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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉTERMINÉ À ASSEOIR
LES FONDEMENTS DE L’ALGÉRIE NOUVELLE 

«CE N’EST

DÉBUT !»

LES BELLES «TOUCHES» 
DE ATTAR 

Lire en page 24 l’article 
de Mohamed Touati

PARTENARIATS AVEC L’ARABIE SAOUDITE
ET OCCIDENTAL PETROLEUM

Lire nos articles en pages 2, 3 et 4 

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

495 NOUVEAUX CAS,
364 GUÉRISONS 

ET 11 DÉCÈS
25 627 GUÉRISONS,
1 333 DÉCÈS DEPUIS

LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

FIN DE MISSION POUR
L’AMBASSADEUR US

JOHN
DESROCHER

QUITTE ALGER
Lire en page 24 l’article 
de Mohamed Amrouni

ELLE CIBLE LES VACCINS
RUSSE ET CHINOIS

L’Algérie sur
deux fronts
En moins de 24 heures donc, le
ministre de la Santé a accordé

audience aux ambassadeurs de
Chine et de Russie pour s’enquérir

de la disponibilité du vaccin.

Lire en page 7 l’article 
de Hasna Yacoub

QU’UN

PORTRAIT

Farid Abache :
l’écrivain 

qui chante
Lire en page 22 l’article

de Aomar Mohellebi

Le ministre de l’Energie et
l’ambassadeur saoudien ont
évoqué les opportunités 
de coopération dans le domaine
énergétique.

JUSTICE

�� Haddad transféré 
à Tazoult 
�� 12 ans de prison
pour Hamel 
�� Le procès de Tliba
reporté Lire nos articles en pages 6 et 24

�� La bataille du changement
radical est irréversible 
�� Le train du renouveau 
ne s’arrêtera pas 
�� Des forces d’inertie veulent
le chaos 
�� Préparez-vous pour 
un référendum
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LL a rencontre gouvernement-walis
qui s’est tenue, hier, au Palais des
nations, en présence du président

de la République Abdelmadjid
Tebboune, était l’occasion pour aborder
la situation politique du pays et pointer
du doigt les ennemis de l’Algérie qui
obéissent à un agenda et un complot
pour déstabiliser le pays. C’est pour la
première fois que Abdelmadjid
Tebboune a recours à un ton aussi ferme
et menaçant à l’adresse de ceux qui veu-
lent créer une situation de troubles et de
déstabilisation du pays. Le président de
la République a assisté à la deuxième
rencontre gouvernement-walis dans le
cadre de  « l’évaluation de la mise en
œuvre des orientations et les recomman-
dations » qui ont été arrêtées lors de la
rencontre précédente, tenue durant le
mois de février passé.

Cette rencontre, qui s’intéresse aux
préoccupations directes des citoyens, a
permis au président de la République
Abdelmadjid Tebboune de revenir sur
les tentatives de la 
« issaba » et ses alliés qui « visent à dés-
tabiliser le pays et le faire revenir à l’é-
poque où ils faisaient et ils défaisaient
tout sur le plan politique et de gestion de
l’Etat », pour le président de la
République, cette période qu’ils  «
croient qu’il est possible de la réhabili-
ter, je leur dis que le train à démarré et
il ne s’arrêtera jamais et il ne fera pas
marche arrière », a-t-il signifié.

Abdelmadjid Tebboune a fait savoir
que les provocateurs qui sont en train de
présenter l’Algérie comme un pays tra-
versant une crise grave «  doivent com-
prendre que nous n’allons pas badiner
avec la stabilité du pays et les intérêts de
nos citoyens. Nous serons implacables
avec ces groupuscules et la « issaba » qui
utilise les moyens les plus vils pour salir

l’image de l’Algérie et cibler la stabilité
du pays à travers des complots qui sont
avérés et prouvés », et d’ajouter : «Ces
complots  sont établis et les enquêtes ont
connu des avancées qui ont démontré la
terrible entreprise de la « Issaba » qui
manipule certains pour ne pas permet-
tre à la nouvelle Algérie d’aller dans un
changement pacifique et radical », a-t-il
souligné. La détermination du président
de la République s’est exprimée par sa
démarche directe et ferme à l’adresse
aussi des walis et les responsables des
collectivités locales. Dans ce sens,
Abdelmadjid Tebboune était très exi-
geant et catégorique par rapport à l’éva-
luation de ce qui a été décidé en termes
de recommandations lors de la rencon-
tre précédente entre le gouvernement et
les walis. À ce propos, Abdelmadjid
Tebboune a indiqué que « la dernière
rencontre avait déterminé 130 recom-
mandations dans la perspective d’as-
seoir les jalons de la justice sociale et
pour bannir les inégalités et la lutte
contre la corruption. Nous sommes
réunis aujourd’hui ici pour évaluer ce
qui a été fait et ce qui n’a pas été fait et
déterminer la responsabilité de tout un
chacun par rapport à ces recommanda-
tions surtout en ce qui concerne les
mesures envers les zones d’ombre et les
engagements des pouvoirs publics à l’é-
gard des citoyens à l’aune de la crise
sanitaire majeure qui frappe le monde
en général et l’Algérie en particulier ».
Et d’ajouter : «Parmi les recommanda-
tions dont les walis sont appelés à met-
tre en œuvre, c’est de répondre aux
attentes des citoyens et d’aider la société
civile et le mouvement associatif  pour
qu’ils puissent participer dans le déve-
loppement du pays et sa défense à tra-
vers leur implication dans la construc-
tion de l’Algérie nouvelle », a-t-il insisté.
Dans ce registre, le président de la
République a été très ferme avec les
walis et les représentants des collectivi-

tés locales sur des mesures prises par le
gouvernement et qui connaisse des
retards dans leur application. 

Dans ce sens, le président
Abdelmadjid Tebboune a souligné qu’« il
n’est pas normal que le gouvernement
décide de donner des primes et des allo-
cations et que ces primes n’atterrissent
pas chez les citoyens concernés par cette
mesure. Je ne comprends pas que cette
mesure soit retardée pendant trois mois
pour qu’elle puisse connaître son che-
min vers les citoyens. Je ne tolérerai pas
cette gestion et cette situation », et d’a-
jouter «nos médecins souffrent en fai-
sant face à la pandémie de coronavirus
à travers leur mobilisation héroïque
alors que la prime de 40 000 dinars
enregistre un retard de 4 mois et elle
n’a pas encore été libérée pour le
compte des de l’armée blanche», a-
t-il tonné.

Dans ce sillage, le président
Abdelmadjid Tebboune n’y est
pas allé avec le dos de la cuillère
pour signifier aux walis et les
représentants des collectivités
locales d’agir selon ce que la loi
exige autrement «je suis obligé
de prendre des mesures qui
s’imposent comme cela a été
fait avec certains responsa-
bles qui ont failli dans leur
mission sur le dossier des
zones d’ombre », a-t-il pré-
cisé.

Le président de la
République s’est dit
convaincu que «  l’Algérie
fait face à des tentatives
orchestrées pas les résidus de
la « issaba » qui espère reve-
nir aux commandes. Mais je
leur dis, c’est un rêve, cela ne
se réalisera jamais. Le peuple
ne vous suivra plus et il est cons-
cient du complot et du plan ourdi
par des groupuscules de l’intérieur en

relation avec
des forces
occultes de
l’extérieur »,
a-t-il conclu.

HH..NN..

TEBBOUNE A ÉTÉ TRÈS FERME ET CATÉGORIQUE À L’ÉGARD
DE CEUX QUI VEULENT DÉSTABILISER LE PAYS

««LLee  ttrraaiinn  nnee  ffeerraa  ppaass  mmaarrcchhee  aarrrriièèrree»»
LLAA  DDÉÉTTEERRMMIINNAATTIIOONN du président de la République s’est exprimée par un propos direct et ferme à
l’adresse de l’ensemble des responsables locaux.

««OO ù sont passées les primes que l’Etat nous
a promis ?». Une phrase récurrente chez
les travailleurs de la santé que le président

de la République a répété, hier, devant les membres de
son gouvernement et les walis. Le chef de l’Etat leur a
posé la même question, pour leur signifier qu’il a été
mis au courant de ces blocages. « Des décisions incita-
tives visant à encourager les travailleurs du secteur de
la santé mobilisés contre le coronavirus ont été prises
lors du Conseil des ministres», a-t-il rappelé lors de la
réunion walis-gouvernement.  «Ils ont, le droit de se
poser cette question car l’Etat s’est engagé à leur ver-
ser ces primes symboliques pour les remercier de leurs
sacrifices», a-t-il soutenu avant de changer de ton. Il
peste contre ces blocages qu’il qualifie d’incompréhen-
sibles. Le chef de l’Etat s’est interrogé, dans ce sens,
sur les motifs du retard (trois mois) accusé dans «l’ap-
plication de ces décisions concernant l’attribution des
primes incitatives destinées exclusivement aux per-
sonnels de la santé», relevant le rôle des walis et des
responsables, dans pareille situation. Il a annoncé,
dans ce sens, qu’il avait ordonné l’ouverture d’une
enquête afin de déterminer les responsabilités. «J’ai
ordonné l’ouverture d’enquêtes pour déterminer les
causes et les responsables de ces blocages. Ces der-
niers vont rendre des comptes», a -t-il averti. De même

pour les aides débloquées en faveur des personnes
défavorisées, dont beaucoup ne les ont pas encore tou-
chées», a-t-il rappelé, soutenant qu’au niveau central,
l’argent a été débloqué.  «La procédure prend du
temps au niveau du ministère des Finances, mais j’ai
donné des instructions pour que cela se fasse rapide-
ment. On m’a assuré que l’argent a été débloqué . Où
se situe donc la faille ?», soutient le président
Tebboune. Le président de la République a, à cette
occasion, mis en garde contre des «forces d’inertie» qui
oeuvrent contre la stabilité du pays, «avec la compli-
cité de parties au sein de l’administration, qui escomp-
tent une situation de chaos», annonçant des enquêtes,
en cours, dans ce sens. «Ces enquêtes visent à savoir
«qui a fait  quoi ?» et «qui bloque ?», a-t-il ajouté. Il a
affirmé que l’objectif de ces actes est de «bloquer» le
processus de développement entamé par le pays, tout
en ordonnant l’application «immédiate» de ces déci-
sions. Le chef de l’Etat a indiqué que ceux qui appré-
hendent la mise en oeuvre des décisions du gouverne-
ment, par crainte de poursuites judiciaires, doivent se
rendre à l’évidence qu’«ils ne seront pas comptables de
leurs actes tant qu’ils seront regardants de la régle-
mentation». Néanmoins, Tebboune a tenu à mettre en
avant le fait que les «résidus de la Issaba» (bande
mafieuse) en prison essaient de saborder ses réformes.
Il rappelle dans ce cens, la série d’incidents qui avait
émaillé le pays à la veille de l’Aïd El Adha, tout en
affirmant qu’il avait les preuves du complot. «Je ne

peux don-
ner plus de
détails pour
ne pas pertur-
ber les enquêtes
en cours mais
l ’ o p i n i o n
publique aura tous
les détails en tant
opportun», a-t-il
assuré. Pour lui,
ces blocages vont
dans la même
lignée que les
incidents du
mois de juillet. Il
révèle même
l’existence de com-
plicité au niveau de l’adminis-
tration. «L’opération d’assai-
nissement est en cours. Je leur
dis qu’ils ne pourront rien
faire car le peuple est sorti
dans la rue pour dire son
mot…», a conclu le président
avec des menaces à peine voilées
contre ces «saboteurs»…                  

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PRIMES POUR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ ET AIDE
AUX DÉFAVORISÉS

LLee  pprrééssiiddeenntt  oouuvvrree  uunnee  eennqquuêêttee    
««CCEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  visent à savoir ‘‘qui a fait quoi ?’’ et ‘‘qui bloque ?’’», a averti le président 
en annonçant que les coupables vont payer très cher.  
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LL a Constitution passera par voie
référendaire. L’argument de la
situation sanitaire pour sauter

la consultation populaire dans le pro-
cessus constitutionnel ne tient pas. En
tout cas, le président de la République
qui s’exprimait, hier, devant les walis,
n’a nullement l’intention de faire pas-
ser la nouvelle Loi fondamentale par
effraction. «Je vous invite, dès mainte-
nant, à vous préparer à l’étape du réfé-
rendum», dira le chef de l’Etat à l’a-
dresse des fonctionnaires. L’objectif de
cette « invitation » tient dans le souci
de «garantir les meilleures conditions
et moyens matériels et psychologiques
à même de permettre au citoyen d’a-
voir son mot à dire sur l’avenir de son
pays». Le propos est on ne peut plus
clair et l’intention très bien affirmée.
Il n’y aura donc pas de place pour une
quelconque polémique sur la façon de
faire adopter la Constitution… La
chose étant définitivement entendue,
le président ne manquera pas de
remercier «tous ceux qui ont contribué
à l’enrichissement de la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution». 2500 propositions ont
été enregistrées par le Comité d’ex-
perts chargé de rédiger la nouvelle
Constitution.   Le président qui
mesure l’importance de la mission
confiée au professeur Laraba est éga-
lement parfaitement conscient que «le
changement revendiqué par le Hirak
populaire est certes, un changement
pacifique, mais radical qui passe par la
Constitution, le socle de l’Etat», dira-
t-il. Le sens de ce propos est de faire en
sorte que la  Constitution « respire » le
Hirak. insuffler une âme à un texte
juridique relève de l’exploit historique
rarement accompli dans les annales
des sociétés modernes. Les Algériens
sauront-ils réaliser le miracle, après
un Mouvement populaire unique en
son genre ? la réponse à cette question
pourrait se trouver dans le propos du
président qui entend sortir le change-

ment des bureaux. Pour lui ce ne peut
être «l’apanage d’un certain groupe,
mais doit émaner du peuple qui aura
le dernier mot et toute la liberté  de
valider ou de refuser la mouture de l’a-
vant-projet de révision de la
Constitution». Le message est très
limpide. Ce ne sera pas un groupe poli-
tique médiatiquement soutenu qui
imposera sa volonté aux Algériens.
Ces derniers sont souverains et le pré-
sident s’engage à assumer un éventuel
rejet de la mouture finale qui sera
soumise à référendum. Dans ce cas
«l’ancienne Constitution sera recon-
duite, avec la détermination d’opérer
le changement». Lequel changement
ne passera pas par une période de
transition. Le chef de l’Etat s’y engage
également. «Les comploteurs d’autres
rives ont tort puisque le train est déjà
en marche et ne reviendra pas en
arrière», a-t-il affirmé.

