »»  rreesssseemmbbllaanntt  àà  ddeess  ffoouuccaa--
ddeess,,  oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ccrrooiirree  àà  uunn  hhaassaarrdd
qquuaanndd  lleess  ffoorrêêttss  bbrrûûlleenntt  aavveecc  ttaanntt  ddee
ssyynncchhrroonniissaattiioonn,,  oonn  nn’’eennttaammee  ppaass  ll’’aarrrrêêtt
eett  llaa  ccoouuppuurree  dd’’eeaauu  tteell  uunn  pprrooccèèss  eett  aapprrèèss
oonn  ssee  mmeettttrraa  ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  dd’’hhuurrlluu--

bbeerrlluu  qquuii  ssee  ffaaiitt  ddéérroouutteerr  ppaarr  lleess  éévvèènnee--
mmeennttss  eett  sseess  ddeessssoouuss..  LLaa  ggeessttiioonn  ddee  cceess
pprroobbllèèmmeess  qquuii  oonntt  ttrraaiitt  aauuxx  pprrééooccccuuppaa--
ttiioonnss  ddiirreecctteess  aavveecc  lleess  cciittooyyeennss  aauu  qquuoottii--
ddiieenn  ddooiitt  êêttrree  mmaaîîttrriissééee  eett  aassssiimmiillééee
dd’’uunnee  ffaaççoonn  rraattiioonnnneellllee  eett  nnee  ppaass  llaaiisssseerr
lleess  cchhoosseess  éévvoolluueerr  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  qquuii
rreesssseemmbbllee  àà  ll’’iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  llee  llaaiiss--
sseerr--aalllleerr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett
lleess  ssttrruuccttuurreess  ddoonntt  llaa  mmiissssiioonn  eesstt  ddee
vveeiilllleerr  aauu  rreessppeecctt  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn
ppuubblliiqquuee,,  mmaaiiss  aauussssii  ddoonnnneerr  pplluuss  dd’’iimm--
ppoorrttaannccee  àà  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  qquuaanntt  àà
cceettttee  mmiissssiioonn  qquuii  rreellèèvvee  dd’’uunnee  ttââcchhee
nnoobbllee  eett  ppaattrriioottiiqquuee..  LLee  tteemmppss  ddee  llaa
ggaabbeeggiiee  ddooiitt  cceesssseerr,,  llaa  ccuullttuurree  ddee  nnoonn--
EEttaatt  ddooiitt  llaaiisssseerr  ppllaaccee  àà  llaa  llooii  eett  rriieenn  qquuee
llaa  llooii..  CC’’eesstt  llaa  sseeuullee  mmaanniièèrree  qquuii  ppuuiissssee
rreennddrree  àà  ll’’EEttaatt  ssoonn  aauuttoorriittéé  eett  sseess  aattttrrii--
bbuuttiioonnss  tteelllleess  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ccoonnnnuueess  eett
rreeccoonnnnuueess  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee.. HH..NN..  

AVEC LA RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES MOSQUÉES,
LIEUX DE DÉTENTE ET PLAGES

LL’’ééttaauu  ddee  ll’’aannggooiissssee  ssee  ddeesssseerrrree
CCEETT  AALLLLÉÉGGEEMMEENNTT  du confinement ne veut nullement dire la fin de la pandémie. Les citoyens devront redoubler
de vigilance et faire preuve d’une grande conscience et maturité afin d’éviter un  retour à la case départ.

DES MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE AUX GRAVES DYSFONCTIONNEMENTS

TTEEBBBBOOUUNNEE  EEXXIIGGEE  LLAA  FFEERRMMEETTÉÉ
� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ABDELAZIZ DJERAD
««LLeess  mmoossqquuééeess  rrééoouuvveerrtteess    ttrrèèss  pprroocchhaaiinneemmeenntt»»

LLaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  mmoossqquuééeess  ssee  ffeerraa  ttrrèèss  pprroocchhaaiinneemmeenntt,,  mmaaiiss  ddee  ffaaççoonn  ggrraa--
dduueellllee..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  ccoonnffiirrmméé,,  hhiieerr,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd,,  lloorrss
dduu  llaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  ffiinnaannccee  iissllaammiiqquuee  ppaarr  llaa  bbaannqquuee  ppuubblliiqquuee,,  BBNNAA..
« Comme annoncé par le Haut Conseil de sécurité, les mosquées seront
réouvertes très prochainement, mais cela se fera sous certaines condi-
tions»,,  aa  pprréécciisséé  llee  cchheeff  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff..  IIll  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  nnoorrmmeess
dd’’hhyyggiièènnee  eett  llaa  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee  ddeevvrroonntt  êêttrree  rreessppeeccttééeess..  La protection
des citoyens est primordiale. Cette réouverture ne signifie nullement
l’abandon des mesures que nous avons prises jusqu’ici»,,  aa--tt--iill  ssoouutteennuu..
««LLeess  mmoossqquuééeess  ddooiivveenntt  êêttrree  llee  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  llaa  ppaannddéémmiiee  eett
nnoonn  ssoonn  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt»»,,  aa  ccoonncclluu  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..    WW..AA..SS..
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LL e verdict dans les affaires Khaled
Drareni, Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche sera connu

dans une semaine, soit  le 10 août pro-
chain. Les plaidoiries des avocats de la
défense se sont poursuivies  tard dans la
soirée d’avant-hier, au tribunal de Sidi
M’hamed. « Bien qu’ils gardent un peu
d’espoir quant à la relaxe du journaliste
et des deux autres prévenus, beaucoup
d’entre eux s’inquiétaient du sort qui
sera réservé aux  prévenus, en qualifient
le réquisitoire du représentant du
ministère public d’ « exagéré » et les
charges retenues contre eux de « très
graves », d’autant plus que le dossier de
leur mandant est « vide ». 

Les trois prévenus sont  poursuivis
pour « incitation à un attroupement
non armé » et « atteinte à l’intégrité de
l’unité nationale ». « Sur une quaran-
taine composant le collectif de la
défense, une quinzaine a présenté des
plaidoiries. « Pour moi si la loi devait
être appliquée, Khaled Drareni  serait
dehors car il n’avait fait que son travail
de journaliste », a commenté, hier,
Zoubida Assoul.  « Malgré les menaces
et les difficultés(…)je continuerai à
exercer mon métier de journaliste  avec
dévouement pour défendre l’honneur de
ma famille et celui de mon pays », a
déclaré Khaled Drareni  à la fin  des
plaidoiries. 

Le procureur de la République avait
requis à l’encontre des accusés  une
peine de quatre ans de prison 
ferme, assortie d’une  amende de 

100 000 dinars, avec  privation de leurs
droits civiques  pendant 4 ans. Les trois
prévenus ont nié en bloc les charges
retenues contre eux, lors des débats.
Khaled Drareni  a affirmé que « sa pré-
sence lors des manifestations  était dans
le cadre de son travail de journaliste ». Il
a expliqué que « tout ce qu’il avait
publié sur son compte Twitter et sa page
facebook s’inscrivait dans le même
cadre ». Il a ajouté qu’il « n’a fait que
reprendre les slogans des manifes-
tants ». Il a soutenu également que les
opinions qu’il affichait concernant le
Hirak « ne contenaient aucune insulte,
injure ou atteinte à l’unité nationale ».
Il a  ajouté que « ses couvertures ont
porté également sur les marches contre
le Hirak et en soutien à l’organisation
de l’élection présidentielle ». Outre ses
publications sur les réseaux sociaux,
Drareni a été également interrogé par la
juge, sur son travail avec les chaînes de
télévision étrangères, TV5 Monde et
France 24. À ce propos, il a fait savoir
qu’il n’est pas officiellement correspon-
dant de ces deux médias en Algérie,
donc il ne percevait pas de salaire régu-
lier, mais il y a exercé en tant que colla-
borateur avec TV5 Monde et intervenait
sur France 24, en arabe en tant  qu’in-
vité. Par conséquent, « il  était rému-
néré par TV5 Monde en fonction du
nombre de ses interventions » et (qu’il)
« ne disposait pas d’agrément puisque
n’étant pas correspondant de cette
chaîne de télévision étrangère». Au sujet
des incitations ou appels à la grève et à
participer aux marches , considérés
comme incitations à attroupements dif-
fusés sur sa page facebook, il a expliqué

qu’«il n’avait fait que copier-coller les
communiqués des Forces du pacte
démocratiques (PAD) et ceux d’autres
collectifs, organisations et partis poli-
tiques agréés à l’instar de tous les jour-
nalistes». 

Les trois prévenus ont été arrêtés le
même jour, soit le 7 mars dernier à l’oc-
casion d’une marche à Alger. Après une
garde à vue de trois jours, ils ont été
présentés devant la justice qui a
ordonné de mettre  en détention provi-
soire Belarbi et Hamitouche et de placer
Drareni sous contrôle judiciaire. Mais
suite à l’appel du procureur de la
République, le contrôle judiciaire a été
annulé le 25 mars dernier et le directeur

du site d’information Casbah Tribune,
Khaled Drareni, a été placé sous mandat
de dépôt le 29 mars, à la prison d’El
Harrach. 

Les deux militants, Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche, ont été remis en
liberté provisoire, le 2 juillet dernier.
Interrogés par la présidente de l’au-
dience, les trois accusés ont rejeté en
bloc les charges retenues contre
eux.Khaled Drareni, qui est interrogé à
distance par vidéoconférence est incar-
céré depuis 4 mois à  la prison de Koléa,
tandis que ses coaccusés, Samir Belarbi
et Slimane Hamitouche, ont comparu
en prévenus libres devant le tribunal de
Sidi M’hamed. MM..  BB..
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PROCÈS DE DRARENI, BELARBI ET HAMITOUCHE

LLee  vveerrddiicctt  rreenndduu  llee  1100  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn
LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE qualifie le réquisitoire du représentant du ministère public d’ « exagéré ».

««QQ uel que soit leur
coût, des disposi-
tions ont été prises

pour que l’Algérie figure parmi
les premiers pays à acquérir des
vaccins ayant démontré leur
efficacité de prévention contre
une contamination au 
Covid-19», a déclaré, hier, le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, sur
les ondes de la Chaîne 3.
Autant dire que la lutte contre
le Covid -19 aborde une nou-
velle phase, celle de la mise en
place de moyens et de stratégie,
pour être prêts à acquérir le
vaccin. 

La course qui s’est engagée
entre plusieurs, pays, pour la
découverte  du remède qui va
mettre fin à cette pandémie,
touche à sa fin, selon les pays
qui ont enregistré des résultats
satisfaisants sur l’efficacité de
ce vaccin. 

A ce sujet, le ministre a tenu
à préciser que  «des contacts
ont été établis avec les pays
dont les travaux destinés à éla-
borer des tels vaccins se sont
révélés prometteurs, tels que
la Russie, laquelle a testé le
sien avec succès sur des militai-
res volontaires lesquels, après
une quarantaine de jours, ont
développé des anticorps, preuve

de l’efficacité de celui-ci». Dans
le même ordre d’idées,
Benbouzid renseigne que «le
président chinois, dont le pays
se trouve à un stade avancé d’é-
laboration d’un vaccin contre le
coronavirus, a fait savoir que
l’Algérie sera parmi les pre-

miers Etats à en être approvi-
sionnée. Cette dernière est en
train d’entamer un processus
de «déconfinement partiel, tout
en restant vigilante. Si les
mesures de précautions ne sont
pas respectées,  rien n’empêche
de reconfiner à nouveau». 

Des dispositions qui auront
certainement l’effet de rassurer
la population sur une prochaine
sortie de crise, pour laquelle
toutes les précautions sont pri-
ses, selon les observateurs, qui
estiment qu’il n’est pas encore
l’heure de crier victoire, du fait
que la propagation du coronavi-
rus continue de faire des victi-
mes et des décès, tous les jours.
Dans ce sens, le ministre
indique que «ce vaccin ne com-
mencera à être produit en
quantité, qu’à partir du mois de
septembre et qu’il ne commen-
cera à être commercialisé qu’à
partir du mois d’octobre, voire
vers la fin de cette année».

Faisant le constat de l’évolu-
tion de la situation sanitaire, le
ministre  n’a pas manqué de
relever  que «le pays vient de
subir sa seconde phase de con-
tamination au virus, puisque,
explique-t-il, des 200 cas dia-
gnostiqués positifs au début de
l’apparition de la pandémie,
«nous avons frôlé les 700 cas,
entraînant une saturation du
nombre de lits et quelques
ennuis d’oxygène. Mais depuis,
nous avons constaté que les
chiffres baissent, qu’il y a
moins de sujets atteints et
moins de décès».

Il va sans dire, cependant,
que  le respect des règles de
prévention et des gestes barriè-
res, s’avère de première impor-

tance, durant cette période
charnière, qui va être détermi-
nante pour la préparation des
conditions idoines pour procé-
der à la mise en circulation du
vaccin. 

D’ici là,   réduire les effets de
la propagation du virus et le
nombre des victimes demeure
une priorité, du fait que l’an-
nonce de la découverte du vac-
cin, ne devrait pas être un pré-
texte au relâchement et à la
négligence, qui pourraient ren-
dre cette période de prépara-
tion des plus meurtrières.

Par ailleurs, si ces annonces
donnent une lueur d’espoir
pour un grand nombre de
citoyens et de responsables, il
n’en demeure pas moins que
d’ores et déjà, des voix se sont
élevées, notamment sur les
réseaux sociaux, pour exprimer
leur réticence, et leurs doutes,
sur d’éventuels effets secondai-
res. Une position qui ne semble
pas fondée, mais néanmoins, à
ce sujet, le ministre avait déjà
apporté les assurances néces-
saires, en précisant que suite à
son  acquisition, le vaccin fera
l’objet «d’essais cliniques,
comme tout vaccin, avant les
premières expériences, en étu-
diant sa composition, sa forme
et ce qu’il fait sur les cellules,
notamment chez l’animal, puis
chez l’homme».

AA..AA..

ACQUISITION DU VACCIN CONTRE LE COVID-19

BBeennbboouuzziidd  iinnssiissttee  ssuurr  llaa  vviiggiillaannccee
««CCEE  VVAACCCCIINN ne commencera à être produit en quantité, qu’à partir du mois de septembre et à être commercialisé
qu’à partir du mois d’octobre, voire vers la fin de cette année.» 

Le ministre de la Santé

Grands espoirs pour une libération

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Makri annonce
s’être rétabli 
du Covid-19
LE PRÉSIDENT du
Mouvement pour la société et
la paix (MSP),  Abderrazak
Makri a annoncé qu’il s’était
rétabli du Covid-19. Sur sa
page facebook, il a tenu à
rassurer ses partisans
annonçant qu’il était complè-
tement rétabli. «J’ai souffert

de fièvre et de difficultés

respiratoires jusqu’au

deuxième jour de l’Aïd, mais

Hamdoulah je suis mainte-

nant rétabli», a-t-il écrit
remerciant au passage toutes
les personnes qui se sont
inquiétées à son sujet et ont
demandé de ses nouvelles.
Pour rappel, le 24 juillet der-
nier, le MSP avait annoncé
que son leader était atteint
par ce terrible virus. 

Trois naufragés
sauvés par leur
« SOS » écrit sur
la plage
TROIS MARINS de
Micronésie qui avaient fait
naufrage sur une minus-
cule île du Pacifique Ouest
ont pu être secourus après
que des avions australien
et américain eurent repéré
le « SOS » géant qu’ils
avaient dessiné sur la
plage. L’armée austra-
lienne a expliqué qu’elle
avait repéré dimanche les
trois hommes sur l’îlot
Pikelot, à 190 km du lieu
d’où ils étaient partis trois
jours plus tôt.
L’embarcation de sept 
mètres à bord de laquelle
ils se trouvaient était tom-
bée en panne d’essence et
avait ensuite dérivé.
Alertés par le Centre de
sauvetage et de coordina-
tion du Pacifique basé à
Guam, des avions améri-
cain et australien ont été
mobilisés et repéré diman-
che le SOS. Un hélicoptère
a été dépêché du navire
australien HMAS Canberra
avec de la nourriture et de
l’eau, s’assurant que les
trois naufragés étaient en
bonne santé.

Un nouveau parti politique baptisé
« Parti de la coalition nationale tuni-

sienne » est né en Tunisie, a rapporté
lundi dernier l’agence TAP. La nou-
velle formation politique est fondée
par Néji Jelloul, ont annoncé, lundi

dernier, les services du ministre
auprès du chef du gouvernement,

chargé des droits de l’homme et de
la Relation avec les instances consti-
tutionnelles et la société civile. Avec
cette nouvelle formation, le nombre
des partis politiques en Tunisie est
porté à 226, ajoute la même source.

Ce parti est constitué sur la base des
dispositions du décret-loi n°2011-87

du 24 septembre 2011 portant organi-
sation des partis politiques, a-t-on

souligné. 

La Tunisie 
voit naître son 

226e parti politique
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La cimenterie Lafarge confirme sa certification environnementale

LE MINISTÈRE de l’Education nationale
a annoncé que la diffusion de la 

7e chaîne publique d’enseignement «El
Maârifa» a été élargie au satellite Nilesat

pour assurer la révision et l’accompa-
gnement pédagogique aux candidats

aux examens du baccalauréat et du BEM
(session 2020). Diffusée sur le satellite

Alcomsat 1, la 7e chaîne publique d’en-
seignement «El Maârifa» sera également

diffusée sur le satellite sur les fréquen-
ces suivantes :Nilesat (7,3 w) fréquence

11679 H DVB - S 27500, a indiqué un
communiqué du ministère qui invite les
candidats au BEM et au baccalauréat à

suivre les exercices et solutions que
propose cette chaîne d’enseignement.

La chaîne publique «El Maârifa» consa-
crée à l’enseignement à distance est la

première chaîne spécialisée dans la pré-
sentation de cours d’enseignement et de
soutien aux élèves et leur accompagne-

ment psychologique.

La Grande mosquée d’Alger
sera bientôt inaugurée
C’EST le souhait du chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune qui, à deux reprises, a exprimé son souhait
d’inaugurer la Grande mosquée d’Alger et de l’ouvrir
aux fidèles. La première fois, c’était le 23 avril dernier,
la veille du début du Ramadhan 2020. «J’aurais tant
souhaité que nous célébrions ensemble l’avènement
de ce mois sacré par l’inauguration de la Grande mos-
quée d’Alger à El Mohammadia, hélas, la volonté divine
en a décidé autrement», avait écrit le chef de l’État,
dans son message adressé aux Algériens. Dans son
dernier message à l’occasion de l’Aïd El-Adha, le pré-
sident a aussi affirmé «personnellement, j’aurais tant
souhaité accomplir, parmi les fidèles, la prière de l’Aïd
El-Adha à la Grande mosquée d’Alger et procéder,
ainsi, à son ouverture aux croyants». Aujourd’hui et
avec la décision de la réouverture des lieux de cultes,
il est attendu que cet édifice soit inauguré très pro-
chainement.  Achevée en avril 2019, la grande mos-
quée d’Alger, d’une capacité de 120 000 personnes, est
la troisième plus grande mosquée au monde en termes
de superficie.

LA CIMENTERIE Lafarge Ciment
Oggaz confirme sa certification
environnementale ISO 14001.
Cette certification fait d’LCO la
première cimenterie en Algérie à
être certifiée ISO 14001 version
2015 et distinguée pour sa per-

formance environnementale. Le
maintien de cette certification
ISO 14001 souligne le principe
d’amélioration continue de sa
performance environnementale
par la maîtrise des impacts liés à
l’activité de l’entreprise. Aussi,

cette démarche s’inscrit pleine-
ment dans la dynamique du
Groupe LafargeHolcim en
matière de protection de l’envi-
ronnement et de développement
durable. 

Facebook
bannit

Dieudonné
LE GROUPE Facebook

a annoncé avoir banni
de manière définitive de
Facebook et Instagram

le polémiste français
Dieudonné M’Bala

M’Bala, pour «contenu
se moquant des victi-
mes de la Shoah» et
« termes déshumani-

sants à l’encontre des
juifs ». « En conformité
avec notre politique sur

les individus et les orga-
nismes dangereux,

nous avons banni de
manière permanente

Dieudonné M’Bala de
Facebook et

d’Instagram. Bannir une
personne de manière

permanente de nos
services est une déci-
sion que nous pesons

toujours avec attention,
mais les individus et

organisations qui atta-
quent les autres sur la
base de ce qu’ils sont

n’ont pas leur place sur
Facebook ou sur

Instagram », a expliqué
un porte-parole du

géant du numérique.

La chaîne «El Maârifa» diffusée sur Nilesat



MERCREDI 5 AOÛT 2020L’actualité6

LL es chiffres que nous
avons obtenus auprès
des services de la

Protection civile sont parlants.
D’énormes dégâts ont été occa-
sionnés par les incendies des
derniers jours. Plusieurs com-
munes ont été concernées, où le
couvert végétal et le patrimoine
arboricole ont été durement
touchés. 

