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LL a dernière réunion du
Conseil des ministres
présidée par le président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est focalisée sur un
point nodal en matière poli-
tique, à savoir la «rentrée uni-
versitaire 2020-2021 et les pro-
grammes de relance et de déve-
loppement de certains secteurs
économiques, dans le cadre de
la nouvelle approche écono-
mique et sociale», une sorte de
démarche qui s’identifie à une
volonté politique d’en finir avec
l’amateurisme qui a frappé la
gestion de ces secteurs clés et
névralgiques en rapport immé-
diat avec les préoccupations
directes avec le citoyen lambda.

Le communiqué de la prési-
dence de la République a fait
dans les détails quant à la prise
en charge rapide et en urgence
des problèmes qui taraudent
lesdits secteurs qui constituent
la matrice de tout développe-
ment économique et humain de
toute société qui aspire à la pro-
spérité et l’épanouissement
dans son expression globale de
terme.

Le président de la
République a fait des rappels
par rapport à l’évolution de ces
secteurs et leurs retombées sur
la vie sociale des citoyens. Dans
ce sens, le communiqué a 
souligné que «le Conseil des
ministres a pris note d’une pré-
sentation du ministre de
l’Enseignement supérieur et de

la Recherche scientifique se
rapportant aux préparatifs de
la prochaine rentrée universi-
taire 2020-2021, dans laquelle il
a été également question des
modalités de l’achèvement de
l’année universitaire 2019-
2020. Le Conseil des ministres
a, également, entendu une com-
munication du ministre de
l’Industrie sur le cahier des
charges relatif aux conditions
et modalités d’exemption des
droits de douanes et de la taxe
sur la valeur ajoutée, des com-
posants et matières premières
importés ou acquis, localement
par les sous-traitants», précise-
t-on. La dernière réunion du

Conseil des ministres a été
aussi ponctuée par la nécessité
d’entrevoir des mécanismes de
gestion qui rompent définitive-
ment avec l’ancienne gestion
faite d’attentisme et de concep-
tion dépourvue de stratégie et
de cap par rapport à des projets
industriels et autres qui ont
trait à l’enseignement supé-
rieur et autres secteurs dont le
rapport avec le citoyen est
presque organique.

Le ton était clair quant à
l’implication des ministres cha-
cun dans son secteur pour boos-
ter les choses et enclencher la
dynamique tant attendue par
les citoyens en matière de prise

en charge et d’écoute de leurs
préoccupations et les résoudre
en urgence.

Il est à relever que le Conseil
des ministres dans sa dernière
version s’est axé uniquement
sur les aspects pratiques et
concrets qui reflètent les urgen-
ces de l’heure en matière de
demandes et de besoins multi-
formes. Le communiqué a rap-
pelé ces aspects qui ont trait au
secteur de commerce et à 
d’autres dont le potentiel
humain en matière d’emploi et
de travail constituent de vérita-
bles plates-formes qui absor-
bent le chômage. Dans ce regis-
tre, le Conseil des ministres a 

indiqué : «Dans le cadre des
communications sectorielles
portant sur la relance et le
développement économique, le
Conseil des ministres a
entendu, par la suite, une com-
munication du ministre du
Commerce, suivie de celles des
ministres délégués en charge de
la Microentreprise, de
l’Economie de la connaissance
et des Start-up qui ont porté,
respectivement, sur la relance
des activités de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) et au développe-
ment de l’économie de la
connaissance et des start-ups»,
indique-t-on.

Le message qui doit être
retenu lors de cette réunion du
Conseil des ministres est celui
de ne plus tolérer des comporte-
ments de gestion qui n’affi-
chent pas une certaine per-
formance et une certaine effica-
cité quant à un résultat probant
et concret. 

Le contexte politique et éco-
nomique du pays ne permet
plus et ne tolère plus une ges-
tion frappée de défectuosité et
d’anachronisme dont les réper-
cussions seront néfastes et dés-
astreuses sur le quotidien des
couches larges de la société avec
leurs lots de précarisation et de
fracture sociale. Il faut revoir
les réflexes et changer les men-
talités. La gestion est tributaire
de l’imagination, mais aussi de
la présence d’esprit en matière
d’efficacité et d’écoute de l’écho
émanant des entrailles de la
société.  HH..NN..

LES GRANDES LIGNES DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

RRuuppttuurree  aavveecc  llaa  ggeessttiioonn  aarrcchhaaïïqquuee
IILL  FFAAUUTT revoir les réflexes et changer les mentalités. La gestion est tributaire de l’imagination, mais aussi 
de la présence d’esprit en matière d’efficacité et d’écoute de l’écho émanant des entrailles de la société.

UU ne semaine après avoir révélé
l’existence d’un complot contre
le pays, Tebboune veut démas-

quer les coupables ! En effet, lors de la
dernière réunion du Conseil des 
ministres, tenue dimanche dernier, le
président de la République a mis la pres-
sion sur le gouvernement en lui deman-
dant d’accélérer les enquêtes sur les
«sabotages» de la période pré-Aïd El
Adha. Il a d’ailleurs tenu à débuter cette
rencontre avec son gouvernement par ce
grave dossier. Ainsi, le chef de l’Etat a
tancé ses ministres leur ordonnant de
mener à terme les enquêtes diligentées
sur ces incidents et dysfonctionnements
survenus ces dernières semaines.
« Réagissant d’abord au compte-rendu
du Premier ministre, le président de la
République est revenu sur les incidents et
dysfonctionnements graves qui sont sur-
venus ces dernières semaines et qui ont
pris la forme d’incendies de forêts, de
rupture de la distribution d’électricité et
d’eau potable et d’indisponibilité brutale
de liquidités au niveau des centres pos-
taux», a précisé le communiqué de la
présidence de la République publié au
terme de la réunion. Une dépêche de l’a-
gence officielle (APS) est tombée
quelques instants après ce communiqué
pour revenir sur cette instruction prési-
dentiel. C’est dire l’importance que

porte la Présidence à ces diffé-
rentes ruptures anormales de
fonctionnement d’activités qui
n’ont pas encore révélé tous
leurs secrets. Le président
Tebboune a, d’ailleurs, demandé
à ce que la loi soit appliquée
dans toute sa rigueur contre les
auteurs de ces actes. « Vous
devez veiller à la sanction de
leurs auteurs avec la plus grande
fermeté», a-t-il lancé en direction
de l’Exécutif.  

Néanmoins, Abdelmadjid
Tebboune veut une totale
transparence dans ces enquêtes.
C’est dans ce sens qu’il demande
à ce que l’opinion publique soit
informée des résultats de ces
investigations. «Le gouverne-
ment se doit de porter à la
connaissance de la population
leurs résultats, preuves à l’ap-
pui», a-t-il soutenu non sans
faire quelques révélations sur
certains de ces dossiers que les
services de sécurité lui ont fait parvenir.
«Des arrestations viennent d’être opérées
en ce qui concerne des actes de destruc-
tion de poteaux électriques dans la
wilaya de Bouira, ainsi que celle d’un
pyromane qui a avoué avoir mis le feu
volontairement à la forêt de Aït Laâziz
dans la même wilaya», a-t-il fait savoir
avant que les images de ces arrestations
ne soient montrées au JT de 20h de la

Télévision nationale. Toutefois, ce ne
sont là que des petits points sur un com-
plot qui semble être d’envergure avec
d’énormes tentacules. D’où la mise au
point du président à son gouvernement.
Le chef de l’Etat veut connaître les
tenants et les aboutissants de ces sabo-
tages. Il ne veut pas de simples lieute-
nants ou exécutants, mais veut les têtes
pensantes de ce que son Premier minis-

tre n’a pas hésité à qualifier de
tentatives de «créer ‘’la fitna’’ et
l’instabilité dans le pays». Après
ces graves accusations, ni le pré-
sident de la République ni l’opi-
nion publique ne sauraient se
contenter de l’arrestation d’un
pyromanes et des voleurs de pou-
les, surtout que Abdelaziz Djerad
a assuré qu’il avait les preuves
que ces actes étaient prémédités
du fait de leur succession et
timing qui n’est pas le fruit du
hasard. Il faut rappeler que la
dernière semaine du mois de
juillet, à la veille de la fête de
l’Aïd El Adha, le pays a été
«frappé» par des événements
sociaux qui ont grandement per-
turbé le quotidien des citoyens. Il
s’agit, entre autres, du manque
de liquidité au niveau des
bureaux de postes, des feux de
forêts répétés et des perturba-
tions de l’alimentation en eau
potable (AEP), ainsi qu’aux cou-

pures de distribution d’électricité enre-
gistrées dans plusieurs régions du pays.
Les hautes autorités du pays sont sorties
de leur silence pour dénoncer une
machination. Ce rappel à l’ordre de
Tebboune laisse croire que des révéla-
tions fracassantes devraient être faites
très prochainement, des têtes vont cer-
tainement tomber. Wait and see…

WW..AA..SS..

ENQUÊTES SUR LES «COMPLOTS» DU MOIS DE JUILLET

LL’’EExxééccuuttiiff  ssoommmméé  dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  ccaaddeennccee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République veut que les résultats de ces enquêtes soient portés à la connaissance de l’opinion publique

avec les tenants et aboutissants de ces sabotages.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Instructions fermes du président

Abdelaziz Djerad, Premier ministre

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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LL a seule proximité de la rentrée
universitaire n’explique pas
l’intérêt qu’a accordé, avant-

hier,  le Conseil des ministres à l’en-
seignement supérieur. Il y a certes, les
aspects immédiats, puisque la fin de
l’année universitaire 2019-2020 et le
début de la prochaine, imposent à
l’Exécutif de «zoomer» sur le secteur,
comme il l’aurait fait pour l’Education
nationale ou la formation profession-
nelle. Covid-19 oblige, le prochain
«épisode universitaire» est on ne peut
plus délicat et les appréhensions que
peut nourrir le ministre du secteur par
rapport aux aspects pratiques de l’or-
ganisation des examens de fin d’année
et la réception des nouveaux bache-
liers, ont leur importance. 

Cette urgence sanitaire qui aurait
pu absorber toute l’attention du
Conseil des ministres a certes, eu sa
part des débats, mais n’a pas «dis-
trait» le président de la République de
l’essentiel, à savoir, l’impérieuse
nécessité de réformes «structurelles
profondes» de l’enseignement supé-
rieur. Le Covid-19 n’empêchera donc
pas la mue d’un secteur que le chef de
l’Etat considère comme déterminant
dans l’essor de la nation. Tous les pays
qui ont étonné l’humanité sur les deux
décades du XXIe siècle l’ont fait grâce
aux performances de leurs universités.
Pour le président de la République,
l’enjeu réel n’est pas seulement d’as-
surer une rentrée universitaire sans
dégâts épidémiques, mais de mettre
les bases d’une nouvelle université
algérienne, plus forte que jamais. Et
Abdelmadjid Tebboune ne s’y trompe
pas. Il veut ces réformes «dans les plus
brefs délais et dans la concertation la
plus large possible sans perdre de vue
l’indispensable réflexion globale sur
celle du système des œuvres universi-
taires». La vision  est donc globale, pas
strictement théorique et pas totale-
ment versée dans le matériel.  Pour

réussir une réforme, il faut réussir un
délicat dosage, car les étudiants, les
enseignants, les chercheurs et autres
ont besoin de conditions de travail,
mais également d’un cap à suivre. Et
dans le «package» de la réussite, le
président cite la rationalisation des
dépenses. Ce n’est donc pas en dépen-
sant sans compter qu’on atteint forcé-
ment ses objectifs. L’Histoire de
l’Algérie est riche en exemples. 

On aura saisi la vision présiden-
tielle, lorsque le communiqué sanc-
tionnant le Conseil des ministres
évoque l’insistance du chef de l’Etat
sur la révision du dispositif de
transport universitaire pour favoriser
la concurrence, avant de souligner la
nécessité d’ouvrir la formation en
master et en doctorat à tous les étu-
diants qui le souhaitent, sans sélec-
tion. L’ambition est d’ouvrir la voie à
tous les étudiants algériens et surtout
de briser «la chaîne des passe-droits»
qui a voulu à nombre d’occasions que
des étudiants véritablement méritants
soient injustement écartés de réaliser
leur rêve. Objectivement, l’instruction
du président ne relève pas de l’impos-
sible. Tout le monde sait que le nom-
bre de doctorants en Algérie n’est pas

suffisant pour espérer une recherche
scientifique dynamique. Le pays a
besoin de milliers de docteurs dans
toutes les filières. Il reste que cette
proportion du savoir nécessite des
moyens colossaux et, visiblement,
Tebboune n’est pas homme à s’arrêter
face au manque de moyens.
L’enseignement à distance par les
moyens technologiques et satellitaires
nationaux est une piste, préconise le
chef de l’Etat.

Mais cette ambition n’est pas
irréelle, d’autres nations l’ont réali-
sée. Et le président d’annoncer un
objectif stratégique devant régler le
problème de moyens. Qu’attendons-
nous donc pour connecter l’université
à l’économie réelle ? Cela suscitera des
prestations effectives  du monde uni-
versitaire. D’où, souligne le président,
l’urgence de parvenir à l’autonomisa-
tion des universités. Cela «leur per-
mettrait de développer des échanges
d’enseignants et d’étudiants, dans le
cadre d’opérations de jumelage avec
leurs homologues étrangères et de
coopérations mutuellement béné-
fiques». Une ambition à portée de
main.

SS..BB..  

La voie est ouverte pour les compétences
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LLe socle «favorable» au développe-
ment des start-up algériennes se
dessine, en plein contexte de crise

sanitaire et économique. 
Soucieux d’encourager l’insertion pro-

fessionnelle des jeunes «talentueux», à
travers une approche qui répond aux
besoins du marché, le président de la
République vient de prendre de nouvelles
mesures en leur faveur pour les encoura-
ger à amorcer et à faire décoller leurs pro-
jets. 

Les start-up, considérées comme le
noyau des nouvelles tendances écono-
miques du pays, notamment l’économie
de la connaissance, vont enfin avoir un
statut juridique pouvant encadrer leur
activité. Ils pourront, de ce fait, avoir la
possibilité de mettre en place les méca-
nismes pour bénéficier du soutien de
l’Etat, notamment financier et adminis-
tratif. C’est ce qui ressort du compte-

rendu du dernier Conseil des ministres
publié par la présidence de la République.

Le communiqué des services du palais
d’El Mouradia indique dans ce sens que
le chef de l’Etat a instruit le ministre
délégué du secteur, Yacine El Mahdi
Oualid, «de faire adopter, dans les
meilleurs délais, les projets de textes
réglementaires relatifs aux start-up».

En attendant sa concrétisation, cette
mesure (l’accélération de la définition
dudit statut juridique pour les start-up),
sera sans doute accueillie avec un grand
soulagement, de la part de notre jeune
«matière grise», puisqu’elle s’impose
comme une nécessité et demeure une
mesure qui pourra apporter plus de
lumière sur les opportunités des formes
de financement dont peuvent bénéficier
les jeunes investisseurs. 

Joignant l’acte à la parole, le chef de
l’Etat a sommé le jeune ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des
Start-up, de «rendre rapidement opéra-
tionnel le fonds spécial dédié aux start-

up, pour lancer les premières entreprises,
dans les semaines à venir». Concernant le
financement des projets par les fonds de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (Anesj) celle- ci devra se faire
selon les besoins du marché. 

Le président a, selon la même source,
refusé la démarche proposée, considérant
qu’«elle était un palliatif au chômage des
jeunes alors que la nouvelle stratégie
pour la microentreprise doit s’inscrire
dans une approche économique, répon-
dant aux besoins du marché». 

La création d’une cartographie qui
recense les start-upeurs et les métiers
déjà disponibles, est perçue, par les spé-
cialistes, comme une nécessité. 

La réalité du terrain démontre que l’é-
chec de la plupart des jeunes investis-
seurs est dû au versement des porteurs
de projets dans la facilité et à faire du
«copier-coller».

Il ressort aussi, dudit communiqué,
que «la volonté de l’Etat à soutenir les
jeunes détenteurs de projets innovants,

se reflète également à travers d’autres
instructions présidentielles, qui permet-
traient aux start-upeurs d’avoir des
«avantages nets». 

Le communiqué de la présidence de la
République a, en effet, fait savoir que le
premier magistrat du pays a aussi
ordonné au ministre du secteur de «met-
tre à la disposition du secteur les terrains
d’assiette pour la mise en place des incu-
bateurs et des accélérateurs». 

Rappelons, dans ce sens, que ce dépar-
tement ambitionne de créer six nouveaux
incubateurs, pour porter à 26 (cinq
publics et 15 privés existent déjà) le nom-
bre de ces «importants noyaux d’entre-
prises».

Yacine El-Mahdi Oualid a également
été sommé, par le chef de l’Etat, de
«veiller à la relocalisation des start-up
algériennes établies à l’étranger, en leur
offrant les mêmes avantages dont elles
bénéficient actuellement.» 

MM..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE OUVRE UNE NOUVELLE
ÈRE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UUnniivveerrssiittéé  ::  llaa  ffiinn  ddeess  ppaassssee--ddrrooiittss
DDEESS étudiants véritablement méritants ont été injustement écartés et n’ont pas
pu réaliser leur rêve. Cela doit cesser.

FAÇONNEMENT D’UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE À L’ÉMERGENCE DE START-UP

TTEEBBBBOOUUNNEE  AAJJUUSSTTEE  LLEE  CCUURRSSEEUURR
CCAAPP sur une nouvelle génération d’entrepreneurs, «propres», dynamiques et ambitieux, porteurs de projets.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es Libanais croyaient avoir tout perdu.
Au lendemain des explosions qui ont
détruit une partie du port de Beyrouth,

ils découvrent, effarés, que le tribut du sang
est loin d’être terminé. Aux milliers de jeunes
de familles, de retraités qui battent le pavé
depuis la révolution d’octobre, le système a
opposé une inébranlable détermination à gar-
der le cap, malgré les revendications d’un
changement profond des structures législati-
ves et étatiques. Le temps de la douleur va
donc continuer, on l’a bien vu avec les toutes
dernières manifestations de colère qui ont
transformé la place des Martyrs en une sorte
de forteresse où les gaz lacrymogènes ont
répondu aux cris de révolte. Le bras de fer
dure depuis de longs mois, il s’est, à peine,
estompé à cause de la crise du nouveau coro-
navirus. Mais voilà que la tragédie du port
vient ressusciter les vieux démons qui tra-
vaillent, sournoisement, à la dislocation de l’i-
dentité libanaise, il est vrai soumise à de terri-
bles défis. Dans cette marée montante, le chef
de l’Etat, Michel Aoun, semble de plus en plus
seul, alors que, tapis dans l’ombre, diverses
forces tentent de jouer leur propre partition et
de tirer les marrons du feu. C’est ainsi que le
gouvernement Hassan Diab, péniblement sorti
de la nasse parlementaire spécifique au pays
du Cèdre, est à deux doigts de succomber,
non sans avoir essayé de survivre par tous les
moyens. Plus exigeantes, des forces poli-
tiques, habituées à la surenchère et au chan-
tage permanent, veulent abattre l’actuel
Parlement dans le fol espoir de réduire le
poids et le rôle du Hezbollah et du parti de
Nabih Berri. On devine qu’ils ne sont pas
seuls à caresser cette dynamique mais se ren-
dent-ils compte à quel point elle pourrait se
révéler explosive ? Pris dans les vents
contraires qui balaient toute la région, le Liban
ploie, depuis des décennies, et c’est, déjà, un
miracle qu’il n’ait pas rompu. Le peuple, lui,
est las des appétits féroces qui président au
partage du gâteau, réservé à d’inamovibles
dynasties, et il se bat pour l’émergence d’un
Etat fondé, non sur les ethnies et les cultes,
mais sur la seule légitimité populaire. Y par-
viendra-t-il ? Rien n’est moins sûr. Pourtant, il
n’y a plus aucune autre alternative et les chefs
de clans qui oeuvrent, sans cesse, à maintenir
le pays sous leur coupe réglée devraient se
méfier de la violence du torrent dont on voit,
jour après jour, depuis des mois et des mois,
qu’il ne cesse de gronder et de s’étendre.

C. B.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUNN  TTOORRRREENNTT  
LLIIBBAANNAAIISS
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LL a question de la libéra-
tion du cahier des char-
ges régissant l’importa-

tion de véhicules neufs connaî-
tra peut-être son épilogue bien-
tôt. Le dernier Conseil des
ministres tenu  par visioconfé-
rence a été consacré à,  entre
autres  dossiers, celui de l’im-
portation des véhicules neufs,
dont  la publication du cahier
des charges le régissant, au
Journal officiel a accusé du
retard. À l’occasion de cette
réunion, le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a
insisté sur «l’urgence de la pré-
sentation, avant la fin de la
semaine, du cahier des charges
sur l’importation des  véhicules
neufs». Ainsi, le ministre de
l’Industrie s’est vu  accorder un
délai supplémentaire pour pré-
senter ce fameux cahier des
charges très attendu par les
concessionnaires automobiles
et de nombreux citoyens dési-
rant acquérir un nouveau véhi-
cule, selon le témoignage de
certains spécialistes du secteur.
Les étrangers voulant investir
dans ce créneau devront
patienter, un régime spécifique
leur sera consacré :
«Conformément aux décisions
prises lors du dernier Conseil
des ministres,  le cahier des

charges régissant l’activité d’a-
chat-revente de voitures neuves
ne devrait concerner que les
nationaux. Un texte séparé
devrait être pris s’agissant des
étrangers», précise le commu-
niqué du Conseil des ministres.
Lors du Conseil des ministres
du 12 juillet dernier, le chef de

l’Etat a instruit le ministre de
l’Industrie à l’effet de libérer
les cahiers des charges avant le
22 juillet prochain concernant,
entres autres, l’importation de
véhicules neufs. Celui-ci doit
intervenir obligatoirement avec
la mise en place d’un réseau de
service après-vente au niveau

de tout le territoire national et
qui soit géré par des profession-
nels du secteur.

Le 10 juin dernier, le minis-
tre de l’Industrie, a indiqué que
«le nouveau cahier des charges
qui fixe les conditions et moda-
lités d’exercice des activités de
concessionnaires de véhicules

neufs, sera promulgué d’ici le
mois de juillet prochain». La
mise en place de ce processus
prend du temps : «Après la ren-
trée en vigueur du cahier des
charges, le ministère commen-
cera à recevoir les demandes
qui seront traitées dans un
délai d’un mois au maximum,
selon les termes de ce  cahier
qui prévoit aussi le droit de
recours en cas de refus», a pré-
cisé le ministre. De même,
après l’approbation de la liste
des concessionnaires agréés, les
premiers véhicules neufs
importés ne peuvent en prin-
cipe être mis sur le marché
qu’au courant de l’année 2021.
Il est à rappeler, que ce nou-
veau cahier des charges exige la
possession des capacités néces-
saires pour exercer cette acti-
vité, notamment en matière de
showrooms, d’ateliers de 
services après-vente et du per-
sonnel qualifié. Par ailleurs, le
Conseil des ministres a égale-
ment entendu une communica-
tion du ministre de l’Industrie
sur le cahier des charges relatif
aux conditions et modalités
d’exemption des droits de doua-
nes et de la taxe sur la valeur
ajoutée, des composants et
matières premières importés ou
acquis localement par les sous-
traitants.

MM..BB..

PRÉSENTATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS 

LLEE  DDÉÉLLAAII  FFIIXXÉÉ
IILL  NNEE  DDEEVVRRAAIITT concerner que les nationaux. Un texte séparé devrait être pris s’agissant des étrangers.

Un dossier qui tient en
haleine des millions

d’Algériens

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL ’énergie demeure un secteur clé
de l’économie nationale. Celui qui
préside désormais à ses destinées

est omniprésent sur le terrain de la com-
munication. Très sollicité par les médias
internationaux et nationaux, il dit tout,
livre un constat sans concessions de l’é-
tat dans lequel elle se trouve. 

La compagnie nationale des hydro-
carbures, colonne vertébrale de l’écono-
mie nationale, doit faire peau neuve
après qu’elle s’est dotée d’une nouvelle
loi plus attractive pour les investisse-
ments étrangers notamment.
L’opération a été lancée sans grand
bruit. Pas question de représailles ou de
règlements de comptes. 

Le changement doit se faire en pro-
fondeur, mais en douceur, dans l’intérêt
suprême de la compagnie et du pays.
«L’évaluation du patrimoine de
Sonatrach est engagée par une entre-
prise nationale, car nous devons tra-
vailler pour restaurer la stabilité et la
confiance au sein du groupe», a déclaré
hier le ministre de l’Energie sur les pla-
teaux d’Ennahar TV. «Nous ne visons
pas à régler des comptes ou à se venger,
mais plutôt à développer un modèle de
gestion et à faire avancer Sonatrach», a-
t-il souligné. 

Le président de la République qui
avait instruit la compagnie nationale
des hydrocarbures de baisser, de 14 à 
7 milliards de dollars, les charges d’ex-
ploitation et les dépenses d’investisse-
ment, afin de préserver les réserves, lui
avait imposé un audit profond lors d’un
Conseil des ministres qui s’est tenu le 

12 juillet.  Une opération qui permettra
à Sonatrach d’«évaluer son patrimoine»,
la «réduction du nombre de ses repré-
sentations à l’étranger», la «diminution
des postes de responsabilités qui ne sont
pas liés au rendement ou à la rentabilité
de l’entreprise», ainsi que le «passage
d’une gestion qui date d’une époque
révolue vers une comptabilité analy-
tique saine», avait indiqué le communi-
qué qui a sanctionné cette réunion. 

Des recommandations rappelées par
Abdelmadjid Attar le 21 juillet sur les
ondes de la Radio nationale. 

Un audit profond va être engagé au
niveau de la compagnie nationale des
hydrocarbures «très bientôt» afin de
revoir l’organisation et le fonctionne-
ment de Sonatrach, avait-il indiqué,
soulignant au passage qu’il faut égale-
ment réduire le nombre de postes à l’é-
tranger qui ne sont pas nécessaires. Ce
point étant tranché, le ministre de
l’Energie a livré des chiffres qui attes-
tent de l’impact destructeur de Covid-19
sur le marché du gaz. 

Les ventes à l’étranger ont été signi-
ficativement éprouvées durant les trois
premiers mois de 2020. Elles ont baissé
de plus de 50%. « Les exportations de
gaz ont atteint 45 milliards de mètres
cubes en 2019, alors qu’elles ont atteint
environ 22 milliards de mètres cubes au
premier trimestre de l’année en cours »,
a indiqué le successeur de Mohamed
Arkab.  La production sur l’ensemble de
l’année devrait cependant être sembla-
ble à celle de l’an dernier. 

«La production de gaz a atteint en
2019, environ 95 milliards de mètres
cubes, soit le même volume attendu en
2020», rassure Abdelmadjid Attar. « Les

marchés gaziers souffraient déjà d’une
offre excédentaire depuis le début de
2019 et le Covid-19 et la baisse de la
demande, qui en a résulté, ont aggravé
cette situation», avait expliqué le minis-
tre de l’Energie dans un entretien
accordé, au début de ce mois, au site
électronique britannique S&P Global
Platts,  Une situation à laquelle a fait
face la compagnie nationale des hydro-
carbures. «Sonatrach a su gérer cette
situation exceptionnelle avec ses clients
grâce aux flexibilités prévues dans ses
contrats gaziers, mais aussi à travers
des solutions qui s’adaptent aux condi-
tions du marché», avait assuré le minis-

tre de l’Energie.  Que nous réserve l’a-
venir ? 

Les réserves de gaz naturel de
l’Algérie sont estimées à plus de 
2500 milliards de mètres cubes, a révélé
l’invité d’Ennahar TV qui a indiqué
qu’entre 2025 et 2030 les exportations
se situeront entre 26 et 30 milliards de
mètres cubes alors qu’une baisse de la
production et des exportations de gaz
est attendue à partir de 2025. 

L’Algérie peut exporter 52 milliards
de mètres cubes de gaz par an, a souli-
gné Abdelmadjid Attar. Sonatrach n’a
pas fini de dire son dernier mot.

MM..TT..

L’ALGÉRIE DÉTIENT PLUS DE 2500 MILLIARDS DE M3 DE GAZ NATUREL

AATTTTAARR  SSEE  CCOONNFFEESSSSEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Energie a, en outre, évoqué la situation de Sonatrach qui doit être passée au crible dans une interview

accordée à Ennahar TV.

Sonatrach doit faire peau neuve

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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Vols en série à la cité
Caddat de Rouiba 
RÉPUTÉE pour être calme et
paisible, la cité Caddat (Dallas) de
Rouiba connaît une série de vols
ces derniers temps. Il y a eu le vol
dont ont été victimes deux jeunes
filles en pleine journée, qui avait
défrayé la chronique avant que les
auteurs ne soient repérés par les
caméras de surveillance d’un
domicile. Mais ces dernier jours,
des voleurs de voitures sont en
train de faire la « tournée » avec
plusieurs cas signalés. Une
personne s’est fait dérober une
grosse somme d’argent à l’intérieur
de sa voiture, une autre a vu sa
vitre fracturée avant que les voleurs
ne prennent la fuite. Une Seat Ibiza
a même fait l’objet du vol de ses
phares anti-brouillard ! Les riverains
demandent l’intervention des
services de sécurité pour mettre
hors d’état de nuire ces voleurs qui
veulent créer un sentiment
d’insécurité dans leur quartier.

OPPO célèbre 
le FC Barcelone 
LA MARQUE mondiale de
smartphones Oppo a
lancé son dernier spot
publicitaire institutionnel
en Europe, soulignant sa
collaboration avec le FC
Barcelone (Barça) alors
que l’équipe tente de se
qualifier aux 8es de finale
parmi toutes les élites
européennes. La
campagne ponctue
l’expansion continue du
marché de l’entreprise,
ayant ajouté l’Allemagne,
le Portugal, la Belgique et
la Roumanie à son
portefeuille européen le
mois dernier. Cela
s’appuie sur un partenariat
déjà fructueux de cinq ans
avec l’équipe, qui est la
coopération la plus
ancienne entre une
marque chinoise et un
club de football européen.
Oppo organise une série
de contenus numériques
d’une saison, comprenant
une session virtuelle de
questions-réponses avec
les joueurs de la première
équipe, une campagne
sociale et une nouvelle
publicité intitulée « Allez-
y». (Voir ici :
https://youtu.be/Kam-
Ye03JHM).

L’ORGANISATION mondiale de la santé
(OMS) a obtenu la permission de prélever et

analyser indépendamment des échantillons au
Turkménistan, qui affirme être épargné par la

pandémie de coronavirus, exprimant son
« inquiétude » face à l’augmentation de cas de
pneumonie dans ce pays. L’OMS « a appelé à

ce qu’une équipe de l’OMS puisse recueillir
des échantillons indépendamment et mener
des tests de Covid-19 dans le pays et les

analyser dans des laboratoires de référence de
l’OMS. Le président a accepté ». Depuis le

début de la pandémie, le Turkménistan n’a de
cesse de qualifier de « fausses » les

informations faisant état de l’apparition du
coronavirus sur son territoire. Seule une

poignée d’Etats dans le monde disent avoir
échappé à la pandémie, parmi lesquels le

Turkménistan, la Corée du Nord et des îles
isolées du Pacifique.  

Coronavirus : 
aucun cas 

au Turkménistan ?
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Crabes bleus : le cauchemar 
des pêcheurs en Méditerranée

LE CENTRE de réception des

demandes de visas pour le Canada

est toujours fermé au public, et ce

jusqu’à nouvel ordre, a annoncé,

l’ambassade du Canada en Algérie

dans un communiqué. «Les effets

de la pandémie n’ont pas épargné

nos processus et nos opérations.

Nous comprenons que l’état

d’incertitude actuel peut être

difficile. Nous travaillons avec VFS

Global pour faire en sorte que le

Centre puisse rouvrir le plus tôt

possible, tout en mettant en œuvre

des mesures pour protéger la

santé des clients et du personnel

durant l’état d’urgence sanitaire»

souligne le communiqué tout en

précisant que pour le moment,

seule la transmission des

passeports est possible et cela par

service de messagerie. Infos.

La Sûreté nationale
crée une brigade
équestre à Alger
LES unités opérationnelles de la Sûreté nationale
au niveau des espaces touristiques et lieux de
divertissement seront renforcées par une brigade
équestre, au titre d’expérience pilote dans la
wilaya d’Alger, et ce en prévision de la
réouverture graduelle des plages et espaces
récréatifs à partir de samedi prochain. Les unités
opérationnelles au niveau des espaces
touristiques et lieux récréatifs seront renforcées,
dès le 15 août, par une brigade équestre, au titre
d’expérience pilote dans la wilaya d’Alger, qui
aura pour mission d’assurer la couverture
sécuritaire dans les lieux et plages difficiles
d’accès en véhicules. Il s’agit là d’un dispositif
sécuritaire visant le renforcement des moyens de
protection et de sécurisation des citoyens et la
sensibilisation au respect des mesures de
prévention contre le coronavirus.

DEPUIS 2006, une espèce de
crabe bleu originaire de
l’Atlantique Ouest a commencé
à être détectée en nombre sur
le littoral albanais : il s’agit du
Callinectes sapidus, dont la
chair est réputée délicieuse.

Mais le crustacé est aussi
connu pour être très vorace et
agressif, à tel point qu’il 
figure aujourd’hui parmi les 
100 espèces les plus invasives
de la Méditerranée et de
l’Adriatique. 

Anéantissant tout sur son
passage, il se fait surnommer «
Daech » par les pêcheurs
tunisiens. 

Il est devenu le pire
cauchemar des pêcheurs en
Méditerranée.

Les scientifiques
renomment des gènes
humains à cause de…

Microsoft Excel
DEPUIS des années, la

communauté scientifique
est confrontée à un

problème de taille : le
formatage automatique du
logiciel Excel interprète et

transforme les noms de
certains gènes humains en

dates. Résultat, un vaste
chaos qui laisse place à

de nombreuses données
faussées et de multiples

erreurs. Pour venir à bout
de ce problème majeur, le

comité de nomenclature
du génome a tout

bonnement décidé de
changer les noms de

certains gènes, révèle The
Verge. En effet, le comité

de nomenclature du
génome (HGNC) a décidé

d’agir en changeant le
nom de 27 gènes humains

différents. Une décision
prise l’année dernière, et

qui fait surface
aujourd’hui. Ainsi, March1

est devenu Marchf1,
quand Sept1, qui était
reconnu par le tableur

comme étant le 
1er septembre, est devenu

Septin1.

Demandes de visas pour le Canada : le Centre toujours fermé
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EEn visite en Algérie pour la
journée d’hier et reçu par
les plus hautes autorités

du pays, dont le président de la
République, le ministre de
l’Intérieur du Royaume
d’Espagne, Fernando Grande-
Marlaska Gomez, a traduit le
souhait de son pays de renforcer
le partenariat algéro-espagnol
dans tous les domaines.
Important client de l’Algérie qui
le fournit en gaz naturel, le
royaume ibérique est également
un réceptacle de vagues d’émi-
grés clandestins, en partance du
Maroc et aussi d’Algérie. La
fonction de l’invité d’Alger sup-
pose donc que l’objet de la visite
est prioritairement lié à la ques-
tion de la migration clandestine.
Il reste cependant, qu’avec
l’Algérie, la problématique
relève du résiduel, bien que l’é-
change d’informations et d’expé-
riences sur le sujet est toujours
de mise entre les deux pays, dans
le but d’assécher le trafic de la
traversée clandestine de la
Méditerranée.

Fernando Grande-Marlaska
Gomez a affirmé avoir transmis
au président Tebboune un mes-

sage du chef de gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, dans
lequel il exprime «la volonté de
l’Espagne de développer sa
coopération avec l’Algérie dans

tous les domaines». Le ministre
a également mis en évidence «la
solidité des relations entre
l’Algérie et l’Espagne en tant
que deux pays amis». Une amitié

qui n’a jamais souffert d’un pro-
blème particulier que l’Espagne
entend visiblement renforcer. Il
reste, et le ministre le souligne
avec clarté, que «les domaines de

coopération bilatérale, notam-
ment sécuritaires dont la lutte
contre le crime organisé et la
sécurité routière et urbaine»,
fondent ces relations. Par
ailleurs, on ne peut pas deman-
der à un ministère de l’Intérieur
d’aborder d’autres questions.
Cela dit, l’on apprend que la ren-
contre a été mise à profit pour
déblayer le terrain de coopéra-
tion économique et commerciale. 

Cette visite vient confirmer
celle effectuée à Alger, le 5 mars
dernier, par la ministre espa-
gnole des Affaires étrangères,
Arancha Gonzalez Laya. «Le but
est de faire en sorte que nos rela-
tions politiques et économiques,
ainsi que notre coopération sur
les questions internationales,
notamment dans la région, puis-
sent passer à une vitesse supé-
rieure», avait-elle déclaré à l’is-
sue d’une audience que lui a
accordée le président de la
République. Rendez-vous avait
été pris pour une visite officielle
du chef du gouvernement espa-
gnol en Algérie, de même qu’une
réunion de haut niveau entre
l’Algérie et l’Espagne pour le
«deuxième semestre de l’année
en cours». La pandémie a ralenti
la dynamique.

SS..BB..

LE MINISTRE ESPAGNOL DE L’INTÉRIEUR, HIER, À ALGER 

OOnn  aa  ppaarrlléé  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ccrriimmee  oorrggaanniisséé
CCEETTTTEE visite vient après celle effectuée, le 5 mars dernier, par la ministre espagnole des Affaires étrangères.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le président de la République recevant le ministre espagnol de l’Intérieur

RR éagissant, avec ferveur, aux
dernières orientations prises
par le gouvernement pour

l’établissement d’un plan de
relance économique, Ali Bey Nasri,
président l’Association nationale
des exportateurs algériens, revient,
dans cet entretien, également, sur
les effets de la crise sanitaire sur
l’économie nationale,  notamment
le secteur de l’export .

L’Expression ::  DDee  qquueellllee  ffaaççoonn,,  lleess
mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llee  
CCoovviidd--1199,,  oonntt  aaffffeeccttéé  llee  sseecctteeuurr  ddee  
ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ??

AAllii  BBeeyy  NNaassrrii  ::  L’impact est la mise
en place des suspensions à l’export, que
nous avons contestée, car c’est une liste
de 1 019 produits, alors que nous avions
précisé que nous n’exportons même pas
10% de ces produits. Par ailleurs, le
motif de cette décision était de ne pas
perturber le marché national, sur
l’aspect approvisionnement du citoyen.
Or, cet objectif est dépassé et nous cons-
tatons, aujourd’hui, qu’il y a une sur-
production, notamment en fruits et
légumes. Cette liste a été pensée sur la
base que l’Algérie est un pays très forte-
ment exportateur, ce qui est faux. on a
suspendu l’exportation des produits
pour lesquels il n’y avait aucune inquié-
tude sur le marché national. Il n’y a qu’à
voir nos exportations de produits agrico-
les. Au plus grand  niveau d’exportation
de la pomme de terre,   nous sommes
arrivés à 5 000 tonnes, sur une produc-
tion de 5 millions de tonnes, ce qui est
dérisoire. Par ailleurs, nous étions d’ac-
cord pour une liste  qui ne touche qu’aux
produits agricoles, car notre souhait est
d’exporter beaucoup plus, comme le

font les Egyptiens qui arrivent à 
650 000 tonnes de pomme de terre
exportées.

LL’’eexxppoorrttaattiioonn  ééttaanntt  uunn  ppaann  iimmppoorr--
ttaanntt  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee,,  qquuee  ppeenn--
sseezz--vvoouuss  ddeess  aaccttiioonnss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ppoouurr  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn  ppllaann  ddee
rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ??

Je dois vous dire que le secteur de
l’exportation ne figure pas dans cet
agenda pour la simple raison que notre
association qui représente les exporta-
teurs algériens, n’a pas été invitée aux
différentes rencontres avec les partenai-
res sociaux et économiques.  Cela dit,
nous avons d’excellentes relations avec
le ministère du Commerce et une grande
proximité. Nous sommes respectés et
écoutés. Malheureusement, il y a beau-
coup de bureaucratie dans ce domaine et
à mon avis, on aurait dû laisser le minis-
tère du Commerce gérer seul les autori-
sations et les demandes d’exportations.
Cependant, pour nous, le travail sur le
terrain continue, qu’on soit invité ou
pas.   

QQuueelllleess  oonntt  ééttéé  lleess  aaccttiioonnss  eett  lleess  pprroo--
ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’AAnneexxaall,,  ppoouurr  rreemmééddiieerr  àà
cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ??

Nous avons saisi toutes les autorités
concernées, il est vrai que le ministère
du Commerce et le Premier ministère
ont ouvert une fenêtre où les opérateurs
qui ont des contrats ou des engage-
ments, peuvent saisir le ministère du
Commerce, pour faire aboutir leurs
exportations. Il y a eu délivrance d’auto-
risation, mais le temps pour avoir une
réponse et réaliser l’opération, est trop
long. Ce n’est pas moins de 45 jours,
durant lesquels les exportateurs ris-
quent de perdre leurs marchés, c’est le
plus grand danger pour ce secteur. Notre
action s’est essentiellement articulé
autour de la révision de cette liste, à la
lumière des conditions actuelles. Il faut

savoir qu’un agriculteur qui exporte,
bénéficie d’un prix de vente rémunéra-
teur, une garantie de revenus qui est
très importante pour booster le secteur.
Nous avons fait exactement le contraire
de cette stratégie, en fermant l’accès à
l’exportation de ces produits, qui sont en
surproduction en Algérie et qui ne font
pas l’objet d’exportation. Donc, nos pro-
positions sont claires et connues. Il s’a-
git en premier lieu de la levée de la
bureaucratie, liée à l’exportation,
notamment dans sa partie réglementa-
tion d’échanges. À cela s’ajoute la néces-
sité d’une plus grande maîtrise dans la
logistique, de réaliser des zones d’échan-
ges au niveau des frontières et renforcer
l’aspect de la formation.

CCoommmmeenntt  aapppprréécciieezz--vvoouuss  llaa  ppllaaccee
rréésseerrvvééee  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddaannss  llee  ppllaann  ddee
rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee ??

Nous sommes une partie  très active
dans la stratégie de l’exportation et nous

considérons qu’il n’est pas logique de
mettre en place un plan de relance éco-
nomique, sans prendre en considération
le secteur de l’exportation. Maintenant,
si cette partie a été confiée à d’autres,
qu’on nous le dise, on leur fera à l’avenir
nos propositions, car, pour nous,  ce
n’est pas le fait de siéger qui est impor-
tant.  Par ailleurs, notre constat est
clair, on ne sera pas dans le bon sillage
pour une relance économique, dans la
mesure où beaucoup reste à faire dans
des secteurs stratégiques, à l’image de
celui du tourisme où il est impératif de
libérer les procédures, pour permettre
aux initiatives et aux projets de naître et
d’aboutir. Une simple comparaison avec
nos voisins, qui n’ont pas le même
potentiel dans ce domaine, montre à
quel point nous sommes en retard.
D’autre part, il y a urgence à améliorer
le climat des affaires pour rendre l’in-
vestissement en Algérie plus attractif.  

AA..AA..

ALI BEY NASRI, PRÉSIDENT DE L’ANEXAL, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  llaa  lleevvééee  ddee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  lliiééee  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn»»

Ali Bey Nasri,
président 

de l’Anexal

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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UU ne affaire de trafic de
drogue dure citant avec
force détails, un chan-

teur ayant eu à composer une
célèbre chanson qu’il a dédiée
aux voleurs d’Espagne, Cheb
Hicham. La cour d’appel près le
tribunal criminel d’Oran vient
de statuer sur son affaire et ses
acolytes,  ces  derniers, au nom-
bre de sept mis en cause dont
un baron de nationalité maro-
caine, sont condamnés à des
peines allant de sept à 20
années de réclusion criminelle.
Les accusés sont poursuivis
dans une affaire liée au trafic
de 10 000 comprimés psycho-
tropes et 1 kg de cocaïne. La
même sentence a été suivie par
la prononciation d’un mandat
d’arrêt international lancé à
l’encontre du raïman et du res-
sortissant marocain, ces der-
niers sont en cavale. 

Dans son plaidoyer, l’avocat
général  a requis la prison à vie
à l’encontre de tous les préve-
nus, ces derniers ont été pour-
suivis pour trafic de psychotro-
pes et de drogue dure et appar-
tenance à un réseau criminel de
trafic de drogue. Dans le pre-
mier procès, les justiciers ont
condamné le chanteur à la per-
pétuité. Cette affaire remonte
au tout début du mois de
février 2016. 

Les services de la
Gendarmerie nationale ont, en
exploitant d’importantes infor-
mations qu’ils ont approfon-
dies, déclenché un vaste front
d’investigations sur une affaire
portant le sceau du trafic de
substances psychotropes et de
cocaïne, s’étendant de la wilaya
de Aïn Témouchent à Oran. De
prime abord, ils ont mis en
place un  barrage de contrôle
au niveau de la Route nationale
RN 2, lors duquel ils ont inter-
pellé un homme qui se trouvait
à bord d’un véhicule de marque

Renault Kangoo. Passant à la
fouille, les gendarmes sont
tombés nez à nez avec une
importante quantité de 10 000
comprimés psychotropes et 1
kg de cocaïne, dissimulés dans
le moteur du véhicule conduit
par un individu répondant aux
initiales de M.A. âgé de 37 ans. 

Celui-ci a été arrêté sur le
champ. Passé aux aveux, le mis
en cause a fait état d’importan-
tes révélations ayant permis
aux enquêteurs de remonter la
filière dont les ramifications
commencent à partir du Maroc.
Lors de son audition, le pre-
mier mis en cause a révélé que
«la cargaison qu’il a transpor-
tée lui a été remise par un
baron de la drogue marocain au
niveau de la région de
Achaâcha, localité frontalière
située à l’Ouest du pays. Il a
ajouté que  sa mission consis-
tait en «la remise de la mar-
chandise à un chanteur de raï,
ce dernier l’attendant dans une
cafétéria au niveau du quartier
populaire de Gambetta situé à
l’est de la ville d’Oran. Et ce
n’est pas tout. Il a souligné que
«les trafiquants commerciali-
saient les comprimés psycho-
tropes à raison de 1500 dinars
le comprimé tandis que la
cocaïne est vendue à raison de 
20 000 dinars le gramme».
Poussant de l’avant leurs inves-
tigations, les enquêteurs ont
arrêté cinq individus tandis que
l’accusé principal, cheb
Hicham, s’est évaporé dans la
nature en prenant la fuite. Lors
du procès, les trois mis en cause
ont nié les faits retenus contre
eux, soulignant qu’«ils se ren-
daient chez l’accusé principal
en vue d’acquérir  leur propre
consommation étant donné,
ont-ils expliqué,  qu’ils sont
«addictifs à la drogue». Les
deux autres mis en cause ont
totalement nié les faits consi-
gnés à leur encontre dans le
document d’accusation.

WW..AA..OO..

ACCUSÉ DE TRAFIC
DE COCAÏNE

2200  aannss  ddee  pprriissoonn
ppoouurr  cchheebb  HHiicchhaamm  

LL’’AAVVOOCCAATT général a requis la prison à vie à l’encontre
de tous les prévenus.

LL a présidente de l’au-
dience du procès des
trois prévenus Khaled

Drareni, Samir Belarbi et
Slimane Hamitouhe a rendu,
hier, son verdict mis en délibéré
le 3 août dernier. Une peine de
3 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 50 000 dinars
a été prononcée contre le jour-
naliste Khaled Drareni, tandis
que Samir Belarbi et Slimane
Hamitouche, deux activistes du
Hirak, ont écopé chacun de 
2 ans de prison dont 4 mois de
prison ferme et une amende de
50 000 DA. 

Le procureur de la
République près le tribunal de
Sidi M’hamed à Alger avait

requis, le 3 août dernier,
une peine de 4 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende de 100 000 dinars
ainsi que 4 ans de priva-
tion des droits civiques à
l’encontre des trois
concernés. 

À titre de rappel,
Khaled Drareni, en déten-
tion depuis le 29 mars der-
nier, a comparu en détenu
tandis que Samir Benlarbi
et Slimane Hamitouche
en liberté provisoire
depuis le 2 juillet dernier
ont comparu libres devant
le tribunal. Les trois pré-
venus sont poursuivis
pour «incitation à un
attroupement non armé»
et «atteinte à l’intégrité

de l’unité nationale». 
Les trois prévenus ont été

arrêtés le même jour, soit le 
7 mars dernier, à l’occasion
d’une marche à Alger. Après
une garde à vue de trois jours,
ils ont été présentés devant la
justice qui a ordonné de mettre
en détention provisoire Belarbi
et Hamitouche et de placer
Drareni sous contrôle judi-
ciaire. Mais suite à l’appel du
procureur de la République, le
contrôle judiciaire a été annulé
le 25 mars dernier et le direc-
teur du site d’information
Casbah Tribune, Khaled
Drareni, a été placé sous man-
dat de dépôt le 29 mars, à la pri-
son d’El Harrach.

MM..BB..

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

33  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  DDrraarreennii  
BBEELLAARRBBII  EETT  HHAAMMIITTOOUUCCHHEE ont écopé chacun de 2 ans de prison dont 4 mois de prison ferme et une amende de 50 000 DA.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Khaled 
Drareni

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

FIN DE LA GRÈVE AU PORT  DE BÉJAÏA

LLee  bboonn  sseennss  aa  pprréévvaalluu
AAPPRRÈÈSS 21 jours de paralysie, le port de Béjaïa renoue avec l’activité.

LL es travailleurs du port de
Béjaïa ont mis fin à leur
mouvement de grève, a

annoncé, avant-hier, le syndicat
des travailleurs de l’entreprise
portuaire de Béjaïa (EPB) dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook. En grève depuis 21
jours, les travailleurs ont décidé
de reprendre du service après une
séance de travail qui s’est tenue
dans la matinée de dimanche der-
nier au siège de la direction géné-
rale entre le P-DG de l’entreprise
et le secrétaire général de l’Ugta,
laquelle s’est soldée par la reprise
sans délai du travail, la levée des
sanctions administratives et judi-
ciaires, le rappel des primes varia-
bles. La veille, le P-DG de l’Entre-
prise portuaire de Béjaïa, Halim
Kasmi, a estimé le manque à
gagner, résultant de cette grève, à 
600 millions de dinars et une fac-
ture de surestaries qui dépasse 1
million de dollars Décidemment,
le conflit ne pouvait plus perdurer.
Et le dialogue a fini  par avoir lieu.
Le syndicat qui a essuyé trois
échecs dans les affaires de justice
et surtout la désolidarisation de
l’opinion locale, s’est senti dans
l’obligation de se mettre à la table
des négociations. « La reprise de
l’activité portuaire a pris effet
quelques heures, après les discus-
sions responsables entre toutes les
parties et auxquelles a pris part le
secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs algériens
(Ugta), Salim Labatche»,  qui s’est
déplacé d’Alger.

«Des concessions ont été faites
de part et d’autre», ce qui a per-
mis de dénouer le conflit qui a for-
tement impacté l’activité du port,
permettant ainsi la reprise de tra-
vail en urgence.

Le débrayage a généré un
manque à gagner de l’ordre de 700
millions de dinars et des suresta-
ries de près de 
1,5 million de dollars, sans comp-
ter les effets de la grève sur le
moral des importateurs et autres
industriels de la région, obligés
ainsi, soit de dérouter leur cargai-
son vers les ports limitrophes ou
tout bonnement à les renvoyer.

19 navires étaient en attente
dans cette limite maritime, avec
l’espoir de se faire décharger et
traiter dans les meilleurs délais.
La décision de reprise de l’activité
au port de Béjaïa intervient après
un jugement du tribunal de Béjaïa
déclarant cette grève «illégale».

Le syndicat de l’entreprise
EPB s’est enfoncé dans un vérita-
ble bourbier. Après avoir été dés-
avoué par trois fois par la justice,
la section syndicale avait d’abord
perdu un soutien de la Fédération
des ports. Les dockers ont égale-
ment perdu le soutien de la société
civile.  Certains politiques ont  fait
du conflit de l’EPB leur fer de
lance localement. Pendant que le
secrétaire général de l’Union de
wilaya Ugta, s’est écarté de sa
vocation de porter les revendica-
tions socioprofessionnelles légiti-
mes des travailleurs en s’ingérant
dans l’appréciation de la gestion
de l’entreprise qui relève des pré-
rogatives du conseil d’administra-
tion et de la tutelle.

Demander le départ d’un direc-
teur, dont le bilan est largement
satisfaisant, a corsé la situation
faisant éclater l’adhésion au mou-
vement de grève. «Le directeur
général est apprécié ou sanctionné
selon les résultats de son bilan et
non pour son inclinaison à plaire
ou à déplaire à ses subordonnés»,
commentait Djamel Ferdjallah sur
sa page facebook.  Avec le temps,
les plus récalcitrants, qui conti-
nuaient de réclamer le départ du

DG ont fini par retrouver la rai-
son, alors que le pourrissement
gagnait du terrain. L’impasse d’où
personne ne sortira indemne a été
évitée de justesse. Aux pertes
financières considérables, la
mesure de consignation aggravait
le déficit qui risque de conduire à
terme, à des suppressions d’em-
plois, sans compter la remise en
cause des acquis sociaux arrachés
au prix de lourds sacrifices. «Si la
région de Bejaïa possède un tissu
important en entreprises c’est
grâce à la performance du port de
Béjaïa», indique l’ex-député de
Béjaïa, qui avertissait il y a
quelques jours «si d’aventure, les
efforts de toute une génération de
travailleurs et de dirigeants, dont
les compétences managériales ont
fait de l’EPB, le fleuron des ports
du pays sont annihilés, c’est toute
une économie de la région qui en
pâtira sérieusement».

On n’en était pas là fort heu-
reusement, puisque le consensus
général  s’est dégagé, dimanche
dernier, quant à la priorisation de
l’intérêt de l’entreprise. Il a été
décidé d’annuler, en contrepartie,
toutes les mesures disciplinaires,
judiciaires et financières prises à
l’encontre de certains grévistes
avec la résolution de privilégier
désormais le dialogue dans toute
forme d’éventuel conflit ultérieur,
et éviter à ce que cette expérience
douloureuse ne se reproduise.

AA..SS..
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Un dénouement rendu possible grâce à la sagesse
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EE
ncore une fois l’Algérie
perd un de ses enfants qui
l’a servie fidèlement. Le
professeur Jean-Paul
Grangaud, un des pion-

niers de la santé publique de l’Algérie
post- indépendance, est décédé à Alger à
l’âge de 82 ans, Ce sacerdoce de plus de
cinquante ans a été réalisé dans une
discrétion exemplaire et dans une élé-
gance qui ne pouvait que susciter l’ad-
miration de ceux qui l’ont connu – et je
suis du nombre- pour avoir inlassable-
ment cru en son devoir de soulager la
détresse humaine. 

QQuuii  eesstt  JJeeaann--PPaauull  GGrraannggaauudd ??
C’est tout simplement un citoyen

algérien qui a donné du sens à l’algéria-
nité. Issu d’une famille d’Européens
d’Algérie, né à Alger en février 1932.
Très rapidement il s’engagera pour la
liberté de l’Algérie au moment où d’au-
tres Européens étaient au mieux indif-
férents, au pire sympathisaient, avec
l’OAS, voire lui prêtaient main forte. Il
fera toute sa carrière dans le domaine
médical. À l’âge de 24 ans, alors méde-
cin interne à l’hôpital El Kettar à Alger,
il s’engage au côté du Front de
Libération nationale durant la guerre
d’Algérie, et approvisionne les maquis
en médicaments. L’idée, déclare t-il,
«d’être au service de l’Algérie et de la
choisir comme patrie m’est venue dès
mon adhésion à la lutte pour la cause
nationale, à l’âge de 24 ans, alors que
j’étais médecin interne à l’hôpital d’El
Kettar, et ce, après avoir tissé des liens
avec les militants du Front de
Libération nationale (FLN), entre 1961
et 1962, période où j’approvisionnais les
moudjahidine de la Casbah en médica-
ments », avait-il confié.

Après l’indépendance, le système de
santé était défaillant. Tout était à faire
dans tous les domaines : administra-
tion, éducation et système de santé.
Certes, à Alger plusieurs professeurs de
renom ont accepté de continuer à exer-
cer et formèrent les futurs cadres de
l’Algérie indépendante. Nous leur som-
mes infiniment reconnaissants. Mais
Alger ce n’était pas l’Algérie profonde,
celle de la misère, l’exposition à toutes
les maladies contagieuses. C’est là que
pour moi l’intuition de génie de Jean-
Paul Grangaud fut de prendre à bras-le-
corps le problème de la vaccination pour
les millions d’enfants exclus de la vacci-
nation.

PPiioonnnniieerr  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  ??
Cet autre combat, celui de l’amélio-

ration de la santé des Algériens, fut
qu’il sera membre de la Commission de
la réforme sanitaire aux côtés du pro-
fesseur Ben Adouda, avec lequel il a
contribué à relancer le calendrier natio-
nal de vaccination, avec l’appui de
l’OMS, en vue de lutter contre les 
maladies infectieuses qui représen-
taient un réel danger pour les Algériens
à l’époque. En 1994, au plus fort du ter-
rorisme, il continuait à aller dans son
service à Aïn Taya. Il est nommé
conseiller au ministère de la Santé où il
était membre de la Commission de la
réforme de la santé, puis il est désigné
directeur de la prévention en 2002. Il
est lauréat du 1er  prix Tidjani Haddam
de l’Académie algérienne d’allergologie.

Très tôt, le professeur Jean-Paul
Grangaud s’est désolidarisé de la posi-
tion de ses parents qui ont préféré quit-
ter l’Algérie. Il aura de ce fait à combat-
tre à la fois sur deux fronts, d’abord la
réticence, voire l’hostilité des

Européens d’Algérie- sur le départ- qui
devaient voir en lui un traître à la
patrie... française et l’hostilité dans le
même mouvement des Algériens – heu-
reusement le petit nombre- qui voyait
en lui un pied- noir exploiteur. On peut
deviner « la tempête sous un crâne »
dirait Victor Hugo, dilemme qui devait
tarauder un jeune médecin qui devait
choisir. 

LLee  sseennss  dd’’uunn  ccoommbbaatt
Pourtant, le Front de Libération

nationale avait appelé plusieurs fois à la
concorde pour que d’une façon œcumé-
nique, les Algérien(e)s, qui, ont en com-
mun l’amour du pays, conjuguent leurs
efforts. Cette déclaration du FLN - une
parmi tant d’autres- est significative :
«L’Algérie est le patrimoine de tous (...).
Si les patriotes algériens se refusent à
être des hommes de seconde catégorie,
s’ils se refusent à reconnaître en vous
des supercitoyens, par contre, ils sont
prêts à vous considérer comme d’au-
thentiques Algériens. L’Algérie aux
Algériens, à tous les Algériens, quelle
que soit leur origine. Cette formule
n’est pas une fiction. Elle traduit une
réalité vivante, basée sur une vie com-
mune.» Déclaration à Tunis du GPRA
aux Européens d’Algérie le 17 février
1960. Cette déclaration laisse à penser
que tout aurait pu être autrement, n’é-
tait-ce la spirale tragique des événe-
ments pré-indépendance. Nous sommes
dans la période de mars à juillet 1962,
l’indépendance de l’Algérie paraissait
inéluctable. Un événement important
eut lieu et contredit fondamentalement
les prévisions des accords d’Evian. C’est
l’avènement d’une machine à tuer, en
l’occurrence l’OAS qui fit de son leitmo-
tiv, la terre brûlée, un programme d’ac-
tions qui fit des dégâts importants que
les autorités de transition ont eu tout le
mal à contenir. Point d’orgue de cette
fureur, l’OAS élargit considérablement
le fossé entre le petit peuple européen et
les Algériens, brûla la bibliothèque
d’Alger. Il y eut des excès, des meurtres
que chaque bord évalue à sa façon. 

Que fut réellement l’exode des
Européens avant et après l’indépen-
dance ? Depuis quarante-cinq ans, les
rapatriés ont toujours soutenu l’idée
qu’ils avaient été «obligés» de quitter
l’Algérie au moment de l’indépendance
en 1962, car, menacés physiquement
par les «Arabes», ils n’auraient pas eu
d’autre choix. Comme on le sait, la colo-
nisation n’a pas détruit uniquement les
fondements de la société algérienne, elle
a, aussi contribué, par la création d’un
apartheid, à creuser le fossé entre les
Européens d’Algérie et les Algériens.
Pourtant, il y eut 200 000 Européens
qui avaient choisi en effet, de rester

dans le pays. 
Ces oubliés de l’histoire, Hélène

Bracco les raconte, écoutons-là : «....J’ai
mis Européens entre guillemets parce
que cette frange de population se dit
algérienne et quand je suis allée en
Algérie, je me suis adressée à ces per-
sonnes en leur disant: «Vous êtes des
Européens qui ont choisi de rester en
1962 et je voudrais connaître les raisons
de votre choix.» Et ils m’ont dit qu’ils
étaient Algériens, ils ne se reconnais-
saient pas comme Européens. (...) (1)

«Arrivée là-bas, j’ai commencé à
interroger des personnes qui s’étaient
battues au côté du peuple algérien... J’ai
pu interroger des médecins, des cadres
techniques, des enseignants, mais aussi
des employés, des ouvrières d’usine, des
femmes au foyer, des religieux, toute
sorte de gens qui m’ont donné de bon-
nes raisons d’être restés. 

D’autres avaient fait le choix, assez
curieux, de rester là parce qu’ils
aimaient le climat, qu’ils y avaient leurs
petites affaires. Ils étaient là, avec une
mentalité coloniale, à peu près la même
qu’avant l’indépendance de l’Algérie. Il
était assez curieux d’entendre certains,
des ultras qui avaient été au côté de
l’OAS et qui étaient restés parce 
qu’ils n’arrivaient pas à vendre 
leurs biens. (...)» (1)

LLeess  EEuurrooppééeennss  qquuii  ssoonntt  rreessttééss
eenn  AAllggéérriiee

« Alger, janvier 2008. Pour trouver la
maison où habite Cécile Serra, il vaut
mieux ne pas se fier aux numéros dés-
ordonnés de la rue. En revanche,
demandez à n’importe quel voisin:
«Mme Serra? C’est facile, c’est la mai-
son avec les orangers et la vieille voi-
ture!» Cécile Serra reçoit chaque visi-
teur avec une hospitalité enjouée. À
écouter les récits de cette délicieuse
dame de 90 ans à l’esprit vif et plein
d’humour, on aurait presque l’impres-
sion que la «révolution» de 1962 n’a
guère changé le cours de son existence
de modeste couturière du quartier du
Golf, à Alger. «Et pourquoi voulez-vous
que ça ait changé quelque chose? vous
apostrophe-t-elle avec brusquerie.
J’étais bien avec tout le monde. Les
Algériens, si vous les respectez, ils vous
respectent. Moi, j’ai jamais tutoyé mon
marchand de légumes. Et aujourd’hui
encore, je ne le tutoie pas.» (2)

L’auteure s’interroge: «Comment se
fait-il qu’elle n’ait pas quitté l’Algérie
en 1962? «Mais pourquoi serais-je par-
tie? Ici, c’est notre pays. Tout est beau.
Il y a le soleil, la mer, les gens. Pas une
seconde je n’ai regretté d’être restée.»
Et il ne nous est jamais rien arrivé. Sauf
quand y a eu l’OAS. La vérité, c’est que
c’est eux qui ont mis la pagaille! Mais
´´La valise ou le cercueil´´, c’est pas

vrai. Ma belle-sœur, par exemple, elle
est partie parce qu’elle avait peur. Mais
je peux vous affirmer que personne ne
l’a jamais menacée.» Jean-Bernard
Vialin avait 12 ans en 1962. Originaire
de Ouled Fayet, petite commune proche
d’Alger, son père était technicien dans
une entreprise de traitement de métaux
et sa mère institutrice (…). «Mes
parents appartenaient à ceux qu’on
appelait les libéraux (...) On s’imagine
mal aujourd’hui à quel point le racisme
régnait en Algérie. À Ouled Fayet, tous
les Européens habitaient les maisons en
dur du centre-ville, et les ´´musul-
mans´´ pataugeaient dans des gourbis,
en périphérie. (...) En janvier 1962, une
image s’est gravée dans les yeux du
jeune garçon. «C’était à El-Biar [un
quartier des hauteurs d’Alger]. 

EEsspprriitt  vviiff  àà  9900  aannss
Deux Français buvaient l’anisette à

une terrasse de café. Un Algérien passe.
L’un des deux se lève, sort un pistolet,
abat le malheureux, et revient finir son
verre avec son copain, tandis que
l’homme se vide de son sang dans le
caniveau. Après ça, que ces mecs aient
eu peur de rester après l’indépendance,
je veux bien le croire...» (2)

Lors de cette interview avec Helene
Bracco, Jean-Paul et Marie France
Grangaud -qui elle aussi fera beaucoup
dans les associations d’aide à la jeu-
nesse- « (...) La plupart des pieds-noirs
de France semblent avoir complètement
oublié que durant cette guerre, la direc-
tion du FLN a pris soin, à plusieurs
reprises, de s’adresser à eux afin de les
rassurer. «Moi je les lisais avec délecta-
tion», dit Jean-Paul Grangaud, profes-
seur de pédiatrie à l’hôpital Mustapha
d’Alger, puis conseiller du ministre de la
Santé.» Marie-France Grangaud
confirme: «Nous n’avons jamais res-
senti le moindre esprit de revanche,
alors que presque chaque famille avait
été touchée. Au contraire, les Algériens
nous témoignaient une véritable recon-
naissance, comme s’ils nous disaient:
«Merci de rester pour nous aider»! Le
déchaînement de violence, fin 1961 -
début 1962, venait essentiellement de
l’OAS, rectifie André Bouhana. À cause
de l’OAS, un fossé de haine a été creusé
entre Arabes et Européens, qui n’aurait
pas existé sinon.» (...) Quand l’OAS est
venue, un grand nombre d’entre eux l’a
plébiscitée. Pourtant, une grande majo-
rité d’Algériens n’a pas manifesté
d’esprit de vengeance, et leur étonne-
ment était grand au moment du départ
en masse des Européens.»(2)

«Mais, conclut l’auteure, si la raison
véritable de cet exode massif n’était pas
le risque encouru pour leur vie et leurs
biens, qu’y a-t-il eu d’autre? Chez Jean-
Bernard Vialin, la réponse fuse: «La
grande majorité des pieds-noirs a quitté
l’Algérie non parce qu’elle était directe-
ment menacée, mais parce qu’elle ne
supportait pas la perspective de vivre à
égalité avec les Algériens! Peut-être que
l’idée d’être commandés par des Arabes
faisait peur à ces pieds-noirs. Nous
vivions de facto avec un sentiment de
supériorité. Nous nous sentions plus
civilisés. Et puis, surtout, nous n’avions
aucun rapport normal avec les musul-
mans. Ils étaient là, autour de nous,
mais en tant que simple décor. Ce senti-
ment de supériorité était une évidence.
Au fond, c’est ça la colonisation. Moi-
même, j’ai dû faire des efforts pour me
débarrasser de ce regard...» (2)

� PPRROOFFEESSSSEEUURR

CCHHEEMMSS EEDDDDIINNEE CCHHIITTOOUURR  **

LE PROFESSEUR GRANGAUD TIRE SA RÉVÉRENCE

HHOOMMMMAAGGEE  ÀÀ  UUNN  JJUUSSTTEE  
« Il dort. Quoique le sort
fût pour lui bien étrange,
il vivait. Il mourut quand

il n’eut plus son ange ;
la chose simplement 
d’elle-même arriva,

comme la nuit se fait
lorsque le jour s’en va. »»  

Victor Hugo Epitaphe de Jean

Valjean Extrait de: 

Les misérables (1862)

���

Un Algérien jusqu’au rachis
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Pour Hélène Bracco «la vraie

raison du départ vers la France
se trouve dans leur incapacité à
effectuer une réversion mentale.
Les Européens d’Algérie, quels
qu’ils soient, même ceux situés
au plus bas de l’échelle sociale, se
sentaient supérieurs aux plus éle-
vés des musulmans. Pour rester,
il fallait être capable, du jour au
lendemain, de partager toutes
choses avec des gens qu’ils
avaient l’habitude de commander
ou de mépriser». 

LL’’eexxppéérriieennccee    ddee  «« CCIIAARRAA »»  
Néanmoins, Pour Marie-

France Grangaud: «Depuis
quelques années, de nombreux
pieds-noirs reviennent en Algérie
sur les traces de leur passé. L’été
dernier, l’un d’eux, que je
connaissais, m’a dit en repartant:
´´Si j’avais su, je serais peut-être
resté.´´» (2)

Un autre exemple d’empathie
qui transcende les clivages.
Georges Morin et sa mère conti-
nuent d’habiter le n° 17, avenue
Pasteur. «Si la ruée sur les appar-
tements vides a été importante,
pour ceux qui sont restés, il n’y a
eu aucun problème! Jamais
aucune pression pour déguer-
pir!»(...) Georges Morin partit en
France et devint chef de cabinet
de l’université de Strasbourg, fut
sollicité par son ancien condisci-
ple en Algérie le professeur
Abdelhak Brerhi - plus jeune pro-
fesseur agrégé d’histologie de
l’Algérie indépendante- pour l’ai-
der à mettre en place un pont
aérien pour l’enseignement des
sciences médicales dans la jeune
université de Constantine nais-
sante. 

C’est un exemple de réussite
rendu possible par deux
Algériens, deux cœurs ...(3) (4)

D’autres facettes de cette per-
sonnalité éclectique ne nous
étonnent pas, non content de
s’occuper de la santé des
Algériens et des Algérienn(e)s, il
participe avec sa femme à la créa-
tion de « start-up » en donnant
les moyens aux jeunes de démar-
rer un métier dans la vie. Une
étude réalisée pour le Ciddef par
Marie-France Grangaud, septem-
bre 2011 avait aussi pour but de
réduire les inégalités entre
homme et femme en favorisant
l’accès des femmes à l’emploi ou à
la création d’activités rémunéra-
trices tel est l’objectif d’un projet
coordonné par le Ciddef (Algérie)
avec l’appui, notamment finan-
cier de l’Union européenne. Il
militera aussi en participant au
Programme d’appui au dévelop-
pement des PME en Algérie, pro-
mouvant et initiant des activités
de recherche appliquée (CIARA) 

LLee  ccrrooyyaanntt  ooeeccuumméénniiqquuee  
Interviewé par une revue de

l’Eglise catholique, Jean-Paul
Grangaud revient sur son par-
cours et sur ses choix. À l’instar
de Pierre et Claudine Chaulet, ils
eurent la même empathie pour la
détresse des faibles au nom de la
charité chrétienne. Il rencontre
Marie-France, qui deviendra sa
femme, dans le scoutisme protes-
tant et ils auront cinq enfants. 

À l’indépendance de l’Algérie,
jeunes mariés, ils décident de res-
ter alors que le reste de leurs
familles quitte l’Algérie.
Concernant ses rapports avec les
musulmans il déclare : « Je n’ai
pas eu de problème, on m’a tou-
jours accepté comme chrétien. En
pédiatrie, on se trouvait fréquem-
ment confrontés à des questions
essentielles en rapport avec la vie
et la mort ; par exemple, le cas de
cette femme enceinte atteinte de
cancer : l’avis général auquel je

m’étais rangé était qu’il fallait
qu’elle avorte, ce qu’elle ne vou-
lait pas. Un des résidents, après
une nuit de recherche, apporte la
démonstration qu’il était possible
qu’elle conserve son enfant, ce
qui fut fait. Je pense qu’il a été
plus conséquent que moi avec sa
foi. » Que diriez-vous à un jeune
médecin ? « Il faut travailler,
avoir des objectifs qui soient rem-
plis, être content de ce que l’on
fait. Les gens doivent lire davan-
tage, prendre les expériences des
uns et des autres. » « En résumé
je peux dire que j’ai eu beaucoup
de chance sur mon parcours. » (5)

Les mots suivants de Hamid
Tahri résument une vie remplie,
toute entière tournée vers les
Autres, vers celles qui sont en
détresse au nom d’une concep-
tion noble de la charité chré-
tienne : « À 82 ans, le professeur
en médecine Jean-Paul
Grangaud est parti le cœur léger,
fier de son palmarès, de l’accom-
plissement de ses missions,
presque sacrées, d’accompagner
les plus faibles et surtout d’avoir
contribué, avec d’autres, à la for-
mation de centaines de médecins.
Modeste comme jamais, Jean-
Paul n’aimait pas qu’on lui tisse
des lauriers, encore moins qu’on
lui érige quelque statue.

Il n’aimait pas les mondani-
tés, ni les feux de la rampe. (…)
l’histoire retiendra, avec force,
que Grangaud a pris une part
active dans l’éradication de la
tuberculose et autres maladies
infectieuses qui affectaient une
population encore marquée par
les affres de la colonisation, sur-
tout les enfants plus vulnérables
et plus fragiles.  Profondément
humaniste, médecin attentionné,
Jean-Paul a contribué à sauver
des milliers d’enfants et a exercé,
avec le même dévouement, pen-
dant plus d’un demi-siècle, au
sein des structures sanitaires, où
son empreinte est désormais
indélébile. » (6)

Ces vers de Georges Brassens,
poète qu’il affectionnait, lui sont
dédiés :

« (…) Et quand la mort lui fit
signe de labourer son dernier
champ

Il creusa lui-même sa tombe en
faisant vite en se cachant

Pauvre Martin pauvre misère
dors sous la Terre dors sous le
temps » 

Que Dieu fasse miséricorde à
ce digne fils de l’Algérie. 

CC..EE..CC
**  EEccoollee  nnaattiioonnaallee  ppoollyytteecchhnniiqquuee

1. Hélène Bracco: L’autre face:
«Européens» en Algérie
indépendante Mille Bâbords 6 04
2012
2. Ni valise, ni cercueil. de
Pierre Daum. Préface de
Benjamin Stora. Ed. Média-Plus,
2012.
3. Sans valise ni cercueil,
http://www.monde-
diplomatique.fr/2008/05/DAUM/1
5870 mai 2008
4. Chems Eddine Chitour
http://www.palestine-
solidarite.org/analyses.Chems-
Eddine_Chitour.150612.htm
5.https://eglise-catholique-
algerie.org/temoins-2/4453-
professeur-jean-paul-grangaud-
pediatre-serviteur-de-l-
algerie.html 22 janvier 2019
6.Hamid Tahri
https://www.elwatan.com/edition/
actualite/le-pr-jean-paul-
grangaud-nous-quitte-a-lage-de-
82-ans-06-08-2020
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LL ’université Mouloud-
Mammeri de Tizi
Ouzou vient de rendre

publique une série de gestes
barrières en prévision de la
rentrée prochaine. Prévue le
23 août, cette dernière semble
être bien préparée par les
responsables de cette
enceinte. Une batterie de
mesures a été mise en place
lors de la réunion des doyens
de toutes les facultés, afin
d’assurer la sécurité des étu-
diants, des enseignants et du
personnel contre le Covid-19
qui continue de sévir dans
notre pays.

Aussi, un protocole cadre a
été mis en œuvre pour, juste-
ment, garantir une reprise et
une clôture universitaire sans
incidents. Parmi les points les
plus importants de ces mesu-
res, le communiqué de l’uni-
versité cite les niveaux à
petits effectifs d’étudiants qui
se feront en une seule vague
et les filières à gros effectifs

en deux à trois vagues. La
réduction des effectifs des
groupes (16 étudiants/50 m2)
et l’obligation du port du
masque de protection, la 
désinfection périodique des
locaux pédagogiques et admi-
nistratifs sont également
indispensables.

Au volet de la restauration,
il convient de noter que les
responsables de l’université
ont décidé de laisser les res-
taurant fermés, jusqu’à nou-
vel ordre. Les repas, de jour
comme de nuit, seront servis,
précise le communiqué, avec
des plats à emporter. Ces
dispositions rigoureuses
visent à assurer la sécurité
des étudiants et du personnel
concernant également le
transport. Il est recommandé
de respecter une charge maxi-
male de 25 étudiants pour
chaque grand bus. Au volet
pédagogique, notons égale-
ment que la direction de l’uni-
versité a confié ce problème
aux différents comités scienti-
fiques. Ces derniers établi-

ront des programmes, selon
les besoins et la situation,
dans chaque faculté. Ces
structures, faites d’ensei-
gnants et autre personnel
pédagogique,  établiront des
volumes horaires selon les
moyens de chaque faculté, en
places pédagogiques et autres
salles. L’on annonce déjà la
mise sur pied d’un plan de
reprise adapté et modulé
selon la situation.

Sur un autre registre, il
convient de rappeler que l’u-
niversité de Tizi Ouzou
connaît des difficultés d’un
autre ordre. La sécurité dans
les cités et les campus est le
ventre mou de cette institu-
tion, qui en souffre énormé-
ment. Depuis quelques
années, les étudiants n’ont
pas cessé d’alerter les pou-
voirs publics sur la situation
alarmante  qui prévaut dans
les cités, mais sans 
enregistrer aucun écho. Des
agressions ont été nombreu-
ses à être signalées avec par-
fois des morts parmi les étu-
diants. Le dernier drame
connu à ce sujet est un jeune
étudiant poignardé mortelle-
ment par des extras, devant le
portail de l’université.

Pour alerter sur leur dés-
arroi, les étudiants ont orga-
nisé de nombreuses actions de
protestation, mais sans
aucune réponse. Des marches
et des fermetures de campus
ont marqué ces dernières
années avec de nombreuses
grèves cycliques, mais l’insé-
curité continue encore de
régner dans les campus. Ce
volet est très important, affir-
ment les étudiants, qui ne
veulent pas entendre parler
des problèmes de places péda-
gogiques avant de revoir leur
cité dans la sécurité et la séré-
nité, comme jadis. 

KK..BB..

TIZI OUZOU

LL’’uunniivveerrssiittéé  aa  ssoonn  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree
LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS de l’université ont décidé de laisser les
restaurants fermés, jusqu’à nouvel ordre.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La rentrée prochaine sera spéciale

LES HABITANTS DE MILA VIVENT DANS LA PEUR 

LLaa  ffrraayyeeuurr  ddeess  rréépplliiqquueess  

LL es répliques se multiplient à Mila,
depuis le violent séisme de vendredi
dernier, un séisme assez fort, de 

4,9 degrés sur l’échelle ouverte de Richter. 
La terre a en effet de nouveau tremblé. Une

réplique de 3,2 aux deux tremblements de
terre qui avaient ébranlé, vendredi dernier, la
wilaya de Mila, a été enregistrée, hier, à 11h31
à Grarem-Gouga. C’est ce qu’a indiqué le
Centre de recherche en astronomie astrophy-
sique et géophysique (Craag), dans un commu-
niqué rendu public. «L’épicentre de cette
secousse tellurique (réplique) a été localisé à 
2 km au nord-est de Grarem-Gouga, dans la
wilaya de Mila », a précisé le Craag. Pour rap-
pel, deux tremblements de terre, de magnitu-
des respectives de 4,9 et 4,5 sur l’échelle
ouverte de Richter, avaient secoué, vendredi
dernier, la wilaya de Mila, occasionnant l’ef-
fondrement d’habitations, mais sans toutefois
faire de victimes parmi la population. Après la
nouvelle réplique ressentie hier, les habitants
de Mila en craignent d’autres. Ils vivent avec
la peur au ventre, de crainte de voir se repro-
duire des répliques similaires au séisme res-
senti, vendredi dernier.  La plupart d’entre eux
ont passé la nuit de vendredi à samedi dernier,

à la belle étoile, de peur des dégâts. Certains
parmi eux veulent partir, pour échapper aux
nouvelles secousses. Mais les familles sinis-
trées, sans solution de relogement après le
séisme, se sont vues proposer un hébergement
dans les structures jeunes et dans l’enceinte
du stade Chahid Belaïd Belkacem, situées à la
wilaya. Les autorités locales et les instances
concernées s’emploient en effet à prendre en
charge les victimes des secousses telluriques,
et ce par la mise en œuvre de deux démarches
humanitaires. La première consiste en la mise
en place d’un centre médical de la Protection
civile au stade Belaïd Belkacem. MM..AA..

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les répliques sont un phénomène 
tout à fait normal
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L e divorce avance,
continue son tsunami
et chaque jour, des

familles entières, même si le
Covid-19 a diminué forte-
ment la tendance, faute d’au-
diences civiles, volent en
éclats ! Fati.G. et Rachid.H.
Sont au bord de la dépres-
sion. 

Après mûre réflexion, le
mari décide, tout comme l’é-
pouse, de rompre, ne pou-
vant pas en finir avec les
veillées bruyantes. Maître
Aïd et Maître Habib Benhadj
sont constitués. Mais, il y a
cinq gosses … en jeu, et des
garçons, SVP ! Ils seront,
plus tard, sans aucun doute,
livrés à eux-mêmes, et en
avant pour les déviations et
autres accrocs avec les voi-
sins, lorsque le papa ne sera
plus là pour arrêter les glis-
sements ! 

« Vous avez choisi la bou-
teille, à 50 ans, mais attendez
d’en avoir 15 de plus et vous
vous mordrez les doigts ! »,
lancera la juge, au cours des
débats qu’elle a voulus
publics afin de faire ressentir
le drame qui se joue !

La vie en ménage devient
insupportable quand il y a
trop de bruit tous les soirs,
au moment où monsieur ren-
tre chez lui, gai et plus.

En effet, tous les voisins
se souviendront de ce cou-
ple anormal qui, tous les
soirs, à partir de 23 heures,
entame un insupportable tin-
tamarre fait de gros mots,
d’insultes réciproques, de
coups et blessures, de vio-
lents coups donnés à la
porte, de quelques voisins
excédés par le brouhaha
créé par le couple en furie !

« Les plaintes pour tapage
nocturne accentuèrent le dif-
férend entre le couple qui
voyait s’élargir le fossé de
l’inévitable séparation. » 

Après moult discussions,
le calme revint. Cela force

l’admiration et l’étonnement,
en même temps, en matière
d’affection, l’un pour l’autre,
l’engouement à vouloir en
avoir trop, s’estompe peu à
peu et laisse sa place au ter-
rible et dévastateur ennui.
Les arbitrages du moment
furent bénéfiques. 

Des stratagèmes savam-
ment élaborés hors de la
famille, empêchaient la ren-
contre du papa avec la mère
pour arriver à une pourtant,
impossible entente. 

Finalement, ils trouvèrent,
provisoirement, un terrain
d’entente pour éviter aux
bambins de connaître un
avenir triste et noir.
Seulement, le destin se joue
aux pieds de la femme. Une
histoire qui n’en était pas
une, surtout qu’il n’y avait
pas seulement le petit gar-
çon comme enjeu, mais les
quatre autres enfants, dés-
espérés et démoralisés par
l’indifférence de leurs
parents, rongés par l’é-
goïsme et l’absence totale
d’amour filial ! 

La juge demanda à
Rachid de s’asseoir et invita
Fati à donner sa version des
faits : elle confirma les dires

de l’inculpé sauf qu’il a omis
de parler du coup de fil
donné à sa mère, selon lui. 
« Il lui aurait proposé de me
ramener chez elle en vue de
trouver la solution ; cela me
parut honnête puisqu’ il s’a-
gissait de sa maman.»
Rachid voulut en dire plus,
mais en vain. 

La femme est sèchement
invitée par une juge vigi-
lante, de cesser de gigoter
au moment où le mari s’ex-
pliquait et essayait de
convaincre la juge du bien-
fondé de sa démarche, quant
aux futures conséquences
du divorce ! 

Le mari a la chance d’a-
voir pour avocate, une cer-
taine et redoutable Nassima
Aïd, cette mère de famille qui
« met sa vie de famille au
service du couple, la profes-
sion d’avocate venant après,
car elle met toute son éner-
gie au service de la justice,
jouant à merveille, son rôle
de parfait partenaire de la
justice. 

S’agissant d’une per-
sonne qui a toujours refusé
d’être une femme soumise,
qui se coupait en quatre pour
ses enfants, la chance qu’a

le mari désabusé, ne trouvait
rien pour raccommoder les
trous faits par tout le tralala !
Or, durant le procès, le cou-
ple paraissait O.-K. sur tout,
sauf l’essentiel : la garde des
enfants. « Ne vous en faites
pas ! 

La loi a tout prévu. Ce
n’est pas un problème ! Le
vrai clou, c’est le divorce. Il
faudra chercher la solution
qui sauve les enfants du nau-
frage programmé », avait
souligné la magistrate que
maître Aïd et maître Benhadj,
fidèles à la tradition, avaient
salué, pour son savoir – faire
et son courage. 

Le plus, l’important de
tout ce jeu de massacre,
c’est la forme du moment de
leurs conseils qui est à met-
tre en valeur, car ils ont su
mener le débat sur l’utile.
Après avoir prononcé le der-
nier mot, les deux adversai-
res prendront connaissance
de la date de la prochaine
audience qui sera consacrée
sans aucun doute, au dou-
loureux et inévitable verdict. 

La justice ne peut forcer
un couple fissuré, à conti-
nuer à vivre ensemble ! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

I l y a dans la magistrature, des magis-
trats tellement grands que nous espé-
rons les voir aller dans l’exercice de

leurs fonctions, au - delà de la retraite. Et
lorsqu’on écrit grands, pas forcément par
la taille, mais beaucoup plus par le talent.
Nous pouvons dresser ici même une liste
exhaustive, mais par pudeur, nous préfé-
rons en parler un à un, le moment venu.
Commençons, aujourd’hui, par le plus
ancien procureur général en exercice, et
que le dernier mouvement a vu être
remercié. 

Il s’agit du grand Mohamed Tayeb
Lazizi qui débuta sa longue et riche car-
rière en 1985, d’abord à Adrar, puis Tizi
Ouzou où il est resté pas moins de vingt-
cinq ans, sans histoires, ni accrocs, car il
a su travailler dignement, sachant surtout
où mettre les pieds. 

Etant originaire de Medjana (wilaya de

Bordj Bou Arréridj), il a excellemment
entretenu ses relations uniquement pro-
fessionnelles, ce qui l’a éloigné des mau-
vais coups des mauvais esprits. 

Il a aussi rendu de fiers services à
Azazga, Boumerdès et enfin Bouira
depuis le dernier mouvement des magis-
trats d’il y a une année, qui le vit s’échap-
per et quitter le parquet, sa raison de
vivre. 

Affable, courtois et poli, Lazizi restera
comme le magistrat qu’on voudrait ne
jamais quitter tant il se montre attachant
et discret. 

Ayant remplacé au parquet général de
la capitale du Djurdjura, l’incomparable
Bouira, l’autre zazou-géant de la magis-
trature, Mohamed Zougar, l’actuel secré-
taire général du ministère de la Justice,
Mohamed Tayeb Lazizi peut encore don-
ner à la magistrature, avec tout le capital-

expérience, compétence et rendement,
qu’il possède. 

Puisse Allah donner à ce magistrat -
administrateur, tout le souffle nécessaire
pour mener à bien ses missions, après
Bouira, cette immense cour qui compte
en son sein l’unique bâtonnat du pays
avec ses membres féminins, dont la sym-
pathique et dynamique bâtonnière Ouafia
Sidhoum, qui est en train de mener la
barque à bon port. 

À ses côtés, il y a moins d’une
semaine, Mohamed Tayeb Lazizi, le
doyen des procureurs généraux du pays,
veillait à la bonne marche de la cour de
Bouira, cette juridiction-pilote, jusqu’au
lundi 10 août 2020, qui le verra quitter
Bouira et laisser sa place à Chérif Djaàd
qui n’a rien à voir avec l’autre géant,
Abdelkrim Djaàd, anciennement procu-
reur général d’El Tarf ! A.T.

En assistant aux
audiences animées par
certains avocats qui en
veulent, nous avons l’im-
pression de les voir
défendre les justiciables
avec une conviction qui
laisse rêveur. 

Nous pensons à des
conseils que nous sui-
vons depuis plus de 
20 ans, dans les salles
d’audience de Chéraga,
Bir Mourad Raïs, Blida,
Koléa, Tipasa, et autres
Hadjout, El Harrach. 

Parmi eux, relevons
maitre Nassima Aïd qui,
corona ou pas, continue
à soutenir des inculpés
détenus ! 

Nous l’avons déjà
écrit à maintes reprises,
cette avocate est capa-
ble! Elle peut tout réali-
ser, sur les plans judi-
ciaire, et administratif ! 

Il fallait lire ses requê-
tes lorsqu’elle les remet-
tait, à l’audience, à
Farida Slimani, actuelle
présidente du tribunal
administratif de la capi-
tale sis, près de la pla-
cette de la belle localité
de Bir Mourad Raïs
(Alger) et précédemment
de celui de Blida où elle
n’a laissé que des admi-
rateurs, Maître Aïd, en
tête. 

Les admirateurs,
Maître Aïd en a à la pelle.
Ayant commencé son
stage en 1996 à Chéraga,
chez le sublime et élé-
gant Maître Ahmed
Ouarti, elle apprit très
vite les ficelles de la
noble profession et deux
années après, elle était
debout face aux juges,
défendant bec et ongles,
ses clients. Elle s’en sor-
tait admirablement bien.
Elle a beaucoup de
respect pour les adver-
saires à qui elle recon-
naît, à chaque entre-
prise, le bien-fondé de
leurs missions ! 

En 2015, à Koléa,
(cour de Tipasa) elle était
déjà debout pour la pre-
mière audience à dis-
tance, présidée par le
très jeune et beau prési-
dent de la section cor-
rectionnelle, Abderraouf
Benbouza, occupant
actuellement le même
poste au tribunal de Bir
Mourad Raïs (cour
d’Alger). 

Déjà, au cours de
cette audience, elle
s’illustra par une pugna-
cité et une volonté de
réussir, jamais vécues ! 

24 ans après, Maître
Aïd est toujours là, prête
à dégainer, pour la
défense des droits de
l’homme et du citoyen.

A.T.

Capable,
l’avocate LLeess  vveeiillllééeess  ddeessttrruuccttrriicceess

Fati.G. et Rachid.H. sont malheureux et au bord du précipice moral.
Après mûre réflexion, ils décident de se quitter !

UUnn  iittiinnéérraaiirree  ddee  ggééaanntt
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LES REPRÉSENTANTS
DE CLUBS AMATEURS 

L
e changement
du système
pyramidal a pro-
voqué beau-
coup de contes-

tations, en particulier
chez les clubs amateurs,
qui ont réagi chacun à sa
manière. Bien évidem-
ment, il s’agit des nom-
breux clubs qui n’ont pas
été touchés par l’acces-
sion «offerte» par la
Fédération algérienne de
football en pleine période
p o s t - é l e c t o r a l e
d’où «la
rumeur» faisant
état que l’ac-
tuel président
de la FAF et ses
collaborateurs
sont en train d’u-
tiliser ce nouveau
système pyramidal du
football national pour l’appli-
quer dès la saison 2020-2021
et ainsi faire une campagne
électorale qui ne dit pas son
nom.

Cela se passe à exacte-
ment 7 mois du renouvelle-
ment des mandats olym-
piques de chaque
Fédération. Ainsi et à la
veille de la réunion du
Bureau fédéral, hier, la
Fédération algérienne de
football indique sur son site
officiel que « le président de
la commission de coordina-
tion des Ligues et membre
du Bureau fédéral, Amar
Bahloul a reçu, dimanche 
9 août 2020 au siège de la
Fédération algérienne de
football plusieurs représen-
tants de clubs amateurs
venus s’enquérir de leur
situation suite aux récentes
décisions du Bureau fédéral
relatives au système de com-
pétition de la saison 2020-
2021». L’instance fédérale
ajoute que «Amar Bahloul
était accompagné de Réda
Ghezal, secrétaire général
adjoint (en l’absence du SG,

M o h a m e d
Saâd, malade
et à qui on
souhaite un
prompt réta-
blissement), et
B i l l e l
G h e n d o u r ,
chef de
Département
de coordina-
tion des
L i g u e s » .
L ’ i n s t a n c e
fédérale algé-
rienne rap-
pelle enfin
que «ces ren-
contres ont
permis au
représentant
du BF d’ap-
porter cer-
tains éclair-
c issements
et de
recueillir en
même temps
les doléan-
ces des
clubs, afin de
les soumettre
aux membres

du BF». Il faut
bien préciser
qu’avec le nou-
veau système
préparé par la
FAF après la
décision du
Bureau fédéral
d’arrêter les
compétitions
avec des

accessions,
mais sans
ré t rograda -
tions, des
voix «ama-
teurs» se
sont alors
élevées pour
montrer leur
désapproba-
tion. Encore
faut-il noter
que les
a c c e s s i o n s
ont été desti-
nées exclusi-
vement aux
trois premiers
paliers et à la
moitié du
quatrième de
la pyramide.

Par contre, la seconde
moitié du quatrième
palier et le reste des divi-
sions ont été écartés
d’une telle possibilité
d’accession. Et ce sont
ces clubs qui ont donc
réagi et ont insisté pour
être reçus par le prési-
dent de la Fédération.

Mais les mauvaises
langues et

quelques obser-
vateurs esti-
ment que lui, a
d’autres chats à
fouetter que de
se réunir avec

des présidents des
clubs amateurs dont il
aurait assuré la majorité
de ces clubs pour sa
future «réélection» alors
qu’il n’a cessé de marte-
ler lors de ces dernières

interventions en particulier
sur les chaînes de la Radio
nationale qu’il ne se repré-
sentera pas pour de nouvel-
les élections en mars pro-
chain. Seulement, son insis-
tance à défier le ministre de
la Jeunesse et des Sports,
sous prétexte que la FAF est
«souveraine» dans ses déci-
sions, alors qu’il a mis la
Ligue de football en sour-
dine dans la mesure où cette
dernière exerce sous sa
«délégation», est considérée
comme un défi qu’il estime
avoir gagné. 

Or, selon des spécialistes,
observateurs et autres mau-
vaises langues, la FAF en
elle-même exerce sous «la
«délégation» du ministre de
la Jeunesse et des Sports. Et
il se trouve que la FAF défie
sa tutelle en ignorant com-
plètement ses directives aux
Fédérations sportives en
date du 8 juin dernier à pro-
pos des changements des
statuts et autres règlements
et systèmes de compétitions
avant les élections de mars
2021. S. M.

Le président de la
commission de

coordination des
Ligues et membre
du Bureau fédéral,

Amar Bahloul, a
reçu, dimanche

dernier, plusieurs
représentants de
clubs amateurs,

venus s’enquérir de
leur situation. 

Les doléances
soumises au

Bureau fédéral 

Campagne
électorale ?

LA FAF RASSURE 
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AS SAINT-ETIENNE 

Bordeaux veut
Boudebouz  
L’international algérien
Riyad Boudebouz, mis sur
la liste des joueurs libérés
par l’AS Saint-Etienne,
intéresserait les Girondins
de Bordeaux, selon le site
Le10sport. «Les Girondins
de Bordeaux ont des vues
sur le profil du joueur de
l’ASSE. Des premiers
renseignements ont
d’ailleurs déjà été pris dans
le cadre d’un éventuel
transfert, bien qu’une
proposition ferme n’ait pas
été soumise à la direction
de l’ASSE», a écrit le média
français, qui parle
d’« informations
exclusives». Après
seulement un an de son
arrivée à l’ASSE en
provenance du Betis Séville,
le milieu de terrain algérien
a été prié d’aller chercher
du temps de jeu ailleurs, à
l’instar de plusieurs de ses
coéquipiers chez les Verts.
Le projet de l’entraîneur de
l’ASSE, Claude Puel,
consiste à rajeunir l’effectif,
mais surtout faire des
économies, en poussant
plusieurs joueurs aux gros
salaires vers la sortie lors
du mercato estival.
Toutefois, certains médias,
citant des confidences du
journaliste Mohamed
Toubache, considéré
comme très proche de
l’international algérien 
de 30 ans, ont rapporté
samedi que le joueur n’avait
pas l’intention de partir et
voudrait « se battre » pour
reconquérir une place de
titulaire. 

LIVERPOOL

Larouci refuse un
contrat de 5 ans  
L’arrière gauche algérien de
Liverpool aurait repoussé
une offre du club de
Premier League lors de ce
mercato d’été. Selon les
informations de Football
Insider, Liverpool a proposé
à Yasser Larouci un contrat
de 5 ans. Ce dernier aurait
décliné l’offre des Reds.
Conscient qu’il sera difficile
d’engranger du temps de
jeu au sein du champion
d’Angleterre en titre, le natif
d’El Oued aurait décidé
d’entamer une nouvelle
aventure dès la saison
prochaine. Le défenseur de
19 ans serait dans le radar
de trois clubs anglais, à
savoir Leeds, Brentford et
Norwich.

TRANSFERT DE MOURAD HADDAD AU MCA

Une autre affaire de manager ? 
Le défenseur central de la JSM Skikda, Mourad Haddad, est devenu la première recrue 
estivale du MC Alger, en s’engageant pour un contrat de deux saisons. 

L
e MC Alger a ouvert, il y a
quelques jours de cela,
son mercato estival en

engageant le défenseur central
de la JSM Skikda, Mourad
Haddad. L’international olym-
pique (23 ans) a apposé sa
signature sur un contrat le liant
pour les deux prochaines
années avec le Vieux club de la
capitale. Mais voilà qu’« une
affaire de manager » vient
secouer cette transaction.  En
effet, le natif de Collo s’est pré-
senté, le jour de la signature de
son contrat, avec le manager
agréé FIFA Fouzi Ghodbane,
dont le nom figure sur le contrat
dans la partie consacrée aux
« intermédiaires ». Mais au sur-
lendemain de la signature, et
dans une déclaration qui lui a été
attribuée, le coordinateur du
Mouloudia, Tarek Lazizi, affirme
que sa direction a négocié avec
un autre manager, en l’occur-
rence Abdelkader Mouloudi, et
que celui avec lequel Haddad
s’était pris en photos
(Ghodbane, Ndlr) n’était qu’un
accompagnant du joueur. Ce
qu’il faut savoir, dans un premier
temps déjà, c’est que Mouloudi
n’est pas un agent agréé. Selon
nos informations, il avait déposé

son dossier pour effectuer une
formation et obtenir son diplôme,
mais ce dossier n’a pas été
retenu pour diverses raisons.
Ainsi, il travaille « au black », ce
qui est interdit. Mais comment
Mouloudi a été impliqué dans
cette affaire ? Renseignement
pris, il s’avère qu’au moment où
Haddad s’était présenté la pre-
mière fois pour négocier, il n’a-
vait pas de manager. Dès lors,
Lazizi lui aurait proposé
Mouloudi, ce que le joueur avait
accepté même s’il ne connaît
pas le concerné. Lors des négo-
ciations, Haddad n’avait pas
apprécié la manière avec

laquelle Mouloudi gérait les cho-
ses, se demandant, alors, s’il
était son représentant ou celui
du MCA. Le joueur a, sur le
coup, quitté les lieux sans trou-
ver d’accord. Ensuite, il s’est
engagé avec Ghodbane et les
deux hommes sont allés négo-
cier avec le CS Constantine.
Après avoir trouvé un accord
avec les dirigeants de celui-ci, la
signature du contrat a pris du
temps, en raison de l’absence
du manager général du club,
Nacer Medjoudj, qui se trouvait
en France. Le coach du MCA,
Nabil Neghiz, profite de l’occa-
sion et convainc Ghodbane de

ramener Haddad à Alger pour de
nouvelles négociations. Chose
faite avec un accord conclu, au
final, par une signature du
joueur. L’apparition du nom de
Mouloudi dans cette affaire n’a
pas été du goût de Ghodbane.
Le natif de Constantine a pris
attache avec les dirigeants algé-
rois (Abdellatif Bourayou et
Tarek Lazizi entre autres), les-
quels lui ont affirmé qu’il sera
réhabilité lors d’une prochaine
conférence de presse, durant
laquelle tous les points seront
mis au clair, dit-on. On lui a
affirmé que Mouloudi n’est pas
associé à cette transaction et
que l’apparition de son nom ne
les concerne pas, ni de près ni
de loin. Si cette réhabilitation ne
se fait pas, Ghodbane menace
de résilier le contrat de son client
et le prendre ailleurs, surtout
qu’il ne manque pas de convoiti-
ses. Voilà, donc, qu’une autre
« affaire de manager » risque
d’éclater au MCA, après celle de
Nassim Saâdaoui. Le nom de
celui-ci, faut-il le rappeler, exis-
tait dans le contrat du défenseur
Mohamed Merouani, lors de son
transfert de l’ASO Chlef, et a
même encaissé une commis-
sion, alors que le joueur affirme
que Saâdaoui n’est pas son
manager. M.B

�� MOHAMED BENHAMLA

La photo publiée par le MCA, où figure Ghodbane

LEICESTER CITY

Slimani n’intéresse plus l’OM 

L
’attaquant international algérien
Islam Slimani, dont l’option d’a-
chat n’a pas été levée par l’AS

Monaco, n’entre plus dans les plans de
l’O Marseille, rapporte L’Equipe. Selon
la même source, le club phocéen
« explore d’autres pistes en attaque ».
Du coup, Slimani ne serait pas la prio-
rité des Marseillais. 

Ces derniers n’ont fait que se ren-
seigner sur la situation du joueur algé-
rien. Ce qui ne devrait pas déboucher
sur un transfert. Slimani, dont le retour
à son club d’origine Leicester City

(Premier league anglaise), n’est pas
d’actualité, doit chercher un nouveau
point de chute. Un retour chez son
ancienne équipe portugaise du
Sporting Lisbonne (2013-2016), serait
de plus de plus plausible, selon plu-
sieurs sources.  Prêté par Leicester
City à l’AS Monaco l’été dernier,
Slimani a réussi une saison correcte
sur le plan de statistiques (9 buts et 
8 passes décisives en 19 matchs en
Ligue 1, Ndlr), finalement insuffisant
pour pousser les Monégasques à lever
l’option d’achat. 

L
e président du NC Magra (Ligue 1),
Azzedine Bennacer, a tiré la sonnette
d’alarme, estimant que son club ne

pourra plus fonctionner avec un budget
« dérisoire » estimé entre 6 et 7 milliards de
centimes par an. «Nous sommes considérés
comme le plus faible budget de la Ligue 1.
On ne pourra plus fonctionner avec 6 ou 
7 milliards de centimes, c’est indigne pour
une équipe qui évolue au palier supérieur.
Nous réclamons une société nationale ou un
sponsor pour pouvoir gérer le club d’une
manière confortable», a affirmé à l’APS le
président du NCM. Lanterne rouge et relé-
gable avant la suspension de la compétition,
le NC Magra a été finalement maintenu
parmi l’élite, après l’adoption par les memb-
res de l’assemblée générale de la FAF du
choix qui prévoyait de désigner les lauréats
et les promus, tout en annulant la relégation.
«Nous ne demandons pas la lune, mais juste
un budget de 20 à 25 milliards, ça nous suf-
fira largement, d’autant plus que notre
masse salariale n’est pas énorme et nos

dépenses sont rationnelles. J’appelle les
autorités à traiter les clubs sur le même pied
d’égalité, ça y va de la relance du profes-
sionnalisme», a-t-il ajouté. Par ailleurs,
Azzedine Bennacer a indiqué qu’aucune
décision n’a encore été prise concernant l’i-
dentité du futur entraîneur qui sera appelé à
succéder à Hadj Merine. Ce dernier avait lui-

même remplacé en janvier dernier El-Hadi
Khezzar. «Pour le moment, nous n’avons
conclu avec aucun technicien. Tout ce qui a
été rapporté çà et là est faux. Nous devons
d’abord organiser l’assemblée générale du
Club sportif amateur (CSA) pour voir plus
clair», a-t-il conclu.

NC MAGRA

Le club veut revaloriser son budget 
«Nous ne demandons pas la lune, mais juste un budget de 20 à 25 milliards», 

a indiqué le président du club, Azzedine Bennacer.  

MANCHESTER CITY

Mahrez meilleur passeur décisif de la C1 

L
’entraîneur Mounir
Zeghdoud a donné
son accord de prin-

cipe pour diriger la barre
technique du NA Hussein
Dey, en attendant de finali-
ser l’opération «dans les
prochains jours». «J’ai
donné mon accord de prin-
cipe au Nasria, en attendant
de rencontrer dans les pro-
chains jours le président

Bachir Ould Zmirli, pour dis-
cuter et finaliser les modali-
tés du contrat. Il s’agit d’un
bon challenge pour moi», a
indiqué Zeghdoud à l’APS,
lui qui vient de quitter
l’USMA. «Dès l’officialisation
de mon engagement avec le
NAHD, je dois penser à pré-
parer la saison prochaine,
même si aucune date de
reprise des entraînements

n’a encore été fixée. Sur ce
registre-là, la période de
préparation d’intersaison
devra s’étaler exceptionnel-
lement au-delà de 45 jours,
car nous devons effectuer
d’abord un travail psycholo-
gique de fond, vu que les
joueurs sont inactifs depuis
presque 5 mois, ce qui est
très long à gérer», a-t-il
ajouté. 

L
’international algé-
rien de Manchester
City, Riyad Mahrez,

qualifié en quarts de finale
de la Ligue des champions
de football, occupe la pre-
mière place au classement
des passeurs décisifs de la
compétition européenne,
rapporte le site des statis-
tiques Whoscored.  Absent
vendredi soir lors de la
qualification face au Real

Madrid 2-1 en 8e de finale
retour de la Ligue des
champions, Mahrez a
gardé la première place au
classement des passes
décisives avec 4 passes,
en compagnie de 
l’attaquant allemand du
Bayern Munich, Robert
Lewandowski (4 passes) et
le Marocain du Chelsea,
Hakim Zeyech (4 passes).
Le milieu de terrain argen-

tin du FC Barcelone, Lionel
Messi, occupe la 
2e place avec 3 passes
décisives, en compagnie
du Brésilien du
Manchester City, Gabriel
Jesus (3 passes).  Le brési-
lien Neymar (PSG),
l’Espagnol Thiago
(Bayern) et le Canadien
Davies (Bayern), occupent
la 3e place avec deux pas-
ses décisives.

NA HUSSEIN DEY

ZEGHDOUD DONNE SON ACCORD
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ATHLÉTISME

Les athlètes 
bloqués au Kenya
de retour au pays 

Dix athlètes algériens
bloqués pendant plus de 

5 mois au Kenya en raison
de la crise sanitaire liée au

nouveau coronavirus, ont pu
être rapatriés samedi soir, a

indiqué dimanche la
Fédération algérienne

d’athlétisme (FAA). Il s’agit
de Slimane Moula, Ramzi

Abdennouz, Mohamed
Belbachir, Yacine Hatehat,
Mohamed Amine Belferar,
Abderrazak Khelili, Hocine

Khelif, Abdellah Harrati,
Mansour Harrati, Yazid

Boudjelal et leur entraîneur,
Amar Benida. À son arrivée

à l’aéroport international
d’Alger, le groupe a été
accueilli par le directeur

technique national (DTN) de
la FAA, Abdelkrim Sadou.

Ces athlètes étaient en
stage de préparation à

Nairobi en prévision des
différentes compétitions

internationales auxquelles ils
devaient prendre part cette
année, avant que celles-ci

ne soient finalement
reportées ou annulées en
raison de la pandémie de

coronavirus. Le demi-
fondiste Taoufik Makhloufi,
bloqué en Afrique du Sud

pour les mêmes raisons, a
été parmi les premiers

sportifs algériens à avoir été
rapatriés. 

US OPEN

Thiem s’inquiète
L’US Open est toujours au

centre des débats. Maintenu
par les organisateurs, le

Grand Chelem américain a
créé de nombreux choix

forts chez les joueurs
professionnels. Cela s’est
démontré avec le refus de

certains d’y participer
comme Nick Kyrgios ou
Rafael Nadal, alors que

d’autres s’y rendront comme
Dominic Thiem. Le numéro

trois mondial, malgré les
risques avec le Covid-19,

encore très présent aux
États-Unis, a tenu à

participer à l’US Open. Un
choix important de

l’Autrichien qui a tout de
même émis des doutes sur
la véritable valeur sportive
du tournoi américain cette

année. «Les attentes à mon
égard sont assez élevées.
Nous allons tous vivre une
expérience nouvelle?: pas

de spectateurs, une très
petite équipe, qui ne

séjournera qu’à l’hôtel. Vous
devez être honnête et

garder à l’esprit que de
nombreux joueurs de haut

niveau ne participeront pas
au tournoi. Cela signifie

qu’aller loin dans ce tournoi
vaudrait beaucoup moins

que la normale. Je suis
malgré tout très impatient»,

a déclaré Dominic Thiem
dans des propos relayés par

We Love Tennis.

OMNISPORTS

P
our l’heure, l’OGC Nice
est l’un des grands ani-
mateurs du début de

mercato en Ligue 1. Les Aiglons
ont déjà accueilli 7 recrues :
Flavius Daniliuc, Robson
Bambu, Morgan Schneiderlin,
Hassane Kamara, Amine Gouiri,
Rony Lopes et Jordan Lotomba.
De quoi donner le sourire à
Patrick Vieira. Mais ce n’est pas
tout. Maîtriser son marché des
transferts, c’est aussi savoir
conserver ses meilleurs élé-
ments. Et visiblement, le Gym
touche au but dans le dossier
Youcef Atal (24 ans).
Particulièrement courtisé ces
dernières semaines (on l’a
même annoncé dans le viseur
du Real Madrid dans la presse
algérienne, comme à Naples), le
polyvalent droitier (latéral capa-
ble d’évoluer ailier), auteur d’une
saison marquée par une grave
blessure (13 apparitions en
Ligue 1, 1 but), a accordé un
entretien à L’Équipe pour faire le
point. En toute transparence.
«Quand tu les entends (les
rumeurs), ça fait plaisir car c’est
la récompense de ton travail. Si
les grands clubs te regardent, ça
veut dire que tu es là. Tu exis-

tes», a-t-il d’abord lancé au quo-
tidien sportif avant de se montrer
très ferme au sujet de la fin de
son mercato. «Mais j’étais
concentré sur ma blessure et je
ne pensais qu’à faire une belle
saison ici», a-t-il assuré avant de
préciser. «Déjà, je n’ai pas fait
une seconde saison pleine et il
faut que j’en fasse une avec la
Ligue Europa, ma première
coupe d’Europe. Je suis bien ici.
Le jour où je devrai partir de
Nice, ce sera pour un très grand
club. Le niveau monte avec la
concurrence et ça nous fait déjà
du bien», a-t-il conclu. Promis à
un brillant avenir, Youcef Atal
espère confirmer en Ligue 1
avant, qui sait, de découvrir la
Ligue des champions au sein
d’un grand club. Histoire d’antici-
per un éventuel départ de
l’Algérien à moyen terme, l’OGC
Nice a bouclé l’arrivée du Suisse
Jordan Lotomba (21 ans) en pro-
venance des Young Boys de
Berne. Mais pour le moment, le
joueur des Fennecs reste bien le
taulier dans le couloir droit. Le
champion d’Afrique 2019 avec
l’Algérie sait donc clairement ce
qu’il veut. Un joli coup de plus
pour l’OGCN.

Atal a tranché
pour son avenir

L
e club turc
d’Erzurumspor a
annoncé avoir prolongé

son attaquant algérien
Jugurtha Hamroun, mais sans
préciser la durée du nouveau
bail du fer de lance de 31 ans.
Ancien international algérien
chez les U23, Hamroun avait
rejoint Erzurumspor l’été der-
nier pour un contrat d’une sai-
son, alors que son club évo-
luait en deuxième division.
Mais son rendement (7 buts et
4 passes décisives en 25
matchs de championnat) a
contribué à l’accession
d’Erzurumspor en SuperLig,
ce qui semble avoir encouragé

les dirigeants turcs à prolonger
son contrat. Le natif de
Bouzeguene, en Grande
Kabylie, a porté les couleurs
de plusieurs clubs (français,

roumain, bulgare et qatari),
avant de partir en Turquie, où il
a également joué pour
Kardemir Karabükspor, entre
2012 et 2014.

DIJON

Revoilà Benzia
Gravement blessé à la main
gauche fin mai à la suite d’un
accident de buggy, Yacine
Benzia a été opéré à plusieurs
reprises. Toujours convalescent,
l’ailier algérien était présent lors
de la rencontre amicale qui a
opposé. son équipe à Metz (1-2),
vendredi, à Gaston-Gérard. Il a
pris place en tribunes durant la
rencontre qui a duré trois fois
quarante-cinq minutes comme
l’indique France Football. Yacine
Benzia est encore en attente
d’une opération chirurgicale et
sera probablement de retour lors
de la deuxième partie de la
saison prochaine.

YOUCEF ATAL ANNONCE LA COULEUR POUR SON MERCATO

«Je ne quitterai que pour un grand club»
Youcef Atal ne compte pas quitter l’OGC Nice pendant le mercato. Le latéral droit rêve d’y
briller pour séduire un grand club.

ERZURUMSPOR

HAMROUN PROLONGE SON BAIL

Q
uand Gianni Infantino
sera-t-il auditionné
par la justice suisse ?

Sous le coup d’une procé-
dure pénale depuis le 30
juillet, le président de la
Fédération internationale de
football (FIFA) attend d’être
convoqué par le procureur
extraordinaire Stefan Keller.
Actuellement en congé, le
magistrat a ouvert une
enquête visant Infantino et le
procureur général Michael
Lauber, chargé des investi-
gations en lien avec la FIFA
de 2015 et 2019 et démis-
sionnaire le 24 juillet. «Nous
n’avons simplement rien à
cacher», a écrit le patron du
football mondial dans une
lettre envoyée, jeudi 6 août,
aux 211 Fédérations nationa-

les membres de la FIFA.
Infantino y donne sa version
des faits concernant les trois
rencontres informelles (sans
procès-verbal à la clé) que lui
et Lauber ont eues en 2016
et 2017. Lesquelles valent
aux deux hommes, ainsi qu’à
un ami magistrat du prési-
dent de la FIFA, intermé-
diaire lors de deux réunions
secrètes, d’être dans le colli-
mateur de la justice helvé-
tique. «Nous rejetons caté-
goriquement la moindre sug-
gestion de méfait commis
par le président de la FIFA»,
a écrit la numéro deux de la
FIFA, Fatma Samoura, et
son adjoint Alasdair Bell,
dans une missive envoyée,
samedi 8 août, aux membres
du gouvernement de la FIFA.

Visé par plusieurs dénoncia-
tions pénales, dont une ano-
nyme, Infantino a confié la
défense de ses intérêts,
dans le cadre de cette procé-
dure pénale, à trois avocats
mandatés par la FIFA.
Interrogée par Le Monde,
l’instance explique qu’elle
paie leurs honoraires dans la
mesure où, «quand Infantino
a rencontré Lauber, il faisait
son travail pour la FIFA et la
représentait». «La lettre de
Keller a été adressée à
Gianni Infantino en sa qualité
de président de la FIFA,
ajoute l’organisation. La FIFA
est aussi touchée en tant
qu’institution par l’enquête,
tout comme Gianni Infantino
est touché personnelle-
ment.»

AFFAIRE FIFA

La stratégie de défense d’Infantino en question
Sous le coup d’une procédure pénale en Suisse, le président de la FIFA est défendu, dans ce dossier,

par trois avocats rémunérés par l’organisation.
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E
t si le FC
Barcelone se lan-
çait sur les traces
d’un grand nom
de Premier

League ? Cet été, le dauphin
du Real Madrid en Liga

espérerait pou-

v o i r
renforcer
son effectif
malgré la crise
financière actuelle.
Pour ce faire, des ventes
seraient programmées dans les bureaux
du Camp Nou afin d’une part, de renflouer
les caisses du club et permettre au Barça
de pouvoir investir soit directement sur le
marché via un transfert sec soit, grâce à
un échange de joueurs convenu entre
deux clubs à l’instar de l’opération Arthur
Melo / Pjanic effectuée fin juin. Les départs
de Philippe Coutinho, d’Ousmane
Dembélé, de Martin Braithwaite, voire
même d’Antoine Griezmann pourraient
avoir lieu. Et dans ce cas-là, le Barça
tenterait un joli coup en Premier
League. Le10sport a révélé en exclu-
sivité le 16 juillet dernier que le FC
Barcelone aimait beaucoup le profil
de Bernardo Silva (25 ans). Le
milieu offensif et ailier de Manchester
City fait tout simplement l’unanimité
au cœur de la cellule de recrutement
du Barça. Et cette information a été
confirmée par The Daily Telegraph
ces dernières heures. 

Le média va même plus loin en
expliquant que le FC Barcelone
avait décidé de passer à la vitesse
supérieure en faisant du

Portugais un
membre clé de son effectif la

saison prochaine. Il serait
d’ailleurs une piste très chaude

du mercato du club culé. En s’appuyant
sur des sources proches du Barça, The
Telegraph assure que le club blaugrana
prévoirait de se rapprocher du clan Silva
afin de connaître ses motivations 
pour la saison prochaine. Bernardo Silva
au Barça ? Cela pourrait devenir plus
qu’une simple hypothèse.

REAL MADRID
Zidane au Real pour longtemps
Le Real Madrid ne verra pas les quarts de finale de la Ligue des

Champions suite à ses deux défaites face à Manchester City.
Cette élimination a rapidement emmené certains médias

espagnols à s’interroger sur l’avenir de Zinedine Zidane. Il
faut dire que le changement sur le banc de la Juventus

n’a pas manqué d’alimenter les rumeurs sur un pos-
sible départ de Zidane de Madrid. C’est finalement
Andrea Pirlo, qui a été intronisé entraîneur des
Bianconeri. Zinedine Zidane ne devrait pas quitter
Madrid de sitôt. Le site OkDiario annonce que le
Real ne remet pas en question l’avenir de Zizou.
Les Merengue envisageraient même de faire de
Zidane leur « Ferguson » et qu’il reste au Real
Madrid, même après sa période en tant qu’entraî-
neur, dans un autre rôle, comme directeur sportif
par exemple. Zidane lui-même n’a pas laissé de
place au doute après la défaite contre Manchester
City : «Je suis le manager du Real Madrid. Je n’ai à

penser à rien. Il est maintenant temps de se reposer
et nous reviendrons pour une belle saison.»

BORUSSIA DORTMUND

Sancho bien présent
en stage

Nouvel indice pour l’avenir de l’ailier
du Borussia Dortmund Jadon Sancho
(20 ans, 44 matchs et 20 buts toutes

compétitions confondues pour la saison 2019-
2020) ? Alors que Manchester United avait un

ultimatum jusqu’à ce lundi pour boucler l’arrivée
du talent anglais, le BvB se montre intraitable sur ce

dossier. En effet, l’entraîneur des Marsupiaux Lucien Favre a
convoqué son ailier phare pour un stage en Suisse, à Bad Ragaz. Une
manière de mettre la pression sur Manchester United ? En tout cas,

Dortmund fait comme si Sancho allait continuer son aventure avec le vice-
champion d’Allemagne.

MILAN AC
Pioli ne lâche pas Zlatan 
Stefano Pioli, l’entraîneur de l’AC Milan, s’est de nouveau arrêté sur
la question de l’avenir de l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic.
Interrogé par La Repubblica, le coach des Rossoneri reste persuadé
que l’ancien Parisien poursuivra l’aventure en Lombardie.
« Maldini, Gazidis, Massara et moi sommes tous
convaincus qu’il doit continuer avec nous. Je reste en
dehors de la négociation économique, mais nous
sommes tous conscients de ce qu’il a donné. Tout
ne se passe pas bien en une saison. Mais il rend
tout facile. Il est faux de parler d’âge, c’est un
professionnel à 100 %. Il enseigne aux jeunes
le sérieux, la compétitivité à chaque entraîne-
ment. Il est le premier arrivé et le dernier à
partir. Ce sont des signaux très forts. Il a un
grand respect pour les rôles. Une fois, il m’a dit : Vous
décidez et je respecterai toujours vos choix. Nous avons
tous appris de lui. C’est l’exemple quotidien de la manière
de rester à un niveau élevé. Il apprend à ne jamais être
satisfait. » Débarqué l’hiver dernier à San Siro, l’avant-centre de 38 ans a mar-
qué 11 buts en 20 matchs, pour 10 réalisations en 18 rencontres de Série A. 

MANCHESTER CITY

Le Barça relance
Bernardo Silva

Selon The Telegraph, le Barça aurait fait de Bernardo
Silva sa cible prioritaire du mercato d’été.

JUVENTUS

MATUIDI POUSSÉ DEHORS 
PAR PIRLO ?

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec la Juventus
Turin, le milieu de terrain Blaise Matuidi (33 ans, 
45 matchs et 1 but toutes compétitions confondues
pour la saison 2019-2020) va-t-il être la première
victime des changements importants au sein
du club italien ? Nommé samedi afin de suc-
céder à Maurizio Sarri, le nouveau coach
de la Vieille Dame Andrea Pirlo ne compte
pas sur l’international français d’après les
informations de La Gazzetta dello Sport hier.
Poussé vers la sortie, l’ancien joueur du Paris
Saint-Germain devrait cette fois-ci accepter son
sort. En effet, contrairement à l’an dernier où le
Tricolore s’était battu, avec brio, pour rester à la
Juve, Matuidi serait d’ores et déjà tout proche de trou-
ver un accord afin de rejoindre l’Inter Miami de David
Beckham en Major League Soccer. Une nouvelle aven-
ture pour l’ancien Stéphanois ?

P oussé vers la sortie par
Arsenal depuis plusieurs
années, le milieu offensif

Mesut Özil (31 ans, 23 matchs et 
1 but toutes compétitions pour la
saison 2019-2020) va-t-il enfin quit-
ter les Gunners cet été ? En tout cas,
le club londonien va tout faire pour !
Dimanche dernier, le Daily Mirror
affirme en effet que le récent vain-
queur de la FA Cup est prêt à verser
un dédommagement financier à
l’Allemand si celui-ci accepte de
renoncer à sa dernière année de
contrat et à son salaire XXL estimé
à 18,5 millions d’euros annuels. En
versant 11 millions d’euros à Alexis
Sanchez pour qu’il fasse une croix
sur ses deux dernières années de
contrat et s’engage à l’Inter Milan,

Manchester United a visible-
ment fait des émules.

ARSENAL

ÖZIL PAYÉ POUR
PARTIR ?
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CC ’est que la   Libye, porte
de l’Europe et de
l’Afrique, situation géo-

graphique stratégique, avec 
42 milliards de barils de pétrole
et entre 1500-2000 milliards de
mètres cubes gazeux et d’autres
richesses  colossales,  pour une
population ne dépassant pas
7millions d’habitants, suscite
des convoitises et explique les
tensions où s’affrontent par
groupes interposés  les grandes
puissances. Globalement,
aujourd’hui, les menaces sur la
sécurité ont pour nom terro-
risme, prolifération des armes
de destruction massive, crises
régionales et délitement de cer-
tains Etats. Or,  les défis collec-
tifs nouveaux, sont une autre
source de menaces : ils concer-
nent la domination par  l’écono-
mique, les nouvelles technolo-
gies, les ressources hydriques,
la pauvreté, les épidémies et
l’environnement. Ils sont d’or-
dre local, régional et global.
Ces enjeux sont intimement liés
aux nouvelles mutations mon-
diales qui devraient conduire à
de profondes reconfigurations
socio-économiques, technolo-
giques, mais également sécuri-
taires. Nous assistons   dans la
région à de profondes  muta-
tions de la géopolitique au
niveau de l’Afrique du Nord
après l’effondrement du régime
libyen, avec  des   conséquences
pour la région. Déjà, les rap-
ports entre le Sahel et la Libye
de Kadhafi étaient complexes.
Bien avant et surtout depuis la
chute du régime  de Kadhafi,  le
Sahel est l’un de ces espaces
échappant à toute autorité cen-
trale, où se sont installés grou-
pes armés et contrebandiers.
Kadhafi disparu, des armes,
dont 15000 missiles sol-air,
étaient dans les entrepôts de
l’armée libyenne dont une par-
tie a été accaparée par de diffé-
rents groupes qui opèrent au
Sahel. 

LLeess  iimmpplliiccaattiioonnss
iinntteerrmmééddiiaaiirreess  

Selon différents experts,
trois  facteurs permettent de
comprendre les liens entre tra-
fic et terrorisme : - première-
ment, l’existence de mouve-
ments communautaires, eth-
niques et religieux, qui permet-
tent une collaboration  entre
terroristes et criminels, sur la
base de valeurs partagées et de
confiance mutuelle ; 
-deuxièmement, la survenance
d’un conflit armé ; 
-troisièmement, les contraintes
qui jouent lors d’échanges
transnationaux complexes de
marchandises illégales ; des
échanges qui impliquent sou-
vent d’autres parties intermé-
diaires et de certains segments
de l’administration  corrupti-
bles.  Ce qui complique davan-

tage la situation c’est la non-
reconnaissance par les tribus
libyennes du gouvernement qui
n’est pas en mesure d’assurer la
protection des frontières,
devant impliquer les tribus
dans les négociations, d’autant
plus que ces dernières détien-
nent un lot d’armement impor-
tant puisé dans les casernes de
la défunte armée libyenne. La
Libye n’est plus la seule menace
potentielle, il y a le Mali qui est
traversé par une grave crise
politique.   Ces nouvelles don-
nes impliquent une nouvelle
stratégie sur le plan sécuritaire,
mais aussi diplomatique.  Au
Sahel, les groupes armés ont
proliféré, ont accru leur capa-
cité de nuisance, se sont diversi-
fiés en terroristes, insurgés, cri-
minels et milices.  Désormais,
existent une coopération et une
convergence qui rassemblent
ces groupes avec   le narco-ter-
rorisme. . Pour lutter contre le
terrorisme  et trafiquants en
tous genres, il y a lieu de  met-
tre l’accent avant tout sur l’é-
change de renseignements qui
doit se faire de manière instan-
tanée, pratiquement en temps
réel , harmoniser des politiques
de lutte contre le terrorisme et
de patrouilles communes le
long de ces frontières difficiles à
contrôler. Le Sahel est égale-
ment une zone de transit pour
les passeurs. 50 à 60% de ceux
qui traversent la Libye vers
l’Europe passent par la région. 

Les événements récents ont
souligné que la traversée de la
Méditerranée peut se transfor-
mer en drame et qu’il est
urgent que tout le monde
coopère pour arrêter les flux
migratoires : créer des centres
d’accueil, donner des moyens à
la police pour contrôler ces flux
migratoires et créer les condi-
tions pour le retour. C’est pour-
quoi il y a lieu d’accorder une
attention particulière aux  ten-
sions au niveau de  la  ceinture
sahélienne, recouvre, entière-
ment ou en partie, les pays sui-
vants : l’Algérie (à l’extrême
Sud) -le Sénégal, la Mauritanie
(au Sud) ; le Mali ; le Burkina
Faso (au Nord) ; le Niger, le
Nigeria (à l’extrême Nord) ; le
Tchad (au Centre).  Le Sahel est
un espace sous-administré et

souffrant d’une mauvaise gou-
vernance chronique.  

La vulnérabilité du Sahel
découle  d’une profonde vulné-
rabilité des Etats, accentuée
par   la  pression démogra-
phique. Caractérisé par une
forte croissance démographique
(environ 3,1%), le Sahel devrait
doubler sa population d’ici 
25 ans, et comptera vraisembla-
blement plus de 100 millions
d’habitants en 2020. Cette
croissance affectera certaine-
ment la sécurité humaine et
notamment alimentaire de la
région dans son ensemble.  

LLaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn  
ss’’iinntteennssiiffiiee

À cela se greffent  d’impor-
tantes inégalités qui accentuent
l’intensification de la radicali-
sation qui est le fruit d’une
conjonction de facteurs liés à
l’individu, ses relations, sa com-
munauté et son rapport à la
société, avec  des  ingérences
étrangères manipulant diffé-
rents acteurs afin de se posi-
tionner au sein de ce couloir
stratégique et de prendre le
contrôle des richesses qui sont
nombreuses,  l’arc sahélien
étant riche en ressources :
après le sel et l’or, pétrole et
gaz, fer, phosphate, cuivre,
étain et uranium qui  nourris-
sent les convoitises de puissan-
ces désirant s’en assurer le
contrôle.

Face aux tensions géostraté-
giques,    la sécurité de l’Algérie
est posée à ses frontières. La
frontière Algérie-Mali est de
1376 km, la frontière entre
l’Algérie et la Libye  de 982 km,
la  frontière Algérie- Niger de
956 km, la frontière  Algérie-
Tunisie est de  965 km  à sur-
veiller.  Selon les experts mili-
taires, la stratégie algérienne se
déploie sur trois niveaux :
- premièrement,  la mise en
place d’un dispositif de sécurité
aux frontières et la restructura-
tion des forces armées et de
sécurité; 

-deuxièmement, l’amorce de
processus bilatéraux de coopé-
ration avec les pays voisins ; 

-troisièmement, le dévelop-
pement d’un processus multila-
téral à travers l’initiative des

pays de Champ.   Cette straté-
gie est guidée par trois   princi-
pes fondamentaux : 
- non-ingérence dans les affai-
res intérieures des Etats ; 
non- intervention de l’armée
algérienne hors du territoire  et
prise en charge endogène de la
sécurité régionale et la proposi-
tion de la nouvelle Constitution
d’intervention à l’extérieur du
pays ne peut se faire que si la
Sécurité nationale  l’exige mais
dans  le cadre d’organisations
internationales et doit avoir l’a-
val des trois quarts du
Parlement. 

Dans cette perspective, le
commandement militaire algé-
rien a adopté un plan de sécu-
rité concernant les zones fron-
talières portant plus précisé-
ment sur quatre axes :  rencon-
tres bilatérales entre structures
en charge de la protection de la
frontière commune;

-coordination des actions sur
le terrain et la mise en place
d’une coopération opération-
nelle pour lutter contre le terro-
risme, la contrebande et la cri-
minalité transfrontalière ;
- instauration d’un partenariat
en matière d’échange de rensei-
gnements ; -échange des expé-
riences dans les domaines de la
sécurité des frontières, de la
lutte contre la criminalité et la
formation spécialisée au profit
des cadres militaires afin d’ac-
croître leurs compétences. 

Pour l’Algérie,   il y a l’ur-
gence d’une   coopération tant
régionale  que mondiale  dans la
lutte contre la criminalité
transnationale  nécessitant une
coopération en réseaux passant
par  l’amélioration des  bases de
données  afin de lutter efficace-
ment contre le crime transfron-
talier et le terrorisme. 

La  collaboration inter-juri-
dictionnelle est ralentie  par
l’hétérogénéité des systèmes
juridiques, notamment  en
Afrique du Nord et en Afrique
noire. La porosité des  frontiè-
res aussi bien que la coordina-
tion entre  un grand nombre
d’agences chargées de la  sécu-
rité aux frontières posent de
grands  problèmes. À terme, la
stratégie vise à attirer graduel-
lement les utilisateurs du sys-
tème informel vers le réseau

formel et ainsi isoler les élé-
ments criminels pour mieux les
cibler tout en diminuant les
dommages collatéraux pour les
utilisateurs légitimes. 

CCoommmmeenntt  nneeuuttrraalliisseerr
ll’’iinnffoorrmmeell

Mais, la  lutte contre le ter-
rorisme implique de mettre fin
à cette inégalité tant  planétaire
qu’au sein des Etats où une
minorité accapare une fraction
croissante du revenu national
enfantant la misère et donc le
terrorisme, renvoyant à la
moralité de ceux qui dirigent la
cité.   L’énergie,  peut être un
puissant facteur de coopération
et d’intégration entre les deux
rives de la Méditerranée via
l’Afrique  et fournir le lien
structurant qui permettra la
réalisation d’une suite de pro-
jets concrets, mais aussi de pré-
parer l’élaboration d’un
concept stratégique euro-afri-
cain. Il y a trois théâtres d’opé-
rations en Méditerranée dans le
domaine énergétique selon mon
ami ,le polytechnicien  Jean-
Pierre Hauet de KP
Intelligence ( France). Le pre-
mier théâtre est celui des éner-
gies renouvelables (éolien,
solaire à concentration, photo-
voltaïque) qui s’est caractérisé
par le lancement de grandes
initiatives fondées sur l’idée
que le progrès technique dans
les lignes de transport à cou-
rant continu permettrait de
tirer parti de la complémenta-
rité entre les besoins en électri-
cité des pays du Nord et les
disponibilités en espace et en
soleil des pays du Sud.
Aujourd’hui, le projet Desertec
est plutôt en berne, du fait,
notamment du retrait  de
grands acteurs industriels,
Siemens et Bosch, et du désac-
cord consommé  entre la fonda-
tion Desertec et son bras armé
industriel la Desertec
Industrial Initiatitive (Dii). La
Dii poursuit ses ambitions d’in-
tégration des réseaux euro-
péens, nord-africains et moyen-
orientaux, cependant que la
Fondation Desertec semble à
présent privilégier les initiati-
ves bilatérales au Cameroun,
au Sénégal et en Arabie saou-
dite. Le deuxième théâtre d’o-
pérations est plus récent : il a
trait à la découverte à partir de
2009, de ressources pétrolières
et gazières en off-shore pro-
fond, dans le bassin levantin en
Méditerranée Est.. Le troisième
théâtre d’opérations a trait à la
prospection et à la mise en
valeur éventuelle des gaz de
schiste dont le premier produc-
teur sont les Etats-Unis
d’Amérique. Pour l’Algérie,
l’objectif stratégique est la
transformation profonde de ses
institutions et de son économie,
et sa projection dans un avenir
que les grandes nations prépa-
rent aujourd’hui avec la plus
grande rigueur : un partenariat
de choix avec les puissants de ce
monde et une position «pivo-
tale» dans l’espace géopolitique
africain et dans l’environne-
ment géopolitique euro-médi-
terranéen et africain. AA..MM..

*Professeur des universités

Graves implications de la crise libyenne
sur la sécurité interne de l’Algérie

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

CRISE LIBYENNE ET TENSIONS GÉOSTRATÉGIQUES AU NIVEAU DE LA RÉGION

LL’’AAllggéérriiee  eesstt--eellllee  mmeennaaccééee  ddaannss  ssaa  ssééccuurriittéé ??
LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE édition de la revue El Djeïch de l’ANP (août 2020),  a mis en relief que «l’évolution de la situation en Libye peut
être source de défis et de menaces sur notre Sécurité nationale et que la sécurité de la Libye participe de la sécurité de l’Algérie».
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LL es forces armées nigé-
riennes traquaient, hier,
les auteurs de l’attaque,

dénoncée comme «terroriste»
par Niamey et Paris, qui a tué
huit personnes dont six
Français, dans la région de
Kouré. Les meurtres n’ont pas
été revendiqués, mais ils sur-
viennent dans un pays réguliè-
rement frappé par les groupes
jihadistes sahéliens, dont
l’Etat islamique au Grand
Sahara (EIGS), et qui doit élire
un nouveau président lors
d’un scrutin dont le premier
tour sera le 27 décembre. Six
Français, dont des salariés de
l’ONG française Acted, leur
chauffeur et un guide touris-
tique, tous deux Nigériens, ont
été tués dimanche par des
hommes armés arrivés à moto
dans la zone de Kouré, à 60 km
au sud-est de Niamey, lors
d’une excursion touristique,
selon les autorités locales.
«Une enquête et des opéra-
tions de ratissage, en collabo-
ration avec nos partenaires
(français, ndlr) sont en cours
en vue de dénicher les auteurs
de ces actes ignobles et de ren-
forcer la sécurité dans la
zone», a indiqué le ministère
nigérien de l’Intérieur.

L’armée française a
confirmé apporter un appui,
notamment aérien, aux trou-
pes nigériennes, dans cette
vaste région boisée, qui abrite
les derniers troupeaux de gira-
fes d’Afrique de l’Ouest. Des
agents de la police scientifique
nigérienne ont procédé à des
prélèvements. Les corps des
victimes ont été transférés
dimanche soir à Niamey. Et le
parquet national antiterroriste
français a annoncé avoir
ouvert une enquête pour
«assassinats en relation avec
une entreprise terroriste» et
« association de malfaiteurs
terroriste». Emmanuel Macron
a dénoncé dimanche soir «l’at-
taque meurtrière qui a lâche-
ment frappé un groupe de tra-
vailleurs humanitaires» et
affirmé que «tous les moyens»

seront mis en oeuvre pour
«élucider» les circonstances de
cet «attentat», selon un com-
muniqué de la Présidence
française. Le chef de l’Etat, qui
s’est entretenu avec son homo-
logue nigérien Mahamadou
Issoufou, a ajouté que «leur
détermination à poursuivre la
lutte en commun contre les
groupes terroristes au Sahel»
demeurait «intacte».
Emmanuel Macron préside
aujourd’hui en visioconférence
un double Conseil de défense,
le premier consacré à la situa-
tion au Niger et le second au
Covid-19. Le chef de la diplo-
matie française, Jean-Yves Le
Drian, a prévenu que «les
responsables de cette attaque
abjecte devront répondre de
leurs actes». 

«Je condamne l’attaque ter-
roriste, lâche et barbare perpé-
trée ce dimanche dans la paisi-
ble localité de Kouré», a tweeté
pour sa part le président
Issoufou, qui a adressé ses
condoléances aux familles des
victimes, ainsi qu’«au prési-
dent Macron dont l’engage-
ment à nos côtés dans la lutte
contre le terrorisme est sans
faille». «L’attaque a eu lieu
vers 11h30, à 6 km à l’est de la
localité de Kouré» qui se
trouve à une heure en voiture
de Niamey sur la route natio-
nale numéro 1, a expliqué une

source proche des services de
l’environnement. «La plupart
des victimes ont été abattues
par balle et une femme qui a
réussi à s’enfuir a été rattra-
pée et égorgée. Sur place, on a
trouvé un chargeur vidé de ses
cartouches», a relevé cette
source. «On ne connaît pas l’i-
dentité des assaillants mais ils
sont venus à moto à travers la
brousse et ont attendu l’arri-
vée des touristes. Le véhicule
emprunté par les touristes
appartient à l’ONG Acted».
Cette source a décrit les corps
gisant, côte à côte, près d’un
véhicule 4X4 à moitié incendié
et aux portières ouvertes. Des
traces de balles étaient visibles
sur la vitre arrière du véhicule.
L’un des corps était carbonisé.
D’autres présentaient des bles-
sures mortelles à la tête.

Présente depuis 2010
auprès des populations dépla-
cées, Acted compte 200 salariés
dans le pays, selon l’avocat de
l’ONG, Joseph Breham.Il s’a-
git de la première attaque
ayant visé des Occidentaux
dans cette zone depuis qu’elle
est devenue une attraction
touristique il y a une vingtaine
d’années, quand un petit trou-
peau de girafes peralta, une
espèce qui a disparu du reste
de la planète, fuyant bracon-
niers et prédateurs, y avait
trouvé un havre de paix.

«Kouré est à 60 km de Niamey,
une heure de route. On va tous
à Kouré en sortie le week-end
parce que c’est très facile d’ac-
cès (...). Tout le monde y va,
même les ambassadeurs, les
professeurs, tout le monde ! Ce
n’est pas du tout considéré
comme dangereux comme
zone. Il y a des ONG de protec-
tion des girafes qui travaillent
là-bas», a expliqué un humani-
taire occidental à Niamey.

C’est dans une autre
région, Tillabéri, au nord-
ouest de Niamey, dans la zone
dite des «trois frontières»
entre Niger, Burkina Faso et
Mali, que les violences jihadis-
tes sont les plus fréquentes. La
circulation des motos est inter-
dite de jour et de nuit depuis
janvier pour tenter d’empê-
cher les déplacements de jiha-
distes. Entre décembre 2019 et
janvier 2020, près de 200 sol-
dats nigériens ont été tués
dans une série d’attaques par-
ticulièrement meurtrières,
revendiquées par l’Etat isla-
mique dans le Grand Sahara
(EIGS). Les groupes islamistes
armés étendent leur emprise
au Sahel, en dépit du renforce-
ment des armées locales et de
la présence de 5.100 militaires
français de la force Barkhane.

«DANS LA SEMAINE QUI
SUIVRA» LA LIBÉRATION
DES PRISONNIERS
LLeess  ttaalliibbaannss  pprrêêttss  àà  eennggaaggeerr
ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx
LLeess  ttaalliibbaannss  oonntt  aaffffiirrmméé,,  hhiieerr  mmaattiinn,,
qquu’’iillss  ééttaaiieenntt  pprrêêttss  àà  eennggaaggeerr  ddeess
ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx  aavveecc  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffgghhaann  ««ddaannss  llaa
sseemmaaiinnee  qquuii  ssuuiivvrraa»»  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  
440000  pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss..  ««NNoottrree
ppoossiittiioonn  eesstt  ccllaaiirree,,  ssii  lleess  pprriissoonnnniieerrss
ssoonntt  lliibbéérrééss,,  aalloorrss  nnoouuss  sseerroonnss  pprrêêttss
aauuxx  ddiissccuussssiioonnss  iinntteerr  aaffgghhaanneess  ddaannss  llaa
sseemmaaiinnee  qquuii  ssuuiivvrraa»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  ddeess  ttaalliibbaannss  SSuuhhaaiill
SShhaahheeeenn,,  eenn  pprréécciissaanntt  qquuee  llee  pprreemmiieerr
rroouunndd  ddee  ddiissccuussssiioonnss  aauurraaiitt  lliieeuu  àà
DDoohhaa..  UUnnee  ggrraannddee  aasssseemmbbllééee  aaffgghhaannee,,
ccoommppoossééee  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ddiiggnniittaaiirreess,,
rreessppoonnssaabblleess  ééttaattiiqquueess  eett  cchheeffss
ttrriibbaauuxx,,  vviieenntt  dd’’aacccceepptteerr  llee  pprriinncciippee  ddee
llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  
440000  pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss  aaccccuussééss  ddee
ccrriimmeess  ggrraavveess,,  ccee  qquuii  llèèvvee  uunn  oobbssttaaccllee
aauu  llaanncceemmeenntt  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss..  ««LLee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffgghhaann  eennttaammeerraa  ssoouuss
ddeeuuxx  jjoouurrss  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  
440000  pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
nnaattiioonnaallee  JJaavviidd  FFaassiiaall..  MM..  SShhaahheeeenn  aa
pprréécciisséé  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ttaalliibbaann  sseerraaiitt
eemmmmeennééee  ppaarr  AAbbbbaass  SSttaanneekkzzaaii,,
nnééggoocciiaatteeuurr  eenn  cchheeff  ddeess  ttaalliibbaannss  ddaannss
lleess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  WWaasshhiinnggttoonn  qquuii
aavvaaiieenntt  pprrééccééddéé  ll’’aaccccoorrdd  ssiiggnnéé  eenn
fféévvrriieerr..  LLeess  lliibbéérraattiioonnss  ddee  pprriissoonnnniieerrss
ééttaaiieenntt  uunn  ppooiinntt  cclléé  ddee  cceett  aaccccoorrdd
hhiissttoorriiqquuee  eennttrree  WWaasshhiinnggttoonn  eett  lleess
ttaalliibbaannss  eenn  vvuuee  dd’’uunn  rreettrraaiitt  ddeess
ttrroouuppeess  aamméérriiccaaiinneess  dd’’iiccii  mmii--22002211  eenn
éécchhaannggee  dd’’uunn  eennggaaggeemmeenntt  ddeess  ttaalliibbaannss
àà  eennggaaggeerr  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  iinntteerr
aaffgghhaanneess..  ««NNoouuss  ssoommmmeess  ssuurr  llee  ppooiinntt
dd’’eennttaammeerr  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddee  ppaaiixx»»,,  aa
aassssuurréé  ddiimmaanncchhee  AAbbdduullllaahh  AAbbdduullllaahh,,
llee  rreessppoonnssaabbllee  ggoouuvveerrnneemmeennttaall  cchhaarrggéé
ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss..  ««LLeess  ddiissccuussssiioonnss
iinntteerraaffgghhaanneess  ddeevvrraaiieenntt  ccoommmmeenncceerr
ddeeuuxx  oouu  ttrrooiiss  jjoouurrss  aapprrèèss  llaa  lliibbéérraattiioonn
ddeess  440000  pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss»»,,  àà  qquuaanntt
aa  lluuii  ddééccllaarréé  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  HHaammiidd
KKaarrzzaaïï  ((22000011--22001144))..    LL’’aavveenniirr  ddeess
pprriissoonnnniieerrss  rreepprréésseennttee  uunn  eennjjeeuu
ccrruucciiaall  ddaannss  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee
nnééggoocciiaattiioonnss,,  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss  ss’’ééttaanntt
eennggaaggééss  ddaannss  uunn  éécchhaannggee  ddee
pprriissoonnnniieerrss  qquuii  ddooiitt  pprrééccééddeerr  cceess
ddiissccuussssiioonnss..  KKaabboouull  aa  ddééjjàà  rreellââcchhéé  pprrèèss
ddee  55..000000  pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss,,  mmaaiiss  lleess
aauuttoorriittééss  aaffgghhaanneess  aavvaaiieenntt  jjuussqquu’’iiccii
rreeffuusséé  ddee  lliibbéérreerr  lleess  440000  ddeerrnniieerrss
ccaappttiiffss  rrééccllaammééss  ppaarr  lleess  iinnssuurrggééss..
CCeerrttaaiinnss  ssoonntt  eenn  eeffffeett  iimmpplliiqquuééss  ddaannss
ddeess  aattttaaqquueess  mmeeuurrttrriièèrreess  ttuuaanntt
AAffgghhaannss  eett  ééttrraannggeerrss,,  yy  ccoommpprriiss
pplluussiieeuurrss  OOcccciiddeennttaauuxx..  LLee  sseeccrrééttaaiirree
dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  MMiikkee  PPoommppeeoo  aa
rrééppééttéé  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  ssoonn  aappppeell  àà  llaa
lliibbéérraattiioonn  ddeess  pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss  eett  àà
ll’’eennttaammee  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  lleess
iinnssuurrggééss  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffgghhaann
qquuii  aa  rrééuunnii,,  hhiieerr,,  àà  cceett  eeffffeett,,  uunnee
aasssseemmbbllééee  ddeess  pprriinncciippaauuxx  ddiiggnniittaaiirreess
eett  cchheeffss  ddee  ttrriibbuuss  ppoouurr  vvaalliiddeerr
ll’’ooppéérraattiioonn  dd’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddeess  440000
pprriissoonnnniieerrss  jjuuggééss  ccoouuppaabblleess  ddee  ccrriimmeess
ggrraavveess..

APRÈS L’ATTAQUE TERRORISTE QUI A FAIT 8 MORTS

LL’’aarrmmééee  nniiggéérriieennnnee  ttrraaqquuee  sseess  aauutteeuurrss
CC’’EESSTT dans une autre région, Tillabéri, au nord-ouest de Niamey, dans la zone dite
des «trois frontières» entre Niger, Burkina Faso et Mali, que les violences jihadistes
sont les plus fréquentes.

Les forces gouvernementales sont à la recherche des auteurs de la tuerie

LLa Grèce a accusé, hier, la Turquie de
menacer la paix» en Méditerranée
orientale, à l’issue d’une réunion

d’urgence après qu’Ankara a repris la
recherche d’hydrocarbures près d’une île
grecque. Le ministère grec des Affaires
étrangères a estimé que la décision turque
d’envoyer son navire sismique de recherche
Oruc Reis constituait «une nouvelle esca-
lade grave» et «montrait» le «rôle déstabili-
sant» de la Turquie. La Grèce «n’acceptera
aucun chantage» et «défendra sa souverai-
neté et ses droits souverains», selon un
communiqué du ministère diffusé après
cette réunion des chefs des forces armées
convoquée d’urgence. Le Premier ministre
grec Kyriakos Mitsotakis s’est entretenu
avec ces derniers et avec son ministre des
Affaires étrangères à la mi-journée, après
l’annonce par Ankara hier de la présence
d’un navire turc de recherche d’hydrocar-
bures dans une zone disputée de
Méditerranée orientale. «Notre navire de

recherche sismique Oruç Reis (...) a atteint
le lieu où il va effectuer ses travaux en mer
Méditerranée», a déclaré sur Twitter le
ministre turc de l’Energie Fatih Dönmez.
La marine turque a en outre diffusé une
notice d’information maritime (Navtex)
indiquant que l’Oruç Reis mènerait ses
recherches du 10 au 23 août dans une zone
située entre les îles de Crète, dans le sud de
la Grèce, et de Chypre et au large de la ville
turque d’Antalya. Hier, M. Mitsotakis a
parlé de ce sujet de tensions entre les deux
pays voisins, tous deux membres de l’Otan,
avec le président du Conseil européen
Charles Michel. Il doit s’en entretenir éga-
lement avec le secrétaire général de
l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg,
selon le bureau du Premier ministre. «Nous
sommes parfaitement prêts sur les plans
politique et opérationnel», a déclaré le
ministre d’Etat Georgios Gerapetritis sur la
chaîne de télévision publique ERT. «La
majeure partie de la flotte est prête à être

déployée où ce sera nécessaire», a-t-il pré-
cisé, peu avant la réunion d’urgence. Le
chef de la diplomatie européenne Josep
Borrell a dénoncé dimanche les mouve-
ments «extrêmement préoccupants» de la
marine turque en Méditerranée après la
signature d’un accord maritime entre
l’Egypte et la Grèce. L’accord vise à délimi-
ter les frontières maritimes entre les deux
pays et semble être une réponse directe à
un accord similaire conclu en novembre
dernier entre la Turquie et le gouverne-
ment officiel libyen qui a son siège à Tripoli.
Le pacte turco-libyen, aux termes duquel
l’espace maritime de la Turquie est consi-
dérablement élargi, a suscité la colère de la
plupart des pays situés en Méditerranée
orientale, Grèce en tête. La découverte ces
dernières années de vastes gisements
gaziers en Méditerranée orientale a aiguisé
l’appétit des pays riverains comme la Grèce,
Chypre, la Turquie, l’Egypte et Israël.

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

AAtthhèènneess  aaccccuussee  AAnnkkaarraa  ddee  ««mmeennaacceerr  llaa  ppaaiixx»»
««NNOOTTRREE navire de recherche sismique Oruç Reis (...) a atteint le lieu où il va effectuer ses travaux

en mer Méditerranée», a déclaré sur Twitter le ministre turc de l’Energie Fatih Dönmez.
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LL es démissions de mem-
bres du gouvernement et
du Parlement se succè-

dent au, Liban, fragilisant
davantage lundi une classe poli-
tique honnie par la population,
dont la colère ne faiblit pas
après l’explosion gigantesque
du port de Beyrouth. Près d’une
semaine après cette déflagra-
tion qui a fait au moins 
158 mots, 6.000 blessés et
détruit une partie de la capitale,
les autorités accusées de cor-
ruption, de négligence et d’in-
compétence par la rue, n’ont
toujours pas répondu à la prin-
cipale question: pourquoi une
énorme quantité de nitrate
d’ammonium était entreposée
au port, au beau milieu de la
ville? C’est un incendie dans
l’entrepôt où était stockées
2.750 tonnes de nitrate depuis
six ans sans «mesures de pré-
caution» de l’aveu même du
Premier ministre Hassan Diab,
qui a provoqué l’explosion
dévastatrice de mardi. Le prési-
dent Michel Aoun, de plus en
plus contesté, a rejeté une
enquête internationale. Et les
autorités n’ont pas communi-
qué sur le déroulement de l’en-
quête locale. Au lendemain d’un
durcissement de la contesta-
tion, avec la brève occupation
samedi par des militants de plu-
sieurs ministères à Beyrouth,
deux ministres ont présenté
leur démission du gouverne-
ment Diab: la ministre de
l’Information, Manal Abdel
Samad et le ministre de
l’Environnement Damianos
Kattar. Et neuf députés ont
annoncé leur démission. «La
démission des ministres n’est
pas suffisante. Ils doivent ren-
dre des comptes», affirme
Michelle, une jeune manifes-
tante dont l’amie a été tuée
dans l’explosion. «Nous voulons
un tribunal international qui
nous dise qui l’a tuée, car ils

vont dissimuler l’affaire». selon
les médias locaux, d’autres
ministres pourraient suivre,
une démission de sept membres
étant nécessaire pour faire tom-
ber le cabinet. Ce dernier doit
se réunir dans l’après-midi.
Hassan Diab avait indiqué qu’il
était prêt à demeurer dans ses
fonctions pendant deux mois,
jusqu’à l’organisation d’élec-
tions anticipées. Lors des mani-
festations qui se sont déroulées
ce week-end, réprimées par les
forces de sécurité, les protesta-
taires ont appelé à la «ven-
geance» contre la classe poli-
tique totalement discréditée
après l’explosion, une catastro-
phe de plus dans un pays mis à
genoux par une crise écono-
mique inédite aggravée par l’é-
pidémie de Covid-19. Les élec-
tions anticipées ne sont cepen-
dant pas une des principales
revendications de la rue, car le
Parlement est contrôlé par les

forces traditionnelles qui ont
élaboré une loi électorale minu-
tieusement calibrée pour servir
leurs intérêts. La classe diri-
geante est quasi inchangée
depuis des décennies et le puis-
sant mouvement armé pro-ira-
nien Hezbollah domine la vie
politique. «Tous veut dire tous»,
ont clamé ces deux derniers
jours les mnifestants, appelant
au départ de tous les dirigeants.
Des photos de nombreux d’en-
tre eux, dont ceux de M. Aoun
et du secrétaire général du
Hezbollah, Hassan Nasrallah,
ont été accrochées à des cordes
de pendus lors des rassemble-
ments. ur le site de l’explosion,
les secouristes ont désormais
perdu tout espoir de retrouver
des survivants. Et l’armée a
annoncé que les secouristes
recherchaient désormais les
corps des victimes, au grand
désespoir de leurs familles.
«Nous réclamons que les

recherches se poursuivent», a
lancé sur les réseaux sociaux
Emilie Hasrouty, dont le frère,
qui travaillait depuis 38 ans au
port, serait enseveli sous les
décombres. es familles des
dizaines de disparus ne cachent
pas leur colère, accusant les
autorités d’avoir tardé à organi-
ser les recherches. Dimanche
soir, des habitants ont allumé
des bougies sur une corniche
surplombant le port, pour ren-
dre hommage aux victimes.
Dans le même temps, de vio-
lents affrontements se dérou-
laient dans le centre-ville pour
la deuxième journée consécu-
tive entre manifestants et for-
ces de sécurité qui ont tiré gaz
lacrymogènes et balles en
caoutchouc. le drame a relancé
la contestation populaire
déclenchée le 17 octobre 2019
pour également dénoncer la
corruption des dirigeants mais
qui s’était essoufflée avec la
pandémie de coronavirus. La
communauté internationale,
qui depuis des années réclame
au pouvoir libanais des réfor-
mes et une lutte contre la cor-
ruption, a bien montré, lors
d’une visioconférence dimanche
coorganisée par la France et
l’ONU, qu’elle ne lui faisait plus
confiance. Elle a annoncé
qu’elle allait «directement» dis-
tribuer à la population les 252,7
millions d’euros d’aide collectés
pour porter secours aux victi-
mes. Le mécanisme de distribu-
tion de cette aide reste cepen-
dant à définir, les ONG ayant
mis en garde les donateurs
contre la possibilité que les
fonds soient accaparés par les
autorités. Ls participants à la
conférence ont exigé une
enquête «transparente» sur les
causes de la catastrophe qui a
fait près de 300.000 sans-abri,
auxquels le gouvernement n’a
encore fourni aucune aide.

LIBYE
RReepprriissee  ddeess  vvoollss  ddeeppuuiiss  ll’’aaéérrooppoorrtt
iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  MMiittiiggaa
Le gouvernement libyen d’Union
nationale (GNA) a annoncé  la reprise
des vols commerciaux depuis
l’aéroport international de Mitiga,
dans la capitale Tripoli, après une
suspension de 5 mois dans le cadre des
mesures préventives contre la
propagation du nouveau coronavirus.
Le ministère des communications du
GNA, a annoncé la reprise des vols
dans un bref communiqué diffusé sur
twitter. La Turquie figure parmi les
destinations concernées par cette
reprise du trafic aérien. Le 15 mars
dernier, le Conseil présidentiel avait
déclaré l’état d’urgence dans tout le
pays en fermant les frontières
terrestres et les aéroports pour
empêcher la propagation du virus.
Lundi, le Centre national libyen de
contrôle des maladies a annoncé avoir
enregistré 10 décès et 226 cas de
contamination, portant le total à 4.063
cas de contagion, 93 décès et 625
rémissions.

MAURITANIE
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu
nnoouuvveeaauu  PPMM  eesstt  ffoorrmméé
Le gouvernement du nouveau Premier
ministre mauritanien Mohamed Ould
Bilal a été formé dimanche soir, a
déclaré le secrétaire général de la
Présidence mauritanienne Adama
Bocar Soko. Selon M. Soko, ce
changement du gouvernement
intervient suite à la citation de noms
de certains ministres du gouvernement
de l’ex-Premier ministre Ismaïl Ould
Bedde Ould Cheikh Sidiya dans un
rapport du Parlement sur l’ancien
président Aziz, suspecté de corruption.
«Par ce changement, le chef de l’Etat
consacre le principe de la présomption
d’innocence en donnant à tous ceux
dont les noms ont été cités dans le
rapport de la Commission d’enquête
parlementaire le temps libre qu’il faut
pour prouver leur innocence», a-t-il
ajouté. «Il permet également d’opérer
des réaménagements techniques,
notamment la fusion des ministères de
l’Enseignement fondamental et celui de
l’enseignement secondaire, en plus de
celle du ministère délégué à la
promotion de l’investissement avec le
département de l’économie et de
l’industrie», a-t-il expliqué.   

SOUDAN
RReeppoorrtt  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  aauuddiieennccee
dduu  pprrooccèèss  ddee  OOmmaarr  eell--BBéécchhiirr  
La deuxième audience du procès de
l’ancien président soudanais, Omar el-
Béchir, destitué en 2019 et de 
27 autres accusés a été reportée en
raison d’une requête de la défense, ont
rapporté, hier, des médias citant un
avocat à l’origine de la procédure. La
première audience n’avait duré qu’une
heure car la salle n’avait pu accueillir
les 191 avocats de la défense. La Cour
spéciale formée de trois juges avait fixé
à mardi la prochaine audience. Les 28
accusés sont jugés pour le coup d’Etat
qui a porté el Béchir au pouvoir en
1989.»Les avocats de le défense ont
effectué une requête devant la Cour
d’appel pour libérer sous caution trois
accusés après le refus du tribunal
d’accéder à leur demande lors de la
première audience du procès le 21
juillet», a indiqué aux médias Moaz
Hadra, un des avocats à l’origine de la
procédure contre 
el-Béchir. «La Cour d’appel doit
statuer et ensuite une nouvelle date
pour le procès sera fixée», a-t-il
précisé.Les trois accusés concernés sont
des dirigeants du Parti du Congrès
populaire de Hassan al-Tourabi,
décédé en 2016. 

Après le choc, la révolte

LES DÉMISSIONS DE MINISTRES ET DÉPUTÉS SE SUCCÈDENT

LLaa  rruuee  lliibbaannaaiissee  ss’’eennffllaammmmee  ddee  nnoouuvveeaauu
LLOORRSS des manifestations qui se sont déroulées ce week-end, réprimées par les forces de sécurité, les
protestataires ont appelé à la «vengeance» contre la classe politique totalement discréditée après
l’explosion, une catastrophe de plus dans un pays mis à genoux par une crise économique inédite.

LL ee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHaassssaann  DDiiaabb  vvaa--tt--iill
ssuurrvviivvrree  aauuxx  éévvèènneemmeennttss  qquuii
sseeccoouueenntt  llee  LLiibbaann  ddeeppuuiiss  llaa  ccaattaassttrroo--

pphhee  dduu  ppoorrtt  ddee  BBeeyyrroouutthh ??  CC’’eesstt  llaa  qquueessttiioonn
qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ssee  ppoossee,,  aalloorrss  qquuee  qquuaattrree
mmiinniissttrreess  oonntt  ddééjjàà  rreenndduu  lleeuurr  ttaabblliieerr  ttaannddiiss
qquuee  llaa  ccoollèèrree  ddee  llaa  rruuee  nnee  cceessssee  ddee  pprreennddrree
ddee  ll’’aammpplleeuurr..  RReenndduuee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ccee
ddrraammee,,  ttoouuttee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  eesstt  ssoouuss
pprreessssiioonn,,  mmêêmmee  ssii  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  ffoorrmmaa--
ttiioonnss  lleess  pplluuss  iinnfflluueenntteess  cchheerrcchheenntt  àà  ttiirreerr
ddeess  ddiivviiddeennddeess,,  cchhaaccuunn  ddee  ssoonn  ccôôttéé..
AAccccuussééeess  dd’’iinnccoommppéétteennccee  eett  ddee  ccoorrrruuppttiioonn,,
lleess  aauuttoorriittééss  lliibbaannaaiisseess  nn’’oonntt  ppaass  dd’’aauuttrree
cchhooiixx  qquuee  ddee  rrééppoonnddrree  ppaarr  sseerrvviicceess  dd’’oorrddrree
iinntteerrppoossééss,,  ccee  qquuii  rriissqquuee  ddee  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà
ddee  nnoouuvveelllleess  ttrraaggééddiieess  aapprrèèss  lleess  116600  mmoorrttss
eett  lleess  66000000  bblleessssééss  ddaannss  lleess  eexxpplloossiioonnss  qquuii
oonntt  ddééttrruuiitt  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  

LLaa  ggrraannddee  qquueessttiioonn  qquuii  ddoommiinnee  lleess
eesspprriittss,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  tteennddaannccee  àà
llaaqquueellllee  iillss  aappppaarrttiieennnneenntt,,  ccoonncceerrnnee  llee
ppoouurrqquuooii  dduu  ssttoocckkaaggee  ddee  cceettttee  éénnoorrmmee
qquuaannttiittéé  ddee  nniittrraattee  dd’’aammmmoonniiuumm  ppeennddaanntt
ddeess  aannnnééeess..  UUnnee  qquueessttiioonn  qquuii  ppoossee  pprroo--
bbllèèmmee  ttaanntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  sseemmbbllee
iimmppuuiissssaanntt  àà  yy  rrééppoonnddrree..  LLee  PPrreemmiieerr

mmiinniissttrree,,  HHaassssaann  DDiiaabb,,  aa  lluuii--mmêêmmee
rreeccoonnnnuu  llaa  ddééffaaiillllaannccee,,  eenn  ppaarrllaanntt  ddee  ll’’aabb--
sseennccee  ttoottaallee  ddeess  «« mmeessuurreess  ddee  pprrééccaauuttiioonnss »»
qquuii  aauurraaiieenntt  ddûû  aaccccoommppaaggnneerr  ccee  ssttoocckkaaggee  àà
hhaauutt  rriissqquuee..

CCoonnsscciieenntt  ddeess  eennjjeeuuxx  eett  ddeess  mmaanniippuullaa--
ttiioonnss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  MMiicchheell  AAoouunn  aa  ééccaarrttéé
ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  lleess  ssuuggggeessttiioonnss  dd’’uunnee
eennqquuêêttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ffoorrmmuullééeess  nnoottaamm--
mmeenntt  ppaarr  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ffrraannççaaiiss  eenn  vviissiittee
iimmpprroommppttuuee  àà  BBeeyyrroouutthh  ppoouurr  yy  pprreennddrree  llee
ppoouullss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  ééggaalleemmeenntt  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess..  CCeettttee  ppoossiittiioonn  eesstt  àà  llaa  ffooiiss
jjuussttee  eett  rreessppoonnssaabbllee,,  ccaarr  eellllee  ffeerrmmee  llaa  ppoorrttee
àà  ddeess  iinnggéérreenncceess  ddoonntt  oonn  ccoonnnnaaîîtt  llee  ppooiinntt  ddee
ddééppaarrtt  ssaannss  ppoouuvvooiirr  éévvaalluueerr  lleess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  uullttéérriieeuurreess..  NN’’eesstt--ccee  ppaass  aauuxx  LLiibbaannaaiiss
qquu’’iill  aappppaarrttiieenntt  ddee  mmeenneerr  lleeuurr  pprroopprree
eennqquuêêttee,,  eenn  ffaaiissaanntt  ccoonnffiiaannccee  àà  lleeuurrss
eexxppeerrttss ??  PPoouurr  ll’’hheeuurree,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ppaannsseerr
lleess  bblleessssuurreess  eett  ddee  ssee  pprrééppaarreerr  aauuxx  iinnéévviittaa--
bblleess  cchhaannggeemmeennttss  qquuii  vvoonntt  ssee  pprroodduuiirree
ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss,,  vvooiirree  lleess  pprroocchhaaii--
nneess  hheeuurreess..  CCoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ddiimmeennssiioonn
dduu  ddrraammee  nnaattiioonnaall  eett  ddee  llaa  ccoollèèrree  ssuusscciittééee,,
ttoouutt  iinnddiiqquuee  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDiiaabb  vvaa
bbeell  eett  bbiieenn  ttoommbbeerr,,  ssuurrttoouutt  qquuee  llee  mmiinniissttrree
ddeess  FFiinnaanncceess,,  GGhhaazzii  WWaazznnii,,  aa  rreejjooiinntt  hhiieerr,,
sseess  ttrrooiiss  ccoollllèègguueess  qquuii  oonntt  ddéémmiissssiioonnnnéé,,  àà
ssaavvooiirr  llaa  mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee  MMaarriiee--

CCllaauuddee  NNaajjmm,,  cceellllee  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn,,  MMaannaall
AAbbddeell  SSaammaadd  eett  cceelluuii  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,
DDaammiiaannooss  KKaattttaarr..  LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  lliibbaa--
nnaaiissee  ssttiippuullee  qquu’’eenn  ccaass  ddee  ddééppaarrtt  ddee  pplluuss
dd’’uunn  ttiieerrss  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
cceelluuii--ccii  ttoommbbee  ddee  ffaaiitt..  OOrr,,  HHaassssaann  DDiiaabb  qquuii
aa  ssuuccccééddéé  eenn  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  àà  SSaaaadd  HHaarriirrii,,
vviioolleemmmmeenntt  ccoonntteessttéé  ppaarr  llee  mmoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree  iinnééddiitt  qquuii  aa  eennvvaahhii  lleess  rruueess  dduu
ppaayyss  dd’’ooccttoobbrree  22001199  àà  jjaannvviieerr  22002200,,  aavvaaiitt
eeuu  ttoouutteess  lleess  ppeeiinneess  dduu  mmoonnddee  ppoouurr  ffoorrmmeerr
ssoonn  ééqquuiippee..  IIll  aa  pprrooppoosséé,,  ddèèss  ssaammeeddii,,  ddee
nnoouuvveelllleess  llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess,,  ssyynnoonnyy--
mmeess  dd’’uunn  ffuuttuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreepprréésseennttaa--
ttiiff,,  ttoouutt  eenn  pprrooppoossaanntt  ddee  ggéérreerr  lleess  aaffffaaiirreess
ccoouurraanntteess  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  mmooiiss..  ÀÀ  eenntteennddrree
lleess  ccrriiss  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  qquuii  oonntt  eennvvaahhii  llaa
ccaappiittaallee,,  dduurraanntt  llee  wweeeekk--eenndd,,  eett  lleess  aappppeellss  àà
llaa  ppeennddaaiissoonn  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  dduu  ddrraammee
lliibbaannaaiiss,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  ccee  nnee  ssooiitt  llàà  qquu’’uunn
ccaauuttèèrree  ssuurr  uunnee  jjaammbbee  ddee  bbooiiss..  LLaa  ccoonntteessttaa--
ttiioonn  ppooppuullaaiirree  nnee  rrééccllaammee  ppaass  ddee  nnoouuvveelllleess
éélleeccttiioonnss,,  ppaarrttaanntt  dduu  pprriinncciippee  qquuee  cceelllleess--ccii
ssoonntt  ccoonnttrrôôllééeess  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess
ttrraaddiittiioonnnneelllleess  qquuii  ddiissppoosseenntt  dd’’uunnee  llooii  éélleecc--
ttoorraallee  pplleeiinneemmeenntt  ccoonnffoorrmmee  àà  lleeuurrss  iinnttéé--
rrêêttss..  FFaaccee  aauuxx  pprreessssiioonnss  iinntteerrnneess  eett  eexxttéé--
rriieeuurreess,,  llee  LLiibbaann  eesstt  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  àà  llaa
ccrrooiissééee  ddeess  cchheemmiinnss..

CC..  BB..

FORMÉ EN JANVIER, LE GOUVERNEMENT DIAB CHANCELLE DÉJÀ

BBeeyyrroouutthh    eenn  qquuêêttee  ddee  vvéérriittéé
CCOONNSSCCIIEENNTT des enjeux, le président Michel Aoun a écarté une enquête internationale, « réclamée »,
notamment par son homologue français, en visite à Beyrouth pour prendre le pouls de la situation.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
oixante ans de riche car-
rière, cette femme dis-
crète devait revenir en

2016 jouer dans un film de Sid
Ali Bensalem.  Aussi, en 2017,
dans le cadre de la Journée
internationale du théâtre, l’Office
national des droits d’auteur et
droits voisins, (Onda), le Théâtre
national algérien (TNA), et
l’Association 3e Millénaire ont
rendu un vibrant  hommage, en
célébrant  le brillantissime  par-
cours de ce monstre sacré du 
4e art et du cinéma en Algérie,
et ce, en présence d’une pléiade
d’acteurs et de comédiens qui
l’avaient fortement ovationnée.
Et pour cause ! 

L’actrice et comédienne
Nouria Kazdarli a réalisé un par-
cours qui capitalise  plus de
deux cents pièces, cent soixante
téléfilms et quatre longs métra-
ges. Nouria Kazderli s’en est
allée, dimanche soir, à l’âge de
99 ans avec douceur et discré-
tion comme l’ont été ses derniè-
res années quand elle a décidé

de se retirer du milieu proffessio-
nel après avoir tant donné. Avec
un regard perçant, un visage
que l’on n’oublie pas facilement,
et surtout des rôles forts,  Nouria
aura marqué plusieurs généra-
tions, elle, la doyenne des
comédiennes.

Une icône 
des planches

À elle seule, elle représente
toute une époque révolue qui ne
reviendra plus hélas, celle de la
comédie populaire et drama-
tique, très proche d’un public qui
fréquentait beaucoup le théâtre
et connaissait surtout sa valeur,
notamment durant la guerre d’in-
dépendance. Mais il a fallu de la
persévérance avant que cette
femme ne devienne cette
grande icône qu’elle est deve-
nue aujourd’hui. Nouria, de son
vrai prénom Khadîdja, était à la
base couturière et habitait à Bab
El Oued. « Je faisais la marmite
pour tous les artistes qui y
venaient. Il y avait Touri, Kouiret,
Rouiched, amis de Mustapha !
Un jour, à la fin de l’année 1945,

la troupe devait faire une tour-
née à l’Est du pays, mais il man-
quait une femme pour un rôle
mineur — Raïs est venu me voir
pour jouer ce rôle où je ne
devais prononcer que deux
phrases, mais j’ai refusé et il a
fallu bien me convaincre. »
Femme « de caractère, qui crie
tout le temps, mais hypersensi-
ble » comme en témoignera sa
fille Fouzia, Nouria campait sou-
vent des rôles de femmes dures
qui haussaient souvent le ton,
mais une femme qui savait ce
qu’elle voulait, un peu comme
dans la vie. Une femme tenace
qui se bat pour elle et sa famille.
Née en 1921, à  Ammi Moussa,
dans un village près de Tiaret, à
14 ans, elle rejoint sa sœur
aînée établie à Mostaganem. Là,
elle fait la connaissance de
Mustapha Kazdarli, intellectuel
et homme de théâtre qui devien-
dra professeur d’art dramatique.
Le mariage est célébré en 1939.
Le couple s’établit à Alger. Et
c’est  en 1945  qu’elle com-
mence sa carrière artistique à
travers des tournées en Algérie.
Son mari, de son vrai nom
Mustapha Bouhrir, sera arrêté
durant la guerre de Libération,
torturé et incarcéré durant deux
ans. Le couple reprendra de
plus belle après l’indépendance
ses activités artistiques.
Mustapha décède en 2001.

Dans le Dictionnaire du

cinéma algérien et des films
étrangers sur l’Algérie, (Casbah
Editions, Alger, octobre 2013),
Achour Cheurfi écrit à propos
d’elle : « Khadidja Benaïda, voit
le jour dans une famille d’agri-
culteurs originaire de Matmata
dans l’Ouarsenis, la famille
déménage et s’installe à
Mostaganem. C’est dans cette
ville portuaire que la jeune
Khadidja fit la connaissance de
Mustapha Bouhrir, jeune bache-
lier qui deviendra plus tard son
époux et qui sera plus connu
sous le pseudonyme de
Mustapha Kazdarli. 

Une femme 
de caractère

Le couple s’est marié en
1939 et s’installa à Alger, elle
exerce le métier de couturière et
Mustapha travaille à l’Électricité
et gaz d’Algérie (EGA), puis à la
mairie d’Hussein Dey. Mustapha
découvre le théâtre à Alger où il

fait la connaissance de Taha El
Amiri et Boualem Raïs. Les trois
hommes qui ont des vocations
d’acteurs créent avec Mustapha
Badie une troupe théâtrale, le 
« Croissant algérien » qui se
fondra quelques mois plus tard
dans « La troupe des artistes
associés ». Quelques années
plus tard, avec le souhait de son
mari, Khadidja Benaïda intègre
la troupe en 1945 lors d’une
tournée à Constantine où sa car-
rière commence et elle s’affir-
mera comme une comédienne
incontournable, elle adopta le
pseudonyme de son mari avec
un autre prénom, désormais son
nom de scène est Nouria
Kazderli. ». Depuis, ce nom est
connu de tous les Algériens.
Avec le départ de Nouria
Kazdarli c’est une nouvelle page
du paysage théâtral et artistique
qui se tourne.

RIP Nouria !
O. H.

MARDI 11 AOÛT 2020

�� O. HIND

L
’écrivain et homme de culture
El-Tadj Saoudi est décédé
avant-hier. La nouvelle a été

accueillie avec beaucoup de tristesse
dans le monde culturel algérien, sur-
tout chez les auteurs et les lecteurs
qui avaient l’habitude non seulement
de lire les livres du regretté, mais
aussi d’assister à ses conférences et
aux séances de ventes-dédicaces
qu’il animait un peu partout dans le
cadre d’activités culturelles diverses. 

Le regretté était, entre autres, l’au-
teur du livre « Splendeurs et misères
familiales kabyles » ainsi que de l’ou-
vrage « Mon ami Diablo ».  

El-Tadj Saoudi a décidé de passer à
l’écriture à un certain âge, mais il
aimait répéter lors de ses interven-
tions publiques, qu’il valait mieux tard
que jamais. 

En tout cas, son livre « Splendeurs
et misères familiales kabyles » est un
témoignage précieux et poignant sur

plusieurs pans de l’histoire de notre
pays et de notre société.

Récit autobiograhique
Dans ce livre, El-Tadj Saoudi,

auteur autodidacte, reconstitue le
récit de son enfance pendant la guerre
de Libération nationale, mais aussi, il
dresse un tableau de ce qu’étaient les
coutumes kabyles de l’époque. C’est
un récit autobiographique dont le
point de départ est l’enfance de l’écri-
vain passée en Haute Kabylie dans la
région de Ouacifs (wilaya de Tizi
Ouzou). Une enfance tragiquement
marquée par les affres du colonia-
lisme français. 

Les sept années de guerre, que
raconte El-Tadj Saoudi avec le regard
de l’enfant qu’il fut, avaient été carac-
térisées par toutes sortes de trauma-
tismes et de privations : la guerre, la
faim, des conditions de vie infernales,
etc. Ajoutez à tout cela la déchirure
familiale que l’auteur a dû vivre quand
il avait à peine 13 ans puisque sa mère
avait décidé qu’il devait quitter le

village pour aller rejoindre son grand-
père en Oranie. Ce déplacement forcé
et sa séparation d’avec les siens le
marquèrent à vie également. En avan-
çant dans son récit, l’auteur ne peut
pas ne pas extrapoler son sujet en
abordant des thèmes inhérents aux
aléas de la vie sociale des familles
algériennes.

L’amour tabou
Il y évoque aussi le mariage forcé

et destructeur qui était très en vogue à
l’époque. Lui-même avait failli en être
victime n’eut été sa fugue. Une occa-
sion pour l’auteur de rappeler à quel
point l’amour était une question
taboue du temps où il était jeune et
même bien plus tard. Le regretté a tou-
jours considéré que l’écriture à
laquelle il s’adonnait constituait une
véritable bouffée d’oxygène pour lui,
synonyme de thérapie à tous les maux
que sa vie lui a réservés. De nomb-
reux auteurs ont réagi, hier, suite à
l’annonce du décès de l’écrivain El-
Tadj Saoudi dont Djamel Laceb,

romancier en langue amazighe, lau-
réat du prix  Assia Djebar  du meilleur
roman, qui a rappelé que le regretté
était un grand connaisseur de l’his-
toire de la Kabylie. Pour sa part, Lynda
Koudache, également lauréate du prix
Assia Djebar, a souligné que les tex-
tes littéraires du défunt resteront
vivants éternellement.

L’ICÔNE DU 4ÉME ART EST DÉCÉDÉE À L’ÂGE DE 99 ANS

NOURIA KAZDARLI N’EST PLUS !
Après Fatiha

Berbère, Keltoum,
voilà que Nouria

Kazdarli, alias
Khadidja Benaïda,
tire, elle aussi, sa
révérence laissant
derrière elle une
carrière des plus

riches…

AUTOUR DE «  SPLENDEURS ET MISÈRES FAMILIALES KABYLES »

Décès de l’écrivain El-Tadj Saoudi
Il a décidé de passer à l’écriture à un certain âge, mais il aimait répéter lors de ses

interventions publiques, qu’il valait mieux tard que jamais…

�� AOMAR MOHELLEBI
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II l ne faut pas toujours atten-
dre des événements drama-
tiques pour prendre cons-

cience de certaines choses. Par
exemple, que les policiers exer-
cent un métier pénible et à
risques, qu’ils payent parfois de
leur vie en veillant à la quiétude
et la sécurité des citoyens. 

Ces derniers s’attellent au
quotidien à développer les
moyens et procédés pour assurer
au mieux leur mission. Mobilisés
sous la direction de leur nouveau
patron, Khelifa Ounissi, connu
pour sa rigueur et son abnégation
à la tâche qui lui a été confiée, les
agents de la Sûreté nationale sont
aux premiers rangs de la lutte
contre le coronavirus et la crimi-
nalité. Ils appuient les efforts
déployés aux côtés de la société
civile, l’ensemble des acteurs et
tous ceux qui veillent à préserver
la santé du citoyen ainsi que la
sécurité et la stabilité du pays. 

D’ailleurs, à peine la décision
de la réouverture des espaces
publics, plages et aires de détente
a été annoncée que les agents de
la sûreté se sont organisés pour
encadrer cette opération. Pas
moins de 70 postes de police à la
sécurisation des plages autorisées
à la baignade ont déjà été affectés
au niveau des 14 wilayas côtières
avec un effectif de 
1000 agents. Outre ces  unités
renforcées en éléments féminin et

dotées de moyens et équipements
techniques modernes, la direction
de la Sûreté nationale prévoit d’a-
dapter les formations de sécurité
réquisitionnées en fonction des
exigences et spécificités touris-
tiques. Les services de police ont
à charge de veiller au respect des
conditions sanitaires requises,
notamment la distanciation phy-
sique, l’interdiction des rassem-
blements et le port obligatoire du
masque de protection. 

Comme ils le font déjà, depuis
plus de 5 mois, en intervenant au
côté des contrôleurs des commer-
ces, dans les administrations
publiques ou encore tout simple-
ment en effectuant, fréquem-
ment, des randonnées dans les
différents quartiers des nombreu-
ses villes du pays. Tout le monde
se rappelle les grandes difficultés
rencontrées par les policiers au
début du confinement sanitaire
qui imposait un couvre-feu en
début d’après-midi. 

Le commandement de la
sûreté des différentes wilayas du
pays se devait alors d’adapter son
dispositif afin d’assurer, à la fois,
le respect du confinement et la
sécurité. Un équilibre délicat à
maintenir dans un contexte
exceptionnel, qui a obligé les ser-
vices de sécurité à être sur tous
les fronts. Ils étaient souvent
confrontés aux récalcitrants,
mais aussi aux jeunes «taquins»
qui aimaient jouer au chat et à la
souris avec les policiers. 

Durant la crise sanitaire, les
policiers ont aussi montré le
dévouement en restant mobilisés
pour endiguer la propagation de
ce virus mortel à travers l’intensi-
fication des points de contrôle et
des patrouilles de nuit pour assu-
rer la sécurité sanitaire. Le défi
des services de police a, aussi, été
la lutte contre la criminalité qui
s’est non seulement poursuivie,
mais intensifiée. Car avec le
confinement, source de grand

stress et d’angoisse, une recru-
descence des violences a été cons-
tatée ces dernières semaines. Ce
qui a amené les services de sécu-
rité à redoubler d’efforts et même
à solliciter la coopération des
citoyens. À ce propos, il y a lieu de
préciser que la Dgsn a rappelé,
dernièrement, aux citoyens, la
possibilité de recourir à l’applica-
tion mobile « Allo Chorta » qui
leur permet de signaler tout
crime aux services de police. Ces
derniers peuvent ainsi intervenir
efficacement pour protéger les
personnes et les biens. Via cette
application, les citoyens peuvent
envoyer des photos d’accidents de
la route ou de comportements cri-
minels vers la banque de traite-
ment des données de la Dgsn, per-
mettant ainsi aux services de
police d’intervenir efficacement.
Une bonne initiative qui va parti-
ciper à réduire le taux de crimina-
lité dans le pays.

HH..YY..

La police sans répit

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

GRÂCE À L’APPLICATION «ALLO CHORTA»

LLaa  DDggssnn  ttrraaqquuee  llee  ccrriimmee
MMOOBBIILLIISSÉÉSS sous la direction de leur nouveau patron, Khelifa Ounissi, connu pour sa
rigueur et son abnégation à la tâche, les agents de la Sûreté nationale sont aux premiers
rangs de la lutte contre le coronavirus et la criminalité.

DERNIÈRE

HEURE

LIBAN : LE GOUVERNEMENT
DÉMISSIONNE

Le Premier ministre liba-

nais, Hassan Diab, a

annoncé, hier soir, la démis-

sion de son gouvernement, à

la suite du «séisme» provo-

qué par l’explosion meurtrière

au port de Beyrouth. 

Le chef du gouvernement,

qui se présente comme indé-

pendant, a rendu la classe

politique traditionnelle respon-

sable de ses échecs, fusti-

geant la «corruption» ayant

conduit à «ce séisme qui a

frappé le pays». 

«Aujourd’hui, j’annonce la

démission de ce gouverne-

ment», a-t-il dit dans un dis-

cours télévisé adressé aux

Libanais.

DJERAD REÇOIT 
L’AMBASSADEUR 

DES USA EN ALGÉRIE
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a reçu

hier l’ambassadeur des

Etats-Unis d’Amérique en

Algérie, John Desrocher,

qui lui rendait une visite

d’adieu, au terme de sa mis-

sion diplomatique en

Algérie, indique un commu-

niqué des services du

Premier ministére. 

«Le Premier ministre, 

Abdelaziz Djerad, a reçu,

hier, l’ambassadeur des

Etats-Unis d’Amérique en

Algérie, John Desrocher,

qui lui rendait une visite

d’adieu au terme de sa mis-

sion, en Algérie», précise le

communiqué.

LL a sécurité des frontières
demeure une question
prioritaire pour l’Armée

nationale populaire qui, depuis
des années, est engagée, avec de
gros moyens aussi bien humains
que matériels, pour protéger le
territoire des infiltrations des tra-
fiquants et des groupes terroris-
tes. De plus en plus concentrés
vers la Libye qui connaît une dés-
tabilisation sécuritaire gravis-
sime à cause des ingérences mul-
tiples de plusieurs pays, ces grou-
pes terroristes, de retour de Syrie,
ont provoqué un contexte de crise
dont les conséquences  peuvent
être très sérieuses sur la sécurité
des frontières algériennes.  Le
président de la République a pré-
venu sur cette situation, appelant
les parties en conflit à réagir avec
raison et sagesse, en entamant
des négociations au profit de la
Libye et son peuple, mais entre-
temps l’Algérie a mis au point
une stratégie de prévention pour
maintenir le pays en dehors de
cette crise et préserver la sécurité
de ses frontières. C’est ainsi
qu’on apprend que l’ANP a ren-
forcé son dispositif sécuritaire le
long de la frontière avec ce pays,
mais certainement avec le Mali
car les groupes terroristes pour-

raient, pour leur survie, se servir
aussi de la frontière algéro-mal-
ienne pour s’infiltrer. Ils sont de
différentes nationalités et même
du Maroc dont il est dit, selon
plusieurs sources très bien infor-
mées, qu’ils sont entrés en guerre
en Libye et sont largement liés à
l’organisation criminelle Daesh.
On parle de plusieurs dizaines de
Marocains qui ont rejoint la
Libye. Cela a d’ailleurs été
confirmé  par   « le Centre euro-
péen de lutte contre le terro-
risme », mais aussi par nos sour-
ces. La Libye est désormais la
nouvelle destination des groupes
terroristes de l’organisation ter-

roriste Daesh, qui fuit les zones
de conflit en Syrie, en Irak et en
Somalie. Le Sahel est aussi une
zone de crise qui profite à ces
groupes,  confient nos sources,
d’où la mobilisation de l’ANP. Les
postes de contrôle ont été ainsi
renforcés, avec la création de
zones militaires, des surveillances
de jour comme de nuit sont régu-
lièrement opérées avec des
moyens sophistiqués. 

Dans une analyse à ce sujet
publiée par Journals,
Openedition, il est souligné sous
le titre : « Sécurité aux frontiè-
res?: portée et limites de la straté-
gie algérienne », que  l’instabilité,

accrue en Libye et au Mali « fait
de l’Etat Algérie  l’un des pays les
plus engagés dans la sécurité
régionale ». On estime que
« l’Algérie est désormais entrée
en guerre sans  être vraiment en
guerre ». 

Pour l’auteur de cette analyse,
«la stratégie algérienne se déploie
à trois niveaux : la mise en place
d’un dispositif de sécurité aux
frontières et la restructuration
des forces armées et de sécurité,
l’amorce de processus bilatéraux
de coopération avec les pays voi-
sins, le développement d’un pro-
cessus multilatéral à travers l’ini-
tiative des pays du champ. Cette
stratégie est régie par trois prin-
cipes fondamentaux : non-ingé-
rence dans les affaires et prise en
charge endogène de la sécurité
régionale (refus de toute inter-
vention extérieure) », ce qui est
parfaitement adopté actuelle-
ment par l’Algérie qui  sera
comme l’a affirmé le général de
corps d’armée, chef d’état-major
Saïd Changriha, prête à ne pas en
douter, à affronter toutes les
menaces et la  mutation du phé-
nomène terroriste, avec une stra-
tégie persuasive aux frontières.
Nos sources nous le confirment
soulignant que l’ANP est en
mesure de repousser tous les dan-
gers éventuels. II..GG..

SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  PPRRÊÊTTEE  ÀÀ  TTOOUUTTEE  ÉÉVVEENNTTUUAALLIITTÉÉ
LLAA  LLIIBBYYEE est désormais la nouvelle destination des groupes terroristes de l’organisation Daesh.

Constantine : le
comédien Bachir
Benmohamed
n’est  plus 

Le comédien et humo-
riste Bachir Benmohamed,
plus connu sous le sobri-
quet de « Ammi Bachir »
est décédé,hier, à l’âge de 
85 ans à son domicile situé
à la cité Filali à
Constantine, a-t-on appris
auprès de la direction
locale de la culture. 
Le défunt avait participé à
plusieurs séries télévisées,
entre autres, « Aâssab wa
Awtar », « Ness Mleh City »,
« Ya Amer ya Nessi », ainsi
que les deux films « Kahla
wa baydha » et « Rih tour »,
campant avec humour le
rôle du père à « la tradition-
nelle », le supporter débor-
dant d’énergie et le voisin
toujours sur le qui-vive. 
Le défunt sera inhumé cet
après-midi au cimetière
principal de Constantine. 

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Les services de sécurité veillent