L’option du refus reste de mise
donc, malgré l’effort fourni en faveur
d’ «une Constitution consensuelle».
En tout cas, dans un souci de transpa-
rence Tebboune promet la publication

prochaine d’un texte «englobant les
propositions de tous et chaque article
inclura toutes les propositions, pour ,
à la fin, prendre en compte les propo-
sitions de la majorité».

Il reste que l’âme viendra de la
volonté politique de consolider le
consensus. D’où la responsabilité des
pouvoirs publics et dans ce registre, le
président de la République est sans
concession. 

«Nous sommes tous au service du
peuple et nous croyons réellement à la
réalisation de ses revendications légi-
times exprimées le 22 février 2019», a-
t-il assuré. Le président termine sur
une note de confiance au jugement de
la société. «Le peuple algérien a
appris, grâce aux expériences vécues,
comment distinguer instinctivement
entre le dévoué et le fourbe parmi ses
enfants.» Sa belle révolution pacifique
en témoigne. Et son attitude vis-à- vis
de la Constitution le confirmera cer-
tainement. En tout cas, Tebboune
s’engage à respecter la décision du
peuple.

SS..BB..

Le référendum aura lieu dès la semaine à venir
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UUn JT de 20h particulier auquel
ont eu droit les Algériens, mardi
soir ! Il a commencé par un repor-

tage sur les régions isolées du pays que le
gouvernement a nommées zones d’om-
bre avant de mettre en avant les fausses
promesses de certains responsables
locaux. Les citoyens de ces régions ont
témoigné des conditions terribles dans
lesquelles ils vivent, sans que les instruc-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, n’aient été
appliquées. Les masques sont ainsi tom-
bés en direct à la télévision nationale. La
sentence n’a pas tardé a être prononcée
puisqu’ils ont appris en direct qu’ils
venaient d’être… limogés. « Le chef de
l’Etat  a signé des décrets portant fin de
fonctions de plusieurs chefs de daïras et
suspension pour enquête de nombre de
présidents d’Assemblée populaire com-
munale (P/APC) pour non-réalisation de
projets tracés en zones d’ombre »,

annonce la présentatrice du JT avant de
donner en direct les noms de ces respon-
sables accusés d’«abus de confiance ».  Il
s’agit de : «Nadia Nabi, chef de daïra
d’Ouled Ben Abdelkader (Chlef),
Mahmoud Gherib, chef de daïra de Feidh
El Botma (Djelfa), Redha Khidher, chef
de daïra d’Es-Senia (Oran), Fethi
Belmostafa, chef de daïra de Remka
(Relizane)». 

La décision de suspension concerne
les P/APC suivants : le P/APC de Sidi
Chahmi (daïra d’Es-Senia, wilaya
d’Oran), le P/APC de Souk El Had (daïra
de Ramka, wilaya de Relizane), le P/APC
de Ouled Ben Abdelkader (wilaya de
Chlef) et le P/APC de Oum Laâdham
(daïra de Feidh El Botma, wilaya de
Djelfa). Les maires suspendus seront
soumis à enquêtes pour ces agissements
nuisibles portant tort aux citoyens et
non-réalisation de projets tracés en
faveur de zones d’ombre, a précisé la
même source. Dans le même sillage, il a
été mis fin aux fonctions des responsa-

bles des subdivisions de l’habitat et des
travaux publics dans les daïras de Ouled
Ben Abdelkader (Chlef), Feidh El Botma
(Djelfa) et Ouled Derradj (M’sila). De
même qu’il a été mis fin aux fonctions du
premier responsable de la subdivision
des ressources en eau dans la daïra de
Ramka (Relizane), ajoute la même
source. Un message fort que le premier
magistrat du pays a voulu envoyer aux
responsables de ces régions isolées qui
profitent de cet éloignement  pour dicter
leurs lois au détriment des citoyens. «Je
vous observe, j’ai des yeux partout»,
semble leur dire Tebboune qui se voit
obligé de s’immiscer lui-même dans les
affaires locales pour en finir avec les
vieilles pratiques.  

D’ailleurs, le président de la
République a averti, le lendemain lors de
la réunion walis-gouvernement, que ce
n’était qu’un début ! «Les décisions de
mettre fin aux fonctions d’un certain
nombre de responsables locaux, repré-
sentent le début d’un processus consis-

tant à exiger des comptes à ceux qui ont
fait montre de passivité en matière de
prise en charge des préoccupations et des
problèmes des citoyens dans les zones
d’ombre», a mis en garde le président
Tebboune. Dans ce sens, il s’est dit «ne
pas comprendre qu’en 2020 et malgré le
mouvement du Hirak béni et toutes les
décisions prises par l’Etat pour soulager
le quotidien des citoyens, des images hor-
ribles, dont se plaignaient les citoyens
ces dernières années, demeurent
encore». 

À ce propos, le président de la
République a estimé que ces comporte-
ments constituent «une continuation du
discours négatif prôné par la bande». En
descendant aussi bas dans la hiérarchie
décisionnelle, le président veut rassurer
«l’Algérie d’en bas» qu’elle ne sera dés-
ormais plus seule, tout en lançant un
dernier avertissement à tout responsable
qui serait tenté de fuir sa… responsabi-
lité. C’est la leçon du président… 

W.A.S. 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

NOUVELLE CONSTITUTION

TTeebbbboouunnee  iinnssiissttee  ssuurr  llee  rrééfféérreenndduumm  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  s’engage à assumer un éventuel rejet de la mouture finale qui
sera soumise à la consultation populaire.

FIN DE FONCTION POUR LES RESPONSABLES LOCAUX

LLAA  LLEEÇÇOONN
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD Tebbboune  a averti que ce n’était qu’un début ! D’autres têtes vont tomber, les responsables vont payer…

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a 3ème guerre mondiale aurait-elle déjà
commencé ? A en juger par les féroces
empoignades que se livrent, depuis un

an, les Etats-Unis et la Chine, il semble que oui.
Partis sur le terrain des enjeux économiques, et
sous couvert d’accusations diverses, mêlant
les affaires d’espionnage à celles des bruits de
vaisselle qui témoignent de la rupture graduelle
d’un couple, les deux superpuissances se retro-
uvent, désormais, sur le terrain mouvant des
technologies de l’information et de la communi-
cation ( TIC ). Pendant deux décennies, les
Américains ont régné, sans partage, sur ce
domaine dont ils sont les initiateurs. Les GAFA
GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon),
quatre des entreprises les plus puissantes du
monde de l’Internet, voire du monde entier, ont,
longtemps, possédé un immense pouvoir éco-
nomique et  financier qui dépasse, parfois, celui
des Etats. La Chine, elle, a entamé une longue
marche dans ce domaine, apparemment ver-
rouillé, et, en moins de deux décennies, ses
entreprises sont venues bousculer les quatre
cavaliers de l’apocalypse technologique.
Hwawei, Alibaba, Wechat, TikTok et quelques
autres ont pris, d’abord, la mesure des rivaux
asiatiques que sont le Japon et la Corée du Sud,
puis se sont hissés sur le ring, face aux majors
américains. Finie la suprématie qui permettait à
l’Oncle Sam de dicter ses lois, sur tous les
continents. Fort du bouclier qu’elle lui a
opposé, dés le départ, la Chine a inversé le rap-
port de forces pour profiter d’une conjoncture
qui lui est, particulièrement, favorable. N’a-t-elle
pas, pour cela, la carte maîtresse que consti-
tuent plus d’un milliard de consommateurs chi-
nois ? Et ses investissements dans la recher-
che technologique n’ouvrent-ils pas des appli-
cations innovantes et variées, à des domaines
comme la médecine, l’espace sidéral, la robo-
tique, etc ? Autant d’instruments actuels et
futurs, autant d’atouts, pour observer, diriger et
contrôler, à des milliers de km de là, les activi-
tés humaines, révolutionnant, au passage, les
techniques du Renseignement. Les tentatives
de la Maison-Blanche pour contrer la montée en
puissance du rival asiatique portent le signe du
désespoir, bien plus que celui de l’exaspéra-
tion. Selon le droit international du Commerce,
basé sur les principes les plus crus du capita-
lisme, les entreprises les plus puissantes peu-
vent, légitimement, dévorer les plus faibles.
Telle est la grande peur qui hante les stratèges
américains, face à la méthodique progression
de la Chine, en Asie comme en Afrique, tandis
que se tissent, autour du monde, les nouvelles
Routes de la Soie…

C. B.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  LLoonngguuee  mmaarrcchhee
tteecchhnnoollooggiiqquuee
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CC oincé entre l’annonce de
sanctions à l’endroit de
responsables et d’élus

dans la gestion des projets dans
les zones d’ombre et la réunion
gouvernement-walis, la
réunion présidée par le prési-
dent de la République, «portant
sur l’examen de la situation
sécuritaire et financière» est
passée inaperçue.  L’APS qui a
rendu compte de cette activité
présidentielle, révèle qu’elle a
été motivée par «la situation
sécuritaire et financière dans le
pays, suite à la crise de manque
de liquidités enregistrée
quelques jours avant l’Aïd».
L’ordre du jour est on ne peut
plus précis et l’on entrevoit une
volonté de prise en charge du
problème au plus haut niveau
de l’Etat. L’agence de presse
note également qu’autour du
président de la République, se
trouvait le Premier ministre, le
directeur de cabinet de la prési-
dence de la République, le
conseiller aux affaires juri-
diques auprès du président de
la République, le ministre de la
Justice, le ministre des
Finances, le ministre de la
Poste et des
Télécommunications, le gou-
verneur de la Banque d’Algérie,
ainsi que des responsables de
différents appareils sécuritai-
res. Cette rencontre, pour le
moins inédite, à ce niveau de
responsabilité, autour de la
problématique de manque de

liquidité, suppose que la ques-
tion est prise très au sérieux.
En tout cas, bien plus que lors
des précédentes crises compa-
rables. 

En associant l’aspect sécuri-
taire à une crise censée être
strictement financière,
l’Exécutif a-t-il surdimen-
sionné le dossier ? Assurément
pas à en croire le président de
la République lui-même qui,
lors de la réunion walis-gouver-
nement, hier, est revenu sur le
sujet à travers un fait ahuris-

sant : 40 milliards de centimes
retirés d’un seul bureau de
poste en quelques jours. Le
ministère de la Poste et des
Télécommunications a avancé
le chiffre de 4 000 milliards de
centimes retirés en un seul
mois, des guichets d’Algérie
poste. C’est la preuve, affir-
ment les responsables de cette
entreprise, que le problème
n’est pas lié à la disponibilité de
billets de banque, mais à un
afflux massif et quasi ininter-
rompu sur quelques jours seu-

lement. Y a-t-il là un indice
d’une opération montée par
une officine qui avait pour
objectif de créer une situation
de tension telle jusqu’à finir
dans le chaos ? l’enquête initiée
par les plus hautes autorités du
pays va répondre à cette ques-
tion. Mais l’on peut d’ores et
déjà supposer que les premiers
éléments de l’investigation,
transmis à qui de droit, ont
démontré un faisceau d’infor-
mations suffisamment graves
pour justifier une réunion

autour du chef de l’Etat. L’APS
n’a fourni aucun détail de cette
réunion, mais l’on peut imagi-
ner que sa médiatisation est en
soi, un signal.