Toutefois, et au-delà de ces
dégâts, une large campagne bat
son plein sur les réseaux
sociaux, à propos des causes de
ces feux. De nombreux citoyens
s’élèvent contre le laisser-aller
qui a causé la prolifération des
décharges sauvages lesquelles
seraient derrière le départ d’un
grand nombre d’incendies.
Pour en savoir plus et placer les
choses dans leur contexte, nous
avons posé la question à Kamel
Bouchakour, chargé de commu-
nication de la Protection civile
de la wilaya de Tizi Ouzou.

En fait, le nombre impres-
sionnant de ces décharges, qui
sont au nombre de 272 à tra-
vers la wilaya, est déjà à lui seul
impressionnant.  Pour notre
interlocuteur, le lien entre ces
dernières, situées généralement

dans les forêts et les abords des
routes, peut aisément être éta-
bli. Avec les chaleurs excessi-
ves, ces décharges contenant
des gaz comme le méthane peu-
vent provoquer une autoinflam-
mation.  Des gaz inflammables,
aidés par les grandes chaleurs
ainsi que des bouteilles de par-
fum et autres contenant des

produits inflammables se trou-
vent à côté des amas de bou-
teilles en verre. Ce qui nous
amène à conclure que ces
décharges peuvent constituer
une des plus importantes
causes de ces départs de feux
qui dévastent notre patrimoine
forestier.  La responsabilité de
tous est donc engagée. Au cha-

pitre des dégâts occasionnés, les
services de la Protection civile
font donc état de quelque 
48 incendies ayant touché en
tout  758 hectares. 

Les maquis ont vu le départ
de 42 feux  avec 331 hectares
brûlés et la broussaille touchée
par 65 incendies, avec 701 hec-
tares complètement dévastés.

Notre interlocuteur dénomb-
rera un total de 159 incendies
ayant dévasté 12 269 arbres
fruitiers, parmi lesquels figu-
rent en pôle position les oliviers
et les figuiers.

Par ailleurs, il est à noter
l’apport des villageois qui ont
participé aux opérations d’ex-
tinction, aux cotés des éléments
de la Protection civile.  Le
porte-parole de ce corps consti-
tué a d’ailleurs tenu à rendre
un vibrant hommage à tous ces
citoyens qui se portent volon-
taires. Leur apport a d’ailleurs
aidé à sauver des villages, par
leur connaissance du terrain.
Kamel Bouchakour parlera éga-
lement des très bonnes rela-
tions qui lient les éléments de la
Protection civile aux popula-
tions locales. 

D’ailleurs, dans ces villages,
les citoyens n’hésitent pas à
amener de l’eau fraîche aux élé-
ments qui font face aux flam-
mes avec un grand courage et
une abnégation sans faille. 

Enfin, hier, quelques feux de
moindre envergure demeu-
raient encore en activité, mais
le danger semble écarté. 

Les grands incendies sont
tous maîtrisés. On ne signale
pas de nouveaux départs. 

KK..BB..

TIZI OUZOU

1122  000000  oolliivviieerrss  ppaarrtteenntt  eenn  ffuummééee
LLEE  NNOOMMBBRREE impressionnant de décharges sauvages serait, selon les spécialistes, à l’origine de ces feux dévastateurs.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

SECTEUR ÉCONOMIQUE À BÉJAÏA

LL’’UUggttaa  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
LL’’AAPPRRÈÈSS--PPAANNDDÉÉMMIIEE risque d’être chaud si on considère le bilan de la situation

des entreprises publiques économiques dressé par l’Ugta de Béjaïa.

CC ’est un appel de détresse
et d’urgence qu’a lancé
avant-hier le secrétaire

général de l’Union de wilaya
Ugta, Aziz Hamlaoui, lors d’un
point de presse animé au siège
de l’Union à Béjaïa.
Pratiquement, toutes les filiè-
res économiques sont durement
impactées par la pandémie de
Covid-19. Non-paiement des
salaires, licenciement, pas de
plan de charge, poursuites judi-
ciaires contre les syndicalistes,
les entreprises économiques de
la wilaya vivent des moments
de récession qui peuvent se sol-
der par des situations drama-

tiques autant pour les tra-
vailleurs que pour l’économie
locale. «  Nous avons alerté plu-
sieurs fois les pouvoirs publics
pour leur signifier la gravité de
la situation pour chaque entre-
prise », a-t-il affirmé.

Convoquée pour clarifier la
situation concernant les mou-
vements de grève en cours
depuis plusieurs jours à Béjaïa,
touchant principalement le
port et une entreprise privée, la
conférence de presse a tourné
sur toute l’actualité du secteur
économique de la wilaya de
Béjaïa et les inconséquences
qui découlent directement
d’une mauvaise interprétation
des textes régissant les rela-
tions de travail, comme si le cas

au port de Béjaïa, dont la para-
lysie dure maintenant depuis
15 jours. «entêtement du direc-
teur et son comportement ver-
satile » ont fait échec à chaque
tentative de dialogue pour dés-
amorcer la situation, révèle le
secrétaire général de l’Union de
wilaya Ugta, principal soutien
des travailleurs du port de
Béjaïa, qui ne font que réclamer
leurs bénéfices. 

Hamlaoui s’interrogera
ensuite sur « le fait que toutes
les gares maritimes du pays
soient réalisées sur la budget de
l’Etat sauf celle de Béjaïa, qui a
été construite avec l’argent des
travailleurs ».  

Pour le secrétaire général de
l’Union de wilaya, il n’y a pas
que l’EPB qui souffre. 

Les travailleurs d’une entre-
prise publique d’aluminium
n’ont pas perçu leurs salaires
depuis quatre mois. Trans-bois,
autre unité publique, qui a mis
ses travailleurs en congé forcé
est déficitaire de plus de 
20 milliards. 

Le secteur des travaux
publics et du bâtiment risque
une fermeture à tout moment
par manque de plans de char-
ges et les travailleurs ne peu-
vent plus supporter une situa-
tion sans salaires. Il en est de
même pour le secteur des texti-
les. «  Nous n’avons pas cessé
de faire patienter les tra-
vailleurs pour les accompagner
dans la situation actuelle mais
ils n’en peuvent plus eux
aussi», déplore Hamlaoui

AA..SS..

C’est un véritable drame pour cette région

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Labatcha, SG de l’Ugta

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES MOSQUÉES ET DES PLAGES

CCee  qquu’’eenn  ddiisseenntt  lleess  CCoonnssttaannttiinnooiiss

LL ’ouverture progressive
des mosquées et plages a
été accueillie avec beau-

coup d’enthousiasme à
Constantine, à l’instar des 
autres wilayas du pays. La
décision a été prise lors de la
tenue de la réunion du Haut
Conseil de sécurité hier, par le
chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, qui a ordonné la
programmation de la réouver-
ture progressive des mosquées
dans les grandes villes du pays,
avec le respect des mesures de
protection contre le coronavi-
rus (Covid-19). Cette décision
concerne les mosquées pouvant
accueillir plus de 1 000 fidèles. 

Le Haut Conseil de sécurité
a également décidé de la prépa-
ration de la réouverture pro-
gressive et graduelle des plages
pour les vacanciers tout en
maintenant les mesures de pro-
tection contre le coronavirus.
Pour les Constantinois il est
important de rester vigilants et
de respecter les consignes de
sécurité et la pratique des ges-
tes barrières. Ainsi, après une
fermeture qui aura duré plu-
sieurs mois, les fidèles vont
pouvoir s’inviter dans les mos-
quées. Un grand soulagement
et même une lueur d’espoir.
Revenir à une vie normale est
devenu un rêve en cette
période de crise sanitaire due à
la propagation du Covid-19. Le
pays est en veilleuse depuis le
mois de mars dernier comme
tous les pays du monde et le
poids de la crise est devenu
insoutenable. 

Les décisions du président
de la République ont été un
apaisement. «J’attendais ces
nouvelles depuis un moment et
j’avoue que cela m’a rendu le
sourire, pouvoir de nouveau
aller à la mosquée et même de
décompresser au bord de la
mer avant la fin de la saison
estivale est apaisant, c’est
l’espoir qui revient », confie ce
jeune de 34 ans. Pour un autre
jeune, « revenir à nos habitu-
des me manque et les décisions
du président ont été une bouf-
fée d’oxygène, néanmoins on
doit rester sur nos gardes, le
virus est toujours là et tue
encore des gens, les instances
en charge de cette mission doi-
vent faire respecter les mesu-
res de sécurité sanitaires, c’est
impératif ». Pour cette maman,
« c’est un ouf de soulagement, 
‘‘el hamdoullah’’, que les gens
peuvent repartir vers les mos-
quées et retrouver l’air frais,
des plages, mais restons pru-
dents la distanciation, la
bavette sont des mesures qui
doivent nous accompagner et
nous rappeler qu’on n’a pas le
droit à l’erreur car le virus
n’est pas prêt à céder place ».
Mais ajoute cette maman,
« espérons que les nouvelles
qui nous parviennent au sujet
d’un vaccin, sont réelles et
nous pouvons revenir à notre
vie d’avant qu’on n’a pas su
apprécier jusqu’à l’arrivée de
ce virus qui a bouleversé nos
vies ».  Ainsi les citoyens ont
été ravis par les décisions pri-
ses lors de la réunion du Haut
Conseil de sécurité et leur sou-
hait est de retrouver le cours
de leurs vies d’avant. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LL ’huile d’olive algérienne
commence à devenir visi-
ble à l’international. Des

participations couronnées par
des médailles d’or pour de nom-
breux crus du terroir. Sur le
plan national, un autre
concours vient s’ajouter aux
victoires de ce produit noble. Le
prix Apulée de la meilleure
huile algérienne vient de don-
ner sa distinction à des produits
du cru algérien. Des prix qui
mettent en valeur la production
nationale en interne comme à
l’international.

Ainsi, on peut dire que le
chemin est amorcé en direction
des marchés internationaux.
Ders places marchandes qui
nécessitent une grande qualité
du produit proposé. La concur-
rence féroce qui règne dans ses
marchés mondiaux impose  à
l’huile d’olive algérienne des
critères qu’il faut absolument
acquérir avant de se hisser aux
normes.

Des difficultés qu’il faut
lever avant de penser à intégrer
les marchés internationaux.
Ces dernières années, certains
producteurs ont bien compris
cet enjeu. S’adapter aux nor-
mes internationales établies
par le Conseil oléicole interna-

tional est un objectif qu’il fau-
dra atteindre, selon ces der-
niers qui ont déjà fait un long
parcours dans cette voie. Il y va
en effet de l’intérêt de ce pro-
duit national de baisser son
taux d’acidité. Ce dernier doit
s’aligner sur le taux accepté
pour les huiles vierges extra sur
les places mondiales.

Des efforts sont donc néces-
saires tout au long de la chaîne
de production qui va de la pré-
paration des oliviers, à la

période de récolte, la conserva-
tion et la trituration. C’est tout
ce processus qui doit être sur-
veillé et arrimé à ce qui se fait
dans les plus grands pays pro-
ducteurs. Par la suite arrive le
processus de la commercialisa-
tion au plan national d’abord.
Une étape qui n’est malheureu-
sement pas encore maîtrisée au
vu de la situation dans laquelle
se trouve ce produit. Jusqu’ à
présent, des huiles d’olive sont
vendues sans aucune mention

sur le taux d’acidité ni sur l’ori-
gine du produit. Pour l’huile
d’olive de Kabylie, le problème
est plus compliqué. La plus
grande partie de la production
disparaît juste à la fermeture
des huileries. Pour trouver un
litre d’huile de Kabylie en
vente, il faut encore hélas user
du bouche-à-oreille ou plutôt
aller sur les marchés hebdoma-
daires où il est encore vendu
dans des bouteilles d’eau jetées
par les consommateurs.

Cependant, au-delà de tou-
tes ces difficultés, il convient de
relever les initiatives qui réus-
sissent même en Kabylie où un
processus de labellisation des
huiles de Maâtkas et 
d’Ath Ghobri est lancé. Des prix
ont été arrachés par de nomb-
reux producteurs de la région.
Des efforts sont consentis par
les services de l’agriculture au
niveau local pour hisser cette
huile qui a déjà une renommée
nationale et internationale aux
normes de production mondia-
les.

Aussi, avec ces victoires à
l’international et sur le plan
national, l’espoir est désormais
permis de voir l’huile d’olive de
notre pays intégrer, voire s’im-
poser sur les places internatio-
nales. Les professionnels du
domaine sont optimistes. C’est
justement cet optimisme fait de
réalisme que partage avec nous
Samir Gani, initiateur du
concours Apulée et directeur de
publication de la revue 
« L’Olivier ».  Il livre ses
impressions sur les dernières
consécrations de l’huile d’olive
algérienne à l’international, la
3ème édition du concours qu’il
vient d’organiser, mais aussi les
difficultés rencontrées par les
producteurs algériens.

KK..BB..

Un label de qualité

HUILE D’OLIVE ALGÉRIENNE À L’EPREUVE DES MARCHÉS MONDIAUX

DDeess  ccoonnssééccrraattiioonnss  eett  ddeess  eessppooiirrss
DDEESS  efforts sont consentis par les services de l’agriculture au niveau local…

PP résident du comité
d’organisation du concours
national de la meilleure huile

d’olive vierge extra « Apulée2020 »
Samir Gani nous parle dans cet
entretien des conditions particulières
dans lesquelles s’est déroulé le concours
et évoque la situation de la production
oléicole dans notre pays avec ses
difficultés et ses perspectives.

L’EXPRESSION::PPaarrlleezz--nnoouuss  uunn  ppeeuu
ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddaannss  lleess--
qquueelllleess  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  llee  ccoonnccoouurrss  cceettttee
aannnnééee..

SSaammiirr  GGaannii :: Effectivement, les
conditions dans lesquelles c’est déroulée
cette 3eme édition ont été bien particu-
lières à cause du Covid-19. D’abord on
nous a empêchés de réunir les 10 mem-
bres du jury ici en Algérie vu que les
experts qu’on à désignés pour cette édi-
tion sont issus de cinq nationalités
( A l g é r i e -T u n i s i e - M a r o c - F r a n c e -
Espagne) ce qui nous a contraints d’op-
ter pour le plan B, en envoyant les
échantillons pour chaque membre du
jury dans son pays par la voie DHL et en
mains propres pour les nationaux.
Aussi, on a réussi à évaluer tout les
échantillons à distance tout en étant en
contact par visioconférence avec nos
interlocuteurs.

Aussi, il y a eu beaucoup d’opérateurs
issus des wilayas lointaines qui n’ont
pas pu ramener leurs échantillons tou-
jours à cause du Covid-19 et les mesures
de confinement. Toutefois, on a quand
même eu plus de 30 participants, un
nombre qu’on estime important au vu
de la situation dans laquelle on est. 

CCeettttee  aannnnééee,,  ll’’hhuuiillee  dd’’oolliivvee  aallggéé--
rriieennnnee  ss’’eesstt  ddiissttiinngguuééee  ddaannss  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  ccoonnccoouurrss  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall..  EEsstt--ccee
uunn  ssiiggnnee  qquuee  llaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee  eenn
hhuuiillee  dd’’oolliivvee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ss’’aamméélliioorreerr??

Sans aucun doute, puisque en allant

se mesurer aux meilleurs producteurs
d’huile d’olive du monde et décrocher
des médailles d’or, argent et en bronze
dans différentes catégories, cela prouve
que la production nationale d’huile d’o-
live est en train de s’améliorer vraiment
en termes de qualité. Nous avons aussi
constaté ces quatre dernières années
que des opérateurs étaient en train d’é-
merger en améliorant chaque année la
qualité de leurs produits, d’autres sont
en train de suivre et le cercle des pro-
ducteurs d’huile d’olive vierge extra, de
qualité, s’agrandit d’année en année.
Cela nous laisse optimistes pour voir
dans quelques années à venir la plus
grande partie de notre production de
qualité supérieure, au grand bonheur
d’abord du consommateur algérien et à
l’économie nationale pour l’excédent
qu’on aura à exporter sans complexe.

EEsstt--ccee  qquu’’oonn  ppeeuutt  eessppéérreerr  vvooiirr  nnoottrree
pprroodduuiitt  ddaannss  lleess  ttoouutteess  pprroocchhaaiinneess
aannnnééeess  ssuurr  lleess  ppllaacceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess??

Oui, sans aucun doute, pourvu qu’il y
ait un accompagnement réel des produc-
teurs, augmenter la superficie de notre
verger oléicole, instaurer une politique
de production orientée vers la qualité en
imposant la certification du produit,
créer et s’organiser en consortiums pour
faire face aux grandes opérations d’ex-
ports, aider les laboratoires d’analyses à
se conformer aux normes internationa-
les en optant pour l’accréditation…,
Tout ça c’est faisable et c’est jouable, il
suffit de tracer une feuille de route à
laquelle adhèrent les pouvoirs publics
d’une part, en impliquant plusieurs
ministères, tels que l’Agriculture,
l’Industrie, le Commerce,
l’Environnement. Et d’autre part les
opérateurs économiques, traceron
ensemble cette feuille de route et veille-
ront à son exécution et aboutissement…
Sans ça, nous resterons toujours au
stade des exportateurs de niches.

PPaarrlleezz--nnoouuss  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  eett  ddeess
ccoonnttrraaiinntteess  rreennccoonnttrrééeess  ppaarr  lleess  pprroodduucc--
tteeuurrss  ??

Comme la plupart des secteurs d’acti-
vités dans notre pays, le secteur oléicole
n’est pas épargné par les contraintes et
je dirai même que c’est un secteur qui a
été longtemps marginalisé et géré sans
aucune visibilité, pour ne pas dire autre
chose. Le secteur oléicole n’est pas et
n’arrive pas à s’organiser à cause d’une
poignée de personnes, enfantés et mises
en place par l’ancien régime, qui, non
seulement ne font rien pour développer
le secteur oléicole, mais font tout pour
freiner et donner des coups bas à toute
initiative qui va dans le sens du dévelop-
pement de cette filière et ce jusqu’à ce
jour.

Les producteurs ont besoin d’assu-
rance, de confiance et de garantie de la
part des pouvoirs publics dans l’accom-
pagnement, la régulation du marché, la
lutte contre la concurrence déloyale,

l’octroi « sans bureaucratie » de crédits
de campagne, la mise en place de labora-
toires accrédités, la création d’une plate-
forme d’export et d’office de l’huile s’il le
faut…La liste pourrait être plus longue,
mais je résumerai en disant que l’Etat
doit prendre en charge sérieusement le
secteur oléicole, et les producteurs doi-
vent aussi de leur côté s’organiser. De
notre côté, nous continuons à sensibili-
ser et accompagner les opérateurs dans
l’amélioration de la qualité de leurs pro-
duits. Nous nous sommes fixés comme
objectif, de gagner pas moins de 
10 médailles dans les plus grands
concours au monde pour l’année 2021.
Un groupe de réflexion dont je fais par-
tie est en train de travailler pour appor-
ter une touche au développement et la
promotion du secteur oléicole… Un peu
tôt pour en parler, mais on y reviendra
sûrement très prochainement.  

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR KK..BB..

SAMIR GANI, DIRECTEUR DE PUBLICATION DE « L’OLIVIER MAGAZINE », À L’EXPRESSION

««LLaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee  ss’’aamméélliioorree  vvrraaiimmeenntt»»

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Samir Gani
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LLee  mmaaiirree  dd’’EEll  BBrraayyaa  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree
LLEE  MMAAIIRREE d’El Karma a été condamné, le secrétaire général et autres élus locaux également, écopent de 7 ans de prison ferme.

AA près le maire 
d’El Karma, c’est au
tour du président d’APC 

d’El Braya de tomber dans le
piège de la mauvaise gestion
des affaires de la cité. 

Celui-ci vient d’être mis sous
contrôle judiciaire. Il est accusé
de mauvaise gestion des budg-
ets accordés par l’Etat au déve-
loppement local.  L’enquête le
citant a été diligentée par les
éléments de la brigade de
recherches près le groupement
de la Gendarmerie nationale
d’Oran. Ces derniers ont passé
au crible tous les documents
liés à la gestion comptable et
financière de la municipalité,
avant que le maire ne soit
arrêté, et placé sous contrôle
judiciaire.  Dans cette affaire, le
maire d’El Braya rejoint son
compère, le maire  d’El Karma,
celui-ci a, selon le document
d’accusation bâti un empire de
corruption en dressant son
domicile dans l’enceinte même
de la commune. Rattrapé par
une vaste enquête, accablante,
déclenchée à son encontre, le
P/APC d’El Karma a été
condamné à 7 ans de prison
ferme, en compagnie du secré-
taire général et quatre autres
élus locaux de la même localité

écopent de la même sentence. À
l’issue du même procès, des pei-
nes de 5 ans d’emprisonnement
ont été prononcées à l’encontre
de cinq entrepreneurs et 3 ans
de prison ferme prononcés
contre une employée du service
des marchés publics. En tout, 
13 personnes, en majorité cons-
tituée de cadres municipaux,
ont été citées et accusées dans
cette affaire, portant le sceau de
la corruption dont association
de malfaiteurs, dilapidation de
deniers publics, violation de la

législation régissant l’octroi de
marchés publics, faux et usage
de faux. Les tenants et les abou-
tissants de cette affaire, ainsi
que ses ramifications ont été
élucidés en 2019. À cette date,
les services de la police judi-
ciaire avaient ouvert un vaste
front d’investigations. Celui-ci
a, dans ses conclusions, situé la
responsabilité et le rôle de cha-
cun des mis en cause ayant,
pour paraphraser les dires d’un
cadre municipal, «transformé
les locaux de la municipalité en

corruption. Cette histoire, com-
prenant plusieurs, a commencé
suite à l’arrestation, en 2019,
du président de l’Assemblée
populaire communale, du secré-
taire général, de quatre élus
locaux et de six entrepreneurs
et ce, suite à une instruction
judiciaire instruisant les enquê-
teurs d’ouvrir les premières
notes d’information portant sur
une affaire d’octroi, en violation
de la réglementation régissant
le Code des marchés de six pro-
jets pour un montant grevant le

budget de la municipalité de
plus de 46 milliards de centi-
mes.  Les événements se sont
succédé au point où le rapport
d’enquête a été révélateur en
dévoilant des dépassements
gravissimes. À la recherche des
éléments convaincants, les
enquêteurs ont cerné, de bout
en bout, toute l’affaire citant,
en premier lieu, le maire et son
conjoint, celle-ci a joué un rôle
de premier ordre en attirant
«des clients» de circonstance en
vue de se partager la tarte.  Le
rapport d’accusation, situant sa
responsabilité, fait état de «la
médiation» que jouait «la
femme du maire» en prenant
contact avec des entrepreneurs
«véreux» eux aussi. Ces der-
niers sont, selon le document
d’accusation, constitués «du
maire boys» bénéficiant des
«largesses» lui ayant été accor-
dées en un petit tour de main
quitte, à bafouer, sans se sou-
cier, toutes les lois régissant
aussi bien le Code communal
définissant le rôle du maire que
la réglementation régissant
l’octroi des marchés publics. Le
tout n’est bien évidemment pas
opéré au titre du «bénévolat»,
«la moindre faveur ou encore le
petit service» accordé par cette
femme et son époux sont mon-
nayés. WW..AA..OO..

Les P/APC véreux sont à chaque fois débusqués

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

II l s’agit pour l’heure des promo-
teurs immobiliers des sites de
Zaâfrania et Sidi Aïssa, qui font

face à une colère sans précédent de la
part du chef de l’exécutif de la wilaya
d’Annaba. En effet, l’anarchie caracté-
risant ce segment de l’urbanisation,
dans le chef-lieu de la commune
d’Annaba, n’a pas laissé indifférent
pour autant Djamel Eddine Berrimi. Ce
commis de l’Etat qui, depuis sa nomi-
nation à la tête de la wilaya d’Annaba,
n’a pas cessé d’émettre des réserves,
notamment dans le secteur de l’urbani-
sation. Ce dernier est gangrené dans le
fond et dans la forme, par une anarchie
orchestrée des années durant. Outré de
l’état dans lequel évoluent certaines
promotions immobilières, notamment
celles implantées sur les hauteurs de
Zaâfrania et Sidi Aïssa, le wali

d’Annaba a donné instruction aux
acteurs concernés par ce segment,
direction de l’urbanisme, les promo-
teurs immobiliers et les services de
l’APC entre autres, de remédier à toute
situation pouvant atténuer un tant soit
peu, l’anarchie urbanistique, pour ces
deux sites.  Pour cela, les acteurs inter-
pellés ont été instruits de veiller au
respect de la délivrance des permis de
construire et du plan d’occupation du
sol. Le wali a également insisté sur la
programmation de projets d’aménage-
ment à la faveur des habitants des deux
sites. N’y étant pas allé avec le dos de la
cuillère, Djamel Eddine Berrimi a mis
en garde contre toute entrave aux lois
en vigueur, en matière d’urbanisation
et de promotion immobilière. Par
ailleurs, lors d’une réunion tenue au
siège de la wilaya, le chef de l’exécutif a
mis l’accent sur l’impératif respect des
normes de construction et d’urbanisa-

tion, à Zaâfrania et Sidi Aïssa notam-
ment. Deux sites distingués par une
position géographique, le moins que
l’on puisse qualifier de stratégique.
Malheureusement, soumise à une poli-
tique opaque, tant sur le plan d’implan-
tation que sur le nombre d’étages, le
design qu’offrent ces promotions immo-
bilières, est aussi hideux que repous-
sant. Une désolation reflétant le désor-
dre qui donne la désagréable impres-
sion d’une wilaya livrée à l’anarchie et
aux prédateurs sans scrupules. Ces der-
niers qui, bafouant les  règles d’occupa-
tion des sols, de qualité architecturale
et d’aménagement urbain, ont fait de
toute la wilaya d’Annaba, le plus grand
bidonville de béton d’Algérie. Cette
wilaya où aucun quartier d’habitat,
aucune zone d’extension urbaine ne
sont épargnés par ce phénomène et
cette grave dérive, est aujourd’hui  le
lot de toutes les agglomérations urbai-
nes sans exception. L’absence de
contrôle couplé aux passe-droits et à la
corruption, ont en effet engendré en
quelques années un désordre urbanis-
tique et architectural sans précédent.
Aujourd’hui, Annaba est malade de son
urbanisme. L’anarchie et le mauvais
goût qui affectent pratiquement tous
les maillons de l’aménagement urbain
et de la construction, ont poussé Djamel
Eddine Berrimi à cracher du feu. Se
sachant plus que jamais concerné à
faire respecter les lois de la République,
le wali d’Annaba, semble avoir beau-
coup de pain sur la planche, car pour
faire face à la mafia du pillage des réser-
ves foncières et de l’extension anar-
chique des tissus urbains, ce commis de
l’Etat, aura certainement besoin de
toutes les forces divines. WW..BB..

ANARCHIE URBAINE ET NON-RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES

LLee  wwaallii  ddee  AAnnnnaabbaa  aaggiitt
PPLLUUSSIIEEUURRSS promoteurs immobiliers dans la wilaya de Annaba, font face à une tourmente 

qui n’a pas encore dit son nom.

ORAN

LLeess  22  oorrggaanniissaatteeuurrss
dd’’eexxccuurrssiioonn  ééccooppeenntt  ddee

66  mmooiiss  ddee  pprriissoonn
SSiixx  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  eett  uunnee  aammeennddee
ddee  6600 000000  ddiinnaarrss..  TTeell  eesstt  llee  vveerrddiicctt  pprroo--

nnoonnccéé,,  aauu  ddéébbuutt  ddee  llaa  ssooiirrééee  ddee  lluunnddii  ddeerr--
nniieerr,,  ccoonnttrree  lleess  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  aaccccuussééeess

dd’’aavvooiirr  oorrggaanniisséé  uunnee  eexxccuurrssiioonn  àà  MMaaddaagghh,,
eenn  mmoobbiilliissaanntt  lleeuurr  bbuuss,,  iinntteerrcceeppttéé  ppaarr  lleess
ppoolliicciieerrss,,  aalloorrss  qquu’’iill  ttrraannssppoorrttaaiitt  4400  ppaass--

ssaaggeerrss..  CCeess  ddeerrnniieerrss  oonntt  ééttéé  vveerrbbaalliissééss,,
ssuurr  llee  cchhaammpp,,  ppaarr  lleess  ppoolliicciieerrss  qquuii  oonntt

iinnfflliiggéé  àà  lleeuurr  eennccoonnttrree  ddeess  aammeennddeess  ddee
1100 000000  ddiinnaarrss  ppoouurr  ttrraannssggrreessssiioonn  ddee  ppoorrtt
dduu  mmaassqquuee  eett  llee  nnoonn--rreessppeecctt  ddee  llaa  ddiissttaann--

cciiaattiioonn  ssoocciiaallee..  LLeess  ddeeuuxx  mmiiss  eenn  ccaauussee,,
eeuuxx,,  oonntt  ééttéé  ccoonndduuiittss  aauuxx  llooccaauuxx  dduu  ccoomm--

mmiissssaarriiaatt  ppoouurr  eennqquuêêttee  rreeppoossaanntt  ssuurr  llaa
vviioollaattiioonn  ddeess  tteexxtteess  rrééggiissssaanntt  llee  ccoonnffiinnee--

mmeenntt,,  eexxppoossiittiioonn  ddee  llaa  vviiee  dd’’aauuttrruuii  aauu
ddaannggeerr  eenn  oorrggaanniissaanntt  uunnee  eexxccuurrssiioonn  eenn

pplleeiinnee  ppaannddéémmiiee..  DDaannss  llee  ssiillllaaggee  dduu  ssuuiivvii
ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess

ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaa--
vviirruuss,,  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee  eett  ddee  llaa  ssééccuu--

rriittéé  ppuubblliiqquuee,,  oonntt  pprrooccééddéé  àà  llaa  mmiissee  eenn
ffoouurrrriièèrree  ddee  6600  mmoottooccyycclleess  ppoouurr  ddiivveerrsseess
iinnffrraaccttiioonnss,,  rreellèèvvee--oonn  dd’’uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ddiiffffuusséé  ppaarr  llaa  cceelllluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn

eett  ddeess  rreellaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  pprrèèss  llaa  ssûûrreettéé
ddee  wwiillaayyaa  dd’’OOrraann..  LLeess  ddiifffféérreenntteess  ssttrruucc--

ttuurreess  ddee  ppoolliiccee,,  eennttrree  ssûûrreettééss  ddee  ddaaïïrraass  eett
ssûûrreettééss  uurrbbaaiinneess,,  oonntt  mmiiss  eenn  ffoouurrrriièèrree,,

ssiixx  mmoottooccyycclleess  ppoouurr  aabbsseennccee  ddee  ppaappiieerrss,,
3355  aauuttrreess  ppoouurr  nnoonn--ppoorrtt  dduu  ccaassqquuee  ddee

pprrootteeccttiioonn  ppaarr  lleess  mmoottooccyycclliisstteess  eett  eennffiinn
1199  ppoouurr  vviioollaattiioonn  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarrttiieell..

LLeess  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee  oonntt  mmeennéé,,  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ddee  ccoommmmuunniiccaa--

ttiioonn,,  pplluussiieeuurrss  ccaammppaaggnneess  ddee  sseennssiibbiilliissaa--
ttiioonn  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  ccoonndduucctteeuurrss  ddee

mmoottooccyycclleess,,  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rreessppeecctteerr
llee  CCooddee  ddee  llaa  rroouuttee  eett  lleess  mmeessuurreess  ddee

ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarrttiieell.. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L’anarchie règne dans cette wilaya
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CC heikh M’hamed
Benredouane s’en est allé,
sur la pointe des pieds,

serais-je tenté de renchérir. Non
sans avoir vaillamment résisté et
tenté de mener à bien sa mission.
Celle qui réconcilie le musulman
avec sa religion, une religion que
d’aucuns ont tenté de ternir, mais
en vain. Digne héritier de la
dynastie des Zianides et de Nos
Andalousies perdues, il se distin-
guait par un esprit scientifique
pointu et incontestable. Bien qu’à
l’image de feu Abdelmadjid
Meziane il reconnaissait, cepen-
dant, que cette façon de voir et de
propager sainement l’islam de
nos ancêtres était bien loin d’être
portée par une école créatrice de
doctrines et de traditions d’ensei-
gnement, à l’image de celles
magistralement dirigées par Ibn
Baja ou Ibn Rochd. Mais, comme
se plaisait à le relever l’ancien
ministre de la Culture, il y a école
dès lors que plusieurs intellec-
tuels reçoivent et assurent la
transmission de la hikma tout en
étant eux-mêmes des maîtres de
théologie attachés à cette disci-
pline au  XIVe siècle. 

L’ancien ministre de la
Culture vouait un respect des
plus profonds à Mohammed
Abdallah al-Abili, la personnalité
centrale de cette école, pour avoir
su promouvoir les disciplines
dites rationnelles en s’inspirant
le plus souvent du rationalisme
cher à Ibn Rochd, alors qu’il s’é-
tait modérément intéressé à
l’œuvre d’Ibn Sina, surtout en
tant que support philosophique
du Tassawaf. 

À l’heure où les archaïsmes
s’imposent à l’ombre de la déme-
sure, de l’imposture et de la sou-
daine légèreté de l’âme, il va sans
dire qu’il est quasiment impossi-
ble de rééditer une telle période
où l’islam maghrébin était syno-
nyme de tolérance, d’amour et
d’oubli soudain de soi. 

C’est à cet islam que mon ami
Cheikh M’hamed Benredouane
aspirait de tout cœur, adhérait
pleinement. Un islam qu’il vou-
lait quotidiennement mettre en
scène, expurger de toutes les sco-
ries imposées par l’inculture et le
refus d’opter pour une pratique
religieuse en mesure de réconci-
lier le peuple avec lui-même et les

traditions qui auront fait ses
beaux jours. Dans ses discussions
avec ses amis et ses émissions à la
télévision, sa simplicité et son
verbe vrai détonnaient et finis-
saient toujours par avoir raison
du scepticisme, du pédantisme et
de la langue de bois savamment
entretenus, même de nos jours.
Les propos qu’il a notamment
tenus sur les questions lancinan-
tes du divorce et des mariages ont
provoqué une véritable levée de
boucliers, des étonnements
comme une kyrielle de satisfac-
tions et/ou de soutiens. 

RRééaalliittéé  oobbjjeeccttiivvee
Les téléspectateurs étaient

ravis d’aller à la rencontre, grâce
à sa pédagogie, d’une conception
de l’islam décomplexée, expurgée
de toutes les dissonances engen-
drées le plus souvent par l’ab-
sence d’une culture religieuse
digne de ce nom et la préémi-
nence de la stagnation, du repli
soudain sur soi. À une téléspecta-
trice algérienne qui lui posait la
question de savoir si son mariage
avec un Allemand non circoncis
était licite, il eut cette réponse
déroutante mais combien juste :
«On ne se réveille pas après 
17 ans de mariage. À 67 ans votre
mari a plutôt besoin de paix et de
vivre.» 

Il en sera ainsi d’une autre
Algérienne répudiée par son
mari. Décision sitôt prise sur la
base du toulouth par un conjoint
complètement saoul et sitôt
remise en question le lendemain :

«Vous pouvez retourner chez
vous, votre mari n’était pas cons-
cient au moment des faits. Pour
honorer une cuite, il faut entre
six et huit heures.» Des mots sim-
ples bien loin de la phraséologie
mystificatrice chère aux faux
dévots, une logique en mesure de
réconcilier l’être humain avec lui-
même. En cela, il rejoint
Abdelmadjid Meziane soutenant
non sans pertinence que nos
sociétés n’ont nullement intérêt à
se laisser prendre par de trop fré-
quents pèlerinages aux sources :
«Les cultures qui s’épuisent à
creuser le passé, les idéologies qui
se construisent artificiellement
sur les bases mentales des géné-
rations ancestrales ne pourront
qu’appauvrir la personnalité pré-
sente (…).  Qu’on ait envie de
s’arrêter pour choisir, qu’on ne
veuille pas sacrifier les bons vieux
matériaux pour la reconstruction
des personnalités nationales,
voilà qui paraît bien légitime.
Mais que l’on n’ait d’admiration
que pour l’héritage ancestral, et
voilà que l’on sombre dans la
paralysie mentale.»                      

En d’autres termes, une
société ne peut accéder à un
niveau supérieur de civilisation
que si elle devient assimilatrice,
c’est-à-dire que sa personnalité
de base, au lieu de s’enfermer
dans ses positions de résistance,
doit affronter les influences
étrangères et la réalité objective,
savoir les adapter à son propre
mode d’existence.

Le docteur M’hamed

Benredouane, qui fut ministre
des Affaires religieuses du gou-
vernement Sid Ahmed Ghozali,
ne comprenait nullement pour-
quoi certains courants considé-
raient l’ouverture sur l’universa-
lité comme un signe de déperson-
nalisation :  «Ce sont les défen-
seurs de l’orthodoxie, dira sans
hésiter Abdelmadjid Meziane.
Résister idéologiquement sans
accepter ni confrontation ni
échange, c’est accepter de réduire
de plus en plus sa personnalité et
risquer par-là même de la faire
disparaître un jour.» 

LLee  mmaassqquuee  
ddee  ll’’oorrtthhooddooxxiiee  

Pour l’ancien ministre de la
Culture, toute résistance pure-
ment subjective est dérisoire, car
elle a pour but la conservation
étroite, sans comparaison avec le
monde extérieur. Elle postule une
spécificité absolue, c’est-à-dire
une distinction et une indépen-
dance totale par rapport au reste
de l’humanité. 

L’histoire, soutenait le profes-
seur Abdelmadjid Meziane, nous
enseigne que notre société est
entrée d’une manière irrémédia-
ble dans l’ère du conservatisme à
partir du XIIe siècle, période qui
coïncide d’ailleurs avec les pre-
miers indices de notre décadence
culturelle :  «C’est bien ce peuple
qui passa sans trop d’embarras
du kharédjisme au chiisme, et du
chiisme à la sunna.» Moins vigou-
reux dans ses propos que l’ancien
recteur de l’université d’Alger
dont il adopte subrepticement
certaines thèses, Cheikh
M’hamed Benredouane n’était
pas loin de penser : «D’un côté,
les cerveaux créateurs étaient

réduits au silence et annihilés par
des penseurs officiels, et le pro-
cessus de décadence ne pouvait
être qu’accéléré par ce dessèche-
ment culturel. D’un autre côté, le
peuple qui ne faisait que prendre
le masque des orthodoxies, ne
manque pas d’assouvir ses ven-
geances contre ces idéologies de
contrainte.» Je garderai un sou-
venir impérissable de ses nom-
breuses participations à mes
émissions télévisées, notamment
celles où il excellait dans l’art de
raconter l’Emir Abdelkader et le
Fahs d’Alger. Non sans vigilance
et prudence tant il avait peur de
mes sorties inopinées (hebite
t’bassini, me lançait-il). C’est vrai
qu’il y avait une complicité entre
deux citadins d’Alger que des
liens ancestraux unissaient et la
profonde conviction que le
témoin doit être remis sur des
bases saines, sans fioritures dog-
matiques. C’est donc parce
qu’elle a réduit les esprits vigou-
reux au silence, semble dire le
professeur Abdelmadjid Meziane,
et aussi parce qu’elle a sous-
estimé le peuple que l’idéologie
officielle s’est momifiée, laissant
l’initiative à des forces du mal
autrement plus redoutables. Des
forces qui allaient compromettre
dangereusement l’avenir d’un
peuple et retarder considérable-
ment les transformations démo-
cratiques de la société. C’est
d’ailleurs pour ces raisons que le
docteur M’hamed Benredouane
est amené à quitter sa fonction
ministérielle, privilégiant son
retour à l’hôpital et sa fonction de
président du Conseil scientifique
de la Fondation Emir
Abdelkader… Qu’il retrouvera
non sans un sentiment de libéra-
tion et de joie immense. AA..MM..  

M’hamed

Benredouane,

ancien ministre

des Affaires

religieuses

M’HAMED BENREDOUANE, ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES, EST DÉCÉDÉ

LL’’hhoommmmee  qquuii  ééccllaaiirraaiitt  ll’’iissllaamm    
LLEE  DDOOCCTTEEUURR M’hamed Benredouane ne comprenait nullement pourquoi certains courants considéraient l’ouverture
sur l’universalité comme un signe de dépersonnalisation.
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�� AABBDDEELLHHAAKKIIMM
MMEEZZIIAANNII

POUR «HOMICIDES INVOLONTAIRES» CAUSÉS PAR UN  ANTIÉPILEPTIQUE

SSAANNOOFFII  MMIISS  EENN  EEXXAAMMEENN  

UU ne enquête a été lancée contre le
groupe pharmaceutique Sanofi
pour «homicides involontaires»

causés par un médicament antiépilep-
tique, a indiqué la firme lundi dernier. 

L’enquête avait été ouverte en 2016
auprès du tribunal judiciaire de Paris,
suite à une procédure, à l’initiative de
l’Association d’aide aux parents d’en-
fants souffrant du syndrome de l’anti-
convulsivant (Apesac), représentant 
4 000 personnes dont la moitié des

enfants malades, et qui s’appuyait sur
14 cas de mères ayant reçu le médica-
ment antiépiléptique Dépakine lors de
leur grossesse.  La molécule en cause, le
valproate de sodium, est commercialisée
depuis 1967 sous la marque Dépakine
par Sanofi, mais aussi sous des marques
génériques, et est prescrite aux person-
nes souffrant de troubles bipolaires. 

Elle présente néanmoins un risque
élevé de malformations congénitales sur
le fœtus si elle est prise par une femme

enceinte. En février 2020, les juges en
charge de l’enquête sur la commerciali-
sation de ce médicament avaient mis en
examen le groupe pharmaceutique fran-
çais pour «tromperie aggravée» et «bles-
sures involontaires». 

Avant-hier, le groupe a indiqué avoir
également été mis en examen «dernière-
ment pour homicides involontaires»,
confirmant une information du quoti-
dien Le Monde qui évoque la date du 
20 juillet.  «Le laboratoire a saisi la

chambre de l’instruction afin de contes-
ter sa mise en examen. L’ensemble de
ces éléments ne préjuge en rien de la
responsabilité du laboratoire», indique
le groupe pharmaceutique. En juillet, la
justice avait pour la première fois
reconnu la responsabilité de l’Etat, ainsi
que celle de Sanofi et de médecins, dans
les effets dévastateurs de l’antiépilep-
tique Dépakine, le condamnant à
indemniser des familles d’enfants lour-
dement handicapés. 

Le président Tebboune adresse ses
condoléances à la famille du défunt 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a

adressé, hier, un message de condoléances à la famille de
M’hamed Benredouane décédé à l’âge de 70 ans, dans lequel
il a estimé que la disparition du regretté était une perte tant il
était connu pour ses contributions dans la diffusion du savoir
religieux, indique un communiqué de la présidence de la
République. « Suite au décès de l’ancien ministre des Affaires
religieuses et professeur universitaire, M’hamed
Benredouane, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille
du défunt dans lequel il a estimé que la disparition du regretté
était une perte tant il était connu pour sa modestie d’érudit,
ses appels au droit chemin et ses précieuses contributions
dans la diffusion du savoir religieux dans les médias », lit-on
dans le communiqué. 



MERCREDI 5 AOÛT 2020Contribution10

LL ’Algérie autant que l’en-
semble des pays émer-
gents n’échappe pas à la

règle et il est important  d’ana-
lyser l’impact de la baisse du
taux de croissance en Algérie
sur le taux de chômage qui s’a-
joute au taux officiel au
31/12/2019, en distinguant les
emplois dans les segments pro-
ductifs et les emplois-rente
improductifs tenant compte de
la forte pression démogra-
phique, Les tensions géostraté-
giques au niveau de la région, la
chute des prix du pétrole, avec
la baisse drastique des réserves
de change, ont suscité, à l’exté-
rieur, des analyses prévoyant de
sombres scénarios sur l’avenir
de l’Algérie 2021-2023, notam-
ment l’épuisement des réserves
de change,  une dépréciation
accélérée de la monnaie natio-
nale et de vives tensions socia-
les.  Pourtant, en ce mois d’août
2020, l’Algérie n’est pas au
bord de l’effondrement,
contrairement aux vues de
sinistrose. Mais il faut être
réaliste et ne pas verser dans la
démagogie.  La situation pour-
rait prendre une autre dimen-
sion et s’aggraver sans un chan-
gement dans le système de gou-
vernance.

Le produit intérieur brut
(PIB) à prix courants a évolué
ainsi de 2000 à 2019 : 2000,
5500 milliards de dinars- 2001,
5600 milliards de dinars- 2005,
7200 milliards de dinars, –
2009, 7100 milliards de dinars
(effet de la crise),-2012, 7600
milliards de dinars, –2016,
15000 milliards de dinars, 2017
de 15100  milliards de dollars –
2018,  17160 milliards de
dinars- 2019, 20110 milliards
de dinars au cours moyen de
119 dinars un dollar. 

Quelles incidences sur l’em-
ploi?  Le taux d’emploi est fonc-
tion du taux de croissance et
des taux sectoriels de producti-
vité. La croissance a évolué
ainsi de 2000 à fin 2019 pour
une entrée de devises ayant
dépassé 1000 milliards de dol-
lars dont 98% avec les dérivées
proviennent de Sonatrach et
une sortie de devises d’environ
935 milliards de dollars, le solde
au 31/12/2019 étant les réserves
de change. Au sein  du PIB, au
sein de Sonatrach, ces dernières
années  la part Energie repré-
sente seulement 30/35% du
PIB, mais en inversant la
matrice du PIB  par la méthode
de la triangularisation, le cons-
tat est que les hydrocarbures
irriguent tout le corps écono-
mique et avec les effets indi-
rects contribuent à plus de 75%
du PIB. 

Qu’en est-il de l’impact sur
le taux de chômage et le sys-
tème de protection sociale ?
L’Algérie, comme tous les aut-
res pays du monde, est menacée

par le chômage. Ce phénomène
mondial affecte une part trop
importante de la population
active, dont les taux de chô-
mage sont élevés avec des
disparités selon l’âge, le sexe et
le niveau d’instruction et dont
les conséquences sont néfastes
sur le plan socio-économique.
L’Algérie subit actuellement les
effets de l’accroissement démo-
graphique dans les domaines de
l’éducation et le marché du tra-
vail avec la présence d’un défi-
cit d’emplois décents et perma-
nents, l’inadéquation entre
l’emploi et la formation, la crise
économique  avec des flux
migratoires. 

IImmppaacctt  nnééggaattiiff  ssuurr  
llee    mmaaccrroo--ééccoonnoommiiqquuee

Pour l’Ocde dans son rap-
port  de mai 2020, une baisse
d’un point de taux de croissance
engendre un accroissement du
chômage en stock de 350 000. 

Si l’on prend les données
pour 2019, taux de croissance
moyen de 2% en Algérie et cel-
les de la Banque mondiale du 8
juin 2020 de 6,4% ( recul 8,4%) 
celles de la Banque africaine de
développement de début juillet
2020 – scénario pessimiste de 
-5,4% et modéré -4,4%, et les
données de l’ONS de juillet
2020,  de - 3,9%,   nous aurons
un stock additionnel de chô-
meurs pour 2020 en Algérie qui
varierait entre 2 500 000 et 
1 800 000, pas propre à l’Algérie
avec la  situation de l’économie
mondiale comme le montre le
rapport alarmant de l’OIT de
mai 2020,  plusieurs centaines
de millions de chômeurs dans le
monde, avec un accroissement
des inégalités et de la pauvreté,
frappant particulièrement les
pays les plus vulnérables. 

Tous ces facteurs négatifs
auront un impact sur l’équili-
bre du budget de l’Etat  fin
2020 où l’on devra évaluer les
pertes consolidées. Certes, à
court terme l’Algérie possède
des tampons sociaux comme  la
crise du logement, le regroupe-
ment de la cellule familiale qui
concerne une grande fraction
de la population et les charges
sont payées grâce au revenu
familial global, mais résoudre la
crise du logement sans relancer

la machine économique prépare
à terme l’explosion sociale ;
également grâce aux subven-
tions bien  qu’inégalitaires, éta-
tiques, les familles algériennes
ayant  accumulé une épargne
sous différentes formes, mais
cette épargne est  en train d’ê-
tre dépensée face à la détériora-
tion de leur pouvoir d’achat ;  la
sphère informelle qui pourvoit
par différents mécanismes à la
faiblesse de l’offre pour satis-
faire la demande sociale. qui
n’est pas propre à l’Algérie, où
selon les rapports du FMI et de
l’OIT, les taux d’informalité
varient considérablement d’un
pays à l’autre, allant de 30 %
dans divers pays d’Amérique
latine à plus de 80 % dans cer-
tains pays d’Afrique subsaha-
rienne ou d’Asie du Sud-Est. 

Qu’en est-il de l’évolution du
taux d’inflation ? Un taux d’in-
flation  faible en T1 par rapport
à un taux d’inflation élevé par
rapport à To  donne cumulé un
taux d’inflation élevé et se pose
la question de l’évolution du
salaire réel par rapport à ce
taux cumulé. Le salaire net
mensuel moyen en Algérie
(hors agriculture et administra-
tion) a été estimé à 41 000 DA
en 2018 contre 40 325 DA en
2017, soit une hausse annuelle
de 1,6%, selon l’Office national
des statistiques (ONS).
Cependant, un  salaire moyen
n’a pas  de signification car voi-
lant les disparités inter-socio-
professionnelles et inter-régio-
nales  devant mettre en relief
les liens entre la croissance, la
répartition du revenu par cou-
ches sociales et par grands
espaces régionaux, la structura-
tion du  modèle de consomma-
tion   et devant  revoir le panier
des biens de consommation, qui
préside au calcul de l’indice, le
besoin étant   historiquement
daté, évoluant avec le temps.

IImmppaacctt  nnééggaattiiff  ssuurr  llee
ccaaddrree  mmaaccrroo--ffiinnaanncciieerr

Tout dérapage du dinar par
rapport au dollar et à l’euro
permet d’augmenter artificiel-
lement la fiscalité hydrocarbu-
res (reconversion des exporta-
tions hydrocarbures en dinars)
et la fiscalité ordinaire (via les
importations tant en dollars

qu’en euros convertis en dinars
dévalués), cette dernière accen-
tuant l’inflation (équipements,
matières premières, biens
finaux, montant accentué par la
taxe à la douane s’appliquant à
la valeur dinar, étant supportée
en fin de  parcours, par le
consommateur comme un
impôt indirect, l’entreprise ne
pouvant supporter ces  mesures
que si elle améliore sa producti-
vité. Pour suppléer au déficit
budgétaire, le recours à la plan-
che à billets    après l’épuise-
ment du Fonds de stabilisation
du pétrole (FRR) pour financer
le déficit budgétaire,  la Banque
centrale ayant recouru à ce
mécanisme  de  mi-novembre
2017 à avril 2019, ayant  mobi-
lisé 55 milliards de dollars, soit
l’équivalent de 32 % du PIB de
2018, aura un impact négatif à
terme.  Ce financement, outre
l’effet inflationniste, comme au
Venezuela, favorise, contraire-
ment à certains discours, la
baisse des réserves de change
puisque en mettant à la disposi-
tion de certaines entreprises
des dinars, (70% des matières
premières et des équipements
des entreprises publiques et
privées étant importées, le taux
d’intégration ne dépassant pas
15/20%) ces dernières se porte-
ront importatrices en devises
en biens et services.   

En cas de baisse drastique
des réserves de change à 10/12
milliards de dollars, qui tien-
nent la cotation du dinar algé-
rien à plus de 70%, ( voir l’expé-
rience vénézuélienne) la
Banque d’Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar
officiel à environ 200/220
dinars pour un euro avec une
envolée du cours sur le marché
parallèle qui fluctue en fonction
du taux d’inflation, la cotation
actuelle sur ce marché n’étant
pas  significative du fait de l’é-
pidémie du coronavirus qui
limite la demande. Il sera diffi-
cile de combler l’écart avec le
marché parallèle pour la simple
raison que l’allocation de
devises  pour les ménages est
dérisoire. 

La   deuxième raison : est
que la sphère informelle sup-
pléant à la faiblesse de l’offre de
biens et services  et  les  agences

de voyages,  sont demandeuses
de devises. 

Troisièmement : bon nom-
bre d’entreprises  du fait de la
faiblesse de l’allocation devises
pour éviter la rupture d’appro-
visionnement iront au  niveau
de cette sphère, surtout en cette
période de récession écono-
mique. La baisse de l’offre de
devises par les anciens réseaux
(tarissement de l’envoi de l’
émigration )  a été contrebalan-
cée par les fortunes acquises
régulièrement ou irrégulière-
ment par la communauté algé-
rienne localement et à l’étran-
ger qui font transiter irréguliè-
rement ou régulièrement des
devises en Algérie montrant
clairement que le marché paral-
lèle de devises est bien plus
important que l’épargne de l’é-
migration. Ces montants fonc-
tionnant comme des vases com-
municants entre l’étranger et
l’Algérie renforcent ainsi l’of-
fre. Il existe donc un lien dialec-
tique entre ces sorties de
devises dues à des surfactura-
tions et l’offre, sinon cette der-
nière serait fortement réduite
et le cours sur le marché paral-
lèle de devises serait plus élevé,
jouant, comme amortisseur à la
chute du dinar sur le marché
parallèle.

DDee  ggrraannddeess  
ppootteennttiiaalliittééss

En conclusion, l’Algérie pos-
sède encore quelques leviers
dont le   stock de la dette exté-
rieure au 1er janvier 2019 est
relativement faible, ayant
atteint 5,710 milliards de dol-
lars, selon l’édition 2020 des
statistiques sur la dette inter-
nationale de la Banque mon-
diale, contre  5,707 milliards de
dollars à fin 2017 et à 5,463
milliards de dollars à fin 2016.  

L’Algérie ne peut continuer
à fonctionner entre le budget
d’équipement et de fonctionne-
ment, selon le FMI,  à un cours
variant entre 95/100 dollars le
baril. Pourtant, l’économie
algérienne  possède des poten-
tialités, mais a besoin d’une
cohérence dans sa politique
socio-économique. L’Algérie
étant confrontée à des défis
importants, posés par  la baisse
des prix du pétrole, les défis
futurs, pour  se projeter sur l’a-
venir, loin de tout populisme
dévastateur, imposent une nou-
velle gouvernance, un langage
de vérité et la moralité des gou-
vernants pour éviter la situa-
tion anomique de décadence des
sociétés analysée minutieuse-
ment par le grand sociologue
Ibn Khaldoum.  L’Algérie devra
s’adapter au nouveau monde,
rétablir  la confiance pour sécu-
riser son avenir, s’éloigner des
aléas de la mentalité rentière,
réhabiliter le travail et l’intelli-
gence, rassembler tous ses
enfants et toutes les forces poli-
tiques, économiques et sociales,
en tolérant les différentes sen-
sibilités mais  évitant la divi-
sion sur des sujets secondaires.
Il y va de la sécurité nationale. 

AA..BB..
*Professeur des universités,

expert international 
ademebtoul@gmail.com

La pression démographique
de plus en plus grande

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

TAUX DE CROISSANCE, DE CHÔMAGE, RÉSERVES DE CHANGE ET  COTATION DU DINAR

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  mmaauuxx  ddee  llaa  ccrriissee  
EENN  CCAASS  de baisse drastique des réserves de change, la Banque d’Algérie sera contrainte de dévaluer le dinar 
officiel à environ 200/220 dinars pour un euro.
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DE REPRISE

LE MJS ET LE CNMS
prennent les choses en main
L

e ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a promis
de mettre tous les
moyens au service des

athlètes algériens qualifiés et
ceux, en passe de l’être, pour
représenter dignement l’Algérie
lors des prochains jeux
Olympiques de Tokyo l’année pro-
chaine. En marge de la présenta-
tion, par le Comité médical du
Centre national de médecine du
sport (CNMS), du protocole sani-
taire d’accompagnement de la
reprise des entraînements et pré-
parations des sportifs concernés
par les jeux Olympiques et para-
lympiques de Tokyo, le premier
responsable des sports en
Algérie a réaffirmé : « Le
parrainage financier est
destiné aux athlètes
qualifiés et je m’efforce-
rai personnellement de
le mettre en œuvre. »
Khaldi ajoute : « Vous
êtes un athlète d’élite. Vous
avez des droits que nous vous
garantirons, mais vous avez aussi
des devoirs », a-t-il fait remarquer.
Et le ministre n’a pas omis de «
saluer l’excellent travail du per-
sonnel du Centre national de
médecine du sport dans la prépa-
ration des protocoles sanitaires
pour chaque discipline sportive ».
Il est important de souligner que le
protocole présenté à l’occasion de
cette rencontre avec les
Fédérations olympiques, se
décline sous forme de guide relatif
à chaque discipline sportive. Ce
protocole a été remis aux
Fédérations sportives, aux direc-
teurs techniques nationaux et aux
sportifs qualifiés et candidats à la
qualification aux jeux Olympiques.
La rencontre, qui a regroupé, Sid
Ali Khaldi, la secrétaire d’Etat
chargée du Sport d’élite, Salima
Souakri, les présidents des
Fédérations sportives et leurs
représentants, ainsi que les spor-
tifs, a été sanctionnée par « une
série de recommandations visant à
charger le CNMS de veiller au suivi
de l’application du protocole sani-
taire dédié à chaque discipline
sportive en coordination avec les
Fédérations sportives
concernées ». Pour être plus pré-
cis, on citera la désignation d’un

point focal pour la gestion de la
crise « Covid-19 » composé de
médecins relevant des
Fédérations sportives pour la
coordination avec le CNMS et le
suivi de la mise en œuvre du
protocole sanitaire spécifique à
chaque discipline. Il est également
demandé à tous les acteurs et
intervenants concernés par la
reprise des entraînements (spor-
tifs, staffs techniques et gestion-
naires) de faire preuve du sens de
responsabilité et de strict respect
des mesures préventives arrêtées
par le CNMS. Enfin, il a été décidé
de réunir les conditions idoines
pour la préparation des sportifs
qualifiés aux jeux Olympiques et
paralympiques. Khaldi a exprimé
son espoir que Taoufik Makhloufi,
Larbi Bouraâda et les autres puis-
sent hisser le drapeau national
très haut dans le ciel japonais.

Enfin, il est utile de rappe-
ler que le ministère de la

Jeunesse et des Sports
avait pris, conformé-
ment aux recomman-
dations du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la

pandémie, la décision
d’autoriser les sportifs qua-

lifiés et candidats à la qualification
aux jeux Olympiques et paralym-
piques de Tokyo 2020, à reprendre
leurs entraînements et de désigner
les centres de préparation relevant
des Fédérations sportives concer-
nées. S. M.

Un guide 
relatif à
chaque 

discipline 

Un 
parrainage

financier 

Le Comité médical
du Centre national

de médecine du
sport (CNMS) a

présenté, lundi, le
protocole sanitaire
d’accompagnement

de la reprise des
entraînements et
préparations des

sportifs concernés
par les prochains

jeux Olympiques et
paralympiques 

de Tokyo.
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Milan AC 

Le club pas contre
un départ de
Bennacer  
La qualification en Europe
League pourra-t-elle
contraindre le Milan AC à
vendre Ismaël Bennacer ?
C’est la question qui taraude
les esprits depuis la
révélation de la Gazetta dello
Sport. Pour sa première
saison au Milan AC,
Bennacer a crevé l’écran.
L’international algérien a été
exceptionnel et a étalé toute
sa classe au milieu de terrain
des Rossoneri. Ce qui suscite
les intérêts de plusieurs clubs
dont Manchester City et le
PSG. Entre-temps réticent, le
club Lombard pourrait libérer
sa pépite cet été. Puisqu’il
serait contraint de vendre
pour recruter de nouveaux
joueurs. À en croire les
informations de la Gazetta
dello Sport, le Milan AC serait
ouvert au départ du meilleur
joueur de la CAN 2019. Mais
ceci en cas d’offres
intéressantes venant de ses
prétendants. 

OGC NICE 

Grave blessure 
pour Boudaoui ? 
Hicham Boudaoui doit mettre
prématurément un terme au
stage avec son équipe en
Autriche. Le milieu de terrain
est rentré à Nice pour des
examens après une blessure.
C’est lors du match amical
contre DAC (Slovaquie) que
Boudaoui a contracté sa
blessure. Il souffre de
douleurs au genou. « Le
milieu de terrain rejoint Nice
où il passera de nouveaux
examens pour compléter
ceux effectués sur place »,
lit-on sur le site du club. On
en saura plus dans les
prochaines heures. L’ancien
pensionnaire du Paradou AC
est très attendu cette saison.
Pour sa première en Ligue 1
la saison écoulée, il a brillé
aux yeux des observateurs.
Les Fans l’ont d’ailleurs
désigné espoir de la saison.

HOFFENHEIM 

Belfodil attendu
aujourd’hui 
Longtemps en conflit avec
ses dirigeants durant
plusieurs mois après sa
grave opération au genou,
tout sembler rentrer dans
l’ordre entre Ishak Belfodil et
Hoffenheim. La presse
allemande a assuré que
l’attaquant international
algérien fera son retour aux
entraînements dès
aujourd’hui, le club est
retourné avant-hier pour
préparer la nouvelle saison
sans la présence de Belfodil,
qui va débarquer à
Hoffenheim, aujourd’hui.
L’attaquant de 28 ans
souhaite retrouver toutes ses
capacités durant la phase de
préparation après plus d’un
an d’absence pour être prêt
au coup d’envoi de la
Bundesliga d’ici quelques
semaines.

USM HARRACH

14 000 euros à payer à Hamadi Daou 
Dans le cas où le club harrachi ne paye pas cette somme, il sera interdit de recrutement
pendant trois périodes d’enregistrement.

L a décision du Bureau
fédéral de la Fédération
algérienne de football

(FAF) d’annuler la relégation
cette saison, a été accueillie
avec grande joie par les suppor-
ters de l’USM Harrach, leur
équipe a sauvé sa peau et se
maintiendra, désormais, en
Ligue 2. Entre-temps, un pro-
blème de taille vient secouer
«Essafra» avec le cas de son
ancien entraîneur, le Tunisien
Hamadi Daou. Celui-ci, qui a
saisi les services compétents de
la Fédération internationale de
football (FIFA), a fini par avoir
gain de cause. L’instance inter-
nationale a sommé la direction
harrachie de payer la somme de
14 000 euros au technicien en
question. Le club algérien devra,
en outre, s’acquitter des dépen-
ses du procès. Déjà en pleine
crise financière, avec des créan-
ciers à la pelle, les Harrachis ris-
quent gros dans le cas où ils ne
payent pas Daou. Ils seront, le
cas échéant, interdits de recrute-
ment pendant trois périodes
d’enregistrement, une sanction
assortie d’une pénalité de retard.
Dans ce sillage, des supporters
ont interpellé des dirigeants pour
en savoir plus. Ces responsa-
bles ont affirmé que le problème
réside en le fait que les comptes

du club sont bloqués depuis un
moment déjà, ce qui ne permet
pas de transférer cette somme
vers Daou, lequel avait dirigé la
barre technique des Jaune et

Noir entre octobre 2019 et
février 2020. Ce motif n’a pas
été convaincant aux yeux des
supporters, qui affirment que
leurs dirigeants auraient pu solli-

citer la FAF pour régler l’affaire.
L’instance fédérale avait
annoncé, pour rappel, qu’elle
prendra en charge le paiement
de ce genre d’affaires avant de
déduire la somme payée de la
quote-part des droits de retrans-
mission télévisuelle pour les
clubs concernés. Les dirigeants
harrachis ont affirmé qu’ils ont
effectué cette opération, mais du
côté de la FAF, on dit tout le
contraire. Une source au siège
de Dély Brahim nous a fait savoir
qu’aucune requête n’a été reçue
émanant de l’USMH et qu’elle (la
FAF) ne peut prendre d’elle-
même l’initiative de payer quoi
que ce soit.  Par ailleurs, la pré-
paration de la saison prochaine
est en stand-by. Les supporters
attendent avec impatience l’arri-
vée de Naftal aux commandes
du club pour avoir une bonne
vision du futur, mais tout reste,
jusqu’à l’heure, dans le flou. Les
négociations entre les deux par-
ties avaient démarré, il y a
quelques mois, mais aucune
suite n’a été donnée. Les
inconditionnels de «Semsem»
ne savent plus à quel saint se
vouer, eux qui crient sur tous les
toits qu’ils ne veulent plus voir
les mêmes personnes à la tête
de leur club. 

M.B.

�� MOHAMED BENHAMLA

Hamadi Daou, entraîneur tunisien

FAF 

LE BF EN RÉUNION
LUNDI PROCHAIN

STADE DE SAÏDA

La LFP propose 
de le baptiser au nom

de Saïd Amara 
La Ligue de football

professionnel (LFP) a proposé de
baptiser le stade 13-Avril de la

ville de Saïda, au nom du défunt
Saïd Amara, l’ancien joueur de la
glorieuse équipe du FLN décédé

dimanche à l’âge de 87 ans. Cette
proposition a été faite par le

président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, lors de l’audience que
lui a accordée le wali de Saïda,
Saïd Sayoud, lundi dernier, en

marge de la visite au domicile du défunt pour
présenter les condoléances de son staff, a indiqué la

Ligue sur son site. Etaient également présents le
président de la Ligue régionale de Saïda, Yacine

Benhamza et le patron de la Ligue de wilaya de Saïda,
Abid Mekki. Selon la même source, le wali « a promis

de tenir compte de cette proposition ».

L a Fédération algérienne de
football (FAF) tiendra une
réunion de son Bureau

fédéral lundi prochain en son
siège à Dély Brahim. Plusieurs
dossiers seront à l’ordre du jour
de la réunion au cours de laquelle
les présents prendront connais-
sance des rapports des différen-
tes commissions (Finances,
coupe d’Algérie, santé, Chambre
nationale de résolution des litiges
(CNRL), arbitrage (CFA), football
féminin, coordination avec les
Ligues, statut du joueur et
Commission de futsal et beach-
soccer), ainsi que le bilan finan-

cier de l’exercice 2019. La réunion
sera présidée par le premier
responsable de l’instance fédé-
rale et verra la participation, entre
autres, des présidents des Ligues
(football professionnel (LFP), de
football amateur (LNFA), d’inter-
régions de football (LIRF), de
football féminin (LNFF) et de
Futsal) qui représenteront les rap-
ports d’activités de leurs Ligues
respectives. Les  membres du BF
assisteront à d’autres présenta-
tions, à l’instar du projet FAF
School, celui de la feuille de
match électronique avec offre
financière. 

L ’annonce par la
Fédération algérienne de
football (FAF) de la fin

prématurée des différents
championnats à cause de la
pandémie de Covid-19 a sou-
lagé tout le monde à l’USM Bel
Abbès, mais l’avenir de ce club
de Ligue 1 est toujours dans le
flou. « Nous sommes certes sou-
lagés par la décision de la FAF
d’arrêter définitivement le
championnat, surtout que nous
étions dans l’incapacité de
reprendre la compétition à cause
des nombreux problèmes aux-
quels nous sommes confrontés,

mais l’avenir du club est dans le
flou », a déclaré, à l’APS, Abbès
Morsli, président du club sportif
amateur (CSA). « Il y avait dan-
ger en la demeure si le cham-
pionnat s’était poursuivi, surtout
que les joueurs ont perdu
patience pour leur argent, eux
qui n’ont pas été payés depuis
pratiquement le début de cet
exercice », a encore dit le même
responsable qui place tous ses
espoirs sur les autorités de
wilaya pour « remettre de l’ordre
dans la maison ». C’est pour
cette raison d’ailleurs que le pré-
sident du CSA/USMBA a

demandé audience auprès du
wali, a-t-il informé, regrettant au
passage que les membres de la
SSPA, l’organe censé gérer l’é-
quipe première de football,
« n’aient donné aucun signe de
vie depuis un bon bout de
temps ». Cela se passe, selon le
même interlocuteur, au moment
où le mercato estival va ouvrir
ses portes dans deux jours,
« sans que la direction du club
n’ait engagé aucune démarche
pour lever l’interdiction de recru-
tement qui frappe l’USMBA à
cause de ses nombreuses det-
tes envers d’anciens joueurs ».

« Pis encore, nous risquons de
perdre plusieurs éléments de
l’effectif actuel s’ils mettent en
exécution leur menace de saisir
la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL) pour
réclamer leur dû », a encore pré-
venu Abbès Morsli, signalant
des subventions allouées par la
wilaya et l’APC du chef-lieu de
Sidi Bel Abbès, estimées toutes
les deux à 40 millions de dinars,
qui sont bloquées au niveau des
services de contrôle financier. 

USM BEL ABBÈS

DES HORIZONS OBSCURS 
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S urprenante est la décision annon-
cée par l’un des actionnaires de la
SSPA/ MC Oran, Kalaïdji, celui-ci

ne prendra pas part aux travaux de
l’Assemblée générale devant se tenir
dans moins d’une semaine, plus précisé-
ment le 10 août. Kalaïdji  «désavoue à
l’avance les résolutions pouvant découler
de cette rencontre», qu’il qualifie «de
recommandations cuisinées en sour-
dine». Pour lui, l’Assemblée générale,
prévue pour le  10 août, sera initialement
déterminante, ses travaux et ses résolu-
tions établiront une bonne fois pour tou-
tes l’avenir du club en le confiant à une
entreprise nationale devant racheter tou-
tes les actions des partenaires de la
société. «Et tout le contraire se produit»,
selon Kalaïdji, ce dernier croit dur comme
fer que «cette assemblée est une rencon-
tre de colmatage sans plus alors que les
supporters sont en quête d’une solution
durable». Ainsi donc, les travaux de cette
assemblée tant attendue risquent de sur-
prendre plus d’un, compromettant l’avenir
du club. Cela survient alors que les sup-
porters demeurent attentifs aux événe-
ments se succédant et les déclarations
des uns et des  autres, celles-ci ne font
très souvent pas le bonheur de ces hom-
mes ayant les couleurs Rouge et Blanc
dans leurs veines. «Que ces associés
affichent leurs couleurs eux aussi au lieu
de tourner en rond sans pouvoir ni vouloir
mener le MC Oran à bon cap», déplore
un supporter. La guéguerre des rivalités
bat son plein plongeant le club des
Hamraoua dans un avenir incertain, d’où
l’incertitude qui pèse lourdement sur cette
rencontre devant se tenir le 10 août.
Celle-ci risque de finir sans résolutions
notables du fait que la guerre des clans
marque le club, tout comme l’ont été les
assemblées tenues auparavant. Selon le
peu d’informations distillées au compte-

gouttes par l’entourage proche du club,
Mehiaoui et Ahmed Belhadj, dit Baba, se
sont ligués pour constituer un bloc majo-
ritaire. Leur but est contre toute attente
de faire barrage à Djebbari, ce dernier
n’est pas resté sur ses marques en fai-
sant une sortie tonitruante en «commet-
tant» des déclarations «virulentes» diffu-
sées par sa propre chaîne TV. 

D’un ton accusateur, il a pointé du
doigt le duo Mehiaoui-Belhadj les accu-
sant implicitement de saborder le MC
Oran en le tenant hors du champ de
vision des entreprises nationales. «Ils ne
doivent pas postuler au conseil d’admi-
nistration du MC Oran», a-t-il souligné à
travers sa chaîne TV invitant des deux
hommes «à laisser le champ libre quant à
l’entreprise étatique devant prendre les
clés du club». En faisant de telles décla-
rations, Djebbari serait contre toute
attente convaincu que «la coalition Baba-

Mehiaoui n’est pas un fait du hasard,
celle-ci vise à propulser Mehiaoui au-
devant de la scène dans le but de postu-
ler à la tête de la SSPA/MC Oran, d’où la
sortie de Djebbari se voulant faire un bar-
rage à Mehiaoui. 

D’autant plus que Djebbari, au même
titre que l’ex-baroudeur des Rouge et
Blanc Habib Benmimoun, est favorable
pour remettre la gestion des affaires du
club à une entreprise nationale et la
reconduction de Si Tahar Chérif El
Ouezzani à la tête de la direction géné-
rale de l’entreprise du Mouloudia.

Mehiaoui, lui, n’entend pas les choses de
la même oreille en pesant de tout son
poids pour marquer son retour à la tête
du club. Les travaux de cette assemblée
générale n’annoncent rien de bien, vu
ces divergences de taille qui minent la
demeure des Hamraoua. Cette rencontre
risque de finir par une fracture pouvant
charrier dans son sillage le Mouloudia. La
guerre des clans et la quête du leaders-
hip en sont les deux causes principales.
Le bout du tunnel n’est pas pour demain.
En attendant, les supporters sont dans
l’expectative. W.A.O.

Le MCO tourne
encore en rond

�� WAHIB AIT OUAKLI

L e Tribunal algérien
de règlement des
litiges sportifs

(TARLS) a rejeté lundi
l’appel de trois membres
exclus du bureau exécutif
du Comité olympique et
sportif algérien (COA),
selon le verdict de l’ins-
tance juridique. Les trois
membres exclus du
bureau exécutif du COA,
à savoir Hakim
Boughadou, président de
la Fédération de natation
(FAN), Sofiane Zahi, pré-
sident de la Fédération de
gymnastique (FAG) et
Larbi Abdellaoui, prési-
dent de la Fédération
d’haltérophilie (FAH), ont
demandé l’annulation de
l’assemblée générale
extraordinaire du 25 jan-
vier 2020 ainsi que l’élec-
tion des cinq nouveaux
membres (tous des prési-
dents de fédérations
olympiques), soulignant

que leur remplacement
«n’est pas réglemen-
taire». La demande des
trois membres, selon le
verdict du TARLS, a été
acceptée dans la forme,
mais rejetée dans le fond
au motif qu’«il y a eu une
bonne et juste application
des dispositions du statut
du COA». Pour rappel, en
janvier dernier, le COA
avait décidé d’exclure
cinq des mem-bres de
son bureau exécutif, pour
avoir «contrevenu» aux
obligations de présence
aux réunions du bureau
exécutif, conformément
aux règlements et statuts
intérieurs de l’instance
olympique. Outre les trois
noms sus-cités, il y a
aussi Salim Raouf
Bernaoui, président de la
Fédération d’escrime
(FAE) et Nabil Sadi, ex-
président de la Fédération
de boxe (FAB). Parmi les

cinq membres exclus,
seuls trois ont décidé d’in-
troduire un recours
auprès du TARLS : Hakim
Boughadou, Sofiane Zahi
et Larbi Abdellaoui. Les
cinq membres exclus
avaient été remplacés,
lors de l’assemblée géné-
rale extraordinaire  tenue
le 25 janvier dernier, par
Abdelmadjid Bouaoud,
président de la Fédération
des sociétés d’aviron et
de canoë-kayak
(FASACK), Rabah
Bouarifi, président de la
Fédération de basket-ball
(FABB), Mustapha
Lemouchi, président de la
Fédération de volley-ball
(FAVB), Yazid Benalloua,
président de la Fédération
de taekwondo (ATF) et
Abderrezak Lazreg, prési-
dent de la Fédération de
tir sportif (FATS).

MC ORAN

La guerre des clans bat son plein
La coalition Belhadj - Mehiaoui n’est pas un fait du hasard, celle-ci vise à propulser Mehiaoui au-devant de la scène.

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

Les membres exclus
déboutés par le TARLS

En janvier dernier, le COA avait décidé d’exclure cinq des
membres de son bureau exécutif, pour avoir «contrevenu» aux

obligations de présence aux réunions de celui-ci. 

PUB
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INTER MILAN 
La grosse mise au
point de Conte
Après avoir tiré à boulets rouges sur
ses dirigeants, l’entraîneur de l’Inter
Milan, Antonio Conte, a été annoncé,
ces dernières heures, sur le départ au
terme de la saison. Face aux nombreu-
ses rumeurs, le technicien a effec-
tué une sérieuse mise au
point auprès de l’agence
ANSA, afin notamment
de démentir un bruit de
couloir, selon lequel il
serait déjà en train de
placer ses pions du
côté de la Juventus.
« Concernant l’article
paru aujourd’hui dans
la Repubblica, je
démens catégori-
quement le fait d’a-
voir appelé dirigeants et joueurs de la Juventus
pour demander s’ils comptaient virer Sarri. Je
suis engagé dans un projet de 3 ans avec
l’Inter et, comme je l’ai toujours fait dans ma
vie, je travaillerai durement et je me battrai de
toutes mes forces pour que ce projet soit un
projet gagnant », a affirmé l’Italien, sous
contrat, jusqu’en juin 2022. De quoi faire
retomber un peu la tension... pour le moment. 

BRESCIA
Balotelli à la
relance en
Roumanie ?
Libéré de son contrat le liant à

Brescia, Mario Balotelli se cher-
che un club pour rebondir. De

manière surprenante, Côme,
pensionnaire de Série

C italienne, s’est
positionné pour
tenter le pari de
relancer celui
qui a marqué 
5 buts en 
19 matchs cette
saison. Mais une
autre porte, plus
prestigieuse,
pourrait s’ouvrir
désormais pour
l’attaquant de 

29 ans. Selon le média roumain Look Sport, des
négociations ont été ouvertes entre l’Italien et les
dirigeants. Et l’ancien Marseillais, qui n’est pas
resté à l’OM assez longtemps pour voir la Ligue des
Champions, pourrait la retrouver : Cluj s’étant quali-
fié pour les tours préliminaires de la C1 après son
titre de champion acquis ce lundi grâce à la victoire
contre Craiova (3-1). Super Mario pourrait ainsi
rejoindre d’autres anciens de la Ligue 1 comme
Lacina Traoré (Monaco) ou Billel Omrani (Marseille).

MANCHESTER UNITED 
Accord proche avec Sancho
Alors que les négociations entre le
Borussia Dortmund et Manchester
United avancent pour un transfert à
120 millions d’euros avec un paie-
ment échelonné), l’ailier du BvB
Jadon Sancho (20 ans, 32 matchs et
17 buts en Bundesliga pour la saison
2019-2020) devrait rapidement s’en-
tendre avec les Red Devils concernant
son futur contrat. En effet, le
média britannique Sky
Sports a avancé, hier,
des discussions très
positives et un
accord proche pour
un bail portant sur
les cinq prochai-
nes années.
Même si des
détails sont tou-
jours à régler,
Sancho semble
se rapprocher
de MU pour un
deal qui devrait
être l’opération
de l’été !

AS MONACO 
Jovic convaincu par

Kovac ?
Confronté à l’ave-

nir incertain du
buteur Wissam

Ben Yedder
malgré le dis-
cours rassu-
rant des diri-

geants, le
nouvel

entraîneur de
l’AS Monaco,
Niko Kovac,

reste attentif à
la situation de

son

ancien attaquant Luka Jovic 
(22 ans, 26 matchs et 2 buts toutes
compétitions confondues cette sai-

son) qu’il a eu sous ses ordres à
l’Eintracht Francfort et qui se trouve
en échec au Real Madrid. Mieux, le

magazine France Football affirme
que le coach princier a déjà trouvé

les bons mots pour convaincre le
Serbe de se relancer sur le Rocher !
Dans ce dossier, la balle est désor-
mais dans le camp du Real, qui va
devoir se prononcer sur l’avenir de

l’attaquant, dont le nom circule aussi
du côté d’Arsenal, de Leicester et du

Milan AC. 

CHELSEA
Arsenal avance

pour Willian
Comme indiqué plus tôt, l’ailier Willian

(31 ans, 36 matchs et 9 buts en
Premier League pour la saison 2019-
2020) a décliné une nouvelle offre de

prolongation de la part de Chelsea,
avec qui il arrive en fin de contrat au

terme de la saison. La situation du
Brésilien, bientôt libre,

a convaincu
Manchester

United,
Arsenal et

le Real
Madrid de

l’appro-
cher, révèle

ce lundi
France Football.
Et un courtisan se
détache nettement

dans ce dossier.
Selon la même

source, les
Gunners ont en
effet pris la tête

en offrant à l’an-
cien du Shakhtar

Donetsk la
meilleure proposi-
tion contractuelle
avec, notamment
un bail de 3 ans.

Même si l’Auriverde
tente encore de

négocier une option
de prolongation d’un
an, « c’est très bien

avancé », a glissé une
source proche du dos-

sier citée par FF. Un joli
coup en vue pour les

récents vainqueurs de la
FA Cup.

L
e président de la FIFA,
Gianni Infantino, visé
depuis, jeudi dernier, par
une procédure pénale en
Suisse, « respectera toute

décision de la Commission d’éthique »
de l’instance, a assuré, lundi, le secré-
taire général adjoint de la Fédération
internationale de football. « Je n’ai
aucun doute sur le fait que Gianni
Infantino respectera toute décision de la
Commission d’éthique », a déclaré
Alasdair Bell, pour qui il n’existe cepen-
dant « aucune preuve d’un comporte-
ment criminel ou contraire à l’éthique ».
Dimanche dernier, la FIFA avait indi-
qué que son président continuerait
d’exercer ses fonctions malgré la pro-
cédure pénale le visant. La FIFA n’a
pas indiqué si la Commission d’é-
thique, en charge de la justice interne
de l’instance, a ou non d’ores et déjà
ouvert une procédure visant
Infantino. La Commission d’éthique
« devra mener sa propre analyse et
prendre sa propre décision (...).
Dans chaque cas, elle doit évaluer
s’il existe des éléments sérieux pou-
vant justifier une suspension », a
encore indiqué Bell. Interrogé sur
l’absence du président de la FIFA
durant cette visiconférence, Bell a
assuré que Gianni Infantino serait
« disponible et parlera aux
médias afin de laver son nom ».
« La FIFA tout comme Infantino
n’avons rien à cacher,
nous voulons être
t r a n s p a -
rents », a
ajouté
le juriste
écossais.
Infantino
est visé
d e p u i s
jeudi par
une procédure
pénale en Suisse,
le procureur
fédéral extraor-
dinaire esti-
mant qu’il y
avait des
« éléments
const i tu t i fs
d’un comporte-
ment répréhen-
sible en rapport
avec la rencon-
tre entre le pro-
cureur général
Michael Lauber,
le président de
la FIFA et le pre-
mier procureur
du Haut-Valais »,
Rinaldo Arnold.
Les infractions
concernées sont
« l’abus d’auto-
rité », la « viola-
tion du secret de
fonction » et
l’« entrave à
l ’ a c t i o n
pénale ». Lundi,
Bell a répété

qu’il n’existait « aucun élément fac-
tuel » pour justifier l’ouverture de cette
procédure, « à moins que rencontrer le
procureur soit devenu un crime ».
Lauber, qui a démissionné le 24 juillet,
était dans le collimateur depuis de longs
mois pour sa gestion des procédures
relatives au « Fifagate » qu’il supervisait.
Plusieurs rencontres informelles entre
ce magistrat et Gianni Infantino, surve-
nues entre 2016 et 2017, avaient été
révélées dans la presse et notamment
par les Football Leaks en 2018,
éveillant des soupçons de collusion. La
Commission d’éthique de la FIFA a
depuis quelques années prononcé plu-
sieurs suspensions provisoires contre
de hauts dirigeants visés par des pro-
cédures judiciaires. Ainsi à l’automne
2015, l’ancien président de l’instance
Sepp Blatter et le président de l’UEFA
de l’époque, Michel Platini, avaient été
suspendus à titre conservatoire pour
90 jours, quelques jours après avoir
été entendus dans le cadre d’une
enquête de la justice suisse -Blatter
comme prévenu et Platini comme
témoin assisté-, pour un paiement de
2 millions de francs suisses 

(1,8 million d’euros) du premier
au second. Blatter a

ensuite été
suspendu 6 ans et Platini
4 ans. L’ancien secrétaire
général de la FIFA, le
Français Jérôme Valcke,

soupçonné d’être impliqué
dans une affaire de

revente de billets
lors du Mondial-
2014, avait lui été
suspendu provi-
soirement en
octobre 2015,
pour 90 jours,
avant même
l ’ o u v e r t u r e

d’une procédure
judiciaire. L’ex-bras

droit de Blatter a ensuite
été suspendu 
10 ans. Membre du
Comité international
olympique (CIO)
depuis janvier der-
nier, Infantino pour-
rait aussi faire l’objet
d’une procédure de
la part de la
Commission d’é-
thique de l’instance
olympique basée
à L a u s a n n e .
Interrogé, lundi der-

nier, par l’AFP, le
CIO a indiqué que la
directrice de l’é-
thique et de la
c o n f o r m i t é ,
Paquerette Girard
Zappelli, « suit la
situation et ne peut
faire plus de com-
mentaire à ce
stade », rappelant
que « la présomp-

tion d’innocence
prévaut ». 

FIFAGATE

INFANTINO 
« RESPECTERA »
TOUTE DÉCISION

DE LA COMMISSION
D’ÉTHIQUE 

Dimanche dernier, la FIFA avait indiqué que son prési-
dent continuerait d’exercer ses fonctions malgré la pro-

cédure pénale le visant. 
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DD es millions de
Philippins ont renoué,
hier, avec le reconfine-

ment face à une aggravation de
l’épidémie de Covid-19, dont la
progression semble inexorable,
en particulier en Amérique du
Sud et aux Caraïbes, où le
nombre de cas dépasse désor-
mais les cinq millions. Plus de
27 millions de personnes, soit
environ le quart de la popula-
tion des Philippines, sont de
nouveau contraintes de rester
chez elles, après le cri d’alarme
des associations de médecins,
qui ont averti que le pays était
en train de perdre la bataille
contre le Covid-19. Depuis le
début du mois de juin, alors
que la plus grande partie du
pays était sortie du confine-
ment, les infections ont quin-
tuplé, dépassant la barre des
100.000 cas. Le reconfinement
n’a été annoncé qu’avec 24
heures d’avance, conduisant
de nombreux habitants à se
retrouver coincés à Manille,
avec l’arrêt des transports en
commun, notamment des vols.
«Nous n’avons plus d’argent.
Nous ne pouvons pas quitter
l’aéroport parce nous n’avons
pas de famille ici», se désole
Ruel Damaso, un ouvrier en
bâtiment de 36 ans qui vou-
drait retourner chez lui, à
Zamboanga, dans le sud du
pays. «Nous n’avons pas été à
la hauteur. Personne ne s’at-
tendait à cela», a reconnu le
président Rodrigo Duterte. 

Et il n’est pas le seul diri-
geant à s’inquiéter. A Genève,
le directeur-général de
l’Organisation mondiale de la
santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a mis en garde
contre les risques d’une épidé-
mie très longue et surtout sans
solution miracle. «Il n’y a pas
de panacée et il n’y en aura
peut-être jamais», a-t-il averti
lundi lors d’une visio-confé-
rence. «Les essais cliniques
nous donnent de l’espoir. Cela

ne veut pas nécessairement
dire que nous aurons un vac-
cin» efficace, notamment sur la
durée, a-t-il dit. La course aux
vaccins n’en continue pas
moins de plus belle. La Russie
s’est dit en mesure lundi de
produire «plusieurs millions»
de doses dès le début de l’an
prochain. Mais d’autres
experts mettent en garde
contre la durée de cette pandé-
mie hors normes, qui a déjà
ravagé les économies de la pla-
nète, et préconisent de déve-
lopper drastiquement les tests.
«Nous sommes tellement atta-
chés aux tests hauts de gamme
et chers que nous ne testons
personne», a ainsi déploré
Michael Mina, professeur d’é-
pidémiologie à Harvard, qui
milite depuis des semaines
pour ce qu’il a appelé des tests
de mauvaise qualité, mais très
économiques et disponibles
pour tous. «Peut-être n’avons-
nous besoin que d’un test nul.
S’il n’est pas cher au point de
pouvoir être utilisé fréquem-
ment, alors il détectera peut-
être 85% des gens contagieux,
au lieu de moins de 5%», souli-
gne cet expert.

L’épidémie de Covid-19

continue aussi de malmener
les système de santé dans le
monde ou d’en révéler les fai-
blesses, comme au Brésil où le
coronavirus a mis en lumière
le manque de financements et
la mauvaise gestion. Le géant
sud-américain, avec près de
95.000 morts, est le pays le
plus touché en Amérique
latine, continent où la pandé-
mie poursuit sa progression.
L’Amérique du Sud et les
Caraïbes ont dépassé lundi le
seuil des cinq millions de con-
taminations. Aux Etats-unis,
pays le plus meurtri par l’épi-
démie, plus de 46.000 nou-
veaux cas ont encore été enre-
gistrés en 
24 heures, ce qui porte à 
4,7 millions le nombre de con-
taminations dans la première
puissance mondiale. Plus de 18
millions de personnes dans le
monde ont été contaminées
par le coronavirus depuis son
apparition en Chine.
L’inquiétude grandit aussi en
Océanie où de multiples res-
trictions ont été remises en
place en Australie, face à la
progression de la maladie. À
partir de mercredi minuit, tous
les commerces non essentiels

seront fermés à Melbourne,
ainsi que les administrations,
une mesure qui s’ajoute au
couvre-feu nocturne imposé
depuis dimanche soir aux rési-
dents de la ville. La pandémie
continue aussi de peser lourde-
ment sur les économies, en
particulier sur le secteur tou-
ristique. La Norvège a annoncé
lundi des restrictions sur les
croisières le long de ses côtes
après l’apparition de dizaines
de cas du nouveau coronavirus
à bord d’un navire de la com-
pagnie Hurtigruten, qui a pré-
senté des excuses et reconnu
ses «erreurs». Et aux Etats-
Unis, le plan d’aide tarde à
arriver laissant chômeurs et
entreprises dans le flou. Près
d’une centaine de patrons de 
multinationales américaines
comme Walmart, Microsoft ou
Merck, ainsi que des fédéra-
tions professionnelles, ont
pourtant adressé lundi une let-
tre aux parlementaires améri-
cains. Ils prédisent «une vague
de fermetures définitives» si
rien n’est fait d’ici début sep-
tembre et «un effet domino sur
les emplois détruits».

BARRAGE ÉTHIOPIEN SUR LE NIL

LLee  SSoouuddaann,,  ll’’EEggyyppttee  eett
ll’’EEtthhiiooppiiee  rreepprreennnneenntt  lleess
ppoouurrppaarrlleerrss  
LLee  mmiinniissttèèrree  ssoouuddaannaaiiss  ddee  ll’’IIrrrriiggaattiioonn  eett
ddeess  RReessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  llee
SSoouuddaann,,  ll’’EEggyyppttee  eett  ll’’EEtthhiiooppiiee  oonntt  eennttaamméé
lluunnddii  uunnee  nnoouuvveellllee  sséérriiee  ddee  ppoouurrppaarrlleerrss  ssuurr
llee  rreemmpplliissssaaggee  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  GGrraanndd
BBaarrrraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee  dd’’EEtthhiiooppiiee
((GGEERRDD))..  ««LLeess  ttrrooiiss  ppaarrttiieess  oonntt  ccoonnvveennuu  ddee
ppoouurrssuuiivvrree  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  aauu  nniivveeaauu  ddeess
eexxppeerrttss,,  aavvaanntt  ddee  rreepprreennddrree  lleess
ppoouurrppaarrlleerrss  aauu  nniivveeaauu  mmiinniissttéérriieell  llee  66
aaooûûtt»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttèèrree  ssoouuddaannaaiiss
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  YYaassiirr  AAbbbbaass,,
mmiinniissttrree  ssoouuddaannaaiiss  ddee  ll’’IIrrrriiggaattiioonn  eett  ddeess
RReessssoouurrcceess  eenn  eeaauu,,  aa  eessttiimméé  qquu’’iill  ééttaaiitt
eesssseennttiieell  qquuee  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss  ppaarrvviieennnneenntt  àà
uunn  aaccccoorrdd  ccoonncceerrnnaanntt  llee  bbaarrrraaggee  ssuurr  llee  NNiill..

ATTAQUES DANS LE BASSIN
DU LAC TCHAD

LL’’OONNUU  ccoonnddaammnnee  ddeess
««aattttaaqquueess  ooddiieeuusseess»»
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  aa  ffeerrmmeemmeenntt  ccoonnddaammnnéé
lleess  ««aattttaaqquueess  ooddiieeuusseess»»  ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss
ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  dduu  LLaacc  aauu  TTcchhaadd  llee  3311
jjuuiilllleett  eett  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  ll’’EExxttrrêêmmee  nnoorrdd
dduu  CCaammeerroouunn  llee  22  aaooûûtt..  CCeess  aattttaaqquueess  oonntt
eennttrraaîînnéé  llee  mmeeuurrttrree  eett  ll’’eennllèèvveemmeenntt  ddee
nnoommbbrreeuuxx  cciivviillss,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  ffeemmmmeess,,
ddeess  eennffaannttss  eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééppllaaccééeess  qquuii
aavvaaiieenntt  ffuuii  lleess  vviioolleenncceess,,  aa  pprréécciisséé  lluunnddii  llee
bbuurreeaauu  dduu  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  cchheeff  ddee  ll’’OONNUU..
««LLeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  cceess  aattrroocciittééss  ddooiivveenntt
êêttrree  tteennuuss  ppoouurr  rreessppoonnssaabblleess  »»,,  aa  ssoouulliiggnnéé
llee  ppoorrttee--ppaarroollee  aaddjjooiinntt  dduu  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall,,  qquuii  aa  rraappppeelléé  qquuee  llee  ««ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall  rreellaattiiff  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
eett  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  hhuummaanniittaaiirree
ddooiivveenntt  êêttrree  pplleeiinneemmeenntt  rreessppeeccttééss  eett  qquuee
ttoouuss  lleess  cciivviillss  aauu  CCaammeerroouunn  eett  aauu  TTcchhaadd
ddooiivveenntt  êêttrree  pprroottééggééss»»..  

MALI

OOnnzzee  bblleessssééss  ddaannss  ll’’iinncciiddeenntt
dd’’aatttteerrrriissssaaggee  dd’’uunn  aavviioonn  ddee
ll’’OONNUU
UUnn  aavviioonn  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU  aauu  MMaallii
((MMiinnuussmmaa))  aa  rraattéé  ssoonn  aatttteerrrriissssaaggee  lluunnddii  àà
ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  GGaaoo,,  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  MMaallii,,
ffaaiissaanntt  aauu  mmooiinnss  oonnzzee  bblleessssééss»»,,  sseelloonn  llaa
mmiissssiioonn  oonnuussiieennnnee..  ««UUnn  aavviioonn  ddee  llaa
MMIINNUUSSMMAA  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  BBaammaakkoo
aavveecc  oonnzzee  ppeerrssoonnnneess  ((qquuaattrree  ppaassssaaggeerrss,,
ttoouuss  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eett  sseepptt  mmeemmbbrreess  dd’’ééqquuiippaaggee))  àà  bboorrdd,,
aa  ffaaiitt  uunn  aatttteerrrriissssaaggee  ddiiffffiicciillee  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt
ddee  GGaaoo»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa  MMIINNUUSSMMAA..UUnn
mmeemmbbrree  ddee  ll’’ééqquuiippaaggee  aa  ééttéé  ggrriièèvveemmeenntt
bblleesssséé  eett  ddiixx  ppeerrssoonnnneess  llééggèèrreemmeenntt,,  sseelloonn
uunn  bbiillaann  pprroovviissooiirree,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  ll’’aavviioonn  aa
ssuubbii  dd’’iimmppoorrttaannttss  ddoommmmaaggeess..

CRISE DU CORONAVIRUS

LL’’AAmméérriiqquuee  dduu  SSuudd  ss’’eennffoonnccee
ÀÀ  GGEENNÈÈVVEE, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a mis en garde contre les risques d’une épidémie très
longue et surtout sans solution miracle. «Il n’y a pas de panacée et il n’y en aura
peut-être jamais», a-t-il averti.

Les favelas du Brésil sont très exposées au virus

DD eux fortes explosions ont secoué,
hier, le secteur du port de la capi-
tale libanaise Beyrouth faisant des

dizaines de blessés, selon une source sécu-
ritaire et des correspondants de l’AFP sur
place. La forte déflagration, qui a eu lieu
dans la zone du port et dont l’origine n’é-
tait pas connue dans l’immédiat, a été
entendue dans plusieurs secteurs de la
ville. Les vitres de nombreux immeubles
et magasins ont volé en éclats à des kilo-
mètres à la ronde. D’épais nuages de
fumée orange s’élèvent au-dessus de la
capitale et la zone du port est entièrement
couverte.

Le secteur du port a été bouclé par les
forces de sécurité, qui ne laissent passer
que la défense civile, le ballet des ambu-
lances aux sirènes hurlantes et les
camions des pompiers. Les journalistes
ont été interdits d’accès, a constaté un
correspondant de l’AFP. Aux abords du
quartier du port, les dommages et les des-
tructions sont totales.

Les médias locaux ont diffusé des ima-
ges de personnes coincées sous des décom-
bres, certaines couvertes de sang. Selon

des informations préliminaires de médias
locaux, l’explosion serait le résultat d’un
incident au port de Beyrouth. Les circons-
tances et détails sur l’explosion restaient
inconnus dans l’immédiat.

«Les immeubles tremblent», a tweeté
un habitant de la ville, affirmant que «tou-
tes les vitres de (son) appartement ont
explosé». Selon un autre, la déflagration a
été entendue à des kilomètres. Selon des
correspondants de l’AFP, de nombreux
habitants blessés marchent dans les rues
vers des hopitaux. Dans le quartier
d’Achrafieh, des blessés se ruent vers
l’Hôtel Dieu.

Devant le centre médical Clémenceau,
des dizaines de blessés dont des enfants,
parfois couverts de sang, attendaient d’ê-
tre admis, selon un correspondant de
l’AFP. Presque toutes les vitrines des
magasins des quartiers de Hamra, Badaro
et Hazmieh ont volé en éclats, tout comme
les vitres des voitures.

Des voitures ont été abandonnées dans
les rues, avec leurs airbags gonflés. Le
Liban connaît sa pire crise économique
depuis des décennies, marquée par une

dépréciation monétaire inédite, une
hyperinflation, des licenciements massifs
et des restrictions bancaires drastiques,
qui alimentent depuis plusieurs mois la
grogne sociale. Il y a une semaine, après
des mois de calme relatif, Israël a dit avoir
déjoué une attaque «terroriste» et ouvert
le feu sur des hommes armés ayant fran-
chi la «Ligne bleue» séparant le Liban et

Israël, avant qu’ils ne repartent côté liba-
nais. Le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, a attribué l’infiltra-
tion au Hezbollah, un mouvement armé
pro-iranien très influent dans le sud du
Liban et que l’Etat hébreu considère
comme son ennemi. Accusé de «jouer avec
le feu», le Hezbollah a démenti toute
implication.

UN BILAN PROVISOIRE FAIT ÉTAT DE DIZAINES DE BLESSÉS

DDeeuuxx  ffoorrtteess  eexxpplloossiioonnss  sseeccoouueenntt  BBeeyyrroouutthh
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LL a défense antiaérienne
de l’armée syrienne est
entrée en action lundi

soir contre des raids dans le sud
du pays revendiqués par Israël,
a rapporté l’agence de presse
officielle syrienne Sana. 
«A 22h40 aujourd’hui, des héli-
coptères de l’ennemi israélien
ont lancé des rafales de roquet-
tes sur certaines de nos posi-
tions (...) vers Qouneitra», a
indiqué Sana citant une source
militaire, qui a fait état unique-
ment de «dégâts matériels».
L’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH) a
également fait état de «raids
israéliens» sur la province de
Qouneitra, sans être en mesure
de préciser si les frappes ont
tué des soldats syriens ou des
combattants alliés. 

La ville de Boukamal, dans
le nord-est du pays près de la
frontière irakienne, a égale-
ment été prise pour cible par
des missiles israéliens, a indi-
qué l’OSDH. La veille, des
avions non identifiés dans cette
ville ont tué 15 combattants
pro-iraniens, dont une majorité
d’Irakiens, selon l’OSDH. Fait
rare, Israël a revendiqué, lundi
soir, les frappes sur Qouneitra,
prétextant des représailles à
des «tentatives» de placer des
bombes artisanales le long de
sa frontière contestée avec la
Syrie. «En réponse (à cette ten-
tative), les jets de combat, des
hélicoptères d’attaques et des
avions des forces armées israé-
liennes ont frappé des cibles
militaires dans le sud de la
Syrie qui appartiennent aux
forces armées syriennes», a
annoncé dans un communiqué
l’armée israélienne. «Les cibles
frappées comprennent des pos-
tes d’observation et des systè-
mes de collection de renseigne-
ment, des installations anti-
aériennes et des systèmes de

contrôles dans des bases des
forces armées syriennes», a
poursuivi l’armée israélienne
dans cette rare admission de
frappes aériennes en Syrie.
«Les Forces armées israélien-
nes tiennent le gouvernement
syrien responsable de toutes les
activités sur le sol syrien et
continueront à agir avec déter-
mination contre toutes les vio-
lations de la souveraineté israé-
lienne», a poursuivi l’armée
sans plus de détails sur ces
frappes aériennes. 

Depuis le début en 2011 du
conflit en Syrie, Israël a mené
de nombreux raids contre les
forces du gouvernement syrien
mais aussi contre ses alliés,
l’Iran et le Hezbollah libanais,
des ennemis de l’Etat hébreu.
L’Etat hébreu, qui confirme
rarement ses agressions en
Syrie, martèle régulièrement
qu’il ne laissera pas la Syrie
devenir la tête de pont de
Téhéran. Les frappes imputées
à Israël ou revendiquées par

l’armée israélienne visent régu-
lièrement des positions où sont
stationnées des forces iranien-
nes ou des combattants du
Hezbollah, faisant parfois des
morts. 

Le 20 juillet, cinq combat-
tants pro-Iran, dont un mem-
bre du Hezbollah libanais, ont
été tués dans des frappes israé-
liennes au sud de Damas, selon
l’OSDH, qui a fait aussi état de
onze blessés parmi lesquels
sept soldats syriens. Dimanche
soir, l’armée israélienne avait
tué quatre «terroristes» qui
posaient selon elle des explosifs
près d’une barrière de sécurité
le long de la partie du Golan
syrien occupée par Israël. Ces
hommes non identifiés «se
trouvaient en territoire israé-
lien mais au-delà de la bar-
rière» et ont été attaqués par
une unité israélienne, sous la
couverture de snipers et de
raids aériens, avait indiqué un
officier sioniste, Jonathan
Conricus.

Des responsables militaires
israéliens ont récemment évo-
qué un «second front» du
Hezbollah, mouvement chiite
libanais allié de Téhéran, dans
le Golan syrien. 

L’armée israélienne avait
d’ailleurs déployé en juillet de
nouveaux renforts le long de sa
frontière nord, au carrefour du
Liban et de la Syrie, soutenant
avoir «élevé son niveau de pré-
paration contre diverses
actions ennemies potentielles». 

Lundi dernier, une rare
poussée de fièvre a eu lieu à la
frontière avec le Liban, l’armée
sioniste affirmant avoir déjoué
«une tentative d’infiltration
d’une cellule terroriste» en
référence au Hezbollah, qui a
démenti toute implication dans
les affrontements annoncés par
Israël. 

«Nous allons frapper qui-
conque nous attaque (...)», a
clamé lundi le Premier minis-
tre israélienne Benjamin
Netanyahu.

KAÏS SAÏED DÉPLORE LEUR
SITUATION EN TUNISIE

LL’’iinnssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee
ppoouussssee  lleess  jjeeuunneess  
àà  éémmiiggrreerr

L’instabilité politique et les pro-
blèmes socio-économiques en
Tunisie, ainsi que la répartition
inéquitable des richesses dans le
monde, poussent chaque année des
centaines de jeunes à prendre la
mer pour émigrer au péril de leur
vie, a déploré le président tunisien
Kaïs Saïed. M. Saïed a effectué
dimanche une visite de travail —
consacrée à la lutte  contre l’immi-
gration clandestine— dans deux
postes de la Garde maritime à Sfax
et à Mahdia (centre), les deux prin-
cipaux points de départs des
embarcations clandestines vers
l’Italie. Lors de cette visite, il a
affirmé que les raisons de ce phé-
nomène sont d’abord «directement
liées à la répartition des richesses
et des ressources dans le monde»,
selon une allocution publiée lundi
par la Présidence. Mais la question
est «essentiellement tuniso-tuni-
sienne», a-t-il ajouté, puisque les
autorités «n’ont pas réussi à résou-
dre les problèmes économiques et
de développement des Tunisiens».
Selon M. Saïed, «la grande vague
migratoire» a eu lieu après la révo-
lution du 14 janvier 2011 qui a ren-
versé Zine el- Abidine Ben Ali. «En
quelques jours, plus de 25.000 per-
sonnes ont émigré en Italie. Ce
n’est pas le fruit du hasard», a-t-il
souligné, en dénonçant «des
réseaux de passeurs et des acteurs
politiques (qui) tiraient les ficel-
les».

L’objectif de ces derniers est de
mettre en échec «le processus démo-
cratique (et de) montrer l’inanité
des élections qui n’ont pu atteindre
leurs objectifs, poussant alors les
Tunisiens à partir vers d’autres
cieux, même illégalement», a expli-
qué le président tunisien. Signe de
l’instabilité politique, la classe
politique tunisienne est «encore à
ce jour en train de mener des négo-
ciations sans fin en vue de former
un gouvernement», a-t-il critiqué.
Depuis la révolution de 2011, huit
gouvernements se sont succédé. Le
neuvième, présidé par l’ancien
ministre de l’Intérieur Hichem
Mechichi, est en cours de forma-
tion et doit être approuvé par le
Parlement début septembre. La
Tunisie est également touchée par
un chômage endémique. Lundi der-
nier, la ministre italienne de
l’Intérieur, Luciana Lamorgese, a
rencontré à Tunis le président
Saïed et discuté de l’augmentation
du nombre de migrants vers son
pays. Plus de 11.800 personnes sont
arrivées en Italie illégalement
entre le 1er janvier et le 26 juillet
2020, selon le Haut-Commissariat
de l’ONU pour les réfugiés (HCR),
davantage que sur la même
période en 2019 (3.500), mais bien
moins que l’année précédente.
Environ 45% des migrants arrivés
en juillet étaient des Tunisiens,
selon la même source.

Les attaques israéliennes sont de plus en plus fréquentes

RAIDS ISRAÉLIENS DANS LE SUD DE LA SYRIE

LLaa  ddééffeennssee  aannttiiaaéérriieennnnee  aaccttiivvééee
LLAA  VVIILLLLEE de Boukamal, dans le nord-est du pays près de la frontière irakienne, a également été
prise pour cible par des missiles israéliens, a indiqué l’OSDH. La veille, des avions non
identifiés dans cette ville ont tué 15 combattants pro-iraniens, dont une majorité d’Irakiens.

EE nn  TTuunniissiiee,,  lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss  oouu,,  sseelloonn
cceerrttaaiinnss,,  lleess  ttrraaccttaattiioonnss  vvoonntt  bboonn
ttrraaiinn  aaffiinn  ddee  tteenniirr  llee  ppaarrii  dd’’uunnee  nnoouu--

vveellllee  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddaannss  lleess
ddééllaaiiss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss  rreeqquuiiss,,  ssaannss  eemmppêê--
cchheerr  ppoouurr  aauuttaanntt  llaa  vviiee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ssuuiivvrree
ssoonn  ccoouurrss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  222266èèmmee  ppaarrttii
ttuunniissiieenn  vviieenntt  ddee  vvooiirr  llee  jjoouurr,,  hhiieerr,,  dd’’aapprrèèss  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess  sseerrvviicceess  dduu  mmiinniissttrree
aauupprrèèss  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  cchhaarrggéé
ddeess  DDrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  ddee  llaa  RReellaattiioonn  aavveecc
lleess  iinnssttaanncceess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  eett  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee..  IIll  ss’’aaggiitt  dduu  PPaarrttii  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ttuunniissiieennnnee,,  ffoorrmméé  ppaarr  NNééjjii  JJaalllloouull,,
aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  ((  fféévvrriieerr
22001155  ––  aavvrriill  22001177  ))..  CCeelluuii--ccii  aavvaaiitt  ooccccuuppéé  llee
ppoossttee  ddee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  NNiiddaaaa
TToouunneess,,  dduurraanntt  qquueellqquueess  mmooiiss,,  aauuxx  ccôôttééss  ddee
HHaaffeeddhh  CCaaïïdd  EEsssseebbssii,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ppaarrttaaggéé  lleess
eexxppéérriieenncceess  dduu  PPaarrttii  uunniiffiiéé  ddeess  ppaattrriiootteess
ddéémmooccrraatteess  eett  dd’’  AAll  JJoommhhoouurrii,,  aavvaanntt  ddee
ddiissppaarraaîîttrree  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  ttuunniissiieennnnee
ppeennddaanntt  pplluuss  dd’’uunn  aann..  CCaannddiiddaatt  iinnddééppeenn--
ddaanntt  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22001199,,  iill  nn’’aa
oobbtteennuu  qquuee  00,,2211%%  ddeess  vvooiixx  ppoouurr  ssee  ssiittuueerr  àà
llaa  2211èèmmee  ppllaaccee  ddeess  2266  ccaannddiiddaattss  eenn  ccoouurrssee
vveerrss  CCaarrtthhaaggee..    

CC’’eesstt  llàà  llaa  pprreeuuvvee  qquuee  llaa  vviiee  ppoolliittiiqquuee
ttuunniissiieennnnee  ddeemmeeuurree  aauussssii  vviivvaaccee  qquu’’aauuxx
pprreemmiieerrss  jjoouurrss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  dduu  jjaassmmiinn,,
aauuqquueell  ccaass  iill  nn’’yy  aa  ppaass  lliieeuu  ddee  ccrraaiinnddrree  qquuee

lleess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  aauussssii  llaabboorriieeuusseess  qquu’’eelllleess
ppuuiisssseenntt  êêttrree,,  ddee  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  ttoouurrnneenntt
ccoouurrtt..  LLeess  tteennaannttss  dd’’uunnee  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttaallee  tteecchhnnooccrraattee  ccoommmmee  cceeuuxx  dd’’uunnee  ffoorr--
mmaattiioonn  ppoolliittiicciieennnnee  oonntt  bbeeaauu  ppllaacceerr  llaa  bbaarrrree
aauu  pplluuss  hhaauutt,,  oonn  ddeevviinnee  qquuee  nnii  lleess  uunnss  nnii  lleess
aauuttrreess  nn’’oonntt  eennvviiee  ddee  ssee  ffrrootttteerr  ddaannss
qquueellqquueess  mmooiiss  àà  ppeeiinnee  àà  llaa  sseenntteennccee  ddeess  éélleecc--
tteeuurrss,,  lloorrss  ddee  llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess..  CCeellaa
ddiitt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ppaarrttii  QQaallbb  TToouunneess,,  NNaabbiill
KKaarroouuii,,  aa  ccoonnssiiddéérréé  ssaa  rreennccoonnttrree  aavveecc
MMeecchhiicchhii  ccoommmmee  «« ppoossiittiivvee »»,,  aauu  ppooiinntt  ddee
mmuullttiipplliieerr  lleess  ccoommpplliimmeennttss  àà  ssoonn  ééggaarrdd..
«« NNoouuss  aavvoonnss  ttrroouuvvéé  qquuee  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ddééssiiggnnéé  eesstt  ccoonnsscciieenntt  eett  iinntteelllliiggeenntt..
IIll  ééttaaiitt  mmeemmbbrree  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddéémmiiss--
ssiioonnnnaaiirree..  IIll  aa,,  ddoonncc,,  pprriiss  ccoonnsscciieennccee ddeess
ffaaiilllleess  ddee  ll’’aanncciieenn  ggoouuvveerrnneemmeenntt ;;  ppoouurr  cceellaa,,
nnoouuss  ppeennssoonnss  qquu’’iill  nnee  ppeeuutt  ppaass  ccoommmmeettttrree
lleess  mmêêmmeess  eerrrreeuurrss »»  aa  aaiinnssii  eessttiimméé llee  ffoonnddaa--
tteeuurr  ddee  QQaallbb  TToouunneess  ddaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn
aauuxx  mmééddiiaass.. EEnnttrree--tteemmppss,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii
aauurraa  tteennuu  ppaarroollee  eenn  rreennccoonnttrraanntt,,  ttoouurr  àà
ttoouurr,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  mmoouuvveemmeenntt
EEnnnnaahhddhhaa,,  dd’’AAttttaayyaarr,,  dd’’EEcchhaaââbb  ,,  ddee  QQaallbb
TToouunneess  eett  AAll  KKaarraammaa.. UUnn  uunnaanniimmiissmmee  ddee
ffaaççaaddee  eesstt  bbiieenn  ssûûrr  aappppaarruu,,  sseelloonn  lleeqquueell  llaa
rreepprréésseennttaattiivviittéé  aauu  sseeiinn  dduu  ffuuttuurr  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddooiitt  ddééppeennddrree  dduu  ppooiiddss  rrééeell  ddeess  ppaarrttiiss
pprréésseennttss  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((  AARRPP  )),,  ddee  ssoorrttee
qquuee  «« llee  ppoouuvvooiirr  ddooiitt  êêttrree  ddoonnnnéé  àà  llaa  mmaajjoorriittéé
eett  nnoonn  àà  llaa  mmiinnoorriittéé »»,,  iinnssiissttee  NNaabbiill  KKaarroouuii
qquuii  ppooiinnttee  ppaarr--llàà  llee  PPaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree  eett

sseess  1166  ddééppuuttééss,,  ttoouutt  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee «« llaa
TTuunniissiiee  aa,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  bbeessooiinn  ddee  ttoouuss  lleess
ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  lleess
cciittooyyeennss..  PPoouurr  cceellaa,,  nnoouuss  rreeffuussoonnss  ll’’eexxcclluu--
ssiioonn »».. LLaa  ddéémmiissssiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn  llooccaattaaiirree  ddee
llaa  KKaassbbaahh,,  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,  iimmpplliiqquuéé  ddaannss
uunn  ssccaannddaallee  ddee  ccoonnfflliitt  dd’’iinnttéérrêêttss,,  aavveecc  ll’’oobb--
tteennttiioonn  ppaarr  ssoonn  eennttrreepprriissee  dd’’uunn  mmaarrcchhéé
ppuubblliicc  aauupprrèèss  ddee  ll’’aaggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  ggeess--
ttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  sseemmbbllee,,  nnééaannmmooiinnss,,  aavvooiirr
oouuvveerrtt  llaa  bbooîîttee  ddee  PPaannddoorree,,  ccaarr  iill  yy  aa  llooiinn
eennttrree  lleess  ddiissccoouurrss  eett  lleess  vviissééeess..  PPoouurr  ll’’hheeuurree,,
llee  bbeell  uunnaanniimmiissmmee  eesstt  ddee  ffaaççaaddee  ccaarr  mmêêmmee  llaa
ccooaalliittiioonn  iissllaammiissttee  aall  KKaarraammaa,,  qquuii  pprrôônnee  ddeess
«« ccoonnssuullttaattiioonnss  ccoolllleeccttiivveess »»  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà
«« uunn  ssooccllee  ppaarrlleemmeennttaaiirree »»  ccoonnffoorrmmee  aauuxx
rrééssuullttaattss  ddeess  llééggiissllaattiivveess,,  ssoouuttiieenntt  uunnee
ddéémmaarrcchhee  ccoonnsseennssuueellllee,,  ppaarr--ddeellàà  llaa  «« hhaaiinnee
ddee  cceerrttaaiinneess  ppaarrttiieess »»..  UUnnee  ppoossiittiioonn  qquuee
rrééffuuttee  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  ZZoouuhhaaïïrr
MMaagghhzzaaoouuii,,  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt  EEcchhaaaabb  ppoouurr  qquuii  llaa  ssoolluuttiioonn  ddééppeenndd,,
dd’’aabboorrdd  eett  ssuurrttoouutt,,    dd’’uunnee  mmiissee  àà  ll’’ééccaarrtt  
dd’’  EEnnnnaahhddhhaa..  LLee  nnaattiioonnaalliissttee  aarraabbee  aaffffiirrmmee
qquu’’EEnnnnaahhddhhaa  nnee  cchheerrcchhee  ppaass  àà  ggoouuvveerrnneerr
aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess,,  mmaaiiss  àà  «« les utiliser»»,,
ccoonncclluussiioonn  qquu’’iill  aa  ttiirrééee,,  ddiitt--iill,,  ddee  ll’’eexxppéé--
rriieennccee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddee  ssoonn  ppaarrttii  aavveecc
cceelluuii  ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  aauu  sseeiinn  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  FFaakkhhffaakkhh..  MMeecchhiicchhii  ddeevvrraa  aaiinnssii
ppoouurrssuuiivvrree  ssoonn  ppaarrccoouurrss  dduu  ccoommbbaattttaanntt  jjuuss--
qquu’’aauu  2255  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn..  UUnn  ppaarrccoouurrss  eessttiivvaall
qquuii  ttiieenntt  dd’’uunn  vvrraaii  ffeessttiivvaall..

CC..  BB..

DES PROMESSES ET DES DOUTES POUR HICHEM MECHICHI

LLee  ppaarrccoouurrss  dduu  222266èèmmee ccoommbbaattttaanntt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e groupe très exclusif
des journalistes organi-
sant la prestigieuse

cérémonie des Golden Globes
est accusé dans une plainte
déposée lundi dernier de profi-
ter d’avantages luxueux et
d’un accès sans précédent
aux stars de Hollywood, tout
en cherchant à saboter les
adhésions de nouveaux mem-

bres, provoquant ainsi une
situation de monopole. « Toute
l’année durant », les membres
de l’association hollywoo-
dienne de la presse étrangère
(HFPA) profitent de « voyages
tous frais payés à des festivals
de cinéma aux quatre coins du
monde, où les studios les trai-
tent somptueusement et
accommodent leurs moindres

désirs », détaille la plainte por-
tée par la journaliste norvé-
gienne Kjersti Flaa. 

« Les candidats qualifiés
pour adhérer à la Hfpa sont
quasiment toujours rejetés
parce que la majorité de ses
87 membres ne veut pas par-
tager les avantages écono-
miques énormes dont ils
bénéficient en tant que 

membres », ajoute-t-elle.
Cette association jouit d’un
pouvoir considérable en rai-
son de la cérémonie qu’elle
organise chaque année et qui
a souvent valeur de prise de
pouls avant les Oscars. Ses
membres décident à eux seuls
qui repartira chaque année
avec les très convoités
Golden Globes. Sa composi-
tion est pourtant entourée de
mystères. Si certains mem-
bres travaillent pour des
médias étrangers très respec-
tés, beaucoup sont des pigis-
tes qui écrivent pour des publi-
cations obscures. « Les stu-
dios, bien sûr, n’apprécient
pas d’avoir à dépenser des
sommes énormes pour répon-
dre aux désirs de quelques
dizaines de journalistes
vieillissants que l’on entend
régulièrement ronfler lors des
projections, mais vu l’impor-
tance des Golden Globes, ils
ne voient pas comment mettre
fin à cette mascarade »,
accuse la plainte. Elle cite,
notamment un voyage de
presse organisé par Disney
dans un hôtel cinq étoiles à
Singapour l’an dernier. 

HOLLYWOOD

Le panel des Golden Globes accusé de monopole 
IRAK

Décès du célèbre 
écrivain Adel Kazem 

L’écrivain irakien Adel Kazem est
décédé à l’âge de 81 ans, après près
d’un demi-siècle dédié au théâtre et
à la télévision, selon la presse
locale. Le défunt qui comptait parmi
les grands écrivains de théâtre et de
la télévision en Irak était devenu
célèbre pour le feuilleton « Le loup
et les yeux de la ville », diffusé par la
télévision irakienne au début des
années 80 et qui avait connu un
grand succès. Né à Baghdâd en
1939, Adel Kazem était diplômé de
l’Académie des beaux-arts, il réalise
sa première pièce théâtrale
« Ethohlob » (l’Algue) en 1962. Il
avait écrit pour la télévision plu-
sieurs feuilletons. Le défunt avait
reçu de nombreux prix dans son
pays et à l’étranger dans des festi-
vals de théâtre, notamment le 6e fes-
tival du théâtre arabe à Charjah aux
Emirats arabes unis, en 2014. 

PORTRAIT DE AMOUR ABDENOUR

UNE VOIX KABYLE ENVOÛTANTE
Il fait partie de cette frange de chanteurs dont la voix a un timbre qui ne ressemble à celui d’aucun autre artiste et qui
ne peut de ce fait être imité.

I
l y a une catégorie de
chanteurs dont la voix
revêt un caractère aty-
pique. En parlant de ce
genre d’artistes, le mélo-

mane pourrait penser par exem-
ple à Cheikh El Hasnaoui, à
Dahmane El Harrachi ou encore
à Matoub Lounès, entre autres.
Amour Abdenour fait partie de
cette frange de chanteurs dont
la voix a un timbre qui ne res-
semble à celui d’aucun autre
artiste et qui ne peut de ce fait
être imité. On ne peut d’ailleurs
pas le comparer à un artiste
d’une autre génération ni à un
autre de sa propre généra-
tion. Il s’agit là de la spécificité
la plus frappante qui caracté-
rise le chanteur
kabyle Amour
Abdenour qui a
bercé plusieurs généra-
tions de mélomanes
sachant savourer les bel-
les mélodies et les textes éla-
borés. Amour Abdenour conti-
nue encore à abreuver les jeu-
nes générations de chansons
dont il est le seul à détenir le
secret des ingrédients avec les-
quels il les concocte lors de ses
moments de grande inspiration.
Amour Abdenour, bien que
comptant parmi les plus grands
chanteurs kabyles à tous points
de vues, n’écume pas les
médias, lui qui a eu la chance
d’être interviewé pour la pre-
mière fois par le regretté journa-
liste Ferhat Cherkit.

Un long parcours
« L’interview devait être réali-

sée par le journaliste Achour

Cheurfi, mais comme ce dernier
ne comprenait pas le kabyle, il
m’a gentiment orienté vers le
bureau où se trouvait le journa-
liste Ferhat Cherkit. 

Ce dernier ne me connaissait
pas, quand j’ai décliné mon
identité, mais dès que je lui ai dit
que mes chansons étaient diffu-
sées régulièrement sur la Radio
nationale Chaîne 2 et lui ai cité
les titres de quelques-unes,
Ferhat Cherkit a vite avoué qu’il
aimait beaucoup mes chan-
sons et qu’il avait l’habi-
tude de les écouter à
la radio », a raconté
récemment Amour
Abdenour. Cet épi-
sode s’est passé au

début des
années 80

d a n s

l e s
locaux du
quotidien « El
Moudjahid ». C’est dire
le long parcours de
Amour Abdenour qui a com-
mencé à fredonner dès qu’il était
un petit enfant. Il est né artiste,
dira-t-on. 

Encore enfant, au début des
années 60, Amour Abdenour a
manifesté franchement son inté-
rêt pour la chanson et tout ce qui
a trait à la musique. 

Il passait le plus clair de son
temps à écouter et à s’émer-
veiller devant les artistes qui

sont ses
ainés et
d o n t

l e s

chansons étaient diffusées à la
radio, mais aussi à s’initier avec
succès à plus d’un instrument de
musique dont la flûte, la percus-
sion et la guitare.

Un chanteur prolifique
A l’âge de 11 ans, il était

capable d’interpréter plusieurs
chansons avec sa guitare. Son
amour pour la chanson le mène
à adhérer à la JFLN de sa région

El Flaye dans la wilaya de
Béjaïa.  Et c’est dans les rangs
de cette association culturelle
que dirigeait Mahmoud
Lassouani que Amour Abdenour
aiguisa sa maitrise de l’art musi-
cal. Cette association a été pour
lui, un tremplin, pour animer plu-
sieurs fêtes qu’elle initiait à l’é-
poque.   

Une aubaine qui permit à
Amour Abdenour de percer rapi-

dement dans cet univers
qui était très difficile.

Cette première étape
a été suivie d’une
autre car en  1968,
Amour Abdenour
s’installa à Alger

avec ses
parents. C’est
dans cette ville
qu’il composa
sa toute pre-
mière chan-
son une

a n n é e
a p r è s
s’y être
é t a b l i .

Elle s’in-
titula «
Yedjats »

(il l’a quit-
t é e ) .
C o m m e

tout artiste
débutant à l’époque, son rêve fut
d’être programmé à la radio. Ce
vœu se concrétisa en 1970.
Parallèlement à son chemin
dans la chanson, il poursuivit
normalement ses études dans la
ville de Mostaganem.  

Ses premières chansons
furent enregistrées à la fin des
années 70 dans les studios du
géant et mythique Mahboub
Bati.

Hymne à l’amour
Les cassettes s’enchainèrent

par la suite et le succès fut
immédiat malgré le fait que
durant cette période, il était très
difficile de se frayer un chemin
dans l’arène de la chanson
kabyle à cause du nombre très
élevé de sommités qui y avaient
déjà pignon sur rue. Les années
80 furent la période faste de la
chanson kabyle, faut-il le rappe-
ler. Amour Abdenour avait tous
les atouts pour réussir, sa voix
unique et inimitable, des textes
poétiques extrêmement inno-
vants ainsi que des composi-
tions musicales finies avec des
arrangements où le traditionnel
et le moderne sont harmonieu-
sement mariés. Certaines de
ses chansons sont d’ailleurs
devenues des hymnes à l’amour
comme la célèbre « Defragh el
baz » où il décrit le départ défini-
tif de la femme aimée à bord
d’un bus, le laissant esseulé et
désespéré sur le quai de la gare,
ne sachant plus quoi faire et ou
partir. Une autre chanson de
Amour Abdenour a bercé toutes
les générations, il s’agit de 
« Snat ay sâigh ». On peut aussi
citer « Ah y a dini ». Avec trente
et un albums édités, Amour
Abdenour est l’un des chanteurs
kabyles les plus prolifiques.
Depuis son premier album, édité
en 1985 et intitulé « Tifirellas »,
Amour Abdenour a pratiquement
édité un nouvel album chaque
année excepté une petite rup-
ture entre 2011 et 2015. Comme
son nom l’indique, Amour
Abdenour a réservé la part du
lion de ses chansons à la thé-
matique amoureuse. Mais il a
également abordé plusieurs 
autres sujets. A. M.

� AOMAR MOHELLEBI
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L’Expression : Vous venez
d’être sollicitée par le ministère
de la Culture pour faire partie
d’une commission qui servira à
se réunir avec plusieurs de vos
confrères du même domaine
pour relancer justement et
réformer le théâtre en Algérie.
Tout d’abord comment avez-
vous perçu cette proposition ?

Leïla Touchi : Pour  commen-
cer je dois remercier les gens qui
m’ont  fait confiance,  ils connais-
sent mon parcours artistique. Ce
sont  des gens qui m’ont vu gran-
dir au théâtre.  Ils ont vu aussi
mon combat dans le théâtre de
rue et le théâtre indépendant
durant ces  10 années...En fait, 
M. Yahiaoui, le directeur du
Théâtre national algérien m’a
contacté pour me parler de cette
commission.  il m’a dit qu’on avait
besoin de moi pour un atelier et
que je devais contacter aussi   au
ministère de la Culture  M. Hmida
Layachi, le président de cette
commission.  Quand on s’est ren-
contrés,  on a parlé de mon expé-
rience, les difficultés et les avan-
tages du théâtre indépendant.
C’était un échange très enrichis-
sant.  je lui ai raconté mon premier
pas dans le théâtre de rue. En
étant très jeune je me suis 
retrouvée en train de jouer un
spectacle à  Bab El Oued, dirigé
par Adila Bendimred bien-sûr,
après l’atelier d’initiation au théâ-
tre de rue qu’elle a organisé a
Alger pour former une équipe de
jeunes comédiens.   J’ai donc
accepté d’être dans cette commis-
sion pour rajouter ma modeste
contribution qui pourra, peut-être,
aider à trouver des solutions pour
sauver le 4ème art et surtout mettre
en valeur le théâtre de rue.

Justement ! Vous l’amou-
reuse du théâtre de rue, vous
allez sans doute plaider 
pour votre cause...Un mot là-
dessus ?

Moi qui adore le théâtre de rue,
je vais faire de mon mieux pour
travailler sur ça avec cette com-
mission toute seule et avec tout le
monde, pas juste parce que c’est
un moment de pur plaisir de jouer
face à un public non averti et un
bonheur de jouer dans la rue, mais
surtout pour voir nos rues en cou-
leurs pour encourager les artistes
à sortir et  à pratiquer leurs activi-
tés culturelles à l’extérieur car nos
rues sont pleines de tristesse ! Le
rêve serait  de voir de l’art, des
couleurs  et de la joie partout et

que la culture soit près du peuple.
Que le peuple puisse reconquérir
la rue par l’art…Et de ce fait,
inchallah, les gens pourront fré-
quenter encore plus  et à nouveau
les  salles.  C’est le plus grand

objectif auquel j’aspire  car l’amour
de la scène est irremplaçable.
Elle me manque terriblement !

Quelle serait votre vision des
choses en termes de promotion
pour la relance du  4eme art en
Algérie ?  

J’avoue que c’est une lourde
responsabilité et ça va être difficile
au début car il  y a beaucoup de
travail à faire, mais si on veut, on
peut ! Tout le monde rêve en
Algérie. Tous les artistes aspirent
aux   festivals, au spectacle dans
la rue, au théâtre privé, mais le
premier pas est difficile.  C’est
donc la responsabilité de cette
commission d’éclaircir les choses
pour ces gens et  les aider à trou-
ver des mécanismes pour faire du
théâtre sans dépenser leur éner-
gie afin de trouver des solutions  et
notamment  comment gérer un
spectacle ou le jouer et est-ce
qu’ils ont le droit de le faire  ou
pas.  Donc le but c’est de faciliter
le travail aux artistes en les
accompagnant  à bien monter
leurs propres projets et gagner du
temps pour penser à la créativité
plutôt qu’aux obstacles ! Voilà en
gros le principe de cet atelier.

Et pour ceux qui n’ont pas
vraiment compris le principe de
cet atelier de relance du 
4ème art en Algérie,  pourriez-
vous nous expliquer concrète-
ment comment cet atelier va se 
décliner ?

Nous avons  décidé de s’orga-
niser en  groupes et chaque
groupe travaillera de son côté sur
des points bien précis, comme par

exemple, je vous cite le cas de
mon groupe et moi-même,  nous
allons travailler sur comment trou-
ver des mécanismes pour stimuler
l’investissement et trouver des
solutions pour les coopératives qui
n’ont pas d’agrément et comment
mettre en avant le théâtre de 
rue etc.

Un mot sur le cinéma et votre
participation dans le long
métrage « La dernière reine »
de Adila Bendimerad et Damien
Ounouri

Concernant le cinéma, malheu-
reusement, avec la crise sanitaire,
nous  avons arrêté le tournage du
film « La dernière reine » de
Damien Hounouri et Adila
Bendimred. Ce n’était  pas du tout
facile à l’accepter  aussi parce que
j’ai tellement attendu de jouer un

rôle aussi important dans le
cinéma.  Aussi, c’est un film qui
me fait rêver et me fascine.
J’espère pouvoir reprendre mes
activités culturelles bientôt et sur-
tout rependre le tournage.  Toute
l’équipe est pressée de reprendre
parce que nous avons tous  tra-
vaillé et mis du cœur à l’œuvre
pour ce film et du fond du cœur…

Comment avez-vous vécu ou

vivez- vous cette période de
confinement et de pandémie en
tant qu’artiste ?

Pour la période du confinement
je pense que c’était  la plus difficile
que l’artiste algérien ait connue !  Il
a toujours connu des difficultés,
des périodes où il ne travaillait
pas, mais là,  c’est encore plus
grave ! Je pense qu’il a commencé
même à réfléchir à investir dans
un autre domaine ou même chan-
ger de métier,  ce qui est le plus tri-
ste.  Ce n’est pas mon cas, malgré
les difficultés, j’avoue que ça m’ar-
rive de penser à ça, mais je garde
le courage. C’est mon amour pour
ce métier qui me donne ce cou-
rage-là. J’espère que ça va pas-
ser, parce que ça devient dange-
reux et inquiétant…

O. H.

LEÏLA TOUCHI, ACTRICE ET METTEUSE EN SCÈNE, À L’EXPRESSION

«L’amour de la scène est irremplaçable»

T
oujours dans le cadre de son pro-
gramme virtuel, l’Institut culturel
français continue à vous pré-

senter des concerts en ligne avec les
plus grands artistes du monde. Ainsi,
jusqu’au  samedi 15 août vous pou-
vez apprécier en ligne le concert et
les plus beaux chants ancestraux de
Houria Aïchi. Une artiste programmée il
y a un peu plus de 10 ans par l’Institut
français d’Alger. Ceci rentre dans le
cadre du concept tracé par l’Insitut fran-
çais d’Alger, à savoir « L’été en
musique ». 

Retrouvez d’ailleurs,  toute
la programmation de 
« L’été en musique... », sur le
site Web de l’IFA. Pour rap-
pel, Houria Aïchi, est   cette
divine voix des Aurès qui
nous transporte, comme
en lévitation, on ferme
les yeux et on se laisse
guider par les notes spiri-
tuelles…Née dans les
Aurès, elle part étudier la
psychologie à Paris dans
les années 1970. Elle enseigne la sociologie quand
elle commence à se produire sur scène en 1985
pour interpréter des chants traditionnels de son
enfance (berceuses, chansons d’amour, accompa-

gnées d’instruments traditionnels (gasbâ,
bendir). Elle enregistre deux albums dans
cette veine. Elle participe aussi à la
musique du film Un thé au Sahara de
Bernardo Bertolucci (1990). Son troi-

s i è m e
album,

Khalwa

( l a
retraite mys-

tique), réalisé avec la collaboration d’Henri Agnel,
est consacré aux chants sacrés d’Algérie, compre-
nant des «dhikrs» soufis. Elle se produit en 2008 et
2013 au festival Au fil des voix...

L’ÉTÉ EN MUSIQUE AVEC L’IFA

Honneur à Houria Aïchi

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND

Elle a tout d’une grande ! Passionnée
et  talentueuse comédienne, à la rue
comme à la scène, mais au cinéma

aussi,  notre présidente de la
coopérative MassArt, nous révèle sa

nouvelle mission et défi dans la relance
du 4e art en Algérie….
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LL e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
donné, hier, le coup de

starter pour le lancement offi-
ciel de l’activité de la finance
islamique au niveau de l’Agence
digitale de la Banque nationale
d’Algérie (BNA) sise rue
Didouche-Mourad, à Alger-
Centre. Cette dernière devien-
dra la première banque com-
merciale publique en Algérie à
exercer cette activité à travers
la commercialisation de pro-
duits conformes aux préceptes
de la chari’a islamique.  Cette
agence digitale de la BNA dis-
pose d’un guichet pilote qui
sera «graduellement» généra-
lisé à l’ensemble des banques
du pays.  

Dans ce sillage, le chef de
l’Exécutif, accompagné du
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a précisé
que «la généralisation de l’acti-
vité de la finance islamique est
une démarche qui demeure en
adéquation avec les défis de la
nouvelle vision économique de
l’Algérie, voulue par le prési-
dent de la République».
Poursuivant, il a mis l’accent
sur la nécessité de moderniser à
nouveau les banques publiques,
de généraliser le système ban-
caire islamique et de numériser
ce secteur».

Cela avant de considérer que
«l’activité de financement isla-
mique demeure en elle-même
un moyen efficace pour récupé-
rer l’argent de l’informel». 

L’option du financement
islamique est, faut-il le noter,

imposée comme solution aux
banques nationales, afin de les
aider à accomplir dans l’effica-
cité leur mission dans la lutte
contre l’argent informel qui
constitue un préjudice pour
notre économie nationale. Une
mission qui consiste à capter au
maximum les importantes mas-
ses monétaires en circulation,
hors du circuit bancaire. Quant
aux liquidités absorbées, elles
devraient contribuer au finan-
cement du développement de
l’économie nationale.  Cette
vision repose aussi sur les exi-
gences des clients, parmi les-
quels ceux qui ne désirent pas
souscrire au crédit classique, et
préfèrent s’orienter vers le
financement islamique, car
cette dernière s’inspire des

principes de la chari’a pour
résoudre les problèmes liés aux
bénéfices d’intérêt. Elle se pré-
sente comme une forme d’inter-
médiation financière, qui
repose , essentiellement sur le
partage des gains et des pertes,
la coopération entre les parte-
naires en vue d’une transpa-
rence. La finance islamique se
distingue de la finance conven-
tionnelle par une conception
différente de la valeur du capi-
tal du travail.  Djerad n’a pas
manqué l’occasion pour s’expri-
mer, une nouvelle fois, sur le
problème du manque de liqui-
dité, signalé dans plusieurs
bureaux de postes, durant ces
derniers jours.  

«C’est l’utilisation ration-
nelle de l’argent, qui nous per-

mettra de créer toutes les condi-
tions idéales pour le citoyen,
afin qu’il puisse utiliser son
argent», a-t-il déclaré. Cela
avant d’ajouter qu’«il faut que
l’on sorte du problème du
manque de liquidité, et qu’on
arrive à établir petit à petit la
confiance entre le citoyen, les
banques et les bureaux de pos-
tes».  Dans ce sillage, rappelons,
que le chef de l’Exécutif avait
imputé avant-hier le problème,
au volume énorme d’argent
retiré par les citoyens, en affir-
mant qu’il a été procédé, durant
un seul mois, «au retrait de
4000 milliards de centimes des
bureaux de postes», qualifiant
ce chiffre d’«énorme».

Dans ses nouvelles déclara-
tions faites hier, Djerad a dans
ce sens «appelé les citoyens à
utiliser les moyens de paiement
scripturaux, avant de plaider
pour la vulgarisation de la cul-
ture d’utilisation, des moyens
de paiement électronique».
S’agissant du lancement de la
nouvelle activité de finance isla-
mique, notons que la BNA
affirme que par cette action elle
espère consolider sa position de
leader bancaire national et sou-
ligne encore une fois son enga-
gement sans faille au soutien et
au développement de l’écono-
mie nationale.  Rappelons éga-
lement, que la Banque natio-
nale d’Algérie (BNA) avait
obtenu, jeudi dernier, l’autori-
sation de mettre sur le marché
neuf nouveaux produits rele-
vant de la finance islamique, a
indiqué la Banque d’Algérie
dans un communiqué.
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Une nouvelle offre

FINANCE ISLAMIQUE

CC’’EESSTT  PPAARRTTII  !!
LLEE  CCHHEEFF  de l’Exécutif a considéré que la généralisation de l’activité du financement 
islamique demeure «un moyen efficace pour récupérer l’argent de l’informel». 

DERNIÈRE

HEURE

DEUX JEUNES MEURENT PAR

NOYADE AU PORT D’AZEFFOUN

Les éléments de la
Protection civile de la ville
d’Azeffoun ont repêché, hier
matin, les corps de deux jeunes
morts par noyade, âgés
respectivement de 20 et 
21 ans ; ont été transférés à
l’EPH de la même ville. Un
drame qui a mis en émoi toute
la région, qui enregistre ainsi
les premières victimes des pla-
ges,malgré leur fermeture, à
cause de la pandémie de
Covid-19.

EFFONDREMENT PARTIEL
D’UN TUNNEL MINIER À AÏN AZEL

Deux employés ont été
tués et un troisième blessé,
hier, dans une explosion sui-
vie d’un effondrement partiel
d’un tunnel de prospection
de l’Entreprise nationale
d’exploration des produits
miniers non ferreux et des
substances utiles à Chaâbat
El Hamra, dans la région de
Kharza Youcef, à l’Est de Aïn
Azal (50 km au Sud de Sétif).
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a chargé le minis-
tre des Mines, Mohamed
Arkab de se rendre à Aïn Azel
pour suivre de près l’évolu-
tion de la situation et présen-
ter ses condoléances aux
familles des victimes de ce
tragique accident. Selon l’en-
quête préliminaire, l’explo-
sion est due à une mauvaise
manipulation des explosifs
généralement utilisés dans
l’extraction des produits non
ferreux. Les recherches se
poursuivent actuellement
dans les décombres sous la
supervision du directeur
local de la Protection civile
en présence du wali, pour
s’assurer qu’il n’y a pas d’au-
tres travailleurs ensevelis à
l’intérieur de ce tunnel minier,
selon les mêmes services.

LL e général de corps d’ar-
mée, Saïd Changriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire
(ANP) a installé, hier, le général
Noureddine Gouassemia en
tant que nouveau commandant
de la Gendarmerie nationale. Il
remplace à ce poste, le général-
major Abderrahmane Arrar. Le
communiqué du ministère de la
Défense nationale qui fait état
de cette installation rapporte le
propos du chef d’état-major qui,
dans une allocution, a ordonné
au nouveau commandant de la
Gendarmerie nationale, ainsi
que tous les éléments de ce
corps de sécurité d’exercer sous
l’autorité du président de la
République et «d’exécuter ses
ordres et ses instructions dans
l’intérêt du service, conformé-
ment au règlement militaire et
aux lois de la République en

vigueur». L’ordre est on ne peut
plus clair et le message limpide.
L’ANP a un chef suprême et
Changriha le rappelle avec
force, respect et dévouement à
la République. Il met dans le
même temps, en lumière «l’im-
portance» du corps de la
Gendarmerie nationale, «qui se
manifeste notamment à travers
le grand intérêt que nous accor-
dons à réunir les conditions de
développement de cette arme,
de manière continue, de sorte
qu’elle puisse s’adapter aux
missions particulières et sensi-
bles qui lui sont assignées».
Pour le chef d’état-major, «ce
corps est également un trait
d’union solide avec le peuple
avec qui il entretient un contact
quotidien de grande impor-
tance, notamment dans les
zones rurales et suburbaines,
où les hommes de la
Gendarmerie nationale inter-
agissent en permanence avec
leurs concitoyens». C’est dire le
souci qu’a toujours eu l’institu-
tion militaire de rester en
connexion avec l’Algérie pro-
fonde. Cette arme, dira-t-il,  «se

veut être, ainsi, un élément
indispensable de la sécurité et
de la stabilité, et un outil aussi
utile qu’efficace, pour servir le
pays et le citoyen et veiller en
permanence à garantir le
respect et l’application des lois
de la République par tous».

Ce sont là autant de raisons
qui imposent aux cadres de la
Gendarmerie nationale l’accom-
plissement «au mieux de leurs
missions et à veiller en perma-
nence à consolider les liens avec

le peuple, à travers l’ensemble
du territoire national», insiste
le général de corps d’armée. Et
d’ajouter l’obligation faite à
chaque gendarme de gagner la
confiance du peuple. Celle-ci
«est à l’origine de l’aboutisse-
ment de votre travail, et je
demeure convaincu que vous
prenez en considération cet
aspect et que vous lui accordez
l’importance qu’il mérite»,
conclut le chef d’état-major.
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CHANGRIHA À L’INSTALLATION DU NOUVEAU COMMANDANT DE LA GENDARMERIE NATIONALE

««CCee  ccoorrppss  eesstt  uunn  ttrraaiitt  dd’’uunniioonn  aavveecc  llee  ppeeuuppllee»»
LLAA  CCOONNFFIIAANNCCEE  du peuple «est à l’origine de l’aboutissement de votre travail».

François Gouyette,
nouvel ambassadeur de
France en Algérie 
Le gouvernement algérien a
donné son agrément à la
nomination de François
Gouyette en qualité
d’ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République
française auprès de l’Algérie, a
indiqué, hier, un communiqué du
ministère des Affaires
étrangères. François Gouyette a
été nommé, mercredi dernier, à
ce poste en remplacement de
Xavier Driencourt, parti à la
retraite la semaine dernière, à
l’issue d’un deuxième mandat
d’ambassadeur en Algérie.
François Gouyette était jusque-
là ambassadeur de France en
Arabie saoudite. Le diplomate
est réputé être un fin
connaisseur du Monde arabe. Il
a été en 2001, installé en tant
qu’ambassadeur à Abu Dhabi,
puis chargé du processus
méditerranéen en 2005 avant
d’être redirigé vers la Libye en
2008, pour atterrir en Tunisie en
2012 jusqu’à 2016, année où il a
rejoint l’Arabie saoudite. Né en
1956 à Paris, François Gouyette
est titulaire d’une maîtrise en
droit public, d’un diplôme
supérieur d’arabe de l’Institut
national des langues et
civilisations orientales (Inalco) et
d’un diplôme de traducteur
(arabe-français). Un riche cursus
qui sera mis au service des
relations entre les deux pays.  

H.Y.

Au centre, le chef d’état-major de l’ANP, Saïd Changriha
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