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UN GANG DÉMANTELÉ PAR
LES SERVICES DE SÉCURITÉ

Le chef était 
un ancien
footballeur

ALGÉRIE - FRANCE

LA PROCHAINE RENTRÉE SOCIALE,
S’ANNONCE DES PLUS COMPLEXES 

FRISSONS

LES CHEMINS
ESCARPÉS

DE LA MÉMOIRE
Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

521 NOUVEAUX CAS, 
423 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS
24 506 GUÉRISONS, 1 302 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

TIZI OUZOU

14 «Hirakistes» libérés
Un grand soulagement a été exprimé, hier, après
l’annonce du verdict dans ce dossier aussi bien

par les manifestants eux-mêmes que par le
collectif des avocats, ainsi que par leurs amis et

camarades.
Lire en page 24 l’article de Aomar Mohellebi

Lire en page 24

POUR DÉSAMORCER LA CRISE

DES LÉGISLATIVES
ANTICIPÉES AU LIBAN 
Selon un dernier bilan officiel, 158 personnes
ont été tuées et 6.000 blessées dans le drame.
Dans un Liban déjà mis à genoux par une crise
économique inédite aggravée par l’épidémie
de Covid-19, la rage augmente parmi la
population.

Lire en page 16

MASSACRE
AU NIGER

6 touristes
français 

tués par des
hommes

armés
Lire en page 16

DE SEPTEMBRE
Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

BELHIMER VEUT L’INSTALLATION DE L’AUTORITÉ
DE RÉGULATION DE LA PRESSE ÉCRITE

L’INSTANCE
FANTÔME
Elle est censée organiser 
la profession, sauf qu’elle
n’existe pas encore. Et le

ministre ne dit pas comment
il compte procéder pour la

créer effectivement.
Lire notre article en page 24

L ’Exécutif, qui ne peut absolument pas s’autoriser 
la moindre fausse note dans le dossier de l’école et de
l’université, aura la sensation de marcher sur des œufs.

«Si Benjamin Stora a une vision, nous
aussi nous avons la nôtre. Donc, il s’agit
de confronter, de discuter », a déclaré

Abdelmadjid Chikhi. 
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BB enjamin Stora et Abdelmadjid
Chikhi sont les deux représen-
tants choisis par Emmanuel

Macron et Abdelmadjid Tebboune pour
travailler sur les questions mémorielles.
Ces deux personnalités qui sont sous la
tutelle de leurs présidents respectifs,
devraient accomplir «leur travail dans la
vérité, la sérénité et l’apaisement pour
régler ces problèmes qui enveniment
nos relations politiques»,  avait déclaré
le président Tebboune. Pour l’Elysée, il
s’agit là d’une démarche qui s’inscrit
«dans une volonté de réconciliation des
peuples français et algérien». Mais en
quoi consiste réellement leur travail ?
Les deux hommes qui ont multiplié les
sorties médiatiques, depuis leur nomina-
tion, n’ont pas éclairé beaucoup plus l’o-
pinion sur leur mission qu’ils semblent,
cependant, appréhender différemment. 

UUnnee  mmiissssiioonn,,  ddeeuuxx  aapppprroocchheess  
En effet, hier et dans un entretien

accordé à l’Agence France Presse,
Abdelmadjid Chikhi a clairement expli-
qué que sa mission et celle de son vis-à-
vis Benjamin Stora n’était pas «d’écrire
l’Histoire», mais de «confronter et discu-
ter». «Soyons sérieux et soyons objec-
tifs. Il ne s’agit pas d’écrire l’Histoire en
proposant de désigner des deux côtés
une personnalité pour lancer, peut-être,
un dialogue sur les problèmes de
mémoire. La mémoire, c’est quelque
chose de beaucoup plus vaste. Il s’agit de
voir comment amener les deux pays à
gérer leurs mémoires. Si mon collègue,
mon partenaire ou mon vis-à-vis,
Benjamin Stora, a une vision qui est la
vision française en matière des problè-
mes de mémoire, nous aussi nous avons
la nôtre. 

Donc, il s’agit de confronter, de discu-
ter» a-t-il affirmé. Deux jours aupara-
vant et dans un autre entretien avec l’a-
gence officielle, cette fois, il avait claire-
ment dit que l’initiative de «la réécriture
commune de l’histoire entre l’Algérie et
la France, n’est ni souhaitable ni possi-

ble», affirmant que «la partie algérienne
attend de savoir quelles sont les inten-
tions françaises après la désignation de
Benjamin Stora; pour travailler sur le
dossier de la mémoire avec l’Algérie; et
quel volet sera évoqué pour le lancement
de ce travail commun». Chikhi rappelle
que la colonisation a désarticulé la
société algérienne : «Nous sommes en
train d’essayer de la remettre sur pied et
les problèmes de mémoire se posent.
Comment les gérer ? 

En ce qui nous concerne, nous faisons
le travail. Il faut que le même travail soit
fait de l’autre côté et nous pourrons
confronter nos idées et peut-être arriver
à une vision qui ne soit pas trop contra-
dictoire, ni une vision à sens unique, car
le développement des deux pays a suivi
des cours différents. Donc nous voulons
des rapports sereins dans le respect
mutuel et également dans l’exploitation

des problèmes de mémoire selon les cir-
constances de chaque pays.»

LLeess  mmoottiivvaattiioonnss  ddiiffffèèrreenntt    
L’historien français, lui, estime,

comme il l’a déclaré à France culture,
que «l’Histoire doit être au centre de la
réflexion et pas simplement la mémoire
(…) La connaissance historique fondée
sur des archives et des témoignages, sur
le recoupement et la confrontation d’in-
formations, est le meilleur rempart à
l’obscurantisme et aux stéréotypes qui
peuvent exister autour de cette histoire
sanglante et terrible qu’est l’histoire
coloniale. J’ai toujours plaidé pour cette
nécessité de l’histoire et le fait de regar-
der toute l’histoire, c’est-à-dire tous les
côtés de l’histoire». 

Même si Stora convient aussi qu’on
ne peut pas écrire une histoire com-
mune, il insiste cependant sur «un tra-
vail de rassemblement des sources afin
de couvrir des espaces critiques par rap-
port à des récits officiels déjà construits.
Il n’a jamais été question, il suffit de lire
la lettre de mission, d’écrire une histoire
commune, mais plutôt d’essayer de trou-
ver des points de passage qui  permet-
traient d’avancer ensemble dans la réso-
lution de certaines questions histo-
riques». 

Pour Stora, le seul travail commun à
prévoir devra être confié à un comité de
pilotage qui sera chargé de tâches
concrètes portant sur la question des
archives, les disparus, les Européens
d’Algérie, les cimetières, mais aussi de
développer une coopération à caractère

interculturel.  Malgré ces divergences
dans l’approche de la mission qui leur a
été confiée, les deux historiens s’accor-
dent sur la nécessité de regarder en face
ce passé commun qui continue d’enveni-
mer les relations entre les deux pays.
Chikhi affirme : «Si nous pouvons réflé-
chir à comment nous coordonner sur les
problèmes de mémoire, pour qu’ils ne
puissent pas gêner la fondation de rap-
ports normaux entre deux Etats indé-
pendants, je pense qu’on aura rendu un
grand service à nos deux pays.»
Abondant dans le même sens, Stora a
déclaré sur le quotidien Le Monde «cette
mission  s’inscrit  dans  un  contexte
global  où  la  France  et  l’Algérie  ont
intérêt  à  se rapprocher (…)».  Malgré
cette grande volonté de réconcilier les
mémoires, cependant cette tâche s’an-
nonce très difficile, compte tenu des
motivations  qui  diffèrent  d’une  partie
à  une  autre. Certes, les présidents des
deux pays affichent une grande volonté
pour avancer vers une relative paix des
mémoires qui permettrait d’affronter
les  défis  de  l’avenir, mais cela serait-il
suffisant ? 

Surtout si on rappelle qu’en France,
comme l’a révélé le président Tebboune,
il existe des «lobbys très puissants» qui
font tout ce qui est en leur pouvoir pour
entraver les relations algéro-françaises.
D’ailleurs, avant même qu’il n’entame
son travail, Benjamin Stora est large-
ment contesté et est accusé d’être «par-
tial». C’est dire que la partie est loin d’ê-
tre gagnée d’avance.

HH..YY..
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LLeess  cchheemmiinnss  eessccaarrppééss  ddee  llaa  mméémmooiirree
««SSII  BBEENNJJAAMMIINN  Stora a une vision, nous aussi nous avons la nôtre. Donc, il s’agit de confronter, de discuter », 
a déclaré Abdelmadjid Chikhi. 

Abdelmadjid Chikhi

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PUB

CC ette dernière
semaine a été mar-
quée par une acti-

vité sismique importante,
où, en l’espace de trois
jours, deux wilayas, à
forte concentration de
vestiges et de ruines
romaines, ont été frappées
par des tremblements de
terre.  Ainsi, une secousse
de magnitude 4.3 a été
enregistrée dans la wilaya
de Tipasa, plus précisé-
ment à l’ouest du chef-lieu
de wilaya, dans la localité
de Sidi Ghilès. Selon le
Centre de recherche en
astronomie, astrophy-
sique et géophysique,
(Craag) « le tremblement
de terre a été enregistré à

une magnitude de 4,3 sur
l’échelle de Richter. Cette
secousse tellurique a été
ressentie dans plusieurs
wilayas du pays, notam-
ment Alger, Blida et Aïn
Defla, ». Précisons qu’au-
cune perte humaine ni
matérielle n’a été à déplo-
rée. Un tremblement de
terre, qui intervient trois
jours seulement après
celui de Mila, qui a enre-
gistré deux secousses
consecutives.  La première
a eu lieu dans la matinée
de ce vendredi 7 août
2020; à 7h15 du matin
avec une  magnitude de
4,9 degrés sur l’échelle de
Richter. Dans ce sens,  le
Centre de recherche en
astronomie, astrophy-
sique et géophysique
(Craag); a indiqué que «

l’épicentre de la secousse
tellurique a été localisé à 
2 km au sud-est de
Hammala dans la même
wilaya: à 300 km à l’est de
la capitale. Dans la même
matinée, vers  12h13; une
seconde secousse tellu-
rique frappe la wilaya
d’une magnitude de 
4,5 sur l’échelle de
Richter. Cela dit, il est
tout indiqué aux yeux des
observateurs,  que dans
l’absence de moyens de
prévention sur l’avène-
ment d’un tremblement
de terre, il est tout indiqué
de réunir les conditions,
pour parer à toute
urgence, et éviter que les
populations se retrouvent
dans l’incapacité de réagir
et de se mettre à l’abri.

AA..AA..

APRÈS MILA

TTIIPPAASSAA  AA  TTRREEMMBBLLÉÉ
�� AALLII AAMMZZAALL
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LL ’Exécutif qui avait déjà réglé
l’agenda de la rentrée sociale et
politique, a donné, hier, le top

départ d’un sprint gouvernemental
censé lui permettre de lancer l’essen-
tiel des chantiers de la prochaine ren-
trée sociale. Le Conseil des ministres
qui a planché sur la rentrée universi-
taire, le Plan national de relance socio-
économique, a donc donné le ton. Le
retour au banc des universités n’est en
réalité qu’un avant-goût de ce que
sera la grande rentrée scolaire, tout à
fait atypique, en raison de la pandémie
qui sévit toujours  aux quatre coins du
pays. L’Exécutif qui devra également
organiser des examens du baccalau-
réat et du Brevet de l’enseignement
moyen dans les conditions sanitaires
que l’on sait, est confronté à une situa-
tion inédite dans l’Histoire de
l’Algérie indépendante. Jadis réglés
comme du papier à musique, les évé-
nements scolaires feront, cette année,
l’objet d’un effort particulier de la part
des fonctionnaires de l’Education
nationale et de l’Enseignement supé-
rieur. Imaginatifs, innovants et obliga-
toirement fermes sur bien des aspects,
les membres des familles éducative et
universitaire verront peser sur leurs
épaules le succès ou l’échec d’un
protocole sanitaire censé éviter la
catastrophe, sans trop rogner sur la
qualité de l’enseignement. Une équa-
tion plus que difficile à résoudre, d’au-
tant que le personnel enseignant,
d’habitude prompt à débrayer, peut
aussi être une source de problème
pour les ministères de l’Education
nationale et de l’Enseignement supé-
rieur.

L’Exécutif, qui ne peut absolument
pas s’autoriser la moindre fausse note
dans le dossier de l’école et de l’uni-
versité, en raison de la pandémie, aura
certainement la sensation de marcher
sur des œufs, et cette sensation durera
longtemps. Au moins durant toutes les
saisons automnale et hivernale. La
probabilité d’une forte résurgence de
la pandémie est établie. Ce qui oblige
les autorités centrales à une vigilance
de tous les instants. Cela ne sera pas
du tout facile à mettre en place.

Les rentrées scolaire et universi-
taire ne constituent pas le seul souci
de l’Exécutif, puisque la menace épidé-
mique pèse également sur les autres
secteurs d’activité. Mais cela n’empê-
che visiblement pas l’Etat à mettre
toutes les chances de son côté pour
amorcer une relance effective de l’éco-
nomie avec la perspective de la pro-
chaine rentrée sociale. Pour cela, le
gouvernement qui a déjà initié, il y a
quelques jours, les assises de la fisca-
lité et engagé les premiers «pourpar-
lers» avec ses partenaires sociaux et
économiques, envisage, dès mercredi
prochain réunir les walis de la
République. Une sorte de revue des
effectifs de l’encadrement territorial
pour mettre tout ce beau monde en
ordre de bataille à un jet de pierre de
la rentrée sociale. 

Les walis qui sont déjà missionnés
pour veiller à ce que la pandémie
demeure maîtrisable, verront cette
mission reconduite, en sus d’un rôle
de chef d’orchestre administratif et
économique qu’ils sont censés camper

au terme de la  nouvelle approche de
gouvernance.

La rentrée pour le gouvernement,
c’est également la tripartite program-
mée pour le 16 du mois en cours. Une
étape centrale du processus de « mise
à feu » de la relance économique et
sociale. Le dossier qui était, hier, en
débat au Conseil des ministres, fera
l’objet de discussions poussées avec les
patrons et les représentants des tra-
vailleurs. 

L’enjeu éminent de cette rencontre
sera de trouver la voie de la relance
effective de l’ensemble des secteurs
d’activité, avec à la clé une création
massive d’emplois pour éviter tout
soubresaut social dans les mois à
venir. Le gouvernement et ses parte-
naires devront réussir l’essai du pre-
mier coup, pour créer une atmosphère
positive et permettre à la rentrée poli-
tique de se dérouler dans les
meilleurse conditions possibles, loin

des parasitages socio-économiques.
Car, en définitive, dans la promesse de
la nouvelle République, tout converge
vers les réformes politiques, stoppées
net par la déclaration de la pandémie
de coronavirus. Le président de la
République qui a dû, bien malgré lui,
reporter tout l’agenda politique, pour
des considérations strictement sani-
taires, est dans l’obligation de renou-
veler son offre politique et trouver le
moyen de la faire parvenir au plus
grand nombre, dans un contexte très
compliqué, faut-il en convenir. 

La nouvelle Constitution, le nou-
veau Code électoral, censés créer les
conditions d’émergence de la nouvelle
République demeurent encore
«otages» d’un état sanitaire qui n’a
pas dit son dernier mot. En somme, la
prochaine rentrée est porteuse
d’espoir certes, mais également de
danger certain.

SS..BB..

Une rentrée sociale pas comme les autres
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AA ttendue avec beaucoup d’intérêt
par les citoyens, la publication
officielle du cahier des charges

concernant l’importation des véhicules
en Algérie tarde à venir rendant impossi-
ble l’acquisition de véhicules neufs, pour
les Algériens, sur le marché national.
Cette situation a fait réagir  l’Association
nationale des concessionnaires automo-
biles multimarques (Acam ), qui  s’inter-
roge sur les dessous qui motivent ce
retard. Contacté hier, le président de
l’Acam, Youcef Nebbache, a confirmé que
« le cahier des charges n’est pas encore
sorti des tiroirs du département de l’in-
dustrie. À la minute où je vous parle, il
n’a été ni publié ni diffusé». «Tout ce qui
se dit à  propos de son contenu, dans cer-
tains médias, n’est que rumeur sans fon-
dement». Cette année, il n’y aura pas
d’importation de véhicules neufs, car  le

cahier des charges ne sera pas prêt pour
la mi-août, sachant que le processus
d’importation est très long».  En effet, la
libération du cahier des charges sera sui-
vie d’une approbation du Conseil des
ministres, avant  la publication d’un déc-
ret au Journal officiel (JO). Viendra
ensuite la soumission des commandes
d’importation et la sélection des conces-
sionnaires automobiles qui remplissent
les critères exigés. «La parution du
cahier des charges de l’importation des
véhicules neufs, prévue  le 15 juillet, a été
décalée au  22 du même mois, puis
remise à la première semaine du mois
d’août…», a-t-il rappelé. Les conséquen-
ces qui découleront de cet atermoiement
seraient « néfastes », selon   Nebbache.

La seule explication plausible avancée
par  notre interlocuteur est d’odre stric-
tement économique. Youcef Nebbache
suppose que dans sa démarche de ratio-
nalisation des dépenses, le gouverne-
ment rogne dans le secteur automobile

qui, il faut le dire,  est un gouffre de
devises. Rapellons-nous, que l’Algérie a
fait des pics de 6 milliards d’importations
il y a de cela quelques années.   

La focalisation sur ce fameux cahier
des charges, est illustrée par la forte
demande qui se fait sentir  sur le marché,
à l’instar des sociétés et des chauffeurs
de taxis. De nombreux citoyens   veulent
acquérir des voitures, un moyen de
transport  indispensable dans la vie quo-
tidienne des Algériens. Curieusement,  le
même sort a été   réservé aux   cahiers
des charges organisant l’activité du mon-
tage automobile, mais aussi à celui de
l’importation des véhicules de moins de 
3 ans, pourtant entériné par le Conseil
des ministres et les deux chambres du
Parlement. Le comble, c’est que l’autori-
sation des citoyens à importer des véhi-
cules d’occasion de moins de 3 ans, à
leurs propres frais, est  tout bénéfice
pour le  Trésor public».

MM..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LA PROCHAINE RENTRÉE SOCIALE S’ANNONCE
DES PLUS COMPLEXES POUR L’EXÉCUTIF

LLeess  ffrriissssoonnss  ddee  sseepptteemmbbrree
LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF, qui ne peut absolument pas s’autoriser la moindre fausse note
dans le dossier de l’école et de l’université, aura la sensation de marcher 
sur des œufs.

IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

LLeess  ddoossssiieerr  rreennvvooyyéé  aauuxx  ccaalleennddeess  ggrreeccqquueess ??
««UUNNEE  FFOORRTTEE  demande se fait sentir  sur le marché, à l’instar des sociétés et des chauffeurs de taxis…»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Précautions. La double explosion dans le
port de Beyrouth a incité notre ministre
des Transports, Lazhar Hani, à vérifier

lui-même, samedi dernier, s’il n’y avait pas des
matières dangereuses stockées au port
d’Alger. « Ce qui s’est passé au port de
Beyrouth peut se produire dans n’importe
quel autre port, d’où la nécessité de veiller à la
stricte application des lois (la nôtre date,
selon lui, de 1975) pour éviter pareilles catas-
trophes » a-t-il précisé lors de sa visite de
contrôle. Après avoir  fait le tour du site il a été
catégorique: « Aucune marchandise dange-
reuse ne s’y trouve. » Nous voilà rassurés.
Sauf qu’il a trouvé de la poudre…de lait stoc-
kée dans les hangars depuis, tenez-vous bien,
depuis 10 ans. Sans donner la quantité. Il est
vrai qu’elle ne risquait pas d’exploser. Il a
trouvé également des médicaments dans le
même état. Des livres aussi. Alors là, il s’est
fâché et a ordonné « leur destruction immé-
diate ». Il avait raison, mais il aurait pu épar-
gner les livres qui sont bénéfiques éternelle-
ment. À vrai dire, on n’en sait rien puisqu’il n’y
a pas eu de détails sur les « destructions ».
Pourquoi il s’est fâché ? Parce que dit-il « les
lois sont claires à cet égard: la durée de séjour
des conteneurs au niveau du port ne doit pas
dépasser 21 jours…Mais ces délais ne sont
pas toujours respectés, ce qui crée des dés-
équilibres en termes de gestion et de stoc-
kage ». Il a promis que «toutes les mesures
seront prises pour améliorer la situation». Il
n’a pas dit lesquelles.À la place il a fait part de
quelques souvenirs. Dans les années 1980 et
pour n’avoir pas respecté « les procédures
légales ( délais de stockage, Ndlr) en la
matière…de sévères sanctions ont été prises
à l’encontre de certains responsables de
ports, allant jusqu’à l’emprisonnement », a-t-il
dit. Suggérait-il la même chose aujourd’hui ou
simple mise en garde contre toute récidive ?
Quoi qu’il en soit, cette poudre de lait et ces
médicaments trouvés abandonnés au port ont
été achetés en devises. Leur destruction, si
elle est nécessaire, ne suffit pas pour autant. Il
faut identifier et interpeller les responsables.
Et si la prescription ne le permet pas, alors il
faudra penser rapidement à améliorer les tex-
tes réglementaires. Il faut en finir avec les
responsables qui occasionnent des dégâts et
s’en vont couler des jours heureux à l’ombre
d’une retraite dorée, sans avoir de compte à
rendre à la collectivité. Mentalité à bannir !

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

HHaannii  iinnssppeeccttee  
lleess  ssttoocckkss  aauu  ppoorrtt  dd’’AAllggeerr
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LL es forces du Pacte de l’al-
ternative démocratique
(PAD) ont affiché une

attitude qui fait exprimer une
lecture aux antipodes de l’ap-
proche démocratique telle
qu’elle s’affirme en termes de
doctrine et de modus operandi.
La dernière réunion qui s’est
caractérisée par l’absence du
Front des forces socialistes
(FFS) pour une raison endo-
gène et exogène à la fois, s’est
distinguée par une prise de
position via un communiqué
qui en dit long sur la déroute
du PAD et ce qui reste comme
formations politiques qui le
constituent. Dans ce sens, les
représentants de ce micro-
cosme ont souligné que «le PAD
est ouvert à toutes les forces
politiques, de la société´ civile
et aux personnalités qui sont
convaincues que l’instauration
de la démocratie avec son
contenu politique et social
passe par la rupture avec le sys-
tème et l’exercice de la souve-
raineté´ du peuple pour mettre
en place les institutions de son
choix. Ce n’est qu’avec la rup-
ture totale avec le système illé-
gitime et corrompu que
l’Algérie pourra renouer avec le
développement et la justice
sociale», ont-ils attesté.

Cet appel est caractérisé par
une vision étriquée de l’appro-
che démocratique et la concep-
tion du front propre à la mou-
vance démocratique. Appeler
toutes les forces politiques sans
ambages et sans distinction,
cela prouve que le PAD porte

mal son nom, et il essaye de
plaire à tout le monde y com-
pris aux islamistes et les
conservateurs de l’autre bord
politique.

La sémantique du PAD est
très éclectique, une manière de
faire dans la confusion et la
diversion politique. 

La mouvance démocratique
fait face à un véritable squat de
son patrimoine politique dont
les éléments fondateurs sont
connus par tous en matière de
démarcation politique, idéolo-
gique et doctrinale. 

Le PAD n’a pas soulevé la
problématique de la séparation
du politique et du religieux,
cette démarche qui est celle de

la mouvance démocratique et
sa tradition de lutte au plan
concret à travers des actions
sur le terrain depuis sa genèse
et sur le plan du discours qui
détermine la trame de fond et
la matrice de cette mouvance.
Cette lecture, voire cette posi-
tion qui s’inscrit en porte-à-
faux par rapport à la vision
stratégique et traditionnelle, va
contribuer drastiquement à l’é-
clatement de ce conglomérat
d’une manière spectaculaire.

La saignée a commencé déjà
par une dose homéopathique, le
Parti pour la démocratie et la
laïcité (PLD) a exprimé verte-
ment sa position quant à la
démarche prônée par une

grande partie des membres de
ce pacte. Dans ce registre, le
porte-parole du PLD, Moulay
Idriss Chentouf  n’y est pas allé
avec le dos de la cuillère pour
signifier que «le Parti pour la
laïcité et la démocratie l’a com-
pris à la dernière réunion à
laquelle il avait participé, c’est
la raison pour laquelle il s’est
retiré de cette structure dès le
refus des forces qui compo-
saient le PAD, de mentionner la
séparation du politique et du
religieux dans la déclaration à
l’occasion du 65ème anniver-
saire du 1er novembre 1954. 

Le PLD a confirmé son
retrait définitif du PAD au len-
demain de ses assises du 25 jan-

vier dernier », a-t-il martelé.
Le principe démocratique ne

se conçoit pas comme un pié-
destal pour un électoralisme
dont les tenants et les aboutis-
sants pourraient se constituer
comme apanage des forces isla-
mistes et obscurantistes. C’est
dire que l’enjeu de la démocra-
tie est devenu une espèce d’ex-
pression qui rime avec une
démarche hybride dont la rup-
ture avec la pensée archaïque
et rétrograde incarnée par l’al-
liance islamo-conservatrice
peine à se faire ou n’arrive pas
à assumer le processus histo-
rique en cours qui a trait à un
changement qui doit se faire
sur la base d’une démarcation
qui ne souffre d’aucun opportu-
nisme ni de tergiversations et
atermoiements d’ordre poli-
tique.

Le FFS semble de ne plus
revenir dans le giron d’un PAD
où tous les énoncés et prismes
s’entremêlent sans nuance ni
démarcation claire et limpide
sur les questions cruciales et
substantielles relevant des
choix doctrinaux tels que la
démocratie comme élément qui
s’appuie sur un aggiornamento
reflétant ses propres convic-
tions à sa démarche.

Le PAD veut verser dans
l’approche du «ninisme» déve-
loppé par un courant qui jouait
sur toutes les cordes durant les
années 90, mais qui au demeu-
rant, n’a fait que baliser le ter-
rain à la nébuleuse islamiste et
lui donner des arguments poli-
tiques en sabordant le principe
d’une démarche démocratique
moderne et citoyenne.

HH..NN..

PLONGÉ DANS UN BOURBIER POLITIQUE À CAUSE DE SES POSITIONS HYBRIDES

LLee  PPAADD  vviitt  ssoonn  ddeerrnniieerr  qquuaarrtt  dd’’hheeuurree
SSAA  vision de l’approche démocratique est étriquée de même que sa conception du front propre à la mouvance démocratique.

La belle mort d’un conglomérat partisan

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL e RND accueille favorablement
les décisions prises par l’Exécutif
à l‘occasion du dernier  Conseil

des ministres tenu le 26 juillet dernier.
Le secrétaire général de cette formation,
Tayeb Zitouni, a salué, dans un commu-
niqué sanctionnant la réunion de son
bureau politique,  tenue ce samedi à

Alger « les dernières mesures adoptées
par le Conseil des ministres,  concernant
l’aide de 30 000 dinars, accordée aux
petits métiers, notamment les coiffeurs,
les chauffeurs de taxi et les artisans
ainsi que geler immédiatement le paie-
ment des charges financières et les obli-
gations fiscales et parafiscales dues par
les opérateurs économiques pour la
période correspondant à celle du confi-

nement ».  Il invite l’ensemble de ses
élus nationaux et locaux ainsi que ses
militants « à poursuivre leurs actions de
solidarité sur le terrain en vue d’atté-
nuer l’impact de la pandémie de corona-
virus sur la vie quotidienne des
citoyens ». Il a également salué « les au-
tres mesures décidées lors des précé-
dents  Conseils, tendant à booster l’éco-
nomie, la diversifier et à réduire la fac-
ture  les importations, à rationaliser les
dépense de l’Etat à tous les niveaux
dans le but de préserver et de  renforcer
la souveraineté financière dans une
conjoncture  économique mondiale diffi-
cile ». Il appelle le gouvernement à
« doubler d’efforts et d’efficacité  pour
traduire ces mesures sur le terrain ».
créer une économie diversifiée et créa-
trice de richesses et d’emploi. Selon le
SG du RND,« le  programme d’action du
gouvernement , intégré et global
incluant tous les secteurs, a pour objec-
tif de mettre un terme à l’économie ren-
tière et d’ édifier une économie  créa-
trice de richesses et d’emploi ».
S’agissant de la révision constitution-
nelle, il  a réitéré  les propositions de sa
formation politique, issues des assem-
blées générales du parti, portant dans
leur ensemble sur « la Cour constitu-
tionnelle, le dossier des libertés et la
création des associations... ». Sur le plan

organique, il a rappelé que « le dernier
congrès constituait une étape décisive
dans l’action du parti pour la concréti-
sation de son projet national ». Dans son
processus de restructuration, conformé-
ment à un programme d’action englo-
bant tous les domaines, politique et
socio-économique , le rassemblement
ouvrira la voie à toutes les énergies et
compétences, a-t-il  indiqué dans son
allocution à l’occasion de l’ouverture des
travaux de la réunion du Bureau natio-
nal du parti. Il  a en outre salué « les
mesures urgentes  décidées par l’Etat
suite au séisme qui a secoué, vendredi,
la wilaya de Mila. « Ces décisions   ren-
voient aux prémices de l’Algérie nou-
velle », a-t-il estimé, se réjouissant, à
l’occasion, « de l’élan de solidarité des
Algériens en faveur des   familles sinis-
trées de cette wilaya».  Au plan diploma-
tique, il s’est félicité « de la position
constante officielle de l’Algérie vis-à-vis
du dossier libyen, en demeurant à équi-
distance de tous les belligérants ». Une
position, selon lui, qui « dérange  les
puissances colonialistes qui veulent pro-
voquer une guerre par procuration en
Libye ». Il a également salué la position
de solidarité de l’Algérie avec le peuple
libanais, suite à l’explosion survenue au
port de Beyrouth. MM..  BB..

LE RND ET LES DÉCISIONS DU GOUVERNEMENT

ZZIITTOOUUNNII  AAPPPPLLAAUUDDIITT
IILL  AA  AAUUSSSSII  salué « les  mesures tendant à booster l’économie, la diversifier 

et à réduire la facture  des importations… ».

Tayeb Zitouni, secrétaire général du RND

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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Près de 250 
palmiers dattiers 
ravagés par le feu à Ifri
UN INCENDIE, qui s’est déclaré
samedi dernier dans la soirée
dans une palmeraie au niveau du
quartier Ifri (commune de
Ouargla), a ravagé environ 
250 palmiers, selon les premières
estimations des services de la
Protection civile (P.C) de la
wilaya. L’incendie, qui n’a fait
aucune perte en vies humaines, a
été totalement maîtrisé grâce à
l’intervention des éléments de la
Protection civile, avec l’appui,
notamment de la population. Les
services de la PC imputent, toute-
fois, le grand nombre de feux de
forêts déclarés dans la région de
Ouargla au manque d’entretien
de plusieurs palmeraies, en plus
de l’absence de pistes facilitant
l’accès des pompiers aux foyers
d’incendies.

Des monta-
gnes en béton
sur la route de
Idjarmen
DES DOS-D’ÂNE sont
en train de « fleurir »
sur la route de Idjarmen
(Azeffoun, wilaya de
Tizi Ouzou). En effet,
depuis quelques jours
des blocs de béton ont
été mis sur la route du
littoral, très fréquentée
en cette période d’été.
Ces dos-d’âne qui ne
répondent à aucune
norme ont fait dire à
certains que des mon-
tagnes en béton sont
en train de  voir le jour
sur cette route de…
montagne. Il est com-
préhensible que les
riverains veulent mettre
des ralentisseurs à l’en-
trée de leur aggloméra-
tion mais cela doit se
faire aux normes. Ce
qui n’est absolument
pas le cas avec ces
« montagnes de
béton » qui non seule-
ment abîment les voitu-
res, mais peuvent aussi
être la cause d’acci-
dents.

Des Américains bien inspirés par Donald
Trump ! 15 citoyens du pays de l’Oncle Sam

ont décidé de s’attaquer au coronavirus à
sa… base ! Ils n’ont trouvé rien d ’autre que
d’avaler du gel hydro-alcollique ! En effet, le

Centre américain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC) a annoncé

avoir reçu la notification de 15 cas
d’empoisonnement au méthanol associés à
l’ingestion de gel hydro-alcoolique au cours
des derniers mois. Ces 15 cas, dont quatre
décès, ont été rapportés en Arizona et au
Nouveau-Mexique en mai et en juin, selon

un rapport du CDC. Pour rappel, le
président américain avait eu l’idée géniale
d’injections à base de ce gel désinfectant

pour lutter contre le Covid-19. 

Face au coronavirus,
des Américains avalent
du gel hydro-alcoolique 
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La détresse des habitants du 15 rue Abane-Ramdane

LA DIRECTION de la santé de la
wilaya d’Oran a récemment acquis un

appareil d’analyses par la technique
de réaction de polymérisation en

chaîne (PCR) dans la perspective de
mettre en place une nouvelle unité

d’analyses à mettre à la disposition
des établissements de santé de proxi-

mité récemment impliqués dans la
prise en charge de Covid-19, a-t-on

appris auprès de la DSP. Les établis-
sements de santé de proximité (poly-

cliniques) ont été impliqués depuis
près d’un mois dans la prise en

charge des cas du Covid-19 pour sou-
lager les deux grands hôpitaux

d’Oran, à savoir le Centre hospitalo-
universitaire (Chuo) et l’Etablissement
hospitalo-universitaire (EHUO), a indi-
qué le chargé de communication à la

DSP, Youcef Boukhari. Ces centres
enregistrent une moyenne de 500

consultations par jour.

2 500 DA de pénalité au
temps du coronavirus ! 
DURANT les 4 derniers mois, toute l’administration du pays a fonc-
tionné au ralenti en raison de la pandémie de coronavirus et dans le
respect des instructions données par le gouvernement. Avec l’en-
tame du déconfinement graduel, tous les services ont été pris d’as-
saut par les citoyens qui avaient volontairement choisi de geler
leurs démarches administratives en raison de la pandémie afin d’é-
viter tout risque de contamination. C’est aussi le cas du service
d’immatriculation de véhicule de la commune de Bab Ezzouar qui,
durant tout le mois de juillet, enregistrait de longues files d’attente
à ses portes. Ce qui n’a pas permis à un citoyen qui a acheté, 
le 9 juillet dernier, un véhicule d’occasion, de régulariser sa situa-
tion. En se présentant hier, devant le service concerné, le préposé
lui explique qu’il avait un jour de retard par rapport au délai d’un
mois fixé pour la demande d’une nouvelle carte grise et qu’il devait
donc s’acquitter d’une pénalité de 2 500 DA ! Est-ce qu’au moment
où le gouvernement décide de geler le paiement de toutes les char-
ges financières pour les opérateurs économiques, le citoyen lui a-t-
on demandé de payer des pénalités ? Le comble est sûrement d’ap-
prendre que même en se résignant à payer la pénalité, le citoyen ne
pouvait poursuivre sa démarche administrative parce qu’il n’ y avait
pas de formulaire (ordre de versement).

BEAU de l’extérieur, pourri
de l’intérieur ! C’est exacte-
ment ce qui s’applique à un
immeuble qui se trouve en
plein centre de la capitale. En
effet, les habitants du 15 rue
Abane-Ramadane (Alger)
vivent un véritable calvaire
avec une cage d’escalier quasi

inexistante. Les escaliers, eux
menacent à n’importe quel
moment de s’écrouler !
D’ailleurs, c’est tout cet
immeuble qui menace ruine à
n’importe quel moment. Les
occupants de l’immeuble ont
vécu une véritable frayeur le
soir de samedi dernier avec le

tremblement de terre de Tipasa
qui a bien secoué leurs habita-
tions. Ils lancent un appel aux
autorités compétentes afin
d’intervenir le plus rapidement
possible. « Vous aurez notre

mort sur la conscience », sou-
tiennent-ils désespérément.

Samsung
dévoile cinq

nouveaux
Galaxy

SAMSUNG Electronics Co.,
Ltd. a organisé son tout

premier événement virtuel
Galaxy Unpacked diffusé en
direct depuis la Corée pour

présenter une nouvelle suite
de dispositifs puissants. Cinq
appareils ont été révélés lors

de l’événement, qui
s’intègrent parfaitement pour

permettre aux
consommateurs de naviguer
dans un monde en évolution

rapide: le Galaxy Note20 et le
Galaxy Note20 Ultra, la série

Note la plus puissante à ce
jour; Tab S7 et S7+, les

tablettes multifonctions pour la
productivité et la créativité; la

Galaxy Watch3, une montre
intelligente haut de gamme

dotée de fonctionnalités
avancées de santé; les

écouteurs Galaxy Buds Live,
élégants et ergonomiques

avec une qualité sonore
incroyable; et le Galaxy Z

Fold2, le smartphone pliable
de nouvelle génération avec
des améliorations avancées.
Les séries Galaxy Note20 et

Tab S7 seront disponibles sur
certains marchés à partir du 

21 août 2020.

Ouverture prochaine d’une 4e unité d’analyses PCR à Oran
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MM osquées réouvertes,
plages et lieux de
détente de nouveau

accessibles et un couvre-feu
moins contraignant ! L’Algérie
a décidé d’alléger fortement son
confinement sanitaire. Les ob-
servateurs prédisaient dès lors
que la prochaine étape sera
l’ouverture des frontières. Des
rumeurs annonçaient même
que cela devrait se faire dès la
semaine prochaine.  Le minis-
tre des Transports est venu
freiner les ardeurs. Il a claire-
ment fait comprendre que la 
réouverture des frontières ter-
restres et maritimes n’était pas
à l’ordre du jour. « À l’heure
actuelle, il n’est pas question
d’ouvrir les liaisons internatio-
nales de transport », a déclaré
Lazhar Hani lors d’une visite
d’inspection au port d’Alger
que beaucoup avaient interpré-
tée comme un préambule vers
cette réouverture. Le ministre
qui a rappelé qu’une telle déci-
sion relevait des prérogatives
du chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, a insisté sur le fait
que la priorité du gouverne-
ment était la santé des citoyens.
« La priorité du gouvernement
actuellement est la lutte contre
la pandémie du Covid-19.  Dès
que la situation épidémiolo-
gique se sera améliorée, la
question de la réouverture sera

étudiée », a-t-il précisé, ce qui
sonne comme un message clair
à certaines compagnies  inter-
nationales de transport qui font
du « lobbying »  pour que les
frontières soient ouvertes le
plus rapidement possible. Cette
mise au point de Lazhar Hani
n’est , néanmoins, que la con-
firmation de la décision prise
par le président de la

République, le 28 juin dernier,
lors d’une réunion du Conseil
des ministres. « Le chef de 
l’État, qui a présidé une
réunion du Conseil des minist-
res, a ordonné le maintien de la
fermeture des frontières terres-
tres, maritimes et aériennes
jusqu’à ce que Dieu nous libère
de ce fléau », avait souligné le
communiqué sanctionnant

cette réunion. 
À l’époque, l’épidémie n’é-

tait pas au même niveau qu’ac-
tuellement puisque le nombre
de cas journaliers ne dépassait
pas les 200 contre plus de 
500 actuellement. Mieux,
l’Algérie faisait partie de la liste
des 14 pays dont les voyageurs
sont admis dans l’Union euro-
péenne. La donne n’est donc

absolument pas la même,
actuellement, avec une situa-
tion épidémique encore très fra-
gile. Elle n’a pas 
réouvert ses frontières quand
l’épidémie était plus ou moins
stable, elle ne va pas le faire
maintenant ! Car les risques
d’une recrudescence, voire
d’une seconde vague sont énor-
mes avec le flux qui va suivre la
réouverture des frontières. Il ne
faut pas oublier que cette épidé-
mie a été importée de l’étran-
ger. Les premiers cas sont
venus de ressortissants l’étran-
gers ou d’Algériens installés à
l’étranger. Les spécialistes s’ac-
cordent à dire que la fermeture
des frontières décidée dès le
début de la pandémie, le 
19 mars dernier, a été salvatrice
pour l’Algérie. Elle lui a permis
d’éviter de vivre un scénario à
l’italienne avec la catastrophe
sanitaire qui s’ensuivit.
Actuellement , la pandémie est
encore présente et forte, on
laisse imaginer ce qui aurait eu
lieu si elles étaient restées
ouvertes. De plus, une réouver-
ture en pleine saison estivale
entraînera un « rush » vers l’é-
tranger. Déjà, juste avec la
rumeur, certains commençaient
à se préparer pour aller à l’é-
tranger, notamment en
Tunisie. Le danger est encore
trop grand pour permettre ces
voyages de « masse ». Au risque
d’un retour à la case départ,
voire pire… WW..AA..SS..

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES

CCEE  NN’’EESSTT  PPAASS  EENNCCOORREE  LL’’HHEEUURREE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  des Transports, Lazhar Hani, a écarté pour le moment cette possibilité. Les risques « d’importer »
de nouveaux cas sont encore trop grands.  

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Pourtant, le confinement  est presque levé

LL ’activité de location saisonnière,
notamment celle du parc immobi-
lier situé dans les zones côtières

appartenant à des particuliers, connaît
une forte accélération. Ce redémarrage,
qui intervient après plus de cinq mois,
est réel. C’est en effet la ruée sur les
locations saisonnières, proposées par
des particuliers. Les réservations, qui
étaient timides, depuis le début du confi-
nement dans le pays, sont reparties à la
hausse, au lendemain de l’annonce
d’une prochaine réouverture des plages.
Avant cela, et malgré la persistance de la
crise sanitaire, l’interdiction des dépla-
cements entre les wilayas, la fermeture
des plages ainsi que la baisse des reve-
nus, qui a frappé un grand nombre de
ménages, cette activité avait ses
«clients.» 

«La reconquête des villas avec pisci-
nes des bungalows et des appartements
à quelques minutes, à pied, du bord de
mer, ne date pas d’aujourd’hui. La plu-
part de mes clients sont des familles qui
ont le besoin de changer d’air après les
longs mois de confinement», affirme un
locataire, interrogé par L’Expression,
qui a publié une annonce du genre sur
les réseaux sociaux. Il y en a pour tous
les prix et pour tous les goûts.

«Location vacances niveau de villa de
standing F3 à Aïn Taya Surcouf, pieds
dans l’eau, meublée, équipée (… ) à 
9 000 DA la nuitée». «Location apparte-
ment F3 dans une résidence à Aïn Taya
à 4 minutes de la plage Surcouf (…)

9000 DA la nuitée» ; «Loue appartement
équipé et meublé avec une terrasse vue
sur mer à Tipasa, Gouraya à 10 minutes,
de la plage seulement (…) 14 950 DA la
nuitée.» «Location villa à Tigzirt 
18 millions pour 1 mois ».

«Aïn Témouchent» : «Loue F3 à
Ténès à 15 mn à pied de la plage. 

Pour 3 jours: 3 500 DA la journée (…)
pour 10 jours et plus : 2 500 DA par
jour». «Location niveau de villa à
Azeffoun. 4 000 DA la nuitée».
«Location d’un F3 à Béni Haoua près de
la mer». «Loue bungalow à El Beldj,
Tipasa, pieds dans l’eau (…) 6 000 DA la
nuitée, minimum 3 nuits.» 

Ces annonces sont un échantillon de
centaines d’autres qui foisonnent
durant la saison estivale.

La demande de location saisonnière
des appartements de particuliers existe,
comme on peut le constater en parcou-
rant les applications dédiées à ce type
d’annonces, à l’instar de Bouita et
Lkerya. Mais l’autre enseignement de
notre enquête est que la demande
dépasse l’offre. Il est actuellement
presque impossible de réserver. Presque
l’intégralité des logements proposés est
en effet réservée, comme nous l’avons su
après avoir contacté plusieurs proprié-
taires.

Du côté des professionnels du sec-
teur, ce n’est pas le même topo. Deux
propriétaires d’agences immobilières,
l’une basée à Alger et l’autre à Tipasa,
nous ont indiqué qu’ils «sont loin d’être
à un niveau d’activité qui peut être com-
paré à un niveau normal».

Les deux intervenants n’ont pas

caché leur inquiétude, «face à la baisse
des prix dictés par «l’activité infor-
melle», et «l’absence de touristes étran-
gers, à cause du maintien de la ferme-
ture des frontières». 

«Les prix pratiqués sont en baisse de
près de 40%, comparativement à ceux
pratiqués durant l’année dernière, affir-
ment les deux propriétaire d’agences
immobilières, qui n’ont pas manqué l’oc-
casion de mettre en garde les vacanciers
contre le risque d’être arnaqués par les

particuliers, où d’être non indemnisés
en cas de non-satisfaction.» 

Donc, il ressort que la part du lion
revient aux locataires particuliers. Les
hôtels et autres établissements touris-
tiques, les métiers du secteur, comme les
guides, les travailleurs, restent saison-
niers et demeurent fatalement impactés.
Paradoxalement, ce sont eux qui sont
«réglementés» et qui «faisaient rentrer
de l’argent public». Mais ce sont eux «les
grands perdants.» MM..AA..

ALORS QUE LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER SE DISENT « INQUIETS »

LLAA  LLOOCCAATTIIOONN  EENNTTRREE  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS
LLEESS  PPRRIIXX  pratiqués sont en baisse de près de 40%, affirment les professionnels du secteur.

Le Covid-19 a tout chamboulé

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL ’Algérie au même titre que les
autres pays, peaufine son plan de
sortie du confinement. Une

mesure vitale pour la relance de l’écono-
mie qui s’est retrouvée en rade depuis
que le Covid-19 a imposé sa loi à l’en-
semble de la planète. Une tragédie
humaine qui se traduit par plus de 
700 000 décès et près de 20 millions de
cas de contamination à travers le monde
avec pour autre conséquence majeure
l’enregistrement d’une baisse record de
la croissance économique. Celui de
l’Algérie a affiché -3,9% pour le premier
trimestre 2020. Il faut cependant s’at-
tendre à des jours difficiles, à un taux
qui va probablement se dégrader davan-
tage pour le second trimestre de l’année
étant donné que les activités commercia-
les ont été paralysées durant cette
période. 

L’allégement du dispositif de confine-
ment qui prendra effet à partir du 15
août est cependant annonciateur d’une
amélioration de cette conjoncture
inédite dans l’histoire de l’Algérie indé-
pendante. Les résultats seront palpables
à partir du troisième trimestre à condi-
tion que la situation sanitaire ne dérape
pas à nouveau, que les gestes barrières,
la distanciation sociale, le port du
masque, les conditions d’hygiène soient
scrupuleusement respectés. Un retour
en arrière n’est pas permis. Il serait

mortel pour la relance même embryon-
naire de l’économie. Les métiers de l’ar-
tisanat et ceux des services (coiffeurs,
restauration rapide…) notamment, ont
accueilli cette décision avec soulage-
ment. Ce qui reste de la saison estivale
devrait leur permettre de se refaire une
« santé ». 

Des milliers de professionnels de ce
secteur ont dû fermer boutique, ce qui
s’est soldé par la mise au chômage forcé
de leurs salariés. La reprise de leurs
activités permettra d’éponger ces pertes
d’emplois, de booster la consommation
et de participer de façon significative à
la redynamisation du secteur des 
services, de celui du tourisme qui, avec
l’ouverture des plages, devrait permet-
tre à certaines activités commerciales
saisonnières (vente de glaces, nourriture
rapide…), de refaire leur apparition, aux
hôteliers aux agences immobilières…de
faire partie de cette chaine économique
indice d’un retour progressif à une vie
normale. 

La rupture a eu, en effet, des consé-
quences dévastatrices sur le plan écono-
mique et social. En plus des pertes d’em-
plois provoquées par la fermeture indis-
pensable des frontières pour éviter la
propagation de la pandémie de coronavi-
rus, des entreprises, la paralysie de
l’exercice de certains métiers (coiffeurs,
maçons, plombiers, fast-food, habille-
ment, quincaillerie…) la population a dû
subir un confinement salutaire qui n’a
pas été sans conséquences sur le plan

psychologique. Se tenir à distance de ses
proches est vécu comme un trauma-
tisme pour une société qui a pour carac-
téristique de manifester ses réactions,
ses émotions, de façon tactile. 

C’est pourtant un comportement
incontournable qu’il va falloir adopter
pour faire reculer la propagation du
Covid-19. Une condition sine qua non

pour permettre à l’économie nationale
de se remettre en marche, à cette reprise
progressive des petits métiers qui font
vivre des milliers de ménages, de ne pas
être contrariée pour participer à la ren-
aissance espérée de la croissance. 

Un défi vital qui doit être relevé alors
que le Covid-19 reprend du poil de la
bête. MM..  TT..

ALLÉGEMENT DU DISPOSITIF DE DÉCONFINEMENT

VVIITTAALL  PPOOUURR  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE
LLEESS  MMÉÉTTIIEERRSS  de l’artisanat et ceux des services (coiffeurs, restauration rapide…) notamment, accueillent 

cette décision avec soulagement.

RR evenant sur l’évolution
de l’épidémie du corona-
virus, le professeur

Belhocine, président de la cel-
lule chargée d’investigations et
des enquêtes épidémiologiques,
attire l’attention sur l’impor-
tance de rester plus vigilant,
notamment durant les phases
de déconfinement imminentes.
«La probabilité de rencontrer le
virus, est intimement  liée à la
probabilité des rencontres avec
les gens. C’est pour cela que les
mesures de confinement et de
distanciation physique sont les
plus importantes, mais elles ne
sont efficaces que lorsque elles
s’appliquent sur des zones à
forte activité virale et de  trans-
mission du virus.» Indiquant
sur les ondes de la Chaîne 3,
que «l’Algérie, à l’instar des
autres pays, vit la même évolu-
tion du virus, qui se propage à
travers tout le pays. Mais le fait
d’avoir permis aux walis de
gérer au cas par cas, est une
approche pragmatique qui
essaie d’ajuster les mesures pri-
ses et d’impliquer la société
civile, car sans respect des ges-
tes barrières, il est difficile d’i-
maginer de s’en sortir».  

Réagissant aux dernières
décisions d’ouverture des pla-
ges, des espaces publics, et les

mosquées,  le professeur
Belhocine évoque l’impératif de
pouvoir compter sur la prise de
conscience des citoyens et leurs
capacités à respecter les mesu-
res de prévention, notamment
la distanciation sociale,  insis-
tant sur le fait qu’ « il est plus

difficile de faire respecter ces
mesures dans les espaces fer-
més. Je dirai que dans un
espace ouvert comme les pla-
ges, le danger de contamination
est moindre, que sur des espa-
ces confinés, tels que les admi-
nistrations ou certaines petites

mosquées. Je salue cependant,
l’interdiction de l’utilisation de
la climatisation, qui représente
un réel danger, du fait que l’air
n’est pas renouvelé, mais recy-
clé, donc le virus aussi».

Interrogé sur le renforce-
ment des mesures coercitives
contre les contrevenants, le
professeur Belhocine évoque la
nécessité de trouver un équili-
bre entre les procédures de
coercition et la prise de  cons-
cience des citoyens. «On ne
peut mettre un policier derrière
chaque citoyen, ou mobiliser
des agents devant chaque
chaîne pour acheter le pain ou
le lait». Cependant, l’Invité de
la radio, a insisté sur la protec-
tion des personnes âgées,
durant cette période de déconfi-
nement progressif, en les exhor-
tant, notamment celles qui
n’ont pas d’obligations profes-
sionnelles, à rester confinées.

Par ailleurs, le professeur
Belhocine est longuement
revenu sur les enquêtes épidé-
miologiques, «les enquêtes sont
extrêmement importantes dans
telle situation, car ce que l’on
voit aujourd’hui de l’épidémie,
ce sont les cas qui arrivent à
l’hôpital, or ils ne représentent
que 10% des cas infectés, ce qui
veut dire que 9 cas sur 10
échappent complètement au
radar du système de santé. Ils
sont porteurs du virus, mais ne

présentent pas tous les symptô-
mes, donc ils ne se rendent pas
à l’hôpital. C’est aller chercher
ces cas-là, qui pourrait casser la
chaîne de contamination».
Précisant que ce sont là, les
objectifs des enquêtes épidé-
miologiques, en l’occurrence,
diminuer la pression sur les
capacités d’accueil des hôpitaux
et réduire le nombre de cas de
contamination chaque jour.
Une tâche qui s’avère dure et
longue, car liée étroitement au
comportement des personnes,
qui, pour le professeur, doivent
être convaincues que «l’isola-
tion pendant 14 jours, est le
seul moyen efficace de lutter
contre cette maladie qui n’a pas
de remède, ce n’est que de cette
façon, qu’on peut respecter les
mesures de prévention». Pour
les cas qui persistent à avoir des
attitudes contraires à cette
stratégie, pour le professeur
Belhocine, il s’agit d’une
minorité, prise d’angoisse qui
apparaît pour refuser d’accep-
ter la maladie». Par ailleurs, le
professeur Belhocine évoque
l’importance de renforcer les
moyens de dépistage, considé-
rant que c’est un outil très
important pour mesurer l’évo-
lution de la pandémie.

AA..AA..

LE PROFESSEUR BELHOCINE ALERTE SUR LA PANDÉMIE

««LLaa  vviiggiillaannccee  ddooiitt  êêttrree  ddee  rriigguueeuurr»»
LLEE  FFAAIITT  d’avoir permis aux walis de gérer au cas par cas, est une approche pragmatique qui essaie d’ajuster les
mesures prises et d’impliquer la société civile.

�� AALLII AAMMZZAALL

Le professeur Belhocine

Une véritable  soupape

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL a réouverture des plages,
hôtels, restaurants et
salons de cafés, fixée par

le Premier ministère au 15 août
2020  a été bien accueillie, hier,
aussi bien par les opérateurs
que par les clients et consom-
mateurs. Il en est de même
pour la levée d’interdiction de
circulation entre les wilayas,
ainsi que l’accès aux plages et
les espaces de détente. Bien que
subordonnée au respect d’un
protocole sanitaire défini, la
reprise des activités au niveau
des restaurants, cafés, hôtels a
été fortement saluée de par ce
qu’elle peut induire comme
retombées sur ces commerces
restés fermés depuis plusieurs
mois avec des pertes incalcula-
bles.  

Loin de ce souci, les cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
ont déjà engagé  la réflexion sur
les voies et moyens à mettre en
œuvre pour réussir cette réou-
verture en toute sécurité et
dans le cadre du protocole
défini par les autorités. Outre
l’information en direction de
leurs employés, les opérateurs

essayent d’organiser leurs espa-
ces commerciaux,  afin de
respecter la distanciation
sociale et les gestes barrières
pour éviter la contagion. Une
approche organisationnelle qui
intègre les deux aspects fonda-
mentaux que la situation d’ex-
ception impose.

À l’ombre de l’infection au
Covid-19, l’aspect sanitaire
demeure une priorité au
niveau, notamment des com-
merces de services, tels que les

cafés et les restaurants. Le
protocole sanitaire opération-
nel, des plus rigoureux, a été
établi par les autorités sur la
base des prescriptions émises
par les autorités sanitaires. Il
suffit donc de s’y conformer.

« La mise en œuvre  de ce
protocole inhibera à coup sûr
tout risque de propagation de la
pandémie et garantira, à l’évi-
dence, une sécurité sanitaire
certaine au niveau des commer-
ces pour éviter la progression et

propagation de cette pathologie
virale », juge Karim, un fidèle
client d’un restaurant de la
ville de Béjaïa

En tout état de cause, les
cafetiers, les restaurateurs et
les hôteliers se  trouvent devant
une situation exceptionnelle,
inédite. Un contexte incertain,
mouvant... même si l’on s’en-
gage à relever le défi, la reprise
butera certainement sur des
contraintes d’ordre humain,
matériel et temporel. Comment

gérer la contrainte temps,
mobiliser et utiliser à bon
escient les moyens matériels
disponibles, mobiliser les res-
sources humaines?

« La mise en œuvre minu-
tieuse, efficiente au niveau des
différents établissements des
dispositifs réglementaires, des
protocoles sanitaires, des méca-
nismes dictés par la conjonc-
ture garantira indubitablement
un climat de quiétude et de
sécurité sanitaire », juge Ali
Saïd tout content de retrouver
enfin son activité de restaura-
teur. « Nous sommes appelés à
faire preuve de beaucoup de
patience pour mobiliser nos
employés  et assurer un climat,
une ambiance où se conjuguent
discipline, sérénité, respect des
consignes sanitaires », renché-
rit Aroudj Khoudir, dont les
employés de son hôtel ont eu
déjà une formation en recevant
pendant une semaine les
Algériens rapatriés de France.

La prise de conscience était
réelle chez les opérateurs ren-
contrés, hier, à Béjaïa. Ils
savent à quoi s’en tenir pour ne
pas retourner à la case départ.
Ils s’activent pour être prêts le
jour  J. AA..SS..

ASSOUPLISSEMENT DES MESURES SANITAIRES

SSOOUULLAAGGEEMMEENNTT  ÀÀ  BBÉÉJJAAÏÏAA
LLAA  RREEPPRRIISSEE des activités liées à la restauration fait renaître beaucoup d’espoir chez les opérateurs et 
leurs clientèles.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une bouffée d’oxygène pour les Béjaouis

TIZI OUZOU

MMaallaaiissee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ppuubblliicc
ÀÀ  BBOOUUZZEEGGUUÈÈNNEE, ce sont les travailleurs de la société Cosider en charge de

la réalisation de l’hôpital local, qui sont en grève.

CC ela a commencé avec l’unité
de fabrication de bois,
Leader Meubles de

Taboukert, situé dans la commune
de Tizi Rached. Cette entreprise a
été paralysée par un mouvement
de grève qui a marqué toute l’an-
née dernière. Un conflit ouvert
entre les travailleurs et la direc-
tion, à l’origine de nombreux
débrayages qui ont paralysé la pro-
duction durant des mois. Puis
d’autres entreprises, toujours
publiques, rejoignent le bal avec
des mouvements de grève qui se
poursuivent encore. Des débraya-
ges qui indiquent qu’il y a comme
un malaise dans la gestion de ces
unités.

Lors de la semaine qui vient de
s’écouler, et le conflit ne fait encore
que s’enliser, un mouvement de
protestation a été déclenché par
des rassemblements et des sit-in,
par les travailleurs de la briquete-
rie de Fréha. Une entreprise qui
emploie quelque 80 ouvriers. Selon
les représentants syndicaux de ces
derniers, cela fait huit mois que les
salaires n’ont pas été versés. Les
travailleurs, qui vivent donc une
situation socioprofessionnelle très
dure, ont déclenché un mouve-
ment de grève illimité jusqu’au
payement des salaires.

Jeudi dernier, ces derniers ont
tenu un grand rassemblement
devant le tribunal d’Azazga, en
soutien à leur représentant syndi-
cal convoqué par la justice, pour
une plainte déposée par le direc-

teur de l’unité qui l’accuse de blo-
quer l’accès à l’usine. Ces derniers
s’en défendent, affirmant qu’ils
ont organisé un rassemblement
devant l’usine non pas pour empê-
cher quelqu’un d’entrer, mais plu-
tôt pour exprimer leur ras-le-bol de
la situation très difficile qu’ils
vivent, sans salaire, depuis huit
mois.

Non loin de là, à Bouzeguène, ce
sont les travailleurs de la société
Cosider en charge de la réalisation
de l’hôpital local, qui sont en grève.
Leur mouvement est illimité jus-
qu’à la satisfaction d’une série de
revendications, dont la démission
du chef de projet et l’amélioration
des conditions de travail sur le
chantier. Selon un document des
grévistes, le transport est l’une des
revendications primordiales qui
devrait être satisfaite dans l’immé-
diat. Le conflit ne fait que durcir et
le chantier accuse un retard de
plus en plus important.

À Draâ Ben Khedda, le malaise
au sein du complexe industriel
Cotitex spécialisé dans le textile,
est aussi profond. Les travailleurs
ont dû recourir aux actions de rue
afin de réclamer leurs salaires, non
versés depuis plusieurs mois. Il y a
quelques jours, ces derniers ont dû
fermer la RN 12 longeant l’usine,
pour exprimer leur colère. Au
niveau du complexe industriel
Eniem spécialisé dans l’électromé-
nager, c’est le même climat qui
règne. Il aura fallu une aide de
l’Etat, qui a injecté de l’argent
dans sa trésorerie afin que les tra-
vailleurs, mis en congé d’office
reprennent le travail. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Plusieurs entreprises publiques en grève illimitée

RETOUR PROGRESSIF VERS
UNE VIE NORMALE 

LLeess  CCoonnssttaannttiinnooiiss  ssoouullaaggééss
MMAAIISS cela ne veut pas dire pour eux la fin de

la pandémie de Covid-19, qui continue à
provoquer le décès de nombreuses personnes.

SS oulagement à
Constantine, après
les dernières déci-

sions prises par le gouverne-
ment concernant l’ouver-
ture des mosquées et des
plages dont la date a été
fixée à partir du 15 du mois
en cours. Les citoyens sont
ravis, en effet, de pouvoir
profiter de quelques jours
au bord de la mer, bien que
beaucoup n’aient pas le
temps suffisamment
puisque la reprise du travail
est pour la semaine pro-
chaine. Mais c’est «mieux
que rien», confie un
employé de l’université 3 de
Constantine, qui doit
reprendre son travail la
semaine prochaine. Il
confie : «On a vécu des
moments très difficiles
même un repos de trois
jours va nous permettre de
souffler un peu, franche-
ment c’est un soulagement
de reprendre une vie nor-
male, bien sûr avec les
conditions qui s’imposent, à
savoir le strict respect des
gestes barrières pour rester
en bonne santé».  Pour ce
jeune de 35 ans, «j’attendais
ces nouvelles depuis des
mois, pouvoir circuler, chan-
ger d’air, aller à la mosquée
sont devenus pratiquement
un rêve on ne se rend

compte de l’aisance dans
laquelle on vivait qu’après
l’avoir perdu durant des
mois, vivement l’air marin,
qu’on ne pouvait que regar-
der de loin, Hamdoullah».
Pour Manel, «c’est la grande
joie, même si cela vient à la
fin des vacances, on a vrai-
ment besoin de déstresser,
après presque 6 mois de
confinement, de respirer la
vie de nouveau ». Abordé
sur ce même sujet, un cin-
quantenaire nous déclare
avec un beau sourire : «La
mosquée m’a beaucoup
manqué, j’ai vraiment envie
et hâte de retrouver mon
lieu de culte, cette impres-
sion de se sentir en paix
avec soi-même, revivre sa
spiritualité, franchement
c’est merveilleux. J’espère
seulement que les fidèles
adhèreront pleinement aux
conditions posées par le
gouvernement et respecte-
ront les consignes sanitaires
pour qu’on ne soit plus
obligé de refermer les portes
des mosquées, j’en profite
pour faire un appel aux
citoyens, d’être un modèle
pour les plus jeunes». Ainsi,
comme nous avons pu le
constater, les décisions pri-
ses par le gouvernement ont
été une vraie lueur d’espoir
pour les citoyens, aussi bien
à Constantine que dans les
autres villes du pays. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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AA u mois d’août de chaque
année, le même scénario
se répète, avec la mort

de milliers de poissons. Depuis
quelques jours, les eaux et les
rives de l’oued Seybouse, sont le
cimetière de milliers de pois-
sons morts asphyxiés par la pol-
lution de ce cours d’eau. À l’ori-
gine de cette catastrophe, le
déversement de produits chi-
miques toxiques, croit-on
savoir. Cette fois, ce sont les
unités industrielles de transfor-
mation de la tomate, qui sont
mises à l’index. Ces dépasse-
ments, sur la faune, sont enre-
gistrés, notamment au niveau
du tronçon de ce cours d’eau,
traversant la wilaya d’El Tarf.
Cette dernière, réputée par sa
production de tomate indus-
trielle et le nombre d’unités
versées dans sa transformation.
Certaines de celles-ci,  sont
accusées d’avoir déversé des
déchets chimiques dangereux,
utilisés dans le processus de
transformation. Ces pratiques
criminelles menacent non seu-
lement la faune et la flore des
rives de l’oued Seybouse, mais
présentent également des
risques majeurs sur la nappe
phréatique, l’agriculture et la
santé publique. Une cote d’a-
lerte suscitant l’inquiétude des
populations, des associations de
protection de l’environnement,
ainsi que des agriculteurs. Ces
derniers, qui déplorent l’inertie
des autorités touchées par des
correspondances de dénoncia-
tion, car, convient-il de souli-
gner que les eaux de l’oued

Seybouse sont la principale
source d’irrigation pour l’agri-
culture saisonnière. Or, avec ce
rejet des déchets industriels
toxiques, l’irrigation agricole
n’est plus possible, en raison de
la forte pollution des eaux.
Situation occasionnant la des-
truction de centaines d’hecta-
res de récoltes, de pastèques et
de melons notamment. 

Ainsi, outre le crime contre
l’agriculture, c’est  la faune qui
paye chaque année le tribut d’a-
gissements irresponsables 
d’opérateurs économiques ver-
sés dans différents secteurs. En
témoigne la mort de milliers de
poissons d’eau douce, vivant
dans les eaux de la Seybouse.
Un phénomène récurrent non
sans danger sur la santé
publique également, car ces

dizaines de milliers de poissons
échoués sur les rives ou flottant
sur ses eaux polluées, attirent
des individus sans scrupules
qui ramassent ces poissons
morts pour les revendre. Une
pratique dont les répercussions
seront inévitables sur la santé
des consommateurs. Mesurant
à sa juste valeur l’impact de
cette catastrophe, le moins que
l’on puisse qualifier d’écolo-
gique, les Annabis des zones et
localités avoisinantes de la
wilaya d’El Tarf, ont, au vu de
la gravité de la situation, inter-
pellé les pouvoirs locaux d’El
Tarf, aux fins d’une interven-
tion rapide. 

En attendant que toutes les
mesures soient prises du côté de
cette wilaya limitrophe de
Annaba, il est à  noter que la

Seybouse draine un versant de
2 600 km qui s’étale sur 
quatre wilayas : Annaba, El
Tarf, Guelma et Souk Ahras. Il
y a plus de 200 unités indus-
trielles implantées dans cet
espace et tous leurs rejets se
retrouvent dans l’oued et fina-
lement dans le golfe de Annaba,
le plus pollué du pays. Il y
aurait 4,5 millions de m3 de
rejets polluants déversés quoti-
diennement. Cette situation
désolante, implique, entre aut-
res,  Fertial, ex-Asmidal, l’usine
d’engrais azotés désignée
comme l’un des plus grands pol-
lueurs de la région, même avec
ses filtres. 

En outre, après la finalisa-
tion des études du projet de
dépollution de l’oued Seybouse,
pour un montant de 

360 millions de DA,  les
contacts entrepris avec les uni-
tés industrielles n’ont, à ce jour
rien donné. Un projet censé
renouveler la faune et la flore
de la Seybouse, dont les eaux
ont atteint un degré de pollu-
tion extrêmement inquiétant.
La situation empire en profon-
deur et en complexité, malgré
les lois promulguées censées
endiguer ce phénomène. 

En attendant une applica-
tion rigoureuse des textes de
loi, il est important de rappeler
que, le lit de la Seybouse, à tra-
vers l’Est du pays, n’est pas à sa
première catastrophe. De
Chihani, dans la wilaya d’El
Tarf  à Oued El Kébir et
Karkra, dans la wilaya de
Skikda et Metcha à Oued
Djendjen, en passant  par, entre
autres,  Boukemousa, dans la
wilaya de Guelma et à Sidi
Salem et Joinau à Annaba,  la
situation est inquiétante pour
cet oued qui s’étend sur des
centaines de kilomètres à tra-
vers l’Est du pays. Depuis 2016
et jusqu’à la mise sous presse,
l’oued Seybouse, à travers toute
la région Est du pays  enregis-
tre des catastrophes écolo-
giques occasionnées par les
déversements effrénés de pro-
duits chimiques toxiques.
Situation à l’origine d’enquêtes
devant identifier les opérateurs
économiques  auteurs de ces
actes criminels contre la
nature.  Les résultats de ces
enquêtes enclenchées par les
services de sécurité, affichent
malheureusement un black-out
pour des raisons incompréhen-
sibles, du moins c’est ce que
l’on pense. WW..BB..

La protection de la faune est un vœu pieux

MORT DE MILLIERS DE POISSONS DE L’OUED SEYBOUSE

UUnn  aauuttrree  ccrriimmee  ccoonnttrree  llaa  ffaauunnee  àà  AAnnnnaabbaa
OOUUEEDD  Seybouse est victime une fois de plus, d’une pollution multidimensionnelle, face au problème récurrent 
du déversement de produits toxiques dans ses eaux.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ORAN

111166  mmiilllliiaarrddss  ppoouurr  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
SSUURR  les 502 opérations, près de 200 projets budgétisés n’ont pas été matérialisés.

CC ’est parti ! La prise en charge des
zones d’ombre est déclenchée. La
wilaya d’Oran vient de consacrer

à cet effet pas moins de 116 milliards de
centimes, dédiés exclusivement aux pro-
jets devant venir à bout de «l’indigence»,
dont souffraient plusieurs localités com-
posant, pourtant, le territoire de la
deuxième capitale économique du pays,
Oran. 

Le coup d’envoi à cette opération
d’envergure a été donné, hier, par la
wilaya d’Oran, celle-ci a, jusque-là,
répertorié 20 localités à développer, en
leur consacrant 14 opérations d’aména-
gement portant essentiellement sur
leurs projets dont le bitumage. La
réunion de l’exécutif de la wilaya, tenue
récemment, a été consacrée à l’examen
de l’avancement des différents program-
mes de développement et celui de la
consommation des budgets de 2019. La
wilaya d’Oran, par le biais de Djellaoui
Abdelkader, a ordonné le lancement des
opérations ayant bénéficié d’une inscrip-
tion financière et qui n’ont toujours pas
vu leurs projets réalisés. Sur les 
502 opérations, prés de 200 projets bud-
gétisés n’ont pas été matérialisés.
D’importantes mesures ont été décidées
à commencer par le lancement immédiat
de ces projets.  D’autant plus que rien

n’entrave le déclenchement de ces opé-
rations après que les  quatre groupes
pour le recensement des zones d’ombre
eurent accompli leurs missions  en ayant
recensé les points noirs à travers 26
communes. Ces mêmes groupes ont été
affectés dans les localités d’Es Sénia,
Oued Tlélat, Aïn Türck, Boutlélis,
Béthioua, Arzew, Gdyel et Bir El Djir.
Ces groupes de travail comprennent des
représentants de différents secteurs
d’activité et des élus locaux. Quant à
ceux siégeant à l’Assemblée de wilaya,
ces derniers ont  été chargés de dénomb-
rer les zones connaissant des déficits ou
encore du retard en matière de dévelop-
pement local. 

Les préoccupations des populations
ont, à partir de ce fait, été, dans leur
ensemble, identifiées, d’où la prise en
charge et le lancement des travaux. La
première phase du travail de ces groupes
concerne quatre zones d’ombre dans les
daïras d’Oued Tlélat et Es Sénia et très
précisément dans le douar El Aouamer,
la  forêt Moulay-Smaïl, El Gotni et El
Khdayda dans la commune d’El Braya.
À Bir El Djir, les membres de la commis-
sion ont recensé trois zones, à savoir
Hassi Labyodh, Haï El Moutakaâidine et
Haï Nedjma,  ex- Cheteibo, localité rat-
tachée à la commune de Sidi Chahmi.
D’importants budgets lui ont été consa-
crés auparavant. Cette commune peine
quant à redresser la barre. Le troisième

groupe a pris en main le dossier de la
ville côtière de Aïn El Türck et la com-
mune agricole de Boutlélis. Son rapport
a fait état de six zones d’ombre à déve-
lopper, dont entre autres, les  localités de
Sidi Hammadi et Kdara dans la com-
mune d’El Ançor, le village El Arab à
Bousfer, les deux localités Aïn El Khdija
et El Hsidan à Mers El Kébir.  La partie
Oran-Est n’est pas en reste, où l’on a

compté plusieurs zones à prendre en
charge dans les plus brefs délais, en leur
accordant plusieurs projets devant les
faire sortir de leur enclavement.  Ces
derniers concernent essentiellement les
villages d’El Yayayda dans la commune
de Béthioua, El Hejajma, El Maâziz,
Mhawed, El Hwawra, El Ararba, El
Massayssaâ et El Ararssa.

WW..AA..OO..

Le gouvernement en fait l’une de ses priorités

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LL’’AAllggéérriiee,,  pplluuss  ggrraanndd
ppaayyss  dduu  ppoouurrttoouurr
mmééddiitteerrrraannééeenn  eett  ddee
ll’’AAffrriiqquuee,,  ppaarrttaaggee  uunn
ttoottaall  ddee  66334433  kkiilloommèèttrreess  
ddee  ffrroonnttiièèrreess  tteerrrreessttrreess
aavveecc  sseepptt  ppaayyss  vvooiissiinnss  qquuii
ssoonntt  llee  MMaarroocc  ((11555599  kkmm)),,
llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  
((4422  kkmm)),,  
llaa  MMaauurriittaanniiee  ((446633  kkmm)),,
llee  MMaallii  ((11337766  kkmm)),,  llee
NNiiggeerr  ((995566  kkmm)),,  llaa  LLiibbyyee
((998833  kkmm)),,  eett  llaa  TTuunniissiiee
((996655  kkmm))..

EE lle a de tout temps été une
terre d’accueil et de
convoitises pour des popu-

lations arrivant par la mer,
depuis l’expédition des
Phéniciens jusqu’à la colonisa-
tion française. Son territoire est
traversé par les routes utilisées
durant plusieurs siècles par les
caravanes de commerçants ainsi
que des mouvements de person-
nes à la recherche d’exil ou de
savoir. Ces anciennes pistes amé-
nagées sont devenues des itiné-
raires empruntés par les
migrants et les trafiquants. Par
voie de conséquence, ces larges
étendues font de ses frontières de
véritables zones poudrières.

LLeess  mmeennaacceess  
aauuxx  ffrroonnttiièèrreess

Les turbulences et l’instabilité
politique dans les pays voisins,
l’insécurité qui règne en Lybie et
au Sahel depuis les soulèvements
populaires de 2011 constituent
une véritable source d’inquiétude
aux frontières algériennes. Sur
une large étendue frontalière du
pays, nombre de fléaux se sont
multipliés. Les frontières algé-
riennes sont ainsi menacées
autant par les groupes extrémis-
tes violents susceptibles d’entrer
par la Tunisie, notamment, que
par le trafic d’armes de guerre en
provenance de Libye, le trafic de
drogue à partir du Maroc et du
Sahel et des déplacements de
migrants subsahariens à partir
du Mali.

NNaarrccoottrraaffiicc  eett  ffiinnaanncceemmeenntt
dduu  tteerrrroorriissmmee

La région sahélo-saharienne
dont l’Algérie partage une large
bande frontalière, assimilée à une
zone dite de non-droit, est deve-
nue la plaque tournante d’un tra-
fic transnational avec ses diffé-
rentes filières du crime organisé
et principalement des trafics
d’armes et de drogues. Les narco-
trafiquants des cartels latino-
américains acheminent leurs
marchandises vers l’Europe en
transitant, grâce aux voies mari-
times, par l’Afrique de l’Ouest.
Un banditisme diversifié et floris-
sant allant des côtes du Sénégal
jusqu’à la Corne de l’Afrique
constitue une jonction avec les
filières du crime organisé en pro-
venance d’Amérique centrale. De
l’héroïne dans l’Est de l’Afrique
et de la cocaïne dans l’Ouest se
rejoignent dans la zone sahélo-
saharienne empruntant de nou-
veaux itinéraires à travers le
Tchad, le Niger et le Mali.

Avec une reconfiguration des
routes de la drogue, l’Afrique de
l’Ouest est devenue une plaque
tournante et un des chemins les
plus sûrs d’acheminement de la

drogue. Jusqu’à environ 47 ton-
nes de cocaïne par an ont pu
transiter par la région. La cocaïne
produite en Amérique latine
arrive par bateau en Afrique de
l’Ouest (Guinée, Ghana ou
Nigeria) et est ensuite acheminée
à travers le Sahel vers l’Afrique
du Nord, le Moyen Orient et
l’Europe.

Un rapport récent des Nations
unies fait état, d’une part, des
revenus générés par ce trafic
d’environ 900 millions d’USD par
an et, d’autre part, de l’augmen-
tation considérable de la produc-
tion de cannabis en Afrique pour
atteindre 20% de la production
mondiale.

Ce trafic de drogues finance
aussi bien le crime organisé que
les groupes terroristes présents
dans la région (Aqmi, Boko
Haram, Mujao, Daesch, etc.) en
complément aux autres sources
de financement (prise d’otages,
rançons, migrants, armes, ciga-
rettes, carburant, bétail, etc.) Les
groupes extrémistes violents (dji-
hadistes) de la région sahélo-
saharienne connaissent de plus
en plus l’adhésion de plusieurs
narcotrafiquants qui ont vu dans
cette alliance un moyen de pro-
tection. Le trafic de drogue est,
ainsi, aggravé par les liens tissés
entre les narcotrafiquants et ces
groupes terroristes qui consti-
tuent des réseaux de narco-terro-
risme. La manne financière dont
disposent ces groupes terroristes
et générée par le trafic de tout
genre est, selon nombre d’ex-
perts, très difficile à chiffrer.
Toutefois, des rapports de divers
think tank spécialisés dans cette
question estiment que ces reve-
nus financiers pourraient attein-
dre le milliard d’USD.

Les combattants djihadistes,
même s’ils ne participent pas
directement au trafic, sont sou-
vent en charge de protéger les
convois, de sécuriser les pistes
d’atterrissage, et d’assurer l’ap-
provisionnement en carburant. 

IImmmmiiggrraattiioonn  ccllaannddeessttiinnee
Au milieu de la guerre contre

le banditisme et le terrorisme, il y
a surtout la lutte contre l’immi-
gration clandestine et les réseaux
alimentant le vaste trafic, très
lucratif pour les nouveaux
barons, qu’est celui de la traite
humaine. Le passage organisé de
personnes se développe de
manière exponentielle dans les
zones frontalières et des milliers
de migrants d’origine subsaha-
rienne traversent les frontières
de l’Algérie en route vers « l’eldo-

rado » des pays européens.
Depuis la dernière décennie,

l’Algérie est devenue un pays
essentiellement de transit pour
des ressortissants de pays afri-
cains qui arrivent sur le territoire
algérien en empruntant les rou-
tes de l’immigration clandestine.
Il s’agit d’itinéraires tracés sur
les pistes et les routes balisées
avec des déviations sur des voies
parallèles contournant les points
de contrôle sur les bandes fronta-
lières de type «chemins d’élé-
phants ». Une fois sur le terri-
toire algérien les migrants
empruntent d’autres routes, dites
des routes de circulation.

Au fil du temps, la prise en
charge d’émigrants clandestins
dans la région sahélo-saharienne
a changé de main et a basculé
vers les passeurs djihadistes.
L’évolution du phénomène de
l’immigration clandestine est
devenue alarmante en
Méditerranée occidentale. Des
embarcations de fortune
transportant hommes, femmes et
enfants arrivent rarement à
atteindre la rive Nord de la
Méditerranée laissant des centai-
nes de victimes. Au moins 
20 000 migrants auraient trouvé
la mort en tentant la traversée
lors de ces deux dernières décen-
nies.

LLee  ttrraaffiicc  dd’’aarrmmeess
Avec la multiplication des

conflits dits de faible intensité
(LIC), la bande sahélo-saharienne
est devenue un espace incontrôla-
ble et prospère pour toutes sortes
de trafic. La circulation d’armes
est à la fois une conséquence et
un facteur du développement des
autres trafics (drogue, migrants,
etc.) Les armes parvenues au
Mali via le Tchad et le Niger en
provenance de Benghazi à l’issue
de la guerre en Libye de 2011 font
apparaître un trafic d’armes à
grande échelle au Sahel. Les mer-
cenaires mauritaniens, maliens
ou nigériens qui combattaient
dans les rangs de l’armée régu-
lière libyenne se sont repliés dans
leurs pays d’origine lourdement
armés. Le trafic via le Niger se
poursuit par ces ex-mercenaires
qui auraient dissimulé de l’arme-
ment en territoire mauritanien.
Cet armement se vend au plus
offrant et les groupes terroristes
présents dans la région (Aqmi,
Mujao, Boko Haram, Daesch,
etc.) en profitent largement grâce
aux revenus du narcotrafic et des
rançons d’otages.

Le développement exponentiel
des trafics fait croître mécanique-

ment le niveau de violence dans
la région sahélo-saharienne et
vice versa. Les conflits de faible
intensité et les guerres alimen-
tent l’afflux d’armements et le
trafic d’armes s’est, avec le
temps, banalisé. Dans cette vaste
région désertique qualifiée de
non-droit, la quantité et la qua-
lité des armes en circulation sont
difficiles à évaluer. Certains think
tank et ONG internationaux esti-
ment jusqu’à environ 15 millions
d’armes en circulation dans toute
la région sahélo-saharienne et
subsaharienne. Mais, toutes les
statistiques de ce trafic restent
approximatives en raison de la
difficulté de recensement sur le
terrain.

Convaincu que le trafic illicite
des armes légères et de petits cali-
bres ‘Alpc’ aura des conséquences
désastreuses sur le continent, à
l’exemple du Mali et de la Libye ;
l’Algérie s’efforce, par consé-
quent, à lutter contre les gangs
de trafiquants d’armes.

LLaa  ppoolliittiiqquuee  ssééccuurriittaaiirree
L’Algérie ne ménage aucun

effort pour lutter contre le terro-
risme, le trafic de tout genre et le
crime organisé. Elle participe de
ce fait à toutes les initiatives de
lutte à l’échelle régionale et inter-
nationale. Ainsi, elle fait partie de
la Convention arabe sur la sup-
pression du terrorisme adoptée
en 1998 et le protocole à la
convention de l’Union africaine
(UA) sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme de 2004. Elle
a été à l’origine de l’élaboration
d’une stratégie unifiée pour faire
face aux fléaux répandus au
Sahel (terrorisme, trafic de stupé-
fiants et crime organisé trans-
frontalier) qui s’est traduite en
2009 par la conclusion d’un
mémorandum de coopération et
de coordination des actions avec
le Mali, le Niger et la Mauritanie.
Sur la base de ce mémorandum a
été créé, en 2010, un Comité d’é-
tat-major opérationnel conjoint
‘Cemoc’ installé à Tamanrasset
(Sud de l’Algérie) et une Unité de
fusion et de liaison ‘UFL’ a égale-
ment été installée pour coordon-
ner les efforts opérationnels des
quatre pays.

De plus, l’Algérie participe, au
niveau méditerranéen, à toutes
les réunions des 5+5, notamment
celles des ministres de l’Intérieur
et des ministres de la Défense.
Elle introduit régulièrement au
niveau de l’Assemblée générale
des Nations unies une résolution
pour le renforcement de la sécu-
rité et la coopération en

Méditerranée à l’exemple de la
résolution 66/63 de Décembre
2011 adoptée par consensus. Elle
fait également partie des trois
conventions de l’ONU de lutte
contre le trafic illicite de stupé-
fiants, de corruption et de crimi-
nalité transnationale organisée.

L’Algérie est activement enga-
gée dans plusieurs actions multi-
facettes de coopération et d’aide
des pays du Sahel contribuant,
notamment, au développement
de cette région.

CCoonncclluussiioonn
La lutte contre l’immigration

clandestine, le narcotrafic, la cri-
minalité transfrontalière et le
terrorisme ainsi que le soutien au
développement économique dura-
ble  des zones frontalières
demeurent les grandes priorités
des autorités algériennes. Dans
une immense région désertique,
bordée d’Etats sahéliens insta-
bles, sans moyens suffisants pour
la protection des frontières et,
par conséquent, laissant ainsi
une liberté de mouvements et
d’actions quasi-totale aux diffé-
rents groupes, la coopération
régionale se veut être le véritable
levier pour renforcer la sécurité
des frontières et contenir la
grande criminalité et le terro-
risme. L’Algérie, avec son expé-
rience éprouvée en matière de
lutte contre le terrorisme ainsi
que ses moyens, est en mesure de
jouer un rôle moteur dans ce
contexte. Cependant, pour
l’Algérie, les politiques de lutte
contre ces différents fléaux ainsi
que la politique de gestion de ses
frontières, restent guidées par les
cinq principes suivants :

-le principe d’intangibilité des
frontières qui reconnaît à chaque
pays les frontières héritées au
moment des indépendances ; 

-le principe de la souveraineté
dans ses espaces terrestre et
aérien qui tire ses références du
droit algérien et du droit interna-
tional ;

-le principe de bon voisinage ;
-le principe de bornage des

frontières et le développement
des régions frontalières ;

-le principe de non-ingérence
qui puise ses référents dans la
doctrine de politique étrangère et
de défense de l’Algérie.

En accord avec ces cinq fonda-
mentaux, l’Algérie est engagée
dans une lutte sans relâche
contre les différentes menaces à
ses frontières et privilégie, en ce
sens, les voies de la coopération et
du dialogue avec l’ensemble de
ses voisins pour contrecarrer la
logique des 2T (Trafics et
Terrorisme transnational).

AA..CC..  

*Docteur Arslan Chikhaoui
est, actuellement, président éxé-
cutif du Centre de consultance et
d’études ‘NSV’. Il est membre, du
Conseil consultatif d’Experts du
Forum économique mondial
(WEF-Davos), du Conseil consul-
tatif du Forum défense et sécurité
(DSF-Londres), et du Forum civil
des Nations unies (Unscr 1540),
Il est Alumni du Centre Nesa
pour les études stratégiques
(NDU-Washington DC). Il est,
également, partie prenante dans
divers groupes de travail 
‘Track II’ : Nouveau Partenariat
pour le développement de
l’Afrique (Nepad), Sécurité dans
la région méditerranéenne,
Afrique du Nord et Sahel, Non-
prolifération des armes de des-
truction massive dans la région
Mena, RSS en Afrique du Nord.

SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES ALGÉRIENNES

UUNNEE  ÉÉQQUUAATTIIOONN  CCOOMMPPLLEEXXEE
�� AASSLLAANN CCHHIIKKHHAAOOUUII*

L’Algérie partage un total de 6 343 km de frontières
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SAÏD MEKKISSLE BUREAU FÉDÉRAL

EN RÉUNION AUJOURD’HUI 

L
e Bureau fédéral de la
Fédération algérienne
de football (FAF) tien-
dra aujourd’hui, sa
réunion périodique,

dans le cadre d’une séance de
travail qui sera principalement
consacrée à l’élaboration de la
feuille de route relative à la pro-
chaine saison. Il s’agira,
d’ailleurs, de fixer les procédures
légales d’organisation de la com-
pétition et les mesures qui ont un
lien direct avec les délais de
signature ainsi que la répartition
des tranches d’âge. Selon l’ordre
du jour annoncé par la FAF, plu-
sieurs dossiers seront en débat
lors de ce conclave, qui sera
élargi aux présidents
des Ligues (LFP,
LNFA, LIRF, LNFF
et Futsal) qui pré-
senteront les rap-
ports d’activités de
leurs structures
respectives. D’autre
part des rapports des
différentes commissions
(finances, coupe d’Algérie, médi-
cale, Chambre nationale de
résolution des litiges, arbitrage,
football féminin, coordination
avec les Ligues, statut du joueur
et commission de Futsal et
Beach-soccer), ainsi que le bilan
financier de l’exercice 2019,
seront également à l’ordre du
jour. De plus, les membres du
BF assisteront à d’autres pré-
sentations, à l’instar du projet «
FAF School », celui de la feuille
de match électronique avec offre
financière. Le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, avait
insisté auprès des responsables
concernés pour qu’il accélèrent
la réflexion sur la nouvelle sai-
son, conformément à la stratégie de
travail qu’il a suivie pour faire face
aux décisions prises par le BF, il y a
une semaine, en particulier les impli-
cations des décisions de suspendre
le championnat et d’appliquer les
accessions, sans les rétrogradations.
Pour le président de la FAF, il est très
important de tourner définitivement la
page de la saison 2019-2020 et de
préparer la nouvelle saison 
2020-2021. Encore faut-il savoir que
les dernières décisions du Bureau
fédéral ont suscité plusieurs réac-
tions, négatives, de la part de cer-
tains responsables de clubs alors
que l’organe exécutif avait pris l’initia-
tive d’organiser une consultation
écrite élargie aux membres de
l’Assemblée générale avant de pren-
dre une décision qui satisferait l’écra-

sante majorité. La
période du mercato a
débuté le 
5 août dernier et s’éta-
lera jusqu’au 27 octo-
bre prochain. 

La réunion du BF,
aujourd’hui, est  d’une
importance capitale,
puisque c’est à travers
elle que les grandes
lignes de la prochaine
saison seront tracées
et définies. Le proces-
sus de mise en œuvre
de la nouvelle saison
nécessite l’achève-
ment d’un ensemble
de procédures, dont la
plus importante est de
déterminer les grou-

pes d’âge, ainsi que le
nombre de joueurs
autorisés à être quali-
fiés et de fixer le nom-
bre maximum de
joueurs pour chaque
équipe. Ce sera
d’ailleurs au directeur
technique national,
Ameur Chafik, de le
faire, lui qui a eu une
réunion hier en pré-
sence de Zetchi, des
membres de la DTN et
de quatre techniciens
exerçant au niveau des
catégories jeunes de
clubs. Cette réunion a
porté sur les champ-
ionnats jeunes élites
(U15 – U17 – U19) de

la saison 2020-2021, les champ-
ionnats jeunes du Sud, le
championnat U14 (FB à 9), les
tranches d’âge des différentes
catégories, la catégorie réserve
et enfin la gestion des champion-
nats (LNFJ). Ce seront donc les
résultats de la réunion d’hier qui
seront proposés aux membres
du BF aujourd’hui, pour trancher.
En outre, le BF doit également
adapter les mesures liées au
championnat amateur à ses 

différents niveaux, en
tenant compte du
c h a n g e m e n t  
intervenu dans le
système pyramidal
adopté au niveau
national, après la
suppression de la

Ligue inter-régions, 
en échange du 

«dépouillement»  de la  Ligue 2
de son caractère  «profession-
nel». Pour le moment, la FAF
refuse absolument d’annoncer
une quelconque date de début
de la prochaine saison, car la
question reste liée à l’obtention
du feu vert des plus hautes auto-
rités du pays, après la levée du
confinement et surtout l’amélio-
ration de la situation épidémiolo-
gique. D’ailleurs, la FAF est prête
à débuter la nouvelle saison vers
la fin de l’année en cours.
D’autre part, le BF présentera les
résultats financiers de l’année
2019, aux membres de l’organe
exécutif pour approbation, dans
une étape qui sert de prélude à
la programmation d’une
Assemblée générale ordinaire,
une fois le confinement levé, la
FAF étant tenue d’organiser une
AG ordinaire consacrée à l’éva-
luation du résultat de ses activi-

tés, ce qui devait se faire en avril der-
nier, mais  a été reportée en raison
de la suspension de toutes les activi-
tés sportives, des assemblées géné-
rales des ligues et des clubs. À noter
que la prochaine Assemblée géné-
rale de la FAF verra la mise en place
des trois commissions qui seront
chargées de préparer la date des
élections, prévues en mars 2021,
coïncidant avec la fin du mandat
olympique et en conséquence, les
commissions de candidatures et de
recours seront également installées
ainsi que le comité de supervision
des élections. La Chambre de résolu-
tion des litiges présentera son rap-
port sur le contentieux, en plus de
celui des différentes commissions,
dont celles de l’arbitrage et de la
coupe d’Algérie. S. M.

Le président de la
Fédération

algérienne de
football,

Kheïreddine
Zetchi, a insisté

auprès des
différents

responsables
pour accélérer la
réflexion sur la

nouvelle saison,
conformément à
la stratégie de
travail adoptée
par le Bureau

fédéral.

Des dossiers
chauds 

en débat

Une 
réunion 

d’importance
capitale 

UNE FEUILLE 
DE ROUTE POUR 2021



LUNDI 10 AOÛT 202012 Sports

ARABIE SAOUDITE 

M’Bolhi gardien 
du mois
Le portier algérien de l’Ettifaq,
Rais M’Bolhi, a été élu meilleur
gardien de but du mois de
mars 2020. Cette distinction a
été reportée de plusieurs mois
à cause de l’arrêt de la
compétition. Trois journées
étaient au programme du mois
de mars, la 21e et 22e ont eu
lieu, mais la 23e s’est jouée, il
y a quelques jours seulement.
Les responsables du
championnat local ont décidé
d’attribuer les distinctions
individuelles malgré ce grand
retard. Comme à son habitude,
le capitaine algérien de l’Ettifaq
s’est montré décisif à plusieurs
reprises lors des trois dernières
journées. Il est considéré
comme l’un des meilleurs à
son poste au sein du
championnat saoudien.

AL-SADD 

Bounedjah
étincelant  
Dans le choc de la journée au
Qatar, Al Sadd a affronté le
leader Al Duhail et les
coéquipiers de Baghdad
Bounedjah l’ont emporté sur le
score de (1-0). L’attaquant
international algérien était
derrière l’unique but de la
rencontre lorsqu’il a profité d’un
ballon mal repoussé par le
gardien sur une frappe,
Bounedjah tend le pied et la
balle arrive sur son coéquipier
Tabata qui a inscrit l’unique but
de la rencontre à la 23’.
L’ancien de l’USM Harrach n’a
toujours pas marqué depuis la
reprise, mais sa contribution a
été d’une grande importance
pour son équipe qui a remporté
la rencontre sur la plus petite
des marges et relance l’intérêt
du championnat.

OGC NICE 

Encore un but 
de Gouiri  
L’attaquant franco-algérien
Amine Gouiri a marqué une
nouvelle fois pour l’OGC Nice
lors d’une défaite (1-4) face à
Salzbourg. L’ancien attaquant
de l’Olympique Lyonnais a
ouvert le score dès la 6e
lorsqu’il a joué un corner à
deux avant de tromper tout le
monde d’un centre-tir qui a
terminé sa course dans la
lucarne. Mais l’OGC Nice s’est
incliné lourdement lors de ce
match face à la formation
autrichienne et avec la
présence de Youcef Atal, qui a
eu des difficultés durant ce
match surtout en deuxième
période à l’instar de toute son
équipe. 

LA JSK CONTESTE L’ARRÊT DU CHAMPIONNAT

« Un choix frappé d’illégalité »
Pour appuyer ses affirmations, Larbi Meftah, avocat du club, a soulevé plusieurs anomalies
dans les procédures du Bureau fédéral.

L a direction de la JSK vient
de déposer un recours sur
la décision de l’arrêt défi-

nitif du Championnat national
prise par le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). L’annonce a été faite,
samedi dernier, par l’avocat du
club, en conférence de presse,
lui qui a réaffirmé que son man-
dataire conteste de la façon la
plus vigoureuse ce choix frappé,
selon lui, d’« illégalité ». Pour
appuyer ses affirmations, Larbi
Meftah a soulevé plusieurs ano-
malies dans les procédures du
BF. En effet, l’orateur explique
que ces entraves à la réglemen-
tation sont nombreuses citant,
entre autres, le remplacement et
la désignation de certains mem-
bres du Bureau fédéral. La pro-
cédure est, selon Meftah, « une
infraction aux statuts de l’ins-
tance fédérale », car « celle-ci
prévoit que les membres du
Bureau fédéral soient élus par
l’assemblée générale à bulletin
secret ». Ce qui, selon lui, n’a
pas été suivi et appliqué à la
prise de la décision de l’arrêt de
cette compétition et l’octroi du
titre au CR Belouizdad.
Enfonçant le clou un peu plus,
l’avocat du club de la Kabylie a
reproché à la FAF de n’avoir pas
appliqué les directives du minis-
tre de la Jeunesse et des Sports,
qui a établi le système de com-
pétition. La JSK, ajoute-t-il, a
subsidiairement émis des réser-

ves sur le cas des dossiers qui
sont toujours pendants au
niveau de la commission de dis-
cipline de la LFP, au sujet de la
participation à une compétition
africaine la saison prochaine.
Profitant de l’occasion, Meftah a
catégoriquement démenti les

rumeurs faisant état du rachat
des actions de la SSPA/JSK par
une grande entreprise publique.
L’information est, selon lui,
« infondée ». l’intervenant
affirme que pour que cela soit
concrétisé, « il faut un long pro-
cessus et une démarche procé-

durale très compliquée ». Pour
l’avocat de la JSK, ces informa-
tions ne sont que des spécula-
tions, rejoignant Mellal qui avait
déjà démenti ce qu’il avait quali-
fié de « rumeurs » pour nuire au
moral des troupes. Par ailleurs, il
est à noter que la JSK poursuit la
préparation de la prochaine sai-
son. D’ores et déjà, il apparaît
évident que la direction de la
JSK compte rajeunir son effectif
et constituer un vrai réservoir de
jeunes talents. Mellal affirmait
qu’il compte faire de la JSK un
club formateur et pourvoyeur de
grands joueurs. La semaine pas-
sée, Mehdi Ferrahi, un jeune
talent du RC Kouba a signé un
contrat de cinq années. Livrant
ses impressions à la suite de la
cérémonie de signature, le jeune
talent a exprimé son bonheur de
figurer dans l’effectif du club
kabyle. Quelques heures plus
tard, c’est au tour d’Arfi Hodeifa
de parapher un contrat de cinq
années, du RC Arba. La troi-
sième recrue est un jeune atta-
quant Moussa Kadri, qui a évo-
lué l’année passée avec l’USM
Bel Abbès. Enfin, cette tendance
au rajeunissement de l’effectif a
été entamée cette saison avec la
promotion de 6 pépites du cru.
Elles ont signé des contrats de 5
ans avec les seniors. Ce qui n’a
pas pour autant empêché la
direction du club d’aller à la
recherche de joueurs confirmés,
afin de renforcer les comparti-
ments qui n’ont pas donné satis-
faction la saison passée. K. B.

�� KAMEL BOUDJADI

La JSK ne lâchera pas

L a JSM Tiaret est revenue de très loin
cette saison en parvenant à accéder
en Ligue 2 de football, un palier

qu’elle a quitté depuis 13 années pendant
lesquelles cette équipe a bu le calice jusqu’à
la lie. En effet, « Ezzarga », qui a, jadis,
enfanté de grands joueurs à l’image de feu
Tahar Benferhat, a commencé il y a plus
d’une décennie sa traversée du désert, ce
qui lui a valu de toucher le fond en descen-
dant jusqu’à la division inter-régions. Ce
n’est d’ailleurs que lors de l’exercice 2017-
2018 que cette équipe a commencé à voir le
bout du tunnel en décrochant haut la main
son accession en division nationale amateur.
A l’époque, l’intervention des autorités de la
wilaya de Tiaret a donné ses fruits, après
avoir contribué grandement à la régularisa-

tion des dettes du club qui étaient souvent à
l’origine du blocage de ses comptes.
L’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante, à
sa tête Ahmed Feghouli, a également contri-
bué à ce retour au-devant de la scène de la
JSMT qui commençait à voir grand, surtout
après la réouverture du stade Kaid-Ahmed
avec un nouveau look, et ce après plusieurs
années de fermeture. Les gars de Tiaret
pouvaient dès lors compter sur leurs milliers
de fans dans leur quête de la montée en
Ligue 2 lors de l’exercice suivant (2018-
2019), eux qui piaffaient d’impatience pour
renouer avec l’ambiance de leur stade féti-
che dont la capacité d’accueil dépasse les
30 000 spectateurs. Tout a continué
d’ailleurs à sourire à cette formation, qui a
terminé leader de son groupe Ouest à l’issue

de la phase aller, et avec un écart considé-
rable sur ses poursuivants. Seulement, les
vieux démons n’ont pas tardé à faire leur
retour, ce qui a valu au club un enchaîne-
ment de mauvais résultats avant de perdre la
première place, synonyme de montée en
Ligue 2, au profit de l’OM Arzew. La crise a
perduré durant l’été passé et a été accen-
tuée par la démission du président Feghouli,
qui a laissé sa place à un directoire, à sa tête
son neveu Boumediene Sofiane. L’arrivée
d’une nouvelle direction n’a pas provoqué le
déclic tant souhaité, puisque le club a ter-
miné dans la zone rouge la phase aller de
cette saison, au terme de laquelle les six
premiers devaient cette fois-ci accéder au
deuxième étage à la faveur du changement
du système pyramidal de la compétition.
Voyant que leur équipe était en passe de
rater cette chance inouïe de retrouver le
deuxième palier, les nouveaux dirigeants ont
fait appel à un entraîneur expérimenté, en la
personne d’Abdellah Mecheri. Ce dernier,
qui a ramené dans ses bagages pendant le
mercato hivernal quelques nouveaux
joueurs, a réussi à donner un nouveau souf-
fle à la JSMT qui, au moment de l’interrup-
tion du championnat en mars dernier à
cause du nouveau coronavirus, occupait la
6e place au classement. Cette position a
finalement suffi au bonheur de cette forma-
tion de l’Ouest du pays, en figurant parmi les
heureux lauréats déclarés par FAF. à l’issue
de la réunion de son Bureau fédéral, il y a
quelques jours, au terme de laquelle il a été
mis fin précocement aux différentes compé-
titions à cause de la crise sanitaire. 

13 ANS APRÈS

La JSM Tiaret retrouve le deuxième palier 
« Ezzarga », qui a, jadis, enfanté de grands joueurs à l’image de feu Tahar Benferhat, 

a commencé il y a plus d’une décennie sa traversée du désert. 

L ’entraîneur algérien
Rachid Belhout, est
décédé, hier, à l’âge de 

76 ans, suite à un accident de la
circulation en France, en compa-
gnie de son frère. Diplômé de
Heysel, Rachid Belhout avait
commencé sa carrière d’entraî-
neur dans le club belge du
Royale Jeunesse Arlonaise,
avant de passer par le
Luxembourg et la France. En
2005-2006, il tente sa première
expérience en Algérie avec l’ES

Sétif, club de sa ville natale. Ceci,
avant de faire des passages à
l’ASO Chlef, le MCE Eulma,
l’USMA et la JSK. Avec cette der-
nière, il a remporté la coupe
d’Algérie 2011, une année après
avoir gagné la coupe de Tunisie
avec l’Olympique de Béja. Il a
aussi entraîné le CS Constantine.
En cette douloureuse circons-
tance, la rédaction sportive de
L’Expression se joint à la peine
de la famille du défunt et l’assure
de sa profonde sympathie. M. B.

ANCIEN ENTRAÎNEUR DE PLUSIEURS CLUBS ALGÉRIENS

RACHID BELHOUT DÉCÉDÉ 
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JEUX OLYMPIQUES

À Tokyo, le secteur
du tourisme 

est à la peine
Si l’épidémie de Covid-19

n’avait pas frappé la planète,
Tokyo vivrait des heures

euphoriques en ce début de
mois d’août, avec des

millions de touristes
inondant les rues pour

profiter de la fin des jeux
Olympiques 2020,

initialement prévus du 
24 juillet au 9 août 2020 puis

reportés du 23 juillet au 
8 août 2021 (et les Jeux

paralympiques du 24 août
au 5 septembre 2021). Mais

le silence bourdonne dans le
terminal maritime construit

pour accueillir les voyageurs
étrangers. Tout au fond de la

baie, la mise en service de
cet édifice colossal haut de

430 mètres a été repoussée
en septembre en raison de

l’arrêt des lignes de
croisières. «On ne

s’attendait pas à ça»,
soupire un agent de

l’établissement, relate le
journal économique Nikkei.

En juin, seuls 2 600 visiteurs
étrangers sont arrivés à

Tokyo, une chute de 99,9 %.

LIGUE DE DIAMANT
Kipruto forfait 

à Monaco 
Le Champion du monde du
3000m steeple, Conseslus
Kipruto, a annoncé samedi

qu’il avait été testé positif au
Covid-19 et qu’il ne

participerait donc pas au
meeting de Ligue de

Diamant, prévu à Monaco la
semaine prochaine. Le

Kenyan de 25 ans, médaillé
d’or aux JO-2016, a

découvert avoir contracté le
coronavirus, dans le cadre

d’un test obligatoire
préalable à la compétition,
mené vendredi à Eldoret,

dans l’ouest du Kenya.
Kipruto, qui était une des
têtes d’affiche à Monaco,

faisait partie des 11 athlètes
kenyans qui ont obtenu un

visa pour participer au
meeting, qui doit débuter

vendredi. L’athlète a précisé
sur Instagram qu’il ne

ressentait aucun symptôme
de la maladie. Monaco est le

premier meeting de la
saison en Ligue de Diamant,

série reine de l’athlétisme
mondial dont le calendrier a

dû être fortement remanié
en raison du nouveau
coronavirus. Après lui,

suivront Stockholm 
(23 août), Bruxelles 

(4 septembre) et
Rome/Naples 

(17 septembre). Le meeting
de Doha, prévu initialement

le 9 octobre, a finalement
été décalé au 25 septembre.

La Ligue de Diamant se
terminera en Chine le 

17 octobre, dans une ville
qui reste à déterminer. Six

étapes ont été annulées
jusqu’à présent en raison de

la crise sanitaire : Eugene
(Etats-Unis), Londres, Paris,
Rabat, Gateshead (Grande-

Bretagne) et Shanghai
(Chine). 

OMNISPORTS

T ant attendue.
L’assemblée générale des
actionnaires du MC Oran,

devant se tenir aujourd’hui,
risque de finir en queue de pois-
son. Pour cause, l’ex-président
du club, Youcef Djebbari,
annonce d’ores et déjà la cou-
leur en s’opposant catégorique-
ment au retour des anciens pré-
sidents ayant eu à prendre les
commandes du club. Annonçant
que la rencontre, sera décisive,
vu l’actuelle situation le préva-
lant, il dira tout de même que «le
retour des anciens présidents
est une idée rejetée d’avance».
Pour appuyer ses dires, il
endosse «ce refus» aux suppor-
ters qui, selon lui, «honnissent
les anciennes figures que ce soit
Baba ou moi ou quelqu’un d’au-
tre». De telles déclarations dés-
obligent les connaisseurs des
rouages de la maison du
Mouloudia, ces derniers esti-
ment que «la sortie de Djebbari
n’a pas lieu d’être si ce n’est une
quelconque manœuvre pour
jouer une carte ne faisant sûre-
ment pas le bonheur du club,
celui-ci est actuellement en 
pleines démêlées administrati-
ves». L’ex-président des Rouge
et Blanc, ne restant pas sur sa
faim, croit dur comme fer en ses
dires en faisant sien, la néces-
sité d’aller de l’avant en élisant
une nouvelle tête devant prendre

la situation en main. Là aussi,
les connaisseurs des secrets du
MCO estiment que Youcef
Djebbari pose implicitement un
préalable pour ceux qui veulent
l’entendre, en leur faisant signe
que le futur président du conseil
d’administration du club aura
pour seule mission le jalonne-
ment du terrain quant à l’avène-
ment d’une société nationale. En
d’autres termes, la situation
administrative du futur premier
homme du Mouloudia sera tem-
poraire. Et ce n’est pas tout. Il a

ajouté en soulignant que «le
futur président aura à régulariser
la situation administration». «La
balle est dans le camp de tous
les actionnaires», a-t-il fini par
dire.  En attendant cette
fameuse réunion devant regrou-
per en fin de cette journée les
actionnaires, les supporters
retiennent leur souffle. Sur le
plan administratif, l’avocat
Sofiane Belgharbi, chargé des
préparatifs de l’assemblée géné-
rale, a réuni toutes les conditions
administratives permettant le

regroupement des associés, ces
derniers ont été saisis, officielle-
ment, par des correspondances
officielles les tenant informés du
lieu et de la date de l’assemblée
générale pour laquelle l’ordre du
jour des travaux est fixé : l’élec-
tion d’un nouveau conseil admi-
nistratif. Dans ce sillage, le
directeur général en fin de
contrat, Si Tahar Chérif El
Ouezzani, a émis sa volonté
quant à prendre part aux travaux
de la réunion en vue de présen-
ter le bilan financier de son man-
dat, s’étalant du mois de juillet
2019 jusqu’à la fin du champion-
nat. Cette présence ne semble
pas être du goût de l’actionnaire
majoritaire, Ahmed Belhadj, dit
Baba. Ce dernier aurait affiché
son refus catégorique quant à la
présence du directeur général
de la SSPA/MCO. Il a même
expliqué deux raisons principa-
les ne permettant pas à Chérif 
El Ouezzani d’y prendre part. La
première est d’ordre réglemen-
taire. La rencontre est ouverte
exclusivement aux actionnaires
du Mouloudia tandis que la
deuxième est, tel que stipulé par
la DCGF de Réda Abdouche,
relative à la présentation des
exercices d’avant 2018. En pre-
nant en compte ces deux élé-
ments avancés, CEO n’a aucune
qualité lui permettant de prendre
part à l’assemblée générale
d’aujourd’hui.

W.A.O.

Youcef Djebbari, ancien 
président du MCO

�� WAHIB AIT OUAKLI

L e milieu offensif algé-
rien de l’AS Saint-
Etienne, Riyad

Boudebouz, qui n’entre plus
dans les choix techniques de
son entraîneur Claude Puel,
n’a pas l’intention de partir et
veut «se battre» pour recon-
quérir une place de titulaire.
«Boudebouz ne voit aucun
inconvénient à démarrer la
nouvelle saison comme rem-
plaçant. Il est prêt à accepter
tous les choix de son entraî-
neur, même s’ils lui sont défa-
vorables. Il est décidé à tra-
vailler très dur pour changer
la donne et se réimposer
comme titulaire à Saint-

Etienne», ont rapporté cer-
tains médias, citant des confi-
dences du journaliste

Mohamed Toubache, consi-
déré comme très proche de
l’international algérien de 
30 ans. Vendredi, le quotidien
spécialisé L’Equipe avait rap-
porté que Boudebouz, dont le
contrat court jusqu’en juillet
2022, aurait été mis sur une
nouvelle liste de joueurs à
libérer. Selon la même
source, l’ASSE veut faire pas-
ser son budget de 108 à 
90 millions d’euros et pour
cela, le club veut réduire sa
masse salariale de 20%, en
commençant par ceux qui
touchent entre 180 000 et 
200 000 euros brut mensuel-
lement. 

GALATASARAY
Une offre du Qatar
pour Feghouli ?
La direction de Galatasaray aurait reçu
une offre d’un club qatari pour
l’international algérien, Sofiane
Feghouli, lors des derniers jours selon
les informations du média turc FotoMac.
Ce nouveau prétendant aurait offert 
5 millions d’euros aux dirigeants
stambouliotes pour laisser partir le
champion d’Afrique. Toujours selon le
média local, le club qatari en question
pourrait être l’une de ces deux
formations : Al Duhail ou bien Al Sadd
de Baghdad Bounedjah. Sous contrat
avec les Sang et Or jusqu’en juin 2022,
Feghouli serait dans le radar de
plusieurs clubs, lors de ce mercato
estival, dont la Sampdoria. 

L’AG DES ACTIONNAIRES DU MCO AUJOURD’HUI

Djebbari dit non aux anciens présidents
Youcef Djebbari pose implicitement un préalable pour ceux qui veulent l’entendre.

AS SAINT-ETIENNE

Boudebouz n’a pas l’intention de partir 

L a saison sportive 2019-2020 est floris-
sante pour le football à Tlemcen après
l’accession de pas moins de six équi-

pes de cette wilaya en division supérieure,
suite à la récente décision du Bureau fédéral
de la Fédération algérienne de football (FAF)
de mettre un terme précoce à l’exercice à
cause de la pandémie de coronavirus. En
tête de ces équipes, le WA Tlemcen qui a
rejoint l’élite 7 ans après l’avoir quittée pour
patauger dans les divisions inférieures. Cette
formation, qui avait dominé par le passé la
scène footballistique arabe, avait même fait
un tour en troisième division au cours de la
saison 2016-2017. Après une première ten-
tative de retrouver l’élite vouée à l’échec au

cours de l’exercice 2018-2019, les Zianides
ont réussi cette fois-ci à rejoindre la Ligue 1
qu’ils ont quittée au terme de la saison 2012-
2013. Pour sa part, l’US Remchi a accédé au
deuxième palier dans un exploit historique
pour cette formation qui a terminé 7e au
classement de la division nationale amateur
(Gr.Ouest), et qui a ainsi tiré profit du nou-
veau système pyramidal de la compétition.
Quant à l’IRB Maghnia, l’ICS Tlemcen et le
CRB Hennaya, ils ont tous les trois été pro-
mus en division nationale amateur après
avoir terminé leur championnat aux 3e, 7e et
9e places respectivement. Cependant, le
CRB Hennaya devra prier pour que n’abou-
tissent pas les réserves formulées par le MB

Sidi Chahmi, qui partage avec lui le même
rang, avec une différence de but meilleure
pour les Tlemcéniens. Les gars d’Oran
contestent le fait que le CRB Hennaya ne
s’est pas vu défalquer un point de son comp-
teur après trois forfaits de ses équipes jeu-
nes au cours de la saison précédente. Le
sixième club de Tlemcen qui a fêté son
accession, n’est autre que le CR Chetouane
qui évoluera la saison prochaine en
Régionale 1. Une belle récompense aussi
pour son entraîneur Kamel Habri, l’ancien
défenseur central de la sélection algérienne
des années 1990, qui a fait partie, lors de
l’exercice passé, du staff technique du WAT. 

APRÈS L’ACCESSION DE SIX CLUBS EN DIVISIONS SUPÉRIEURES

Saison florissante à Tlemcen 
En tête de ces équipes, le WA Tlemcen qui a rejoint l’élite 7 ans après l’avoir quittée pour patauger

dans les divisions inférieures. 



14 Sports LUNDI 10 AOÛT 2020

A
lors, format
« passion-
nant » ou
coupe déva-
luée ?

L’introduction de confronta-
tions sur « match sec », à
huis clos et sur terrain neu-
tre, dans quatre villes
d’Allemagne pour la C3
(Duisbourg, Düsseldorf,
Gelsenkirchen et Cologne)
et à Lisbonne pour la C1,
constitue un bouleverse-
ment dans le paysage du
football européen de clubs.
Ainsi, sans le format tradi-
tionnel des matchs aller-
retour et sans l’appui de
son public, l’an dernier en
demi-finales, Liverpool
n’aurait probablement pas
réussi à renverser
Barcelone (0-3, 4-0) pour
accéder à la finale et s’y
imposer. Et de la même
manière, tous les retourne-
ments de situation qui ont
fait la légende de la C1 ces
dernières années, à com-
mencer par la « remon-
tada » du Barça contre le
PSG en 2017 (0-4, 6-1),

semblent exclus avec ce
nouveau format. Mais la
formule a ses partisans:
elle « sera passionnante et
riche en émotions », veut
croire Nasser Al-Khelaïfi,
président du Paris SG et
patron du groupe beIN
Sports, l’un des principaux
diffuseurs de la compéti-
tion. Même avis pour
Zinedine Zidane, triple
vainqueur de l’épreuve sur
le banc du Real Madrid
(2016-2018). 

Ces « Final 8 » voulus
par l’UEFA, qui ressem-
blent à la phase finale
d’une compétition interna-
tionale comme l’Euro ou la
Coupe du monde, combi-
nent une unité de temps et
de lieu qui ne laisse aux
clubs aucune session de
rattrapage. « La forme du
jour sera décisive »,
explique Hansi Flick, l’en-
traîneur du Bayern Munich,
qui a surclassé Chelsea (4-
1) samedi en 8e de finale
retour, après avoir rem-
porté l’aller (3-0) en
Angleterre. Le technicien

allemand a pour lui l’avan-
tage d’avoir déjà connu ces
ambiances très particuliè-
res de tournois, en tant
qu’adjoint du sélectionneur
Joachim Löw, notamment
lors du Mondial-2014 rem-
porté par l’Allemagne au
Brésil. Mais pour la plupart
des clubs, c’est une nou-
veauté à appréhender. Au
niveau stratégique, les
matchs sans filet qui s’an-
noncent, incitent-ils à une
plus grande prudence
défensive ou à davantage
d’audace offensive ? Autre
aspect déstabilisant: le
public ne sera pas là pour
enflammer les rencontres.
En raison de la crise sani-
taire, les rencontres seront
jouées à huis clos, situa-
tion désormais familière
depuis la reprise du foot-
ball d’élite en Europe mi-
mai. Les habituelles scè-
nes de célébration entre
joueurs et de communion
avec les supporters, laisse-
ront place cette année, à la
sonorisation du stade qui
résonnera dans des gra-
dins laissés vides. 

Et au terme des deux
finales continentales, pro-
grammées le 21 août à
Cologne pour la C3, et le
23 août à Lisbonne pour la
C1, les trophées risquent,
pour la première fois, d’é-
chapper aux tours d’hon-
neur et aux habituelles
douches de champagne. 

Dans ces conditions
drastiques et vu l’incerti-
tude sportive générée par
des matchs sans filet et
sans repères, y a-t-il un
risque que la Ligue Europa
et la Ligue des champions
accouchent de vainqueurs
surprises ? 

Il n’en faudrait pas plus
pour que certains qualifient
ces deux éditions de tro-
phées au rabais...  

FC BARCELONE

Peu d’inquiétude
pour Messi 
Quique Setien a réagi au coup reçu samedi soir par
Lionel Messi à la suite d’un contact avec
Kalidou Koulibaly, à l’occasion 
du 8e  de finale retour de la Ligue des
Champions remporté par le FC
Barcelone face à Naples (3-1). En confé-
rence de presse, l’entraîneur des Blaugrana a
rassuré les supporters sur la condition physique de l’atta-
quant argentin. « Je l’ai vu bien, il a reçu un coup très fort et
devra être traité. Il va falloir voir comment ça évolue mais je
ne pense pas qu’il y ait de problème », a prévenu le techni-
cien espagnol. Qualifié pour les quarts de finale, le Barça
a désormais rendez-vous avec le Bayern Munich, dans
une affiche programmée, vendredi prochain, à
Lisbonne. 

ATLETICO MADRID

LA PISTE
LACAZETTE
RELANCÉE 
L’attaquant français
d’Arsenal, Alexandre Lacazette, pourrait quitter le
club londonien dans ces prochaines semaines.
L’ancien Lyonnais ferait partie de la liste des Gunners
susceptibles de changer d’air à l’intersaison. Si la for-
mation londonienne s’apprêterait à prolonger son
meilleur buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, jusqu’en
juin 2023, le footballeur de 29 ans ne serait pas retenu par
ses dirigeants. Auteur d’une saison 2019-2020 en demi-
teinte avec 12 buts en 39 matchs toutes compétitions confon-
dues, le Tricolore pourrait prendre la direction de l’Espagne.
Dixit le Daily Star, l’Atletico Madrid pourrait accueillir le
Lyonnais. Les Colchoneros, qui étaient un temps sur le coup
pour Edinson Cavani, offriraient 30 millions de livres à Arsenal
pour l’ex-sociétaire du championnat de France, soit 33 millions d’euros. Acheté
durant l’été 2017 pour 53 millions d’euros, Alexandre Lacazette se trouve sous
contrat jusqu’en juin 2022. 

A ndrea Pirlo, Champion du
monde 2006 avec l’Italie et
ancien joueur de la Juventus, a

été nommé, samedi soir, entraîneur du
club turinois, quelques heu-
res après la mise à l’écart
de Maurizio Sarri. Pirlo,
41 ans, n’a pas la
moindre expérience
comme entraîneur. Il
venait d’être
nommé coach
de l’équipe des
moins de 23 ans de
la Juventus. Sa dési-
gnation intervient
moins de 24 heures
après l’élimina-
tion de la
Juventus par
L y o n ,
v e n d r e d i
soir, en 8e
de finale de
la Ligue des
champions.

« Pendant ses quatre saisons au sein
du milieu de terrain de la Juventus,
Pirlo a gagné autant de scudetti, une
Coupe et deux Supercoupes.
Aujourd’hui, commence un nouveau
chapitre de sa carrière dans le monde

du football: de Maestro a Mister », a
écrit la Juventus dans son commu-
niqué. « Il Mister » est la façon

dont les Italiens désignent les
entraîneurs de football, quel
que soit le niveau ou la caté-

gorie d’âge. « Le choix fait
aujourd’hui se base sur la convic-

tion que Pirlo a toutes les
cartes pour diriger dès

ses débuts sur le
banc une équipe
expérimentée et
talentueuse afin
d’obtenir de
nouveaux suc-
cès », a aussi
expliqué la
Juve. 

MILAN AC
LE CLUB SE PLACE POUR

BAKAYOKO
De retour d’un prêt infructueux à Monaco,

Tiémoué Bakayoko (25 ans) ne devrait pas faire
long feu à Chelsea. Selon La Gazzetta dello
sport, le Milan AC, où il a été prêté lors de la
saison 2018-2019, est intéressé par sa venue.
Alors que le milieu français est prêt à baisser

son salaire pour retourner au sein du club
lombard, les 20 millions d’euros réclamés

par la direction anglaise pourraient
constituer un frein dans ce dossier.

JUVENTUS

Du pain sur la planche pour Pirlo 

REAL MADRID 

Havertz, le Bayern hors course 
Zinedine Zidane pourrait avoir une ouverture dans le dossier Kai

Havertz. Non qualifié pour la prochaine édition de Ligue des
Champions après sa 4e place de Bundesliga, le milieu offensif

de 21 ans souhaiterait quitter le Bayer Leverkusen cet été.
L’international allemand serait notamment sur les tablettes de
Chelsea et du Real Madrid. Et Zizou pourrait bien recevoir une
aide inattendue dans ce dossier, alors que l’un des prétendants
serait désormais hors course. Ainsi, d’après les informations de

Tuttosport, le Bayern Munich aurait totalement abandonné la piste
Kai Havertz. En effet, Hans-Dieter Flick apprécierait beaucoup
le profil du meneur de jeu de la Mannschaft, capable d’évo-
luer derrière l’attaquant ou encore sur un côté. Cependant,

les Bavarois souhaitaient attendre un an avant de faire venir
Havertz ; une décision qui n’aurait pas été acceptée par le
principal intéressé, qui voudrait quitter Leverkusen cet été.
Une aubaine pour Zinedine Zidane, mais aussi pour Frank
Lampard, qui serait, aujourd’hui, tout proche de boucler ce

dossier d’après les indiscrétions de la presse anglaise. 

« FINAL 8 » DE LA C1 ET LA C3

Spectacle «passionnant»
ou épreuves au rabais ?

Quarts, demi-finales et finale en 11 jours : reprogrammés
à cause du coronavirus, la Ligue Europa, à partir
d’ aujourd’hui et la Ligue des champions, dès mercredi,
vont s’achever par des tournois inédits à élimination
directe (« Final 8 »). 
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LL e Premier ministre
libanaisn, Hassan Diab,
a annoncé, samedi soir,

qu’il allait proposer des élec-
tions parlementaires antici-
pées, estimant que cette solu-
tion est la seule à même de
permettre au pays de sortir de
la crise. « J’estime que seules
des élections anticipées peu-
vent permettre de sortir de la
crise structurelle», a-t-il indi-
qué dans un discours télévisé.
Avant de s’adresser à la classe
politique : «J’appelle toutes
les parties politiques à s’en-
tendre sur l’étape à venir.
Leurs responsables n’ont pas
beaucoup de temps, je suis
prêt à continuer à assumer
mes responsabilités pendant
deux mois jusqu’à ce qu’ils se
mettent d’accord.» Le chef du
gouvernement, qui a formé
son cabinet en janvier après la
démission de Saad Hariri fin
octobre sous la pression d’un
mouvement de protestation
populaire, a ajouté qu’il sou-
mettrait sa proposition
aujourd’hui au Conseil des
ministres. Son discours est
intervenu alors que des
milliers de Libanais manifes-
taient dans le centre-ville de
Beyrouth, demandant des
comptes au gouvernement
après l’explosion au port de la
capitale mardi, qui a dévasté
des quartiers entiers et qui a
fait plus de 150 morts et 6.000
blessés. Ce rassemblement a
dégénéré par endroits dans la
soirée avec des violences entre
manifestants et forces de l’or-
dre. 

De nouvelles manifesta-
tions étaient attendues, hier,
au Liban, au lendemain d’une
journée de mobilisation mar-
quée par des assauts contre
des ministères lancés par des
manifestants en colère contre
une classe dirigeante accusée
de négligence après l’explo-
sion dévastatrice à Beyrouth.
Face à l’ampleur du drame et
l’ire de la population qui
réclame le départ de l’ensem-
ble des dirigeants, la ministre
de l’Information Manal Abdel
Samad a annoncé sa démis-
sion, la première d’un mem-
bre du gouvernement. Pour
venir en aide au pays meurtri,
la France a organisé une
conférence internationale par
visioconférence, trois jours
après un déplacement du pré-
sident Emmanuel Macron à
Beyrouth. La déflagration
d’une violence inouïe a été
causée, mardi, par 2.750 ton-

nes de nitrate d’ammonium
stockées depuis six ans au
port de Beyrouth «sans mesu-
res de précaution» de l’aveu
même du Premier ministre
Hassan Diab. Elle a provoqué
un cratère de 43 mètres de
profondeur, d’après une
source de sécurité.

115588  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess
Alors qu’une vingtaine de

personnes sont toujours
disparues, les recherches se
poursuivent dans les ruines
du port ravagé, même si les
chances de les retrouver s’a-
menuisent. Selon un dernier
bilan officiel, 158 personnes
ont été tuées et 6.000 blessées
dans le drame. Dans un Liban
déjà mis à genoux par une
crise économique inédite
aggravée par l’épidémie de
Covid-19, la rage augmente
parmi la population qui en a
assez. Des quartiers entiers de
la capitale ont été dévastés
par l’explosion et des centai-
nes de milliers de Libanais se
retrouvent sans abri, dormant
parfois dans des maisons à
moitié écroulées. Cette tragé-
die de trop illustrant l’incurie
du pouvoir a redonné un nou-
veau souffle à la contestation
inédite déclenchée fin 2019.
Hier, des messages sur les
réseaux sociaux ont appelé à
des rassemblements sur l’em-
blématique place des Martyrs,
au cœur de Beyrouth sinis-

trée. «Préparez les potences,
parce que notre colère ne s’é-
teindra pas en un jour», peut-
on lire sur les messages en
ligne. Chômage, services
publics en déliquescence, diffi-
ciles conditions de vie: un sou-
lèvement avait éclaté le 
17  octobre 2019 pour récla-
mer le départ de toute la
classe politique quasi inchan-
gée depuis des décennies.
Mais la crise économique s’est
aggravée et un nouveau gou-
vernement mis en place a été
contesté. Et le mouvement
s’est essoufflé notamment
avec le nouveau coronavirus.

Samedi, les manifestants
ont brièvement pris d’assaut
les ministères des Affaires
étrangères, de l’Economie, de
l’Energie, ainsi que
l’Association des banques,
signalant un durcissement de
la contestation. Des milliers
de Libanais se sont rassem-
blés place des Martyrs, bran-
dissant balais et pelles, à
l’heure où c’est la population
elle-même qui mène les opéra-
tions de nettoyage, le gouver-
nement n’ayant pris, selon
elle, aucune mesure pour lui
venir en aide. Les manifes-
tants ont aussi brandi des
potences de fortune, récla-
mant qu’on pende les diri-
geants. Des groupes de contes-
tataires ont tenté de franchir
les barrages de sécurité proté-
geant le Parlement tout pro-

che. Les forces de l’ordre ont
tiré gaz lacrymogènes et bal-
les en caoutchouc contre les
manifestants qui leur ont jeté
des pierres.

LLeess  aaiiddeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
aafffflluueenntt

Dans un hôtel sur la place,
un membre des forces de sécu-
rité est mort d’une chute mor-
telle samedi après avoir été
agressé par des «émeutiers»,
selon la police. Quelque 65
personnes blessées lors des
heurts ont été hospitalisées, et 
185 soignées sur place, selon
la Croix-Rouge libanaise. «La
démission d’un député par-ci,
d’un ministre par-là, ne suffit
pas», a lancé lors de son ser-
mon le patriarche maronite
Béchara Raï, qui jouit d’une
importante influence auprès
de cette communauté chré-
tienne. Il faut «en raison de sa
gravissime responsabilité,
avoir la démission du gouver-
nement tout entier (...)» et des
élections anticipées, évoquant
un «crime contre l’humanité».
Les aides internationales
continuent d’arriver au
Liban. Une visioconférence
des donateurs, coorganisée
par la France et l’ONU, a for-
malisé la nature et la destina-
tion de cette aide, destinée à la
population et aux ONG selon
le président français.

DES COLONS ISRAÉLIENS AGRESSENT
UN VILLAGE EN CISJORDANIE OCCUPÉE
UUnn  PPaalleessttiinniieenn  bblleesssséé  ppaarr  
lleess  jjeettss  ddee  ppiieerrrree
Un Palestinien a été blessé tôt, hier,
après que des colons israéliens ont
attaqué son véhicule sur la route reliant
Naplouse et Qalqilya dans le nord de la
Cisjordanie occupée, a indiqué une
source palestinienne. Ghassan Daghlas,
responsable du dossier de la colonisation
au nord de la Cisjordanie occupée, a dit à
l’agence de Wafa que des colons ont jeté
des pierres en direction de véhicules près
du village de Burin, blessant un
Palestinien du village ‘Hajjah’ dans l’est
de Qalqilya, ce qui a nécessité son
transfert à l’hôpital pour bénéficier d’un
traitement. Les Palestiniens sont la cible
d’attaques et de violations répétées des
forces d’occupation et des colons
israéliens notamment en Cisjordanie.

TUNISIE
2222  nnoouuvveelllleess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss
aauu  ccoorroonnaavviirruuss  ccoonnffiirrmmééeess
La Tunisie a enregistré 22 nouvelles
infections au nouveau coronavirus,
portant à 1678 le nombre total des
contaminations, a confirmé le ministère
de la Santé tunisien. Dans son bulletin
quotidien sur la situation épidémique
dans le pays, le ministère a annoncé qu’à
la date du 7 août, 22 nouvelles
contaminations au coronavirus ont été
enregistrées, portant ainsi le nombre des
personnes symptomatiques à 1678 cas
confirmés, selon l’agence TAP. Suite à
l’actualisation des données, le bilan
s’établit, selon le ministère de la Santé, à
51 décès et 368 cas encore porteurs du
virus dont 11 hospitalisés. 1259 cas de
guérison ont été signalés.

AFGHANISTAN
LLaa  jjiirrggaa  aaffgghhaannee  aapppprroouuvvee
llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  440000  pprriissoonnnniieerrss
ttaalliibbaannss
La jirga afghane (grande assemblée de
dignitaires) a approuvé, hier, la
libération de 400 prisonniers talibans
coupables de crimes graves, dont des
attaques meurtrières ciblant Afghans et
troupes étrangères en vue de l’ouverture
de pourparlers de paix, rapportent des
médias. «Afin d’ôter les obstacles à
l’ouverture de pourparlers de paix, de
mettre fin au carnage, et pour le bien du
public, la jirga approuve la libération des
400 prisonniers demandés par les
talibans», a annoncé la membre de
l’assemblée, Atefa Tayeb. «Nous sommes
sur le point de (débuter les) négociations
de paix», a assuré pour sa part Abdullah
Abdullah, responsable gouvernemental
chargé des pourparlers. La résolution qui
recommande la libération des
prisonniers a été adoptée après trois
jours de discussions. L’avenir de ces
prisonniers représente un enjeu crucial
dans l’ouverture de négociations entre
les talibans et le gouvernement, les deux
parties s’étant engagées dans un
échange de prisonniers qui doit précéder
ces discussions. Le gouvernement afghan
a déjà annoncé la libération de près de
5.000 prisonniers talibans mais les
autorités ont jusqu’ici refusé de libérer
les 400 derniers détenus  réclamés par
les insurgés. Parmi eux, selon la liste
officielle, se trouvent plus de 
150 condamnés à mort. Cinq d’entre
eux, par exemple, ont joué un rôle dans
l’attaque en 2018 de l’hôtel
Intercontinental à Kaboul, lors de
laquelle 40 personnes avaient été tuées,
dont 14 étrangers.

CRISE AU LIBAN

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  pprrooppoossee  ddeess  llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess  
SSEELLOONN un dernier bilan officiel, 158 personnes ont été tuées et 6.000 blessées dans
le drame. Dans un Liban déjà mis à genoux par une crise économique inédite
aggravée par l’épidémie de Covid-19, la rage augmente parmi la population.

Les manifestations ont repris de plus belle

HH uuiitt  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  ssiixx  FFrraannççaaiiss
eett  ddeeuuxx  NNiiggéérriieennss,,  oonntt  ééttéé  ttuuééeess,,
hhiieerr,,  ppaarr  ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss

vveennuuss  àà  mmoottoo,,  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  KKoouurréé,,  aauu
NNiiggeerr  qquuii  aabbrriittee  lleess  ddeerrnniieerrss  ttrroouuppeeaauuxx  ddee
ggiirraaffeess  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt,,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’aa--
ggeennccee  AAFFPP  cciittaanntt  ddeess    ssoouurrcceess  ooffffiicciieelllleess..
««IIll  yy  aa  hhuuiitt  mmoorrttss  ::  ddeeuuxx  NNiiggéérriieennss,,  ddoonntt
uunn  gguuiiddee  ((ttoouurriissttiiqquuee))  eett  uunn  cchhaauuffffeeuurr,,  lleess
ssiixx  aauuttrreess  ssoonntt  ddeess  ffrraannççaaiiss»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee
ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  TTiillllaabbéérrii  ((SSuudd--OOuueesstt)),,

TTiiddjjaannii  IIbbrraahhiimm  KKaattiieellllaa.. ««NNoouuss  ssoommmmeess
eenn  ttrraaiinn  ddee  ggéérreerr  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  oonn  ddoonnnneerraa
pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  aapprrèèss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
ggoouuvveerrnneeuurr  qquuii  nn’’aa  ppaass  ddoonnnnéé  ddee  ddééttaaiillss
ssuurr  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  ll’’aattttaaqquuee  nnii  ssuurr
ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  aassssaaiillllaannttss.. ««LL’’aattttaaqquuee  aa  eeuu
lliieeuu  vveerrss  1111hh3300  ((1100hh3300  GGMMTT)),,  àà  66  kkmm  àà
ll’’eesstt  ddee  llaa  llooccaalliittéé  ddee  KKoouurréé»»  qquuii  ssee  ttrroouuvvee
àà  uunnee  hheeuurree  ddee  rroouuttee  ddee  NNiiaammeeyy,,  ssuurr  llaa
RRNN  0011,,  aa  eexxpplliiqquuéé,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  uunnee  ssoouurrccee
pprroocchhee  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’eennvviirroonnnnee--

mmeenntt.. ««LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  vviiccttiimmeess  oonntt  ééttéé
aabbaattttuueess  ppaarr  bbaalllleess  eett  uunnee  ffeemmmmee  qquuii  aa
rrééuussssii  àà  ss’’eennffuuiirr  aa  ééttéé  rraattttrraappééee  eett  ééggoorr--
ggééee..  SSuurr  ppllaaccee,,  oonn  aa  ttrroouuvvéé  uunn  cchhaarrggeeuurr
vviiddéé  ddee  sseess  ccaarrttoouucchheess»»,,  aa  rreelleevvéé  cceettttee
ssoouurrccee..  ««OOnn  nnee  ccoonnnnaaîîtt  ppaass  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess
aassssaaiillllaannttss  mmaaiiss  iillss  ssoonntt  vveennuuss  àà  mmoottoo  àà
ttrraavveerrss  llaa  bbrroouussssee  eett  oonntt  aatttteenndduu  ll’’aarrrriivvééee
ddeess  ttoouurriisstteess..  LLee  vvééhhiiccuullee  eemmpprruunnttéé  ppaarr
lleess  ttoouurriisstteess  aappppaarrttiieenntt  àà  ll’’OONNGG  AAcctteedd »»..

MASSACRE AU NIGER

66  ttoouurriisstteess  ffrraannççaaiiss  ttuuééss  ppaarr  ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss
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LL e président malien,
Ibrahim Boubacar
Keita, a ordonné l’ou-

verture «immédiate» d’une
enquête sur des troubles liés
aux manifestations de juillet
dernier dans la capitale
Bamako et la mise en place
d’un fonds d’indemnisation des
victimes de la crise socio-poli-
tique, rapportent les médias
maliens. Lors du premier
Conseil des ministres du «gou-
vernement restreint», tenu
samedi, le Premier ministre
malien Boubou Cissé a résumé
en cinq axes majeurs la Feuille
de route du gouvernement, 
disant que la première instruc-
tion du chef de l’Etat est de
«Travailler au retour de la nor-
malité, de la concorde et de la
paix». Le président malien a en
outre demandé l’ouverture
«immédiate» d’une enquête
«minutieuse et crédible» sur
les pertes en vies humaines à
Bamako, Kayes et Sikasso sur-
venues lors des dernières
manifestations. Ces investiga-
tions doivent être suivies de la
mise en place d’un «fonds d’in-
demnisation des victimes de la
crise sociopolitique ou leurs
ayants droits après une étude
de la situation», a fait savoir
Cissé au cours de la réunion.  

Ces enquêtes concernent
également les «atteintes aux
biens publics et privés». La
nouvelle équipe doit aussi tra-
vailler à la «création des condi-
tions favorables à la formation
d’un gouvernement d’union
nationale», a-t-il ajouté. Le
président Keita assigne cette
Feuille de route au moment où
le M5-RFP , une coalition hété-
roclite de chefs religieux, poli-
tiques, et de la société civile,

continue de réclamer sa démis-
sion et appelle à un «nouveau
rassemblement», mardi pro-
chain. 

Selon les médias maliens, le
mini gouvernement doit, en
outre, «faciliter l’opération des
mécanismes de suivi de la mise
en œuvre des recommanda-
tions du Dialogue National
Inclusif» malien. Les leaders
du M5 RFP saluent la décision
d’indemnisation des victimes
des dernières manifestations.
Cependant, ils pensent qu’elle
ne résout nullement le pro-
blème, car «l’instigateur de ces
tueries n’a toujours pas été
identifié». La nomination, ven-
dredi, des nouveaux membres
de la Cour constitutionnelle au
Mali conformément aux recom-
mandations du Sommet des
chefs d’Etats de l’Afrique de

l’Ouest (CEDEAO) n’a pas
calmé l’opposition, déterminée
à organiser de nouvelles mani-
festations. 

La recomposition de la Cour
constitutionnelle, une des
recommandations du sommet
de la Cédéao, tenu juillet der-
nier à Bamako pour trouver
une issue politique à la crise
malienne, vise à anéantir les
contentieux électoraux liés au
second tour des législatives qui
sont à l’origine de la crise
sociopolitique actuelle. Cette
institution a invalidé fin avril
une trentaine de résultats des
élections législatives de mars-
avril, dont une dizaine en
faveur de la majorité du prési-
dent Ibrahim Boubacar Keita.
Le M5-RFP réclame depuis
juin le départ du président
IBK, élu en 2010 puis réélu en

2015 pour 5 ans.Le mois der-
nier, une manifestation à l’ap-
pel de l’opposition a dégénéré
en trois jours de troubles
meurtriers, les plus graves à
Bamako depuis 2012. Le prési-
dent du Mali, qui s’est engagé à
exécuter les recommandations
de la Cédéao, a déjà satisfait
l’une de ses recommandations,
à savoir la mise en place d’un
nouveau gouvernement. 

Le Conseil de sécurité de
l’ONU, qui suit le développe-
ment de la situation au Mali, a
appelé le gouvernement à
«mettre en œuvre les recom-
mandations de la Cédéao, afin
de surmonter les tensions, de
donner la priorité au dialogue
et de s’abstenir de tout acte
susceptible d’alimenter les ten-
sions et de menacer l’Etat de
droit». 

PANDÉMIE DU NOUVEAU
CORONAVIRUS 

110000..000000  mmoorrttss  aauu
BBrrééssiill,,  1100..000000  mmoorrttss
eenn  AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  

Le bilan de la pandémie de corona-
virus a dépassé samedi les 100.000
morts au Brésil, le pays le plus lourde-
ment frappé après les Etats-Unis, et les
10.000 morts en Afrique du Sud. Le
plus grand pays d’Amérique latine,
peuplé de 212 millions d’habitants, a
également franchi un autre seuil sym-
bolique, celui des 3 millions de person-
nes contaminées. Aux Etats-Unis, le
président Donald Trump a dévoilé un
nouveau plan d’aide par décrets pour
soutenir les millions d’Américains
frappés par le chômage ou menacés
d’expulsion à cause de la pandémie.
La pandémie a fait plus de 720.000
morts dans le monde en contaminant
plus de 19 millions de personnes
depuis que le bureau de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en Chine a fait état de l’appa-
rition de la maladie fin décembre,
selon un comptage issu de sources offi-
cielles. Sur le continent africain, c’est
l’Afrique du Sud qui a de loin le bilan
le plus lourd. L’Afrique du Sud a enre-
gistré au total 553.188 cas de contami-
nation, soit plus de la moitié des ceux
constatés sur l’ensemble du continent.
Alors que les Etats-Unis sont en voie de
franchir la barre des 5 millions de cas
de Covid-19, avec plus de 160.000
morts, la Maison-Blanche et les démo-
crates du Congrès étaient engagés
depuis deux semaines dans des négo-
ciations pour parvenir à un nouveau
gigantesque plan de soutien à l’écono-
mie. Mais ces discussions n’ont rien
donné.Donald Trump a donc décidé
d’agir par décret. «Ça suffit, nous
allons sauver les emplois américains
et venir en aide aux travailleurs amé-
ricains», a déclaré le président lors
d’une conférence de presse.M. Trump a
ainsi signé quatre décrets qui pré-
voient des coupes dans les charges
salariales, une allocation chômage
prolongée de 400 dollars par semaine,
des protections pour les locataires
menacés d’expulsion et un report du
remboursement des emprunts étu-
diants. En Europe, où des remontées
des contaminations sont détectées,
plusieurs pays rétablissent des mesu-
res de restriction. Ainsi le port du
masque en extérieur sera obligatoire
dès aujourd’hui dans certaines zones
très fréquentées de Paris. «Tous les
indicateurs montrent que le virus cir-
cule à nouveau plus activement dans
la région» parisienne, ont averti
samedi les autorités locales. Les
Européens qui vivent actuellement un
épisode caniculaire se sont rués
samedi sur les plages, où le mépris des
gestes barrières inquiète les autorités.
Au Royaume-Uni, une partie de la
population a pris la direction des
bords de mer. Des foules d’Allemands
en quête de fraîcheur se sont eux aussi
rendus sur les côtes. Mais les autorités
locales ont averti que certaines plages
du nord de l’Allemagne ainsi que de
plusieurs lacs devraient fermer en rai-
son de l’impossibilité de respecter une
distance de sécurité d’un mètre et
demi entre les personnes. Ces sept der-
niers jours, pratiquement un décès sur
deux dans le monde (44%) est inter-
venu en Amérique latine, devenue la
région la plus endeuillée par le coro-
navirus avec plus de 216.000 morts, le
Chili ayant franchi le cap des 10.000
décès samedi.

Les heurts ont été particulièrement meurtriers

TROUBLES AU MALI

KKeeiittaa  oorrddoonnnnee  uunnee  eennqquuêêttee  eett  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddeess  vviiccttiimmeess
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  malien a demandé l’ouverture «immédiate» d’une enquête «minutieuse et crédible» sur les pertes
en vies humaines à Bamako, Kayes et Sikasso survenues lors des dernières manifestations. Ces investigations
doivent être suivies de la mise en place d’un «fonds d’indemnisation des victimes ou leurs ayants droit.

II ll  rreessttee  ddééssoorrmmaaiiss  1144  jjoouurrss  àà  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii,,  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ttuunniissiieenn  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee

llaa  RRééppuubblliiqquuee  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  ppoouurr  ppaarraacchhee--
vveerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ssoonn  ééqquuiippee  eett  llaa  ssoouu--
mmeettttrree  aauu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee
((  AARRPP  ))  ddoonntt  lleess  aaggiittaattiioonnss  oonntt  ééttéé  qquueellqquuee
ppeeuu  tteemmppéérrééeess  ppaarr  llaa  cchhaalleeuurr  aaooûûttiieennnnee..
EEsstt--ccee  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  uunn  ddiirriiggeeaanntt
dduu  ppaarrttii  AAttttaayyaarr,,  mmeemmbbrree  dduu  bblloocc  ddéémmoo--
ccrraattee  aauuttoouurr  dduu  PPaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree
((PPDDLL))  ddee  AAbbiirr  MMoouussssii,,  vviieenntt  ddee  ddéénnoonncceerr
lleess  «« lleenntteeuurrss éévviiddeenntteess »»  ddee  MMeecchhiicchhii
ddoonntt  iill  ssee  ddeemmaannddee  ssii  eelllleess  ssoonntt  vvoolloonnttaaii--
rreess  oouu  ppaass ??  NNaabbiill  HHaajjjjii  cchheerrcchhee  vvrraaiisseemm--
bbllaabblleemmeenntt,,  aavveecc  ccee  ppaavvéé  ddaannss  uunnee  mmaarree
ddeevveennuuee  ttrroopp  ccaallmmee  àà  ssoonn  ggooûûtt,,  àà  pprroovvoo--
qquueerr  uunnee  rrééaaccttiioonn  «« ppoossiittiivvee »»  dduu  ccoonncceerrnnéé
qquuii,,  iill  eesstt  vvrraaii,,  nnee  ss’’eesstt  pplluuss  mmaanniiffeessttéé,,
ddeeppuuiiss  ffiinn  jjuuiilllleett..  UUnn  ssiilleennccee  qquuii  ppèèssee
lloouurrdd  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  ttuunniissiieennnnee,,
aalloorrss  qquuee  ddeess  ««ccoonnssuullttaattiioonnss »»  oonntt  ééttéé
mmeennééeess,,  ttaammbboouurr  bbaattttaanntt,,  aauussssii  bbiieenn  aavveecc
lleess  ppaarrttiiss,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddeess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  eett  dduu  ppaattrroonnaatt  qquuee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee..  DDee  mmêêmmee,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  aa  rreenn--
ccoonnttrréé  lleess  aanncciieennss  cchheeffss  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
mmaaiiss,,  àà  ccee  jjoouurr,,  iill  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  eexxpplliicciittéé
ssoonn  pprrooggrraammmmee  oouu  ssaa  vviissiioonn  gglloobbaallee  ddee  llaa
ssttrraattééggiiee  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  rreellaanncceerr  ll’’ééccoonnoo--
mmiiee  dduu  ppaayyss..  QQuuaanntt  àà  ccoonnsseennttiirr  llaa  mmooiinn--
ddrree  iinnddiiccaattiioonn  ssuurr  llaa  ccoommppoossaannttee  ddee  ssoonn

ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee,,  ccee  sseerraaiitt  ffaaiirree
pprreeuuvvee  dd’’aannggéélliissmmee  qquuee  ddee  ccééddeerr  àà  ll’’iimmppaa--
ttiieennccee  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess,,  ssaacchhaanntt  qquuee
lleess  aannttaaggoonniissmmeess  hhaabbiittuueellss  sseerroonntt  ddee  llaa
ppaarrttiiee  ppoouurr  ddeesscceennddrree  eenn  ffllaammmmeess  tteell  oouu
tteell  ccaannddiiddaatt..  « JJee  ccrraaiinnss  qquu’’iill  nnee  mmeettttee
ttoouutt  llee  mmoonnddee  ddeevvaanntt  llee  ffaaiitt  aaccccoommppllii  aauu
ddeerrnniieerr  mmoommeenntt »»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ddiirriiggeeaanntt
dd’’AAttttaayyaarr..  LL’’ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee
aauurraa--tt--eellllee  uunnee  ccoolloorraattiioonn  ppaarrttiissaannee  oouu
ssttrriicctteemmeenntt  ddéémmooccrraattee ??  UUnnee  cchhoossee  eesstt
ssûûrree,,  llaa  ssuucccceessssiioonn  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddéémmiissssiioonnnnaaiirree  ddee  EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh,,  ppiiééggéé
ppaarr  ssaa  ssiittuuaattiioonn  dd’’aaccttiioonnnnaaiirree  pprriinncciippaall
dd’’eennttrreepprriisseess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dd’’iimmppoorrttaannttss
ccoonnttrraattss  ppuubblliiccss,,  nnee  sseerraa  ppaass  ddee  ttoouutt
rreeppooss..  LLee  2244  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn,,  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  ddeevvrraa  ssoouussccrriirree  aauuxx  ddééllaaiiss  ffiixxééss
ppaarr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ttuunniissiieennnnee  eett  ddéévvooiilléé
cceettttee  ééqquuiippee  qquuee  lleess  TTuunniissiieennss  aatttteennddeenntt
aavveecc  uunn  iinnttéérrêêtt  qquuee  llaa  ccrriissee  dduu  CCoovviidd--1199  eett
sseess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  uunnee  ééccoonnoommiiee  eenn
bbeerrnnee  rreenndd  ddeess  pplluuss  iinncciissiiffss..
LLaa  ccaanniiccuullee  nn’’aa  ppaass  eeuu  dd’’eeffffeett  ssuurr  cceerrttaaiinnss
mmiilliieeuuxx  qquu’’aaffffoolleenntt  lleess  rruummeeuurrss  ssuurr  llaa
vvoolloonnttéé  ddee  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  dd’’oopptteerr  ppoouurr
uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccoommppéétteenncceess  «« iinnddéé--
ppeennddaanntteess »»  ddeess  ppaarrttiiss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’uunnee
tthhééoorriiee  ffuummeeuussee,,  aattttrriibbuuééee  eenn  22001199,,  lloorrss
ddee  ssoonn  aappppaarriittiioonn  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,
àà  ll’’eexx--éélluu  dduu  ppaarrttii  iissllaammiissttee  AAll  KKaarraammaa,,
MMaahheerr  ZZiidd,,  vviieenntt  ddee  rreeffaaiirree  ssuurrffaaccee  aauu
bbeeaauu  mmiilliieeuu  ddeess  mmaarrééccaaggeess  ppoolliittiiqquuee  eett
ppaarrlleemmeennttaaiirree..  EEllllee  cciibbllee  ll’’aanncciieenn  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeehhddii  JJoommmmaaaa,,  ddééssiiggnnéé
ppaarr  ffeeuu  llee  pprrééssiiddeenntt  BBééjjii  CCaaïïdd  EEsssseebbssii..

LL’’hhoommmmee  qquuii  ddiirriiggeeaaiitt  llaa  KKaassbbaahh  eett  ss’’eesstt
pprréésseennttéé  àà  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn
22001199  sseerraaiitt  uunn  uussuurrppaatteeuurr,,  JJoommaaaa  ééttaanntt
ddééccééddéé  eenn  FFrraannccee,,  eenn  22000011..  LLee  cchheeff  dduu
ppaarrttii  aall  BBaaddiill,,  ccrréééé  ppoouurr  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssii--
ddeennttiieellllee,,  sseerraaiitt,,  aaffffiirrmmeenntt  ssaannss  rriirree  lleess
aauutteeuurrss  ddee  cceettttee  ggaallééjjaaddee  ttuunniissiieennnnee  uunn
IIssrraaéélliieenn,,  RRaabbiinn  NNiisshhaarruu  ((  aaddmmiirreezz  llee
cchhooiixx  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  )),,  mmaannddaattéé  ppoouurr  ffaaiirree
mmaaiinn  bbaassssee  ssuurr  llaa  TTuunniissiiee,,  CCeettttee  aauuttrree
tthhééoorriiee  dduu  ccoommpplloott,,  rriissiibbllee  mmaaiiss  ppeerrnnii--
cciieeuussee,,  ppeerrmmeett  aauuxx  aaddeepptteess  ddee  llaa  pphhaallaannggee
iissllaammiissttee  ddee  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  àà  uunn  ddeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  lleess  pplluuss  eenn  vvuuee  eett  ddeess  pplluuss  ccoommppéé--
tteennttss,,  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  KKaaïïss  SSaaïïeedd  sseerraaiitt
ccoonnttrraaiinntt  ddee  ddiissssoouuddrree  ll’’AARRPP  eett  ddee  ccoonnvvoo--
qquueerr  ddee  nnoouuvveelllleess  llééggiissllaattiivveess..
CCeelluuii--ccii  aa  eeuu,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  uunn  eennttrreettiieenn
ttéélléépphhoonniiqquuee  aavveecc  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
aamméérriiccaaiinn,,  MMiikkee  PPoommppeeoo,,  llaa  ddiissccuussssiioonn
aayyaanntt  ppoorrttéé,,  ssaannss  ddoouuttee,,  ssuurr  lleess  ppooiinnttss
iinnssccrriittss  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu
1111  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn  qquuee  ttiieennddrraa  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ddoonntt  llaa  TTuunniissiiee  eesstt
aaccttuueelllleemmeenntt  uunn  mmeemmbbrree  nnoonn  ppeerrmmaanneenntt..
LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ccoommpptteenntt  tteenntteerr  uunn  ppaass--
ssaaggee  eenn  ffoorrccee  ppoouurr  ffaaiirree  aaddoopptteerr  uunn  tteexxttee
pprroolloonnggeeaanntt  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess  ddeess--
ttiinnééss  àà  ll’’IIrraann,,  ddoonntt  nnii  llaa  RRuussssiiee  nnii  llaa  CChhiinnee
nnee  vveeuulleenntt  eenntteennddrree  ppaarrlleerr  eett  ppoouurr  lleeqquueell
cceerrttaaiinneess  ppuuiissssaanncceess  eeuurrooppééeennnneess  ssoonntt
ddeess  pplluuss  rréésseerrvvééeess..  OOnn  ccoommpprreenndd  ppoouurr--
qquuooii  PPoommppeeoo  aa  aassssuurréé,,  lloorrss  ddee  cceett  eennttrree--
ttiieenn,,  qquuee  «« lleess  EEttaattss--UUnniiss  ssoonntt  pprrêêttss  àà  ssoouu--
tteenniirr  ddaavvaannttaaggee  llaa  TTuunniissiiee,,  ddaannss  ttoouuss  lleess
ddoommaaiinneess »»..  CC..  BB..

COUP DE CHALEUR DANS LA TORPEUR TUNISIENNE

PPoommppeeoo  pprroommeett  mmiillllee  eett  uunnee  cchhoosseess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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MOH SAÏD OUBELAÏD

Le 1er artiste à chanter
sur Amirouche et la JSK
De nombreux artistes algériens de l’ancienne génération étaient nourris
d’un esprit nationaliste indéfectible qui s’est exprimé tout
naturellement dans leurs chansons.

C
hanter, pour eux, pen-
dant la lutte contre le
colonialisme français

commençait d’abord par prendre
part, à leur manière, à ce com-
bat libérateur contre le joug colo-
nial. Sur cette liste d’artistes
dont le nom restera gravé avec
des lettres d’or dans cette caté-
gorie, Moh Saïd Oubelaïd en fait
incontestablement partie. Qui ne
connaît pas la célèbre et immor-
telle chanson « Ayithbir siwed-
asen slam » ? 

Un véritable hymne au com-
bat libérateur du peuple algérien
contre le colonialisme français. 

Dans cette chanson
mythique, Moh Saïd Oubelaïd
évoque le courage des maqui-
sards de l’ALN dans leur lutte
contre l’armée française. Il s’agit
d’ailleurs de la chanson phare
de Moh Saïd Oubelaïd. 

L’air musical sur lequel est
bâti ce texte poétique d’une
verve patriotique extraordinaire
est aussi un chef-d’œuvre, faut-
il le rappeler. 

Destinée à une
carrière d’artiste

Moh Saïd Oubelaïd  naquit le
19 février dans un petit village
de Kabylie : Amalou. Ce dernier
est situé sur le territoire de la
commune de Bounouh, à l’ex-
trême sud de la wilaya de Tizi
Ouzou, près de Boghni. Dès son
enfance, Moh Saïd Oubelaïd a
pris conscience du mal qui frap-
pait son pays et son peuple.
D’ailleurs, c’est suite à une que-
relle avec un fils de caid que
Moh Saïd Oubelaïd a été exclu
de l’école.

Tout comme une bonne par-
tie des Algériens de l’époque, il
se convertit naturellement en
berger. Mais compte tenu de la
rudesse de la vie au village, il
quitta ce dernier pour aller à
Alger et y chercher un travail. Il
avait la chance inouïe de ren-
contrer un ténor de la chanson
algérienne : Dahmane El
Harrachi. Il avait 15 ans et toute
la vie devant lui pour mener une
carrière d’artiste à laquelle il
était indéniablement destiné. Au
contact de l’un des géants de la
chanson algérienne, le talent de
Moh Saïd Oubelaïd s’aiguisa.
Moh Saïd Oubelaïd part en
France en 1946 car la vie deve-
nait de plus en plus difficile. Et
c’est en France que son talent
d’artiste explosa réellement.
Mais avant cela, il s’impliqua
corps et âme dans le combat
des Algériens pour leur libéra-
tion en adhérant au Parti du peu-
ple algérien-Mouvement pour le
triomphe des libertés démocra-
tiques. 

Ses engagements nationalis-
tes ont, en quelque sorte,
retardé son éclosion artistique
car ce n’est qu’en 1953 qu’il
enregistra ses premiers disques
dont la célèbre chanson 
« Barka-k tissit n crab ». 

Moh Saïd Oubelaïd a été le
premier chanteur algérien à
avoir été produit par la presti-
gieuse maison d’édition Philips. 

Quand la guerre pour l’indé-
pendance a été déclenchée par
nos maquisards, en 1954, Moh
Saïd Oubelaïd est rentré au
pays et dans sa tête, il était évi-
dent qu’il allait monter au
maquis pour se battre à côté de
ses frères.

Mais Krim Belkacem lui
signifia que sa place était en

France et qu’avec son don de
chanteur-poète, il devait repartir
en France où il pouvait se dépla-
cer librement pour sensibiliser
les Algériens et les faire adhérer
à la cause nationale. 

Un apport qui pouvait être
celui de Moh Saïd Oubelaïd
aussi bien par le verbe que par
l’argent. 

La cause nationale

Moh Saïd Oubelaïd suivit la
consigne de Krim Belkacem et
repartit en France. 

Il acheta un café qui servit,
pendant longtemps de vrai
refuge sûr pour les militants
nationalistes du Front de
Libération nationale. Mais son
rôle dans le combat du FLN-ALN
contre le colonialisme a été
découvert et il fut arrêté en
1958. Il resta incarcéré pendant
deux années. 

Il fut même expulsé de
France où il ne fut autorisé à y
revenir que bien plus tard. 

Une fois l’indépendance
conquise, Moh Saïd Oubelaïd se
consacra enfin entièrement à sa
passion. Il chanta sur plusieurs
thèmes en décrivant les maux
qui frappaient de plein fouet sa
génération. 

Moh Saïd Oubelaïd a été le
premier artiste à chanter sur le
club mythique de la Jeunesse
Sportive de Kabylie (JSK). Non
seulement, il cite ce club dans
sa chanson-phare, 
« Ayithbir siwdhasen slam »
,mais il lui a consacré même une
chanson tout entière. 

Moh Saïd Oubelaïd nous a
quittés le 3 mars 2000. Il a été
enterré le 5 mars 2000 dans son
village natal à Bounouh.

A. M.

MOUVEMENT THÉÂTRAL

Décès du jeune comédien
de théâtre, Moussa Lakrout

L
e jeune comédien de théâtre Moussa Lakrout est décédé
samedi dernier à Sidi Bel Abbès, à l’âge de 33 ans, a-t-on
appris auprès de ses proches. Né en 1986 à Sidi Bel

Abbès, le défunt était très actif dans le mouvement théâtral de sa
ville natale, comptant à son actif nombre de travaux avec le
Théâtre régional de Sidi Bel Abbès, où il travaillait, ainsi que plu-
sieurs collaborations avec différentes coopératives et théâtres
régionaux. Moussa Lakrout a également campé plusieurs rôles
dans différentes pièces de théâtre à l’instar de « El Guerrab we
Essalhine » du Théâtre régional d’El Eulma, « El Hay El Kadime »
(Le vieux quartier), « Moussoussarama » du Théâtre régional de
Saïda ainsi que « Bibou wa Madinet El Ahlem » (Bibou et la ville
des rêves), destinée aux enfants. Le jeune comédien a participé
à plusieurs grandes manifestations dans le domaine du 4e art
dont le 7e Festival national du Théâtre professionnel (Fntp) tenu
en 2012, qui l’avait distingué du Prix de la meilleure interprétation
masculine, pour son rôle dans la pièce de théâtre, «Mada sana-
f’âal El Ane?» (Qu’allons-nous faire maintenant?).

�� AOMAR MOHELLEBI

L
a mosquée Sidi Ghanem
de Mila, la plus vieille
mosquée connue en

Algérie, n’a subi aucun dégât
après les deux secousses tellu-
riques ayant frappé la wilaya
éponyme vendredi, a indiqué
samedi à l’APS le chargé de la
direction de la restauration et de
la préservation du patrimoine au
ministère de la Culture et des
Arts,  Zoheir Ballalou. 

Cette mosquée d’abord bap-
tisée du nom de Abu Mouhadjir
Dinar et dont la construction
remonterait au début du VIe siè-
cle (an 59 de l’Hégire), se
trouve à l’intérieur du musée du
site de Mila, et va bénéficier de
travaux d’urgence à partir de la
semaine prochaine, selon
Zoheir Ballalou. 

Dans ce même musée du
jardin archéologique de la ville,
des « dommages très légers »
ont été constatés sur la muraille
byzantine et sur des statues de

marbre dont  l’imposante statue
appelée « Milo », une sculpture
sur marbre blanc représentant
une forme humaine de près de
deux mètres de hauteur, décou-
verte en 1880. 

Dans la Casbah de Mila,
vieux tissu urbain habité, « deux
maisons classées rouge et inoc-
cupées se sont effondrées alors
que 16 autre bâtisses ont été
endommagées, sans faire de
victimes » , indique la même
source, qui assure que ces
constructions seront diagnosti-
quées par l’équipe d’experts
dépêchée sur place par le
ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville. Le
ministère de la Culture et des
Arts a, pour sa part, chargé
l’Office de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels proté-
gés (Ogebc) d’effectuer un dia-
gnostic des dommages enregis-
trés sur la muraille byzantine et
les statues de marbre. 

SECOUSSES TELLURIQUES À MILA

La mosquée « Sidi
Ghanem » n’a subi

aucun dégât
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L
’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel,
Aarc noua a donné rendez-
vous, samedi dernier avec

l’assistant réalisateur Fouad Trifi via le
logiciel Zoom. Ce dernier devait parler
de son métier, l’un des cadres de pro-
duction d’un film. Fouad Trifi est
ainsi en charge de l’ensemble de la
planification d’un projet de tournage
dont il a établi en particulier le plan de
travail du projet sur la base d’un scé-
nario. 

* On ne compte pas le nombre de
films algériens sur lesquels il a travaillé
dont les derniers « À mon âge je me
cache pour fumer », adaptation de la
pièce de théâtre éponyme du même
hauteur, Rayhana, « Les
Bienheureux » de Sofia Djama, et
« Maintenant ils peuvent venir » de 
Salem Brahimi avec entre autres

acteurs, Rachida Brakni et Amazigh
Kateb, d’après le roman de Arezki
Mellal et tant d’autres ! À noter qu’au-
jourd’hui, Fouad Trifi et sa femme

Sarah sont les cofondateurs d’une
agence de casting intitulée Wojooh.

« Nous sommes 
dénigrés… »

Celle-ci propose des noms
d’une ribambelle d’acteurs et
d’actrices algériens qui ont fait
leurs preuves et ont reçu des
prix prestigieux un peu partout

dans des festivals dans le
monde, grâce aux films dans lesquels
ils ont joué. Fouad Trifi en est pas peu
fier et ne perd pas une seconde
même de dire souvent son regret
quant au désintérêt, notamment des
gens des médias sur le fait qu’on ne
pense pas souvent à ces métiers de
l’ombre, à savoir l’agent de casting.
D’ailleurs, il ne cachera pas sa décep-
tion lors de cette rencontre virtuelle
animée par la journaliste Fatima
Charef, en avouant qu’il « faudrait pen-

ser à nous, les techniciens. Nous som-
mes dénigrés. Les trois quarts de
notre travail, on les passe sans voir
nos familles et nos enfants car on est
absorbé par notre travail. Tu entres
dans une bulle», confie-t-il, avouant
en plaisantant presque avec
dérision , n’avoir su pour la mort de
Michael Jackson que des mois plus
tard, tant il était coupé du monde exté-
rieur lors d’un tournage. À noter que

c’est en raison de cette margi-
nalisation si l’on ose dire et le
manque de considération sur-
tout et de lois régissant son sta-
tut, que Fouad Trifi et nom-
bre de ses confrères se sont
constitués en association, plus
précisément en un « collectif
des techniciens du cinéma
algérien ».

« Faisons nos
propres images »
« Tu donnes beaucoup de

ton énergie. aux réalisateurs, je
ne parle pas de tout le monde
bien sûr, mais au moins qu’ils
organisent des projections tech-
niques pour faire plaisir aux
techniciens, alors que souvent
ce n’est pas le cas… », a indi-
qué Fouad Trifi. 

Entre une anecdote et une
autre, en parlant des plateaux
de tournage  et de sa relation
toujours sympathique avec l’é-
quipe cinématographique,
Fouad Trifi reconnaîtra être
« réaliste » quant à l’avenir du
7eme art en Algérie. Malgré
toutes les difficultés inhérentes
à ce métier, il fera remarquer
confiant : « Ça va aller de mieux
en mieux…je le sens » tout en
avertissant sur le fait qu’il fau-
drait faire « nos propres films
sur nous –mêmes, sinon 
d’autres s’en chargeront. Ils
parleront de nous et pas de la

meilleure façon que l’on veut, c’est
pourquoi il faut qu’on fasse nous -
mêmes des films… » Et de
renchérir : « J’ai grand espoir en l’ave-
nir du cinéma algérien, en espérant
voir des réalisateurs prolifiques et
leurs films distribués. J’ai grand
espoir » a-t-il réitéré en conclusion.
C’est sur cette note d’optimisme, sans
perdre le fil de l’importance de ne
jamais baisser les bras que Fouad Trifi
achèvera sa rencontre virtuelle avec
l’Aarc. O. H. 

30 ANS APRÈS

Madame est servie revient !
La série culte Madame est servie reprend du service à la télé 30 ans après ! En effet, la série qui s’était
arrêtér en 1992 va connaître une suite avec toujours la comédienne Alyssa Mylano alias Samantha (qui

vient de vaincre le coronavirus Ndlr) dans le
rôle d’une maman célibataire. Elle jouera au côté
de celui qui campera le rôle de son père, Tony,
alias Tony Danza qui a annoncé la nouvelle de la
reprise de la série américaine sur twitter. Le
sémillant acteur, âgé aujourd’hui de 69 ans a fait
savoir être « excité à l’idée de faire revenir la
famille Micelli à la télévision ! ». Alyssa Mylano
qui se fera remarquer plus tard dans de
nombreuses autres séries, notamment Charmed
et Melrose place sera avec Tony Danza « au cœur
de la trame scénaristique ». À signaler qu’ils
seront aussi tout deux « producteurs exécutifs,
aux côtés de Norman Lear, Brent Miller et Dan

Farah », détaille BFM TV. Dans le reste du casting, les fans du célèbre feuilleton retrouveront également
Judith Light et Danny Pintauro qui seront eux aussi de la partie. Pour sa part, Alyssa Milano n’a pas
caché son enthousiasme sur Instagram en s’exprimant par ces mots : «Je suis tellement
excitée! » Madame est servie revient. Je voulais vous en parler depuis longtemps et maintenant je le
peux enfin. Nous pensons que c’est le bon moment pour vous raconter ce que sont devenus ces
incroyables personnages. J’ai hâte de partager leurs histoires avec vous. Si heureuse », a-t-elle ajouté.

CINÉMA

Le réalisateur Meziane
Yaâla n’est plus

Le réalisateur Meziane Yaâla
est décédé samedi à l’hôpital
Nefissa Hamoud (ex-Parnet)

d’une crise cardiaque à l’âge
de 74 ans, a fait

savoir l’association
cinématographique

Lumières. Né en 1946 à El
Kseur (Béjaïa), le défunt a

embrassé, très jeune, le
septième art et a fait son
premier long métrage en

1983 (Chant d’automne). Feu
Meziane Yaâla a à son actif plusieurs films

documentaires sur la glorieuse Révolution,
notamment lorsqu’il travaillait au Centre algérien
de l’industrie et du cinéma (Caic). Avant sa mort,

le défunt était vice-président de l’Association
Lumières. Le regretté a été inhumé au cimetière

de Sidi Yahia, selon l’association Lumières.
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«J’AI
GRAND

ESPOIR…»
La découverte

des métiers du
7éme art est le

concept de
cette rencontre

virtuelle qui a
été consacrée

cette fois à l’un
des métiers de

l’ombre, à
savoir

l’assistant
réalisateur…

FOUAD TRIFI ET LE CINÉMA SUR ZOOM

�� O. HIND
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CC ’est un dénouement
heureux et satisfaisant
qu’a connu l’affaire des

14 détenus du Hirak, hier, au
tribunal de Tizi Ouzou. En
effet, le tribunal de Tizi Ouzou
a prononcé la relaxe en faveur
de 13 détenus du Hirak alors
que le quatorzième manifestant
inculpé dans le même dossier,
en l’occurrence Hocine Amhis,
sa peine d’une année de prison
ferme a été commuée en une
année de prison avec sursis. Il  a
de ce fait été libéré, hier.  Pour
rappel, les 14 manifestants dont
le verdict a été rendu, hier, ont
été arrêtés le 19 juin dernier
dans la ville de Tizi Ouzou lors
d’une manifestation. Lors du
procès en appel des manifes-
tants en question, qui a eu lieu
le 2 du mois en cours, le procu-
reur avait requis la peine de 
3 ans de prison ferme contre le
détenu Hocine Amhis et même
contre les 13 autres personnes
citées dans la même affaire. Un
grand soulagement a été
exprimé, hier, après l’annonce
du verdict dans ce dossier aussi
bien par les manifestants eux-
mêmes que par le collectif des
avocats ainsi que par leurs amis
et camarades, mais aussi par
des membres du Comité natio-
nal pour la libération des déte-
nus. Tout le monde s’est réjoui
de cette fin heureuse.
D’ailleurs, juste après l’an-

nonce du verdict le Cnld a
rendu public un communiqué
où il souligne : «Relaxe pour
tous les 13 manifestants et
Hocine Amhis quittera la pri-
son, aujourd’hui, avec réduc-
tion de sa peine d’un an de pri-
son ferme à un an avec sursis.»
Le même comité a rappelé que
le procès en question devait
initialement avoir lieu le 26
juillet à la cour de Tizi Ouzou.
«Pour rappel, les 14 personnes
arrêtées vendredi 19 juin à Tizi
Ouzou ont été présentées le 
22 juin devant le procureur du

tribunal de Tizi Ouzou en com-
parution immédiate, souligne le
comité en question. Il faut rap-
peler que les manifestants en
question sont : Amar Hamroun
d’Iferhounene, Hakim Moussa
de Ouaguenoune, Lemoussi
Belkacem de Mila, Ameziane
Takfarinas, Hassane Farsi,
Yanis Ghemras de Souamaâ,
Fateh Kaced de Tigzirt, Rafik
Mebtouche, Noureddine
Debiane de Tizi Ouzou-ville,
Takfarinas Touat de
Bouzeguene, Nassim Belkhir,
Yazid Laâmrani, Hocine

Ameziane et Hocine Amhis. Il
faut souligner que plusieurs
griefs avaient été initialement
retenus contre les manifestants
relaxés dont certains ont trait
au port d’arme blanche, outrage
à corps constitué et destruction
de biens publics. Il faut rappe-
ler que des dizaines d’avocats
exerçant dans la wilaya de Tizi
Ouzou se sont mobilisés depuis
le 19 juin dernier pour défendre
les 14 manifestants. Hier, ils
ont été les premiers à exprimer
leur grande satisfaction suite à
cette fin heureuse. AA..MM..
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Apaisement

TIZI OUZOU

1144  ««HHiirraakkiisstteess»»  lliibbéérrééss
UUNN  grand soulagement a été exprimé, hier, après l’annonce du verdict dans ce dossier aussi bien par
les manifestants eux-mêmes que par le collectif des avocats, ainsi que par leurs amis et camarades.

DERNIÈRE
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L’INCENDIE DE LAKHDARIA
RAVAGE UN KILOMÈTRE 

DE LIGNES ÉLECTRIQUES
Un kilomètre de lignes élec-

triques a été endommagé par un
incendie de forêt qui s’était déclaré
samedi soir à Lakhdaria à l’ouest
de Bouira, ravageant deux unités
d’élevage avicole et des arbres
fruitiers. «Cet incendie a provoqué
des perturbations dans l’alimenta-
tion en énergie électrique dans les
communes de Bouderbala,
Boukram et Maâla», a précisé la
direction de la distribution de l’élec-
tricité et du gaz. Après l’interven-
tion des unités de la Protection
civile pour éteindre le feu, les serv-
ices de la Sonelgaz ont pu, par la
suite, procéder au rétablissement
du courant électrique malgré la
chaleur et les difficultés du terrain.
Par ailleurs, l’incendie a ravagé
deux unités d’élevage avicole ainsi
que 150 oliviers et 100 orangers,
selon un bilan des services de la
Protection civile.

DÉCOUVERTE D’UN ATELIER POUR 
CONTREFAÇON DE PSYCHOTROPES À ORAN

Les policiers ont mis fin à Oran
à l’activité d’un réseau criminel
composé de quatre éléments ayant
créé un atelier de fabrication et de
contrefaçon de comprimés psycho-
tropes. Cette opération a été effec-
tuée par les services de la 
17e sûreté urbaine agissant sur
informations faisant état d’un
groupe de malfaiteurs qui avait
transformé une maison dans un
quartier du centre-ville d’Oran en
atelier clandestin de fabrication et
de contrefaçon de psychotropes de
type Ecstasy avec l’utilisation de
produits pharmaceutiques produits
mélangés à d’autres chimiques
nocifs, a-t-on indiqué. La perquisi-
tion au domicile «incriminé» a per-
mis à la police d’arrêter les quatre
inculpés dans cette affaire et la sai-
sie de 150 comprimés de contrefa-
çon et de produits utilisés dans leur
fabrication. Une procédure a été
engagée contre les prévenus, âgés
de 19 à 33 ans, pour les présenter
devant la justice.

LL e ministre de la Communication qui
a accordé un long entretien diffusé
avant-hier par l’APS a abordé la

question de l’Autorité de régulation de la
presse écrite (Arpe), prévue dans le Code
de l’information de 2012, mais qui n’a tou-
jours pas vu le jour. Sans préciser l’inten-
tion du ministère de la Communication
d’installer cette autorité, une dépêche APS
diffusée, hier, revient sur les déclarations
du ministre qui a détaillé les missions de
l’Arpe.  Celle-ci est censée «encourager la
pluralité de l’information et de veiller à la
diffusion et la distribution de l’information
écrite à travers tout le territoire national»,
rappelle Ammar Belhimer. Enumérant les
autres attributions de l’autorité, dont celle
de «veiller à la qualité des messages média-
tiques, la promotion et la mise en exergue
de la culture nationale dans tous ses
aspects», le ministre de la Communication,
donne la nette impression d’apprécier cette
partie du Code de l’information. Et pour
cause, dans le même entretien, il a tenu à
préciser que l’Arpe a également pour mis-
sion de «veiller à l’encouragement et la
consolidation de la publication et la diffu-
sion (de l’information) dans les deux lan-
gues nationales par tous les moyens appro-
priés, ainsi qu’à la transparence des règles
économiques de fonctionnement des entre-
prises éditrices». Ces attributions légales

donnent à l’Autorité de la presse écrite
d’assez larges prérogatives, susceptibles de
constituer le véritable gendarme de la
presse. Ces prérogatives sont d’autant plus
intéressantes que la composante de l’Arpe
laisse aux professionnels de la presse écrite
une place prépondérante. Sur les 14 mem-
bres de l’autorité, trois sont désignés par le

chef de l’Etat, dont le président de
l’Autorité, deux membres non parlemen-
taires sont proposés par le président de
l’APN et deux autres par le président du
Conseil de la nation. les sept restants, sont
élus à la majorité absolue parmi les journa-
listes professionnels «justifiant d’au moins
15 ans d’expérience dans la profession». 

Cette instance est à même d’organiser
la profession, sauf qu’elle n’existe pas
encore. Et le ministre ne dit pas comment
il compte procéder pour la créer effective-
ment. Il appelle par contre les acteurs du
champ médiatique à «favoriser, par atta-
chement au principe d’autorégulation, une
meilleure pratique du journalisme en
Algérie par la rédaction d’une charte
consensuelle d’éthique et de déontologie
pour régir le secteur de la presse». Cette
charte serait la clé de voûte de tout le sys-
tème qu’entend édifier le ministre avec la
contribution active des journalistes. D’où
son invitation à la réflexion pour la confec-
tion de cette charte qui, soit dit en passant,
doit cadrer avec le Code de l’information de
2012 qui prévoit «l’interdiction de la
concentration des titres et organes sous
l’influence financière, politique ou idéolo-
gique d’un même propriétaire» et mis-
sionne l’Arpe de «fixer les règles et les
conditions des aides accordées par l’Etat
aux organes d’information et de veiller à
leur répartition». Verra-t-elle le jour ?

SS..BB..

BELHIMER VEUT L’INSTALLATION DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA PRESSE ÉCRITE

LL’’  iinnssttaannccee  ffaannttôômmee
EELLLLEE  est censée organiser la profession, sauf qu’elle n’existe pas encore. Et le ministre ne dit pas

comment il compte procéder pour la créer effectivement.

UN GANG DÉMANTELÉ
PAR LES SERVICES
DE SÉCURITÉ

Le chef était un ancien
joueur international 
de football
Les services de la Sûreté
nationale ont procédé,
récemment, à l’arrestation
d’une bande criminelle en lien
avec des instigateurs à
l’intérieur et à l’extérieur du
pays et pour une affaire
d’argent sale, impliquant des
administrateurs et certains
individus relevant de corps
de sécurité, a-t-on appris
jeudi dernier auprès de ces
services. «Les services de
sécurité ont réussi, ces
derniers jours, à mettre fin à
l’activité d’une bande
criminelle en lien avec
certains instigateurs, à
l’intérieur et à l’extérieur du
pays ainsi qu’avec l’argent
sale, impliquant certains
responsables,
administrateurs et individus
relevant des corps
sécuritaires», explique la
source citée par l’APS. Les
mêmes services ont fait
savoir que la bande criminelle
«dirigée par un ancien joueur
international de football, est
constituée également de
détenus et de fugitifs».
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Ammar Belhimer, ministre 
de la Communication 

et porte-parole du gouvernement