L’Etat, qui a bâti une hypo-
thèse sur la proximité dans le
temps entre plusieurs  situa-
tions de crise, semble conforté
dans son approche et la réunion
d’avant-hier,  exclusivement
centrée sur la crise de liquidité,
amène à penser que sur ce dos-
sier, l’enquête a produit
quelques résultats. D’ailleurs,
la présence de responsables de
corps de sécurité dans cette
réunion suggère clairement
leur apport conséquent  dans
les débats.

L’opinion nationale qui a été
quelque peu «surprise» par
l’engagement du président en
personne dans la sanction des
responsables locaux, en rapport
avec les projets des zones d’om-
bre, s’attend à de plus amples
informations concernant l’épi-
sode de la crise de liquidité
dans les postes. Les Algériens
qui ne sont plus écartés des
grandes affaires, à travers une
communication transparente,
jusqu’à être mis au courant des
agissements de l’ancien secré-
taire du défunt Ahmed Gaïd
Salah et de l’ex-patron de la
gendarmerie, finiront par s’ha-
bituer à cette nouvelle façon de
communiquer de la présidence
de la République.

SS..BB..

CRISE DES LIQUIDITÉS DANS LES BUREAUX DE POSTES

LLaa  PPrrééssiiddeennccee  vveeuutt  ttoouutt  ssaavvooiirr  
LL''EETTAATT, qui a bâti une hypothèse sur la proximité dans le temps entre plusieurs  situations de crise, semble
conforté dans son approche.

Il y a bien eu sabotage
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LL ’ancien homme fort de la
Gendarmerie nationale, Ghali
Beleksir, vient de faire l’objet

d’un mandat d’arrêt international, pour
haute trahison. Actuellement en fuite
dans un pays européen, ce général qui
fut, pour un temps, un poids lourd de la
hiérarchie militaire, après avoir réussi à
dégommer Manad Nouba, est poursuivi
par le tribunal militaire de Blida.
«Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 11, alinéa 3 du Code de procédure
pénale», a annoncé tard dans la journée
de mardi dernier un communiqué du
ministère de la Défense nationale. C’est
le directeur de la justice militaire au
ministère de la Défense nationale qui a
tenu à  informer l’opinion publique des
poursuites judiciaires engagées par le
parquet militaire de Blida, pour le chef
d’accusation de haute trahison, à savoir
possession d’informations et de docu-
ments secrets pour les remettre à des
agents d’un pays étranger. 

Dans cette affaire sont impliqués
également, ajoute le message du MDN,
«l’adjudant-chef à la retraite Bounouira
Guermit, du commandant Derouiche
Hichem». Alors que le mandat d’arrêt
est lancé contre Ghali Beleksir,  le juge
d’instruction militaire de Blida, ajoute
le MDN, «a mis en détention provisoire
les deux accusés Bounouira Guermit et
Derouiche Hichem en vertu d’un man-
dat de dépôt à l’établissement péniten-

tiaire militaire de Blida». La justice
militaire a, pour ce dossier lourd, mobi-
lisé des compétences pour faire aboutir
l’enquête qui a, par voie de conséquence
permis l’émission d’un mandat d’arrêt
international contre le général Ghali
Beleksir qui est ciblé en plus, pour haute
trahison,  par plusieurs dossiers et
enquêtes sur des scandales de corrup-
tion, en compagnie de sa femme, l’ex-
magistrate Fatiha Boukhers et ex-prési-
dente de la cour de Tipasa également. 

Depuis l’Europe, où il s’est réfugié, il
a tenté de se procurer une résidence
dans un pays arabe, de peur qu’il ne soit
reconduit en Algérie, à cause des scan-
dales qui le concernent et du contenu
sulfureux des articles de presse rédigés à
son encontre. Néanmoins, cela fut
impossible pour que Ghali Beleksir
demeure piégé en Europe avec sa
famille. Il se trouve entre la France et
l’Espagne, selon les dernières informa-
tions et en échange d’informations et
documents ultrasecrets sur l’Algérie,  il
tente d’obtenir un statut de réfugié. Il
est impliqué directement dans le trafic
de drogue, notamment la cocaïne, le fon-
cier et l’immobilier. 

Avant qu’il ne soit démasqué, ainsi
que ses complices, suite notamment aux
révélations faites par un ancien haut
gradé  actuellement en détention, alors
en poste encore, Ghali Beleksir a effec-
tué plusieurs voyage en France, selon
des sources bien informées, où il a eu
plusieurs contacts sécuritaires avec qui

il a  collaboré, entre autres avec des
homologues de la gendarmerie fran-
çaise. Il a entretenu ces contacts tout au
long de sa carrière militaire. Il a été
régulièrement à Paris et Lille pour ren-
contrer de hauts responsables militaires
français. Aujourd’hui, il fait jouer ce
réseau pour négocier une demande
d’«asile en toute sécurité», en France ou

en Espagne. Mais fort heureusement,
que ses intentions ont été découvertes.
Les deux pays européens cités sont
tenus par la convention d’Interpol et
dans l’obligation d’extrader ce fugitif.
L’article cité par le tribunal, accusant
Ghali Beleksir, peut lui valoir la peine
capitale. II..GG..

ACCUSÉ DE HAUTE TRAHISON

BBEELLEEKKSSIIRR  RRIISSQQUUEE  LLAA  PPEEIINNEE  DDEE  MMOORRTT
IILL  EESSTT  IIMMPPLLIIQQUUÉÉ directement dans le trafic de drogue, notamment la cocaïne.

Mandat d’arrêt international contre ce général
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Des vidanges à
même le trottoir

Sur l’ancienne route qui mène vers l’aé-
roport, entre El Mohammadia et

Beaulieu, dans la capitale, à hauteur
des terrains de jeu installés pour agré-

menter les activités de jeunes, des
énergumènes ont investi, depuis

quelques jours, les lieux pour s’y adon-
ner à … la vidange de leur véhicule, le

plus tranquillement du monde, au vu et
au su des passants comme des auto-
mobilistes qui empruntent cet axe et

des commerçants qui activent du côté
droit de la ligne de tramway. Ces attein-

tes flagrantes à l’environnement sont
ainsi opérées sans le moindre scrupule
et surtout sans crainte d’aucune sanc-

tion, les endroits où la vidange a été
faite portant encore les stigmates de

tels abus. Il est certain que leurs
auteurs n’ont aucune raison pour réci-
diver, tôt ou tard, surtout qu’ils déser-

tent l’endroit en abandonnant les
bidons troués dans lesquels se trouve,

telle quelle, l’huile encrassée de leur
véhicule.

Face à SpaceX,
Moscou promet

Vénus et des fusées
utilisables 100 fois  

L’agence spatiale russe Roskosmos a
annoncé qu’elle envisageait de rame-

ner des échantillons du sol de Vénus et
de développer un engin spatial réutili-

sable pour une centaine de lancements.
«Pour remplacer l’actuel fusée Soyouz-

2, nous élaborons une fusée au
méthane. Elle sera développée comme

un ensemble réutilisable. Pas semi-
réutilisable comme chez Space-X, mais
réutilisable, le premier étage sera réuti-

lisable plus d’une centaine de fois», a
affirmé le patron de Roskosmos, Dmitri

Rogozine, à Ria Novosti. «Nos ingé-
nieurs (...) ne veulent pas répéter ce
que leurs collègues de SpaceX font,

mais les surpasser», a ajouté
Rogozine. Il a moqué l’amerrissage

«grossier» de Crew Dragon, estimant
que seule une arrivée sur la «terre

ferme» est «comme il faut». Autre prio-
rité russe, retourner sur Vénus, planète

où seules des sondes soviétiques se
sont posées. L’objectif serait d’en

ramener des échantillons et d’étudier
son atmosphère où l’effet de serre est
considérable, à l’heure où la Terre est

menacée par le changement climatique.
«Vénus est plus intéressante que Mars

(...), comment comprendre, comment
empêcher une tel scénario sur notre

planète?», a dit le chef de Roskosmos. 

SERPORT VEUT DÉBARRASSER
LES PORTS DES CONTENEURS

EN SOUFFRANCE
LE GROUPE des services portuaires «Serport» a instruit les
responsables des entreprises portuaires d’activer davantage
la commission chargée de l’inspection et de l’évaluation des
marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des

aires d’entreposage. Ainsi, le suivi et l’évaluation des
marchandises importées, en souffrance au niveau des aires
d’entreposage se feront par la commission tous les 15 jours
au lieu d’une fois par mois, a-t-on précisé, assurant que cela
permettra de libérer progressivement les espaces portuaires

des conteneurs en souffrance qui entravent l’activité
commerciale. S’agissant de l’ampleur des conteneurs en

souffrance, en dépit de l’intervention de la commission créée
depuis 2010, Serport estime que l’entreposage de

marchandises obéit à une procédure limitant son séjour, mais
les fausses déclarations et le manque de traçabilité du produit

importé prolongent cette durée. Il y a aussi les lenteurs
administratives et judiciaires pour trancher sur la

marchandise en attente pour fausse déclaration ou faute de
conformation aux normes et aux règles de traçabilité.

UNE STATUE en l’hon-
neur de l’ancien joueur de
foot anglais Jack Leslie,
dont la convocation en
Equipe nationale avait été
retirée en 1925 après que le

sélectionneur a appris qu’il
était noir, va être érigée près
du stade de Plymouth
Argyle. Une levée de fonds a
permis de récolter 100 000
livres (111 000 euros) pour
rendre hommage à Leslie, de
père jamaïcain et de mère
anglaise, qui a disputé 
401 rencontres et marqué
137 buts pour Plymouth
Argyle entre 1921 et 1934.
S’il existe déjà une fresque
en son honneur au stade de
Plymouth et que la salle de
réunion du club porte son
nom, les supporters souhai-
taient aller plus loin. « Après
avoir réussi à atteindre notre
but de façon aussi
concluante, nous sommes
encouragés à continuer », a
déclaré Greg Foxsmith, co-
fondateur de la campagne en
faveur de Jack Leslie. 
Leslie a longtemps été le
seul joueur de foot profes-
sionnel noir durant sa car-
rière à Plymouth, dont il a
été le capitaine.

Angleterre : une statue
en l’honneur d’un joueur noir
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L’AÏD est passé, avec ses
affres et ses interrogations, en
pleine canicule conjuguée à la
pandémie du nouveau corona-
virus. Mais les files d’attente
devant les bureaux de poste
n’ont pas pris fin, à croire
qu’une véritable malédiction a
affecté Algérie poste. Les
retraités qui ont exprimé des
plaintes tout à fait légitimes
sont convaincus qu’il existe
d’autres raisons que celles

avancées, sur le manque de
liquidités, les bureaux de pos-
tes étant alimentés au coup par
coup et selon des procédés
qui relèvent davantage du pis-
aller que de la vraie program-
mation basée sur une prise en
compte des besoins et des
moyens. Combien d’entre eux
sont, en effet, rentrés bre-
douilles après des heures et
des heures d’attente sous un
soleil de plomb avant qu’un

préposé ne vienne leur annon-
cer qu’«il n’y a plus d’ar-
gent ! ». Même les grandes
postes des grandes villes
n’ont pas échappé à ce qui
s’apparente à une manœuvre
de haut vol, contraignant les
usagers à prendre d’assaut
des distributeurs « vides ».
Question : en sera-t-il de
même, dans 10 jours à peine,
puisque le mois d’août est déjà
bien entamé ?

D
étermination. Cette semaine le rouleau
compresseur de la nouvelle Algérie, n’a
pas chômé. Il a agi comme avec ces

bidonvilles qu’il rase aussitôt que les Algériens
qui y vivaient prennent possession des nouveaux
logements flambant neufs qui leur sont distri-
bués. C’est la même image qui peut être retenue
avec la lutte contre la mafia politico- financière.
Chacun sait que la mafia est structurée comme
la pieuvre. La tête et ses tentacules. Avec toutes
les arrestations des pontes de l’ancien système,
avec tous les procès qui se sont tenus pour les
juger avant de les condamner à de lourdes pei-
nes, avec toutes les saisies de leurs biens mal
acquis, ces pontes constituent la tête de la
pieuvre. Elle est mal en point, mais pas encore
totalement éliminée puisque mardi dernier un
communiqué du ministère de la Défense natio-
nale a informé « l’opinion publique des poursui-
tes judiciaires engagées par le parquet militaire

de Blida pour le chef d’accusation de haute trahison
(possession d’informations et de documents secrets pour
les remettre à des agents d’un pays étranger), à l’encon-
tre de l’adjudant-chef à la retraite Bounouira Guermit, du
commandant Darouiche Hichem, et du général à la
retraite Belksir Ghali ». Les deux premiers ont été mis en
détention provisoire par le juge d’instruction militaire de
Blida tandis qu’un mandat d’arrêt a été émis contre le
troisième qui est en fuite à l’étranger. Ils rejoignent ainsi
les anciens responsables déjà condamnés par le tribunal
militaire pour « complot contre l’autorité de l’Etat ».
C’est dire que le mal est encore plus profond que la cor-
ruption et la dilapidation des deniers de l’Etat pour les-
quels bon nombre d’anciens responsables au plus haut
niveau ont été condamnés à de lourdes peines de prison
pendant que d’autres attendent leurs procès. Vu leur
nombre et le rang qu’ils avaient dans la hiérarchie de
l’Etat, on peut dire qu’ils forment la tête de la pieuvre.
Cette lutte implacable que mène l’Etat sous l’autorité du
président de la République, chef suprême des armées et
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
a naturellement touché d’énormes intérêts dont il ne faut
pas s’étonner si cela entraîne des réactions malveillantes
des personnes du même milieu tapies dans l’ombre. On
ne dévoilera pas un secret en disant que la réduction
drastique des importations et des surfacturations qui
vont avec, touche également des intérêts dont ceux qui
en bénéficiaient ont un lien direct avec la tête de la pieu-
vre. Tout ce beau monde neutralisé par la justice, utilise
tous les moyens dont il dispose pour espérer revenir aux
affaires. Quitte à mettre le pays à feu et à sang. Au grand
bonheur de l’ennemi extérieur qui trouve ainsi une « fen-
être » de tir par procuration. Par des soutiens média-
tiques internationaux, par des encouragements et des
conseils, par des recrutements de petites mains, Etc. Ce
sont autant de tentacules qui « remuent » alors même
que la tête est neutralisée. Ce qui explique le passage à
des actes de sabotage constatés ces derniers temps dans
divers secteurs de la vie courante. Des feux de forêts aux
pannes provoquées d’usines stratégiques jusqu’aux liqui-
dités dans les bureaux de postes sans oublier les coupu-
res intempestives d’eau et d’électricité pour exaspérer et
irriter la population afin de la mettre en condition pour
crier sa colère. L’objectif visé étant le désordre et le
chaos qui permettraient à l’ancien système de se remet-
tre en selle. Du moins c’est ce que croient les comman-
ditaires étrangers et leurs supplétifs locaux conscients
ou inconscients. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre
la décision prise, mardi dernier, par le président
Tebboune de mettre fin aux fonctions de chefs de daïras
et autres responsables locaux de divers secteurs ainsi
que la suspension de certains maires qui « seront soumis
à enquêtes pour ces agissements nuisant portant tort aux
citoyens et non-réalisation de projets tracés en faveur de
zones d’ombre ». Tous ces responsables se sont rendus
coupables d’avoir bloqué des projets de l’Etat en faveur
de citoyens défavorisés. Pour les priver des bienfaits de
leur Etat et faire échouer la politique de renouveau de
l’Algérie nouvelle. Cependant, leur plus grave erreur aura
été de sous-estimer la détermination du président de la
République à rendre justice à ces zones d’ombre confor-
mément aux objectifs tracés par le message du 
1er Novembre 1954. Ils font partie de ceux qui n’ont pas
encore saisi la force de l’engagement du président
Tebboune qui puise sa détermination dans le serment fait
aux chouhada. Il faut être également sourd et aveugle
pour ne pas attacher l’importance voulue aux rappels sys-
tématiques de notre Armée nationale populaire qui ne
cesse de répéter qu’elle est issue de l’Armée de
Libération nationale. Dès lors, tous ceux qui tenteront de
se mettre en travers de la construction de l’Algérie nou-
velle seront neutralisés. Par la force de la loi ! 

Z.M. 

(zoume600@gmail.com)
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La mafia n’a plus toute sa tête. 
Alors, elle compte sur 

ses seconds couteaux…
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Tebboune 
et les tentacules

de la pieuvre

Aucune amélioration à Algérie poste
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LL e juge près le tribunal
correctionnel de Sidi
M’hamed a décidé, hier,

de reporter le procès de Baha
Eddine Tliba au 2 septembre
prochain, en raison de l’absence
de témoins. Le milliardaire et
ancien député FLN qui a été
placé sous mandat de dépôt à la
prison d’El Harrach en octobre
2019, est accusé, notamment de
blanchiment d’argent et finan-
cement occulte de partis poli-
tiques ainsi que de l’achat de
voix lors des élections législati-
ves de 2017. Ce procès est très
attendu, surtout que la mise en
accusation et l’arrestation de
Baha Eddine Tliba, très deman-
dée sur les réseaux sociaux,
avait tenu en haleine l’opinion
publique pendant des mois. En
effet, le député de Annaba
avait, faut-il le rappeler, refusé
de renoncer volontairement à
son immunité parlementaire
après la demande introduite
par le ministre de la Justice
pour l’en déchoir. À cette
époque, Tliba avait tenté une
grosse manœuvre en commen-
çant à lâcher petit à petit des
révélations. Une façon peut-

être de laisser entendre qu’il ne
«coulera» pas seul au cas où il
est mis en prison. Il avait alors
accusé de chantage les enfants
de Djamel Ould Abbès, l’ex-
patron du FLN qui se trouve
actuellement ainsi que ses deux
fils, en prison. Il s’agit de l’af-
faire où il est mis en cause avec
le fils Ould Abbès, pour vente
des postes d’élus dans les listes
FLN des législatives de 2017.
Tliba est allé même jusqu’à

affirmer que sa plainte a fini
par être étouffée, laissant
entendre par là que Ould Abbès
avait de puissants relais au sein
de la justice. Mais les révéla-
tions de Tliba n’ont eu que l’ef-
fet d’un coup d’épée dans  l’eau
tellement l’homme avait une
réputation sulfureuse. Il ne tar-
dera pas alors à perdre son
immunité lors d’un vote à huis
clos. Et alors qu’il devait être
entendu par un juge d’instruc-

tion pour répondre des faits qui
lui sont reprochés, l’ex-député a
disparu de la circulation et n’a
même pas répondu aux convo-
cations de la justice. De fortes
rumeurs ont commencé à circu-
ler faisant état de sa fuite. Il
finira par être arrêté en octobre
2019 et placé en détention pro-
visoire à El Harrach où il
attend, depuis, la tenue de son
procès. Un procès qui s’an-
nonce très croustillant en révé-
lations puisque Baha Eddine
Tliba est accusé de plusieurs
faits dont le financement
occulte de la campagne électo-
rale de l’ex-président
Bouteflika  et le financement
occulte des listes de partis poli-
tiques ainsi que des campagnes
électorales du Front de
Libération nationale (FLN),
lors des élections législatives et
locales. 

Que va dire Tliba pour sa
défense ? Sera-t-elle assez
solide face aux preuves prépa-
rées par la justice ? Coulera-t-il
seul où va-t-il entraîner, d’au-
tres personnalités, dans sa
chute ? Il faut rappeler que
Bahaeddine Tliba est sorti de
nulle part. L’homme a amassé,
en un temps record, une grosse
fortune, à croire les révélations
faites sur les réseaux sociaux
par des habitants de Annaba. Il
aurait justement, dit-on, aidé
son destin politique en offrant

un dessous de table contre une
place au sein de la direction du
FLN. Membre du comité cen-
tral du FLN, vice-président du
groupe parlementaire du parti
avant d’être propulsé vice-pré-
sident de l’Assemblée,  Tliba
s’est vite solidement installé
dans les rouages du pouvoir.
Fort de son nouveau statut,
Tliba a sombré dans les affaires
obscures et l’opulence. Et la
justice va chercher si l’enrichis-
sement du député n’a pas des
origines illicites. Surtout que
beaucoup se dit sur les agisse-
ments de cet ex-député qui
avait le bras «long» à tous les
niveaux. C’est bien Tliba qui a
été mis en cause dans les vio-
lences qui ont secoué le com-
plexe El Hadjar et c’est bien
son nom qui a été scandé par
des dizaines de travailleurs du
complexe qui manifestaient en
2018. C’est bien le nom de ce
député qui a circulé comme
étant le bénéficiaire de lots de
terrain destinés au développe-
ment de projets touristiques ou
encore d’un bosquet, et bien
d’autres acquisitions. Le procès
va donc dévoiler, à ne pas en
douter, l’origine de l’enrichisse-
ment rapide  de l’ex-député de
Annaba et le confondre avec ses
actes contraires à la loi. La date
du procès est fixée, place à la
justice.

HH..YY..

L’ex-député avait du poids au sein du FLN

L’EX-DÉPUTÉ FLN ACCUSÉ DE BLANCHIMENT D’ARGENT

LLee  pprrooccèèss  ddee  TTlliibbaa  rreeppoorrttéé  aauu  22  sseepptteemmbbrree
QQUUEE  va dire Tliba pour sa défense ? Sera-t-elle assez solide face aux preuves préparées par la justice ? 
Coulera-t-il seul où va-t-il entraîner, d’autres personnalités, dans sa chute ?

COUR D’ALGER

HHaammeell  ccoonnddaammnnéé  àà  1122  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
IILL  EESSTT poursuivi pour « blanchiment d’argent »,

« enrichissement illicite », « trafic d’influence » et
« obtention de fonciers par des moyens illégaux ».

LL a cour d’Alger a prononcé,
hier, son verdict, mis en déli-
béré, sur  l’affaire de l’ex-

directeur général de la Sûreté natio-
nale (Dgsn). La chambre pénale  près
la cour du Ruisseau (Alger), a
condamné le général-major à la
retraite, Abdeghani Hamel,   à 12 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 8 millions de dinars. Son
épouse, Salima Annane  a écopé pour
sa part  de 2 ans de prison  avec sur-
sis. Ses trois  fils, Amiar, Mourad et
Chafik ont été condamnés respective-
ment  à 8 ans,  6 ans  et 5 ans de pri-
son ferme, tandis que   sa fille
Chahinaz s’est vue infliger une peine
de 2 ans de prison, dont un an avec
sursis. S’agissant des responsables
impliqués dans cette affaire, comme
l’ancien ministre des Transports,
Abdelghani Zalène, il est condamné à
une année de prison ferme. L’ex-wali
de Tipasa, Moussa Ghelaï, a écopé de
4 ans de prison ferme, alors que
Abdelmalek Boudiaf,  ex-ministre de
la Santé sous Bouteflika, également
ancien wali d’Oran,  a été relaxé. Il
est à noter que Abdelghani Hamel est
poursuivi  pour les  chefs d’inculpa-
tion de « blanchiment d’argent »,
« enrichissement illicite », « trafic
d’influence » et « obtention de fon-
ciers par des moyens illégaux ». Pour
rappel, l’ex-Dgsn avait été condamné
en première instance, par le tribunal
de Sidi M’hamed, à 15 ans de prison
ferme, assortie d’une amende de 8

millions de dinars. Sa fille, Chahinaz
avait été condamnée à 3 ans de pri-
son ferme , assortie d’ une amende de
5 millions de DA, tandis qu son
épouse avait écopé de 2 ans de prison
ferme et d’une amende d’un million
de DA. Ses fils Amiar, Chafik et
Mourad  avaientt écopé respective-
ment d’une peine de 10 ans de prison
ferme et d’une amende de 6 millions
de DA,  8 ans de prison ferme et une
amende de 5 millions de DA et 7 ans
de prison ferme, assortie d’ une
amende de 5 millions de DA. Les
deux anciens ministres, Abdelmalek
Boudiaf et Abdelghani Zalène, en
leur qualité d’anciens walis d’Oran,
avaient été condamnés à trois ans de
prison  ferme et à une amende d’un
million de DA. Le même tribunal de
première instance avait condamné
l’ancien wali de Tlemcen, Zoubir
Bensebane, à 3 ans d’emprisonne-
ment, l’ancien wali de Tipasa,
Moussa Ghellai, à 5 ans de prison
ferme et une amende d’un million de
DA et l’ancien directeur général de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (Opgi) d’Hussein Dey,
Mohamed Rhaimia, à 3 ans de prison
ferme et une amende de 500 000 DA.
Le tribunal avait, également, infligé
une amende de 32 millions de DA aux
entreprises appartenant à la famille
Hamel, avec la confiscation de tous
les biens immobiliers et mobiliers
saisis. Pour rappel, Hamel est  pour-
suivi, dans d’autres affaires  de cor-
ruption, par les tribunaux de Blida,
Tipasa et Boumerdès. MM..  BB..

BOUMERDÈS

LLaa  mmaaffiiaa  ddeess  ppllaaggeess  eesstt  ddee  rreettoouurr
SSII  LLAA  LLOOCCAALLIITTÉÉ du Figuier, wilaya de Boumerdès, est l’une des meilleures

destinations touristiques en Algérie, certains vacanciers malheureux n’ont pas
caché leur déception, en y venant pour passer quelques jours en bord de mer. 

PP arking payant, plage
publique transfor-
mée en espace priva-

tisé et expulsion des person-
nes refusant de payer. Cette
situation a été vécue hier, à
la plage des Jasmins, sise à
la localité du Figuier, située
entre Boumerdès et
Zemmouri. C’est ce que
nous avons appris d’esti-
vants, qui se sont adressés à
notre rédaction. Les ma-
lheureux vacanciers, qui se
sont rendus à la plage préci-
tée avant le coup de «sifflet
officiel» du début de la sai-
son estivale, dénoncent «la
mafia des parkings et des
parasols», qui dictent leur

loi. L’interdit sur… «l’inter-
dit!»

«Ils sont probablement
des habitants des quartiers
voisins. Ils imposent leurs
prix aux vacanciers», témoi-
gnent les malheureux
vacanciers, qui affirment
«avoir été obligés de payer
100 DA pour garer leurs
voitures, à l’entrée de la
plage». Et ce n’est que le
début… «de la taxe!»

Ce prix, imposé par les
parkingeurs, comme on les
appelle, n’est pas « le der-
nier sou » que doivent payer
les vacanciers, pour profiter
de la mer,car ils se re-
trouvent obligés également
de louer un kit 
« tente, table et chaise. » à
quel prix ? 800 DA la tente,

200 DA la table et 100 DA la
chaise. «Si vous refusez de
payer, vous ne risquez pas
d’être expulsés. Les choses
peuvent très vite dégénérer.
Et vous risqueriez même
votre vie!», affirment les
malheureux estivants.

Ce qui s’est passé, hier,
sur cette plage, n’est pas un
acte isolé. Les plages de
notre vaste littoral sont à la
merci de cette mafia des
plages, qui s’installe clan-
destinement. Une situation
qui perdure depuis des
années et qui se renouvelle
à chaque saison estivale. Du
côté des autorités, celles-ci
se contentent de rappeler
que « l’accès aux plages du
pays est gratuit».

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� �� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le ministère de l’Intérieur doit agir
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CC
hinois ou russe ? Ou
peut-être les deux.
L’Algérie qui attache la

plus haute importance à l’ac-
quisition d’un vaccin contre le
Covid-19, multiplie les contacts
pour s’assurer une commande
d’un vaccin parmi les premiers
clients. Et c’est auprès des
Etats dont les «vaccins-candi-
dats» sont sur le point d’être
achevés que Abderrahmane
Benbouzid fait ses démarches.
Mais il s’agit aussi de pays
alliés qui ne manqueront sûre-
ment pas de prendre en consi-
dération la longue coopération
qui les lie à l’Algérie. En moins
de 24 heures donc, le ministre
de la Santé a accordé audience
aux ambassadeurs de Chine et
de Russie. Pour examiner la
possibilité d’une commande
dans les meilleurs délais, le
ministre s’est entouré de son
ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière le profes-
seur Ismaïl Mesbah, la direc-
trice générale de la pharmacie
et des équipements médicaux,
le directeur général de l’institut
Pasteur et la directrice générale
de la Pharmacie centrale des
hôpitaux. Lors de l’audience
accordée à l’ambassadeur de
Chine en Algérie,
Abderrahmane Benbouzid a
commencé par réaffirmer l’at-
tachement de l’Algérie à acqué-
rir le vaccin dès sa mise en cir-

culation ne manquant pas d’é-
voquer avec M. Li Lianhe, «l’é-
tat de disponibilité du vaccin
dans les laboratoires de produc-
tion chinois». L’ambassadeur
chinois a été clair dans sa
réponse affirmant que  le vaccin
«sera prêt dans la courte
période à venir». Bonne nou-
velle pour l’Algérie qui a toutes
les chances d’être parmi les
premiers pays à recevoir sa
commande, notamment en rai-
son de l’étroite collaboration
bilatérale avec la République de
Chine dans le domaine de la

santé qui a été renforcée dans
ces conjonctures marquées par
la propagation de la pandémie.
Une collaboration qualifiée
d’ailleurs de «fructueuse et par-
ticulière» par le diplomate chi-
nois. Il ne faut pas oublier aussi
que le président chinois, Xi
Jinping, avait promis, en juin
dernier, que les pays africains,
dont l’Algérie, seront parmi les
premiers à bénéficier d’un vac-
cin fabriqué en Chine. «Les
pays africains seront parmi les
premiers à bénéficier d’un vac-
cin fabriqué en Chine», avait

affirmé Xi Jinping lors du som-
met extraordinaire Chine-
Afrique consacré à la solidarité
face au Covid-19, auquel le chef
de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune avait pris part en
visioconférence. 

Du côté de la Russie, la
coopération est aussi de mise.
Hier, c’est avec l’ambassadeur
russe que le ministre
Benbouzid a évoqué la disponi-
bilité du «Sputnik V»qui vient
d’être enregistré et dont la  pro-
duction industrielle est prévue
en septembre. Le ministre a

rappelé les «instructions du
président Tebboune afin que
l’Algérie soit parmi les pre-
miers pays acquéreurs du vac-
cin anti-Covid-19, pour la pré-
servation de la santé des
citoyens», avant d’aborder «l’é-
largissement et le renforcement
des domaines de coopération
bilatérale dans le domaine de la
santé» afin d’appuyer la
demande de réservation de
l’Algérie d’une quantité de vac-
cins parmi la vingtaine de pays
qui a déjà passé des pré-com-
mandes d’un total dépassant le
milliard de doses. Lors de cette
rencontre, M. Igor Beliaev a
commencé par confirmer la
disponibilité du vaccin sur le
marché international fin 2020,
voire début 2021 avant de se
réjouir «du chaleureux accueil
qui lui a été réservé» et de
saluer les «relations privilégiées
et ancestrales entre les deux
pays». L’Algérie a donc toutes
ses chances de bénéficier de son
quota auprès de son allié russe.
En fait, il est clair que l’Algérie
va passer commande auprès des
laboratoires russes et chinois,
en même temps, non seulement
pour s’assurer de recevoir le
vaccin le plus rapidement possi-
ble, mais aussi pour garantir
des quantités suffisantes à la
population... Surtout qu’il faut
s’attendre à ce que les comman-
des soient limitées en nombre
afin que tous les pays puissent
accéder au vaccin.

HH..YY..  

ELLE CIBLE LES VACCINS RUSSE ET CHINOIS

LL’’AAllggéérriiee  ssuurr  ddeeuuxx  ffrroonnttss
EENN  MMOOIINNSS de 24 heures donc, le ministre de la Santé a accordé audience aux ambassadeurs de Chine et de Russie
pour s’enquérir de la disponibilité du vaccin.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

L’Algérie table sur deux fronts

HYDROXYCHLOROQUINE

SSaaïïddaall  aauuggmmeennttee  llaa  pprroodduuccttiioonn
330000  000000  bbooîîtteess seront remises gracieusement à la Pharmacie centrale des hôpitaux

LL
e ministre de l’Industrie pharma-
ceutique Abderrahmane Lotfi-
Djamel Benbahmad a annoncé

,mardi dernier, à Alger que le Groupe
pharmaceutique Saidal a entamé la pro-
duction d’une plus grande quantité
d’hydroxychloroquine, destinée au trai-
tement des personnes atteintes de coro-
navirus.

Lors d’une visite au site de produc-
tion de Saidal à El Harrach, Benbahmad
a annoncé que le premier lot de près de
300 000 boîtes sera remis gracieusement
à la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH). Il a indiqué que les efforts se
poursuivront, notamment vers la mis-
sion diplomatique algérienne en Inde,
pour acquérir les matières premières
nécessaires à la fabrication d’autres lots
de ce médicament par des entreprises
nationales.

L’Algérie dispose de stocks suffisants
d’hydroxychloroquine dépassant 
220 000 boîtes au niveau de la PCH,
mais « il faut anticiper toute demande
éventuelle », a soutenu le ministre délé-
gué.

De plus, les capacités locales en
matière de production de l’antibiotique
Azithromycine, de masques de protec-
tion et de gel hydro-alcoolique, ont
atteint des niveaux suffisants par rap-
port aux besoins, a-t-il soutenu.

En ce qui concerne le vaccin anti-

coronavirus, le ministre a affirmé qu’un
travail est en cours au niveau d’une
commission mixte pilotée par le minis-
tère de la Santé et la PCH, à l’effet de
suivre et recenser les projets de produc-
tion de vaccins. Une quinzaine de pro-
jets concrets sont en phase d’expérimen-
tation, a-t-il précisé en faisant état de
contacts avec la plupart des laboratoires
à travers l’institut Pasteur et les mis-
sions diplomatiques en vue d’obtenir le
vaccin le plus rapidement possible.
Benbahmad a évoqué des contacts avec
des pays amis de l’Algérie, comme la
Russie et la Chine.

La production nationale est appelée à
augmenter de 400 millions USD a indi-
qué le ministre qui a souligné l’impéra-
tive «re-dynamisation» de Saidal pour
l’ériger en pôle pharmaceutique par
excellence, à travers des mesures à
même de permettre une exploitation
meilleure et optimale des potentiels
considérables dont dispose ce Groupe.

Dans la perspective d’une nouvelle
stratégie permettant à Saidal d’être au
diapason des grands laboratoires, il a
expliqué que pour s’adapter au dévelop-
pement accéléré du secteur pharmaceu-
tique, il faut orienter les nouveaux
investissements vers la production de
médicaments plus innovants, comme
l’insuline, les anticancéreux et les déri-
vés du sang. L’Algérie s’emploie à diver-
sifier son industrie pharmaceutique
locale pour couvrir quelque 70% des
besoins du marché dans les deux années

à venir contre 50% actuellement.
Ceci permettra de porter la valeur de

la production nationale à environ 
400 millions de dollars à fin 2021 aux
dépens des produits importés, « ce qui
dérange certaines parties et suscite une
résistance aux changements en cours »,
a affirmé Benbahmad. Le commis de
l’Etat a indiqué que le décret fixant les
prérogatives de son département est
actuellement à l’étude en vue de sa pro-
chaine promulgation. Ces prérogatives,
a-t-il dit, reposent sur la création d’un
environnement juridique et administra-
tif approprié qui permet aux firmes du
secteur de se développer.

De son côté, la présidente-directrice
générale (P-DG) de Saidal, Fatouma
Akacem, a affirmé que la production et

la distribution gratuite du premier lot
d’hydroxychloroquine s’inscrivent dans
le cadre de la contribution aux efforts
nationaux de lutte contre l’épidémie,
partant de la vocation du Groupe comme
« société citoyenne ».

Soulignant que la nouvelle stratégie
du Groupe repose sur la recherche et le
développement, elle a rappelé la réalisa-
tion d’un centre spécialisé en la matière
à Sidi Abdallah (Alger) en attendant son
équipement en matériels nécessaires.

Le site de production Saidal d’El
Harrach, qui produit de l’hydroxychlo-
roquine est entré en production en 2019.
Il s’étend sur une superficie de 
39 000 mètres carrés, avec une capacité
de production de 40 000 unités/an, de
différentes catégories. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le groupe pharmaceutique est tres sollicité
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QQ uelques jours seulement
après la bagarre qui a
coûté la vie à un jeune

du village d’Akaouj, les citoyens
de la commune d’Aït Aïssa
Mimoun ont unanimement
réagi. Répondant à l’appel du
président de l’APC, les comités
des différents villages se sont
réunis au niveau de la salle de
réunion de la mairie pour
débattre des voies et moyens et
les actions à mettre en œuvre
pour mettre fin à l’insécurité
qui règne dans leurs localités et
qui arrive parfois à endeuiller
des familles.  

Hier donc, au niveau de
l’APC d’Aït Aïssa Mimoun,
l’ambiance était lugubre. Les
gens n’étaient pas du tout
contents des derniers incidents
qui sont survenus dans le
village Akaouj où un jeune a été
tué par arme à feu suite à une
bagarre. Un autre jeune, son
ami, est dans encore dans un
état comateux au niveau du
service des urgences du CHU
Nédir Mohamed de la ville de

Tizi Ouzou.  L’auteur des coups
de feu est encore en fuite. Selon
nos sources, son véhicule aurait
été retrouvé par les services de
sécurité qui sont encore à sa
recherche.

En effet, hier, la réunion a
duré toute la matinée. Les
comités de villages ont débattu
de la situation délétère qui pré-
vaut sur le territoire de leur
commune. Une situation d’insé-

curité causée, selon eux, par la
multiplication des lieux illicites
de vente de boissons alcoolisées.
Ces commerces incontrôlés se
trouvent au lieudit Bouchouba,
à proximité du village Akaouj.
Aussi, des décisions sont prises
et qui sont prêtes à être mises
en branle dans les tout pro-
chains jours. L’unanimité a été
atteinte chez les villageois qui
se sont dit prêts à intervenir.  

Après débat, la première
mesure prise en commun
accord avec le maire Chabane
Akli est d’écrire une lettre aux
services du wali de Tizi Ouzou.
Dans la missive, il sera expliqué
au premier responsable de la
wilaya, le danger que repré-
sente la situation d’insécurité
sur les vies et les biens des
citoyens. Les villageois récla-
ment ainsi du wali d’instruire
les services de sécurité, afin de
fermer tous les lieux de débau-
che qui se trouvent à proximité
de leurs villages. La même
requête contient un ultimatum
d’une dizaine de jours. Si les
services de sécurité n’intervien-
nent pas, les villageois se char-
geront par leurs propres

moyens, afin de faire revenir la
sécurité dans leur commune.  

Il est à noter que lors de la
réunion, le maire s’est montré
très disponible à aller plus loin
avec les citoyens. Les services
de sécurité ont également mon-
tré leur disponibilité, afin d’ac-
complir le travail qui relève, par
ailleurs, de leurs prérogatives.
Au niveau du village Akaouj, la
mort du jeune par arme à feu a
provoqué une véritable conster-
nation. La colère couve parmi
les villageois qui observent avec
inquiétude la multiplication des
lieux de vente illicite de bois-
sons alcoolisées à proximité de
leur village avec toute l’insécu-
rité qui est son corollaire.

Enfin, rappelons qu’il y a
une semaine, une bagarre a
éclaté tard dans la nuit aux
environs de 4h du matin entre
un groupe de jeunes qui por-
taient des armes. Un jeune en a
ainsi fait usage provoquant la
mort de son adversaire et de
graves blessures à un autre qui
se trouve encore dans un état
comateux. L’affaire n’a pas
encore été élucidée.

KK..BB..

DÉBITS DE BOISSONS ILLICITES

LLeess  cciittooyyeennss  rrééccllaammeenntt  lleeuurr  ffeerrmmeettuurree
MMOORRTT d’un jeune par arme à feu à Aït Aissa Mimoun.

Des nids d’insécurité

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PP our adapter son plan
d’application des directi-
ves, la police de Bouira a

organisé, hier, en étroite colla-
boration avec la direction des
affaires religieuses une opéra-
tion de sensibilisation en prévi-
sion de la réouverture des six
mosquées du chef-lieu de
wilaya. En plus de la distribu-
tion des dépliants, des explica-
tions orales, les imams et les
policiers ont longuement expli-
qué les mesures à prendre et les
gestes barrières contre la pro-
pagation du Covid-19. Cette
action succède à une précé-
dente organisée récemment,
suite au net regain d’activité
qu’enregistre la ville ces der-
niers jours. . Ce net regain de
l’activité, la journée, avantage
la propagation du Covid-19.
Parce que des personnes conti-
nuent à prendre des risques et
être des menaces potentielles
pour les autres, la sûreté de
wilaya en étroite collaboration
avec les associations a organisé,

hier, une vaste opération de
sensibilisation à travers la ville.
Des officiers supérieurs accom-
pagnés par des agents ont fait
les magasins pour préciser aux
commerçants mais aussi aux
clients, l’obligation faite d’ap-
pliquer les gestes barrières
énoncées depuis l’apparition du
premier cas de ce virus. Les
policiers ont prit le temps qu’il
faut pour convaincre des
citoyens qui continuent à sortir
sans aucune protection. Pour
les commerçants, le langage est
plus strict et la menace plane
vis-à-vis de ceux qui n’appli-
quent pas les mesures de sécu-
rité dictées par les profession-
nels de la santé. « Cette opéra-
tion vient s’ajouter à plusieurs
autres déjà organisées avec le
même objectif celui de préser-
ver  la santé du citoyen » pré-
cise le chargé de communica-
tion de la sûreté de Bouira.  En
marge de cette action et dans le
cadre de ses missions républi-
caines, la police a communiqué
le bilan des trois derniers mois
du service de la sécurité

publique. Ainsi pour le second
trimestre 2020, les services ont
enregistré 33 accidents ayant
causé un décès et 42 blessés.
89% de ces sinistres sont dus à
des fautes humaines, selon le
communiqué. Les mêmes ser-
vices ont aussi procédé au
retrait de 617 permis de
conduire pour violation de la
réglementation routière. 3035
PV pour infraction au Code de
la route ont été établis pendant
les mois de mai, juin et juillet.
Le service de la protection de
l’urbanisme et de l’environne-
ment, de son côté, a eu à traiter
47 dossiers dont 11 relevant du
jet des déchets, 30 relatifs à la
santé. Concernant la lutte
contre l’informel, les services
de la sûreté de Bouira ont saisi
2998 kg de fruits et légumes,
2133 kg de viandes blanches et
rouges, 10870 œufs et 246 kg de
viscères et abats d’ovins et
bovins. La Pupe a dressé  14 PV
pour construction, illicites. Le
service anti-criminalité de son
coté et pour le mois de juin der-
nier, a eu à traiter 158 affaires
qui ont impliqué 206 personnes
physiques. 123 dossiers relè-
vent d’atteinte aux personnes,
blessures volontaires, agres-
sions, insultes et menaces et où
pas moins de 105 présumés
coupables ont été interpellés.
29 affaires concernent des
atteintes aux biens d’autrui,
vols, destructions volontaires
des biens d’autrui et où 53 per-
sonnes ont été impliquées.
Dans la guerre contre les stupé-
fiants, la Bmpj de la sûreté de
Bouira a enregistré 42 opéra-
tions dont six relèvent de la
vente et 28 pour détention. 
48 personnes ont fait l’objet
d’enquête dont neuf mis sous
mandat de dépôt par la juridic-
tion compétente. A.M.

EN PRÉVISION DE LA RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES À BOUIRA

LLAA  PPOOLLIICCEE  MMÈÈNNEE  CCAAMMPPAAGGNNEE

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Les services de sécurité très sollicités durant cet été

ORAN

170 mosquées seront ouvertes
PPRREENNDDRREE une telle mesure, notamment en ce

qui concerne les mosquées retenues pour
l’ouverture, n’est pas un simple point de vue

170 mosquées seront ouver-
tes. Ces dernières, reparties
entre plusieurs localités compo-
sant la wilaya d’Oran, ont une
capacité d’accueil de 1 000 per-
sonnes. Telle a été la mesure
prise par la direction des affai-
res religieuses et des wakfs
d’Oran qui a pris en compte la
mesure décidée par les pouvoirs
publics en recensant d’abord
les mosquées à ouvrir graduel-
lement à partir de la journée du
15 août. Décider de la sorte,
notamment en ce qui concerne
les mosquées retenues pour
l’ouverture, n’est pas venu
suite à un simple point de vue.
Il aura fallu la tenue de plu-
sieurs réunions qui ont
regroupé les responsables
locaux et les imams des mos-
quées des daïras. Ces regroupe-
ments se sont, certes, focalisés
sur la réouverture de ces lieux
de culte, mais aussi prendre en
compte les dispositions prises
dans ces mosquées et le devoir
à accomplir par les fidèles, ces
derniers étant tenus par l’obli-
gation de se soumettre à la
réglementation, en respectant
les mesures préventives, le but
étant la lutte, qui se poursuit,
contre la propagation du coro-
navirus. Ces règles à respecter
obligatoirement tournent
essentiellement autour de la
fermeture des salles d’ablu-
tions, la mise à portée (de
main) du gel hydro-alcoolique,
celui-ci est à mettre à la dispo-
sition des  fidèles, le port obli-
gatoire du masque de protec-
tion, le respect de la distancia-
tion sociale et l’apport de tapis

individuels pour la prière. À
cela s’ajoute la désinfection et
la stérilisation des mosquées
concernées par la réouverture.
La grande mosquée Ben Badis,
située à la cité Djamel, consti-
tue un exemple de «discipline»
adoptée par ses responsables,
ces derniers se sont ingéniés  à
la mise en place de tous les
moyens exigés pour la circons-
tance. Sa direction ne compte
pas lâcher ni encore moins lési-
ner sur les efforts quant à
«mener à terme la mission pour
laquelle elle est dévouée». Dans
ce chapitre, l’on fera savoir que
«toutes les mesures sanitaires
requises sont mises en place».
Et d’ajouter,  en soulignant
qu’«en plus de la désinfection
totale des lieux, les pancartes
sont collées un peu partout
dans les coins et recoins de la
grande mosquée». «Ces écri-
teaux rappellent les fidèles sur
les mesures à observer obliga-
toirement, aussi bien à l’inté-
rieur que dans les alentours
immédiats de la mosquée», a-t-
on expliqué. Évoquant le nom-
bre de fidèles à accueillir, la
même source ajoute : « Nous
maîtriserons la situation en
imposant toutes les règles à
tenir dont le port du masque et
le respect des distances phy-
siques». En ce sens, ajoute-t-
on, «le nombre de personnes à
accueillir ne dépassera pas les
normes requises par les pou-
voirs publics».  «En cas de flux,
nous ouvrirons d’autres salles»,
a souligné la même source.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LL e ministre délégué
auprès du Premier
ministre, chargé des

Start-up, Yacine El Mahdi
Oualid, a affirmé, mardi der-
nier à Sétif, que  plusieurs pro-
jets de réalisation de parcs tech-
nologiques, à travers les multi-
ples régions du pays, sont
actuellement à l’étude ».

« La création de ces espaces
en dehors d’Alger répond au
fait que la créativité et l’innova-
tion existent à travers tout le
pays », a précisé le ministre
délégué au cours de sa visite
d’inspection à nombre de start-
up locales.

« La création de ces parcs
contribuera, à l’avenir, à ouvrir
la voie aux jeunes pour l’inves-
tissement dans le domaine des
technologies nouvelles et la
concrétisation de leurs idées »,
a assuré El Mahdi Oualid, affir-
mant que « des facilités multi-
ples au profit des start-up
seront annoncées dans les pro-
chains jours ». Il a aussi souli-
gné que le département minis-
tériel qu’il pilote a été essentiel-
lement « créé pour aider les jeu-

nes talents à s’engager dans l’é-
conomie de la connaissance »,
ajoutant que « les jeunes
Algériens jouissent de beaucoup
d’intelligence et de talent,
comme le prouvent les diverses
start-up qui ont affirmé leurs
compétences, constituant par

leurs projets innovants un
modèle pour les autres ».

Le ministre a indiqué que
ses visites aux wilayas s’effec-
tuent dans le cadre du soutien
aux jeunes et de la connais-
sance des start-up innovantes
de chaque région et a exprimé

sa satisfaction et sa fierté des
réalisations accomplies par ces
entreprises, dans le soutien à
l’économie nationale.

Lors de sa visite dans la
wilaya de Sétif, Yacine El Mahdi
Oualid a visité, à El Eulma, une
start-up de développement de

programmes informatiques qui
propose, pour le secteur de la
santé, des solutions innovantes
combinant technologies nouvel-
les et intelligence artificielle.

Dans la commune d’El
Ouricia (Nord de Sétif), il a
inspecté un laboratoire de
fabrication de réactifs pour le
marché local, régional et natio-
nal, créé dans le cadre du dispo-
sitif de la Caisse nationale d’as-
surance chômage (Cnac).

Le ministre délégué s’est
également rendu au centre de
programmation robotique de la
cité El Kasria de la ville de
Sétif, créé en 2019 et agréé par
la Fédération internationale de
robotique et l’Institut interna-
tional du commerce et du ma-
nagement. 

Au terme de sa tournée de
travail, le ministre a visité une
exposition sur les activités
innovantes d’une dizaine de
start-up qui se tient à la Maison
de la culture Houari
Boumediene, avant de présider
une réunion avec les propriétai-
res de ces start-up consacrée à
leurs préoccupations, dont les
entraves administratives et
bureaucratiques.

AA..AA..

Plusieurs projets sont prévus dans nombre de wilayas

LA RÉALISATION DE PARCS TECHNOLOGIQUES «EN COURS D’ÉTUDE»

CCoommmmeenntt  ««ccaapptteerr»»  llaa  ccrrééaattiivviittéé
LLEESS  start-up de la wilaya de Sétif dénoncent les entraves administratives.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BOUIRA

BBuurreeaauuccrraattiiee ::  eeffffeettss  eett  oorriiggiinnee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  nouvelle passe par l’éradication de ces comportements, la mise à jour des textes réglementaires 

et un regain de conscience.

LL es citoyens sont confrontés, au
quotidien, à des situations inex-
tricables, au niveau des adminis-

trations, des entreprises, des établisse-
ments publics et privés. Cela va du justi-
ciable, qui se débat dans des procès pen-
dant des années, au citoyen qui passe
une journée entière devant les guichets
de l’état civil, à celui qui attend un cour-
rier des mois durant, au retraité qui
n’arrive plus à retirer sa pension, au
jeune confronté et victime de l’engre-
nage des banques, au malade qui ne
trouve pas son médicament et qui fait
des pieds et des mains et pour le chasser,
du médecin qui travaille dans des condi-
tions lamentables, mais qui se venge du

citoyen en le renvoyant d’un service à un
autre… la liste est encore longue. 

La bureaucratie a encore de beaux
jours devant elle. Ce constat est fait au
regard de ce qu’endure le citoyen dans
sa relation avec l’administration, en
général. Même si le phénomène ne date
pas d’hier, il s’est amplement développé
avec l’arrivée de la pandémie mondiale
du Covid-19. Bouira, de ce fait, est un
cas d’école pour diverses raisons que
nous essayerons de sérier. 

Dans une identification et définition
au quotidien, beaucoup apparentent la
bureaucratie au comportement quelque-
fois inacceptable du préposé à un gui-
chet des administrations. Cette manière
de faire est une forme simplifiée du
concept de bureaucratie. Le mal est
hélas plus profond. 

L’agent, qui au lieu de faire son tra-

vail, passe la majeure partie de son
temps au bureau à jouer  au «solitaire»
n’est, en fait, que la face visible d’un
fléau qui, depuis des décennies, gan-
grène la relation administration-admi-
nistré. 

Les racines de la bureaucratie sont
quelquefois à chercher dans la régle-
mentation mise en place et qui accuse
un retard immense. 

À une époque où des nations pensent
aller sur Mars, occuper la Lune, cher-
cher des ressources renouvelables pour
une vie meilleure et la sauvegarde de
l’humanité, le citoyen algérien est réduit
à courir derrière un sachet de lait, à
patienter des semaines pour retirer son
salaire, à fournir des dizaines de docu-
ments pour avoir un permis de cons-
truire, a acquérir un acte de propriété ou
tout simplement établir une carte 
d’identité nationale.

En 2020, l’on continue à exiger un
certificat de nationalité à une personne
qui détient une carte d’identité, la carte
d’électeur pour l’obtention d’un certifi-
cat de résidence, couper le courant élec-
trique à un client qui aura omis d’hono-
rer sa facture. 

Le mal est plus profond quand la
majorité des administrations financiè-
res, fiscales et prestataires de services
continuent à dépendre d’autres wilayas.
Sur ce plan, Bouira peut prétendre à la
plus haute marche du podium national.
Pour l’électricité et les télécommunica-
tions, elle est rattachée à Blida. 

Pour les impôts, elle dépend de Sétif,
pour les assurances, l’eau, les banques,
elle continue à dépendre de la wilaya de
Tizi Ouzou, pour l’action sociale c’est
Médéa et la cerise sur le gâteau n’est
autre que la station ATS de Lakhdaria
qui relève de la commune de Ben
Aknoun. Même dans le cadre de l’inves-
tissement privé, le phénomène n’é-

chappe pas puisque un géant de l’agroa-
limentaire national a ouvert un super-
marché qui ne profite point à la com-
mune de Bouira, puisque les impôts sont
payés à Alger, où se trouve le siège
social. C’est le cas aussi pour la plate-
forme logistique, les unités en cours de
réalisation à la zone industrielle. La sta-
tion de pompage pétrolière implantée
sur le territoire de la commune d’Ath
Mansour, daïra de M’Chedallah profite à
la wilaya de Bejaia plus qu’à la com-
mune de Thaourirt qui manque de res-
sources financières et reste une com-
mune démunie.  

L’écart entre ce qui se dit et ce qui se
fait sur le terrain, et comme l’a claire-
ment exprimé le président de la
République lors de sa rencontre avec les
walis, est une autre forme de cette
bureaucratie qui ronge le pays. À quoi
sert un wali qui se confine dans son
bureau des années durant et qui n’appa-
raît qu’à l’occasion des fêtes et cérémo-
nies officielles ? À quoi sert un chef de
daïra qui chaque mardi, journée de
réception des citoyens, trouve toujours
le moyen d’être en mission ou en
réunion, à quoi bon un maire qui ferme
ses portes au nez des électeurs, quelle
utilité pour une administration qui, avec
le temps, s’est reconvertie en boîte pos-
tale, sans jamais daigner répondre aux
doléances des citoyens ? 

L’Algérie nouvelle passe par l’éradi-
cation de ces comportements, la mise à
jour des textes réglementaires, un
regain de conscience. 

L’Algérie nouvelle c’est d’abord
«l’homme qu’il faut à la place qu’il
faut», comme le disait un défunt prési-
dent de l’Algérie post-indépendance, des
textes de loi mis à jour et en conformité
avec l’époque, un peuple qui priorise le
devoir avant les droits.

AA..MM..  
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Le mal est profond
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MC ALGER

L
e président du
conseil d’admi-
n i s t r a t i o n
(PCA) du MC

Alger, Nacer Almas est
bien fustigé par des
fans des Vert et Rouge
lui reprochant ses mau-
vaises décisions en
écartant entre autres,
des cadres de l’équipe
pour une histoire de
salaires. Le dernier cas
en date n’est autre que
le capitaine du
Mouloudia, Hachoud.
Avec tout ce qu’il a
apporté au club avec
son expérience et en
particulier souvent des
buts décisifs, Hachoud
est libéré par Almas et
bien évidemment cela
ne l’a été qu’après-
accord du coach
Neghiz. Et pour pallier
ce départ, les respon-
sables du MCA pensent
à Rabie Meftah. Or, ce
« changement » est
catégoriquement écarté
et refusé par les fans de
l’équipe dans la mesure
où d’abord Hachoud est
plus jeune que Meftah
et donc, il peut encore
donner à son club, dont
il en est le capitaine et
ensuite et surtout cela
supposerait que Meftah
soit bien rémunéré. Vu
son expérience égale-
ment sur les terrains nul
doute que Meftah ne se
contenterait pas d’un 
« m i n a b l e
salaire». De
plus, les fans
du MCA esti-
ment que si les
responsables
de l’USMA n’ont
pas voulu renou-
veler le contrat de
Meftah, c’est qu’ils sont
les mieux placés pour
savoir ce qu’il pourrait
encore donner ou pas.
Ce sont donc autant
d’arguments que les
fans du MCA opposent
à leur président du
conseil d’administration
et au staff technique.
Or, il se trouve que des

joueurs cadres ont
refusé de revoir leurs

salaires à la
baisse. C’est le
cas, notam-
ment de
Djabou, Salia,
M e b a r a k o u ,
B e l k h e i r ,

R e b i a e ,
Ouertatni, Toual et

Boutaga. Aux dernières
nouvelles, ces joueurs
ont eu le choix avec
l’administration de bais-
ser leur salaire ou de
partir. Ceci sans oublier
ceux qui ont déjà
étaient avertis qu’ils ne
se verront pas renouve-
ler leurs contrats à
savoir Hachoud en
doute, Derrardja,

Nekkache et Benarous.
Quant à l’histoire de
Bourdim qui a été libéré
avant que l’on ne se
ravise, il ne compte
vraiment pas négocier
avec Almas. Avec cette
armada de joueurs
prêts à être libérés, cer-
tains fans du MCA se
sont remémoré l’année

2014 lorsque le coach
Boualem Charef avait
refusé de renouveler
les contrats de pas
moins de 16 joueurs.
On citera, entre autres :
Sid-Ali Yahia Cherif,
Boucherit, Kacem
Mehdi, Djeghbala,
Ghazi et Bouguèche.
Pour le cas Metref, il a
fait les frais de sa sai-
son mi-figue, mi-raisin,
souvent pour cause de
blessures. Cette liste
comprend également
des joueurs qui n’ont
pas eu un temps de jeu
conséquent, c’est le cas
du milieu de terrain
Daoud, de l’arrière gau-
che Bensalem et du
latéral droit Besseghir.

Moumen et Bouzidi,
eux, avaient opté pour

le RCA. Les
deux Africains
Lavaza et
Dibi, qui ont
trouvé du
mal à s’impo-
ser, n’ont pas

é g a l e m e n t
convaincu Charef, sans
oublier enfin, les deux
F r a n c o - A l g é r i e n s ,
Fabre et Belaïd, qui
n’ont pas été retenus
également. Aujourd’hui
des fans du MCA se
sont opposés à la poli-
tique actuelle dans le
renouvellement du
MCA pour la nouvelle
saison de la part du pré-
sident du conseil 
d’administration Almas.
D’ailleurs, on lui repro-
che le fait qu’il avait
limogé le coach
Mekhazni sans oublier
la démission de deux
membres de la cellule
de recrutement à savoir
Brahim Chaouche et le
porte-parole du MCA,
Nacer Bouiche. Ainsi
les dernières décisions
du président Almas sont
bien remises en cause
par les fans de l’équipe.
Ce qui n’est pas de bon
augure pour une stabi-
lité au sein de l’équipe.
La preuve, la Sonatrach
met en garde Almas
pour la dernière fois. En
effet et aux dernières
nouvelles, Sonatrach
n’a pas manqué de faire
le nécessaire pour rap-
peler à l’ordre la direc-
tion et cette fois, le ton
a été plus virulent
concernant ce qui se
passe au sein de l’é-
quipe du moment que
les dernières décisions
prises par le président
du conseil d’administra-
tion ne font que nuire
au club. L’actionnaire
majoritaire est plus que
déterminé à ne plus
entendre parler d’un
quelconque autre scan-
dale.

S. M.

ALMAS DANS L’ŒL
DU CYCLONE

Il est rappelé
à l’ordre par la

Sonatrach  

Les fans
s’opposent à
sa politique

Les dernières
décisions du pré-
sident du conseil
d’administration

du MC Alger,
Abdennacer

Almas, sont remi-
ses en cause par
les supporters de

son club ainsi
que par ses

responsables hié-
rarchiques.
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AL ITTIFAQ 

M’bolhi veut aller
jusqu’au bout  
Le gardien de but international
algérien, Rais M’bolhi, a dit
« se sentir bien » à Al Ittifaq
Dammam et compte honorer
son contrat avec le club
saoudien de football jusqu’à
son expiration, soit en juin
2021. « Je me sens bien à Al
Ittifaq, où je suis respecté par
tout le monde. On forme un
groupe homogène et chacun
essaye de faire son travail
pour porter le club haut », a
déclaré M’bolhi à la chaîne TV
Alkass, après la victoire
arrachée dans le temps
additionnel face à Al Feiha (3-
2) pour le compte de la 24e
journée de championnat. Le
champion d’Afrique 2019 a
expliqué, par ailleurs, que le
retard dans la reprise des
entraînements avec son club
était pour des « raisons
familiales » et non pas pour
un différend avec les
dirigeants d’Al Ittifaq avec
lesquels il entretient une
« bonne relation ». « J’ai été
autorisé à retarder ma reprise
de quelques jours, car j’étais
retenu par des obligations
familiales en France. Sinon,
j’aurais repris avec le groupe
à la date fixée par la
direction », a expliqué M’bolhi,
élu meilleur gardien de but du
mois de mars du championnat
saoudien. Une récompense
d’ailleurs qui « revient au
travail de tout le groupe
formant Al Ittifaq, ce qui a
contribué aux bons résultats
enregistrés, après une période
difficile que le club a
connue », a souligné Rais
M’bolhi. Lors du match contre
Al Feiha, Al Ittifaq était mené
(0-2) en première mi-temps,
avant de renverser la vapeur
au retour des vestiaires pour
finalement l’emporter (3-2).
Grâce à ce succès, Al Ittifaq
grimpe à la 7e place avec 
35 points, alors qu’Al Feiha
occupe la 11e position avec
27 unités.

LILLE OSC 

Messoussa signe
pour 2 ans 
Courtisé par plusieurs centres
de formation de Ligue 1, le
Franco-Algérien Amine
Messoussa a opté, après
plusieurs semaines de
réflexion, pour le projet sportif
du club lillois axé sur le
développement de jeunes
joueurs talentueux. Formé à
l’OL entre 2010 et 2018 (U7 à
U14), Amine Messoussa,
remercié par son club
formateur, avait rebondi à
Saint-Priest en 2018. Après
une première saison passée
sous la houlette d’Ocine
Tahar, qui l’avait recruté en
U15 R1, le jeune attaquant fut
surclassé au sein du groupe
U17 National anciennement
piloté par François Villebrun.
Auteur de 11 buts en 
15 matchs cette saison, le
numéro 9 a de nouveau attiré
les regards des scouts de
l’Hexagone. Le voilà dans le
Nord avec les U17 Nationaux
d’un centre de formation qui
compte d’autres anciens
pensionnaires de l’académie
lyonnaise, Nassim Innoncenti,
Yassine Ben Ahmed et
Mattheo Makabe, dernier
arrivant.

ILS VEULENT UN ASSAINISSEMENT ADMINISTRATIF AU
SEIN DE LEUR CLUB 

Les supporters du NAHD sollicitent le MJS
Au moment où les frères Ould Zemirli, Bachir et Mahfoud, comptent se maintenir aux 
commandes du Nasria, les supporters du club contre-attaquent et demandent leur départ

H ier, au lendemain du sit-
in qu’ils ont observé à
Hussein Dey, les suppor-

ters du NAHD passent à une
autre étape, ne voulant reculer
en rien dans leurs revendica-
tions de provoquer un change-
ment au sein de l’administration
de leur club. Ils ne veulent plus
revoir les frères Ould Zemirli,
Bachir et Mahfoud, aux com-
mandes de leur club, au même
titre que leurs  « acolytes ». Hier,
un groupe de supporters s’est
déplacé au siège du ministère
de la Jeunesse et des Sports où
des responsables locaux les ont
reçus. Les Nahdistes ont pré-
senté une pétition signée par
quelque 3000 personnes dans
laquelle sont mentionnées tou-
tes leurs revendications. Outre
le fait de demander le départ des
responsables actuels, les
inconditionnels des Sang et Or
ont mentionné dans leur pétition,
dont nous détenons une copie,
le fait de voir une société natio-
nale prendre les commandes du
club, comme cela s’est fait, entre 
autres, chez les voisins du CR
Belouizdad (Groupe Madar-
Holding), le MC Alger
(Sonatrach) et l’USM Alger
(Groupe Serport). Selon des
sources, les représentants du

ministère ont promis de trans-
mettre ces doléances à qui de
droit pour voir ce qui doit être fait
dans ce sens. Entre-temps, les
supporters du « Milaha » ne vont
pas baisser les bras. Ils appel-
lent à un nouveau sit-in dans les
jours à venir, afin de continuer à
faire pression jusqu’à ce que
leur club soit « libéré » des
mains des frères Ould Zemirli.
Ces derniers se trouvent dans la
tourmente, ne sachant plus sur

quel pied danser. Ils ne savent
pas s’ils doivent faire face à
cette montée au créneau des
supporters ou préparer la saison
prochaine, qui s’annonce des
plus ardues. Déjà, concernant
l’entraîneur, la situation pourrait
se retourner dans le mauvais
sens, puisqu’après avoir conclu
avec Mounir Zeghdoud, il se
trouve que cette piste risque de
tomber à l’eau. Les dirigeants du
Nasria se mettent à exploiter

d’autres pistes, entre autres
celle de Nadir Leknaoui, Kamel
Bouhellal et Mouaz Bouakkez.
En plus, le recrutement n’avance
pas, étant donné que le directeur
sportif, Chaâbane Merzekane,
qui a carte blanche dans ce dos-
sier, n’est parvenu à faire signer
aucun joueur jusqu’à l’heure.
Désormais, rien ne tourne rond.  

M. B.

L ’ailier droit de l’ASO Chlef Fellahi Hadj
Habib Saïd, s’est engagé, mardi, der-
nier, pour un contrat de 3 ans avec la

JS Kabylie, devenant ainsi la 5e recrue esti-
vale du club pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football. Dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook, la
JSK précise que ce joueur âgé de 23 ans a
été « formée à l’académie d’Oran, avant de
rejoindre en 2015  l’ASO Chlef. International
U20 puis chez les U23, la nouvelle recrue de
la JSK a joué 12 matchs la saison dernière.
Ce joueur avait inscrit 3 buts et est auteur de
plusieurs passes décisives ». Fellahi Hadj
Habib Saïd rejoint ainsi Arfi Houdeifa (RC
Arba), Mehdi Ferrahi  (RC Kouba), Lyes
Fayçal Haddouche (CRB Dar El Beïda), et
Juba Aguieb (ES Ben Aknoun), qui se sont

engagés précédemment avec la formation
kabyle. La JSK, 4e au classement final de la
saison 2019-2020, définitivement arrêtée en
raison de la pandémie de Covid-19, semble
être le club le plus actif sur le marché des
transferts par rapport aux autres pensionnai-
res de l’élite. Hier, la direction du club a
annoncé la signature d’un contrat profes-
sionnel de 3 ans de Oussama Daïbeche. Un
joueur qui a rejoint le club en 2016 et qui
évoluait la saison dernière au sein de la JSK
en U21 au poste de milieu offensif. Daïbeche
est la sixième recrue du club. La période des
transferts d’été s’est ouverte officiellement
mercredi dernier et s’étalera jusqu’au 
27 octobre, alors que la date du coup d’en-
voi de la saison 2020-2021 n’a pas encore
été arrêtée. 

L ’ancien directeur général
de l’ES Sétif, Fahd
Halfaïa, placé sous man-

dat de dépôt le 7 juin dernier
dans l’affaire de trucage de
matchs présumé fuité par un
enregistrement sonore, a bénéfi-
cié d’une liberté provisoire. Le
juge d’instruction au niveau du
tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
a accepté « sans demande »
d’accorder la liberté provisoire
en faveur de Fahd Halfaïa pour
des raisons de santé. Halfaïa a
été placé sous mandat de dépôt

au même titre que le manager de
joueurs Nassim Saâdaoui, pour-
suivi pour corruption en vue d’in-
fluencer le résultat d’un match,
diffamation, atteinte à la vie pri-
vée d’autrui et enregistrement
d’appels téléphoniques sans
consentement. Les deux accu-
sés encourent une peine allant
de 2 à 10 ans d’emprisonne-
ment. La comparution des diffé-
rentes parties liées à cette affaire
fait suite à la plainte contre X
déposée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. 

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

LIBERTÉ PROVISOIRE
POUR HALFAÏA

L es matchs qualificatifs
au Mondial-2022 et à la
coupe d’Asie 2023,

initialement prévus en octobre
et novembre prochains, ont
finalement été reportés à des
dates ultérieures, en raison de
la pandémie de coronavirus,
ont conjointement annoncé,
hier, la Confédération asiatique
de football (AFC) et la
Fédération internationale
(FIFA). 

Les détails concernant les

nouvelles dates pour abriter
ces rencontres « seront annon-
cés dès que possible », selon
un communiqué de la FIFA, qui
a précisé que cette décision a
été prise dans le but de « pro-
téger la santé et de garantir la
sécurité » de tous les partici-
pants. 

Aucune rencontre qualifica-
tive à la fois pour le Mondial-
2022 et la coupe d’Asie 2023
n’a pu se dérouler dans la zone
Asie depuis novembre dernier. 

�� MOHAMED BENHAMLA

Des horizons obscurs au Nasria

JS KABYLIE

Fellahi nouvelle recrue estivale 
La JSK semble être le club le plus actif sur le marché des transferts par rapport aux autres 

pensionnaires de l’élite.

MONDIAL-2022 ET COUPE D’ASIE 2023

Les qualifications reportées
à des dates ultérieures 
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CYCLISME

L’UCI WorldTour ne
verra pas la Chine
Le calendrier international

de l’UCI WorldTour 2020 vient
de perdre encore un peu
d’épaisseur. En effet, une

nouvelle épreuve, la 13ème,
est annulée en raison de la

pandémie de Covid-19 qui a
tout perturbé à travers la

planète entière. Sans grande
surprise, elle est asiatique. Le
Tour de Guangxi, initialement

prévu du 5 au 10 novembre
en Chine, est rayé du

calendrier international de
l’UCI WorldTour 2020. Il

s’ajoute à une longue liste
d’événements sportifs

annulés par les autorités
chinoises jusqu’à la fin de

l’année en cours. La course à
étapes, qui devait mettre un

terme à la saison cycliste
2020, figure au programme
de l’UCI WorldTour depuis

2017. Le peloton terminera
donc une saison très

particulière le 8 novembre à
Madrid, à l’issue du Tour

d’Espagne. 

ATHLÉTISME

Le marathon de
Francfort reporté
Le marathon de Francfort
(Allemagne), qui devait se

dérouler le 25 octobre
prochain, est annulé à cause
de la pandémie de Covid-19,

ont annoncé mardi dernier,
les organisateurs. Après avoir

accueilli plus de 27 000
participants en 2019, dont un

solide peloton de coureurs
élites (la course possède un
label «or» de la Fédération
internationale, une sorte de

deuxième division des
épreuves sur route), les

organisateurs ont préféré
renoncer en raison des

restrictions imposées par le
Land de la Hesse, notamment

en termes de distanciation
sociale. «Malheureusement

nous ne pouvons pas garantir
avec une certitude absolue la
santé de centaines de milliers

de spectateurs le long d’un
tracé de 42,195 km à travers

Francfort», a déclaré le
directeur de course Jo

Schindler dans un
communiqué. 

OMNISPORTS

C ’est parti ! La nouvelle
direction du MC Oran,
réunie au lendemain de

l’élection de Tayeb Mehiaoui à la
tête du club, lance les premières
démarches. Celles-ci portent
essentiellement sur la mise en
place d’un nouveau staff tech-
nique devant guider, sur le ter-
rain, la future ossature du
groupe. En ce sens, Mehiaoui
compte, d’ores et déjà, recon-
duire Si Tahar Cherif El
Ouezzani en qualité d’entraî-
neur. La réponse de ce dernier
ne sera pas connue de sitôt.
D’autant que l’ex-directeur géné-
ral du club ne semble pas faire
l’unanimité chez les actionnaires
malgré le fait que Mehiaoui a, à
la première déclaration ayant
suivi son élection, souligné 
« n’avoir aucun problème avec
CEO ». Mais comment interpré-
ter le fait que seulement deux
actionnaires ont paraphé récem-
ment le procès-verbal portant
sur sa reconduction ? Il s’agit
très précisément de Youcef
Djebbari et son ami Habib
Benmimoun. Tout porte à croire
que si CEO est indésirable quant
à prendre le poste de directeur
général étant donné que
Mehiaoui a, de tous les mandats
qu’il a raflés au sein de club,
mené la baraque en qualité de
président-directeur général, de
directeur général, sans juger
utile quant à mettre en place la
direction générale du club. Ainsi
donc, il est prématuré de se pro-
noncer sur le maintien de Chérif
El Ouezzani en qualité de DG.

Malgré cela, le nouveau prési-
dent ne compte pas camper sur
ses positions ni rester les bras
ballants. Dans sa démarche, il
semble vouloir élargir son
agenda en optant, de prime
abord, pour l’enfant terrible du
club, Omar Belatoui, celui-ci est
actuellement entraîneur du CR
Aïn Témouchent. Le choix porté
sur l’ancien défenseur des
Fennecs et des Rouge et Blanc
n’est pas un fait du hasard. 

En fait, Omar Belatoui jouit

d’une importante considération
aussi bien chez les supporters
des Hamraoua qu’auprès des
joueurs, de ses camarades
entraîneurs et l’ensemble des
dirigeants qui se sont succédé à
la tête du club, ces derniers lui
vouant une considération remar-
quable. D’autant plus que l’en-
fant terrible du Mouloudia quitte,
très souvent, la maison du MCO
par la grande porte pour ne reve-
nir que par la grande porte. Sa
discipline exemplaire et sa

modestie sans frontières plai-
dent à son profit. Aussi, il n’a
jamais rechigné quant à guider
le team, notamment lorsque le
devoir l’interpelle, tout comme il
interpelle plus d’un cadre se 
disant enfant du club. Mehiaoui
est très aux faits vis-à-vis de ses
atouts pouvant, se donner à fond
ne serait-ce que le temps de
remettre le groupe sur les rails,
et lui épargner la furie des sup-
porters l’attendant au virage.
Etant lié au club de la capitale de
Syphax, Omar Belatoui ne spé-
cule guère sur sa carrière foot-
ballistique, d’autant plus que le
club qu’il guide, a réussi à accé-
der en Ligue 2. Dans l’éventuelle
possibilité du «faux bond» de
Belatoui, Mehiaoui semble vou-
loir opter pour l’ex-entraîneur du
MCO, à savoir Nadir Leknaoui,
ce dernier a déjà drivé l’équipe.
Par ailleurs, le nouveau prési-
dent du club ne spéculant tou-
jours pas, vise aussi l’entraîneur
tunisien Mouaz Bouakkaz, ce
dernier a, lui aussi, eu à entraî-
ner les Hamraoua et réalisé de
belles performances en menant
le club jusqu’à la 4e place du
championnat d’alors. En atten-
dant, la nouvelle direction est,
depuis hier, rentrée en contact
avec les joueurs en fin de
contrat. Les supporters, eux, ne
lâchent pas prise, ils continuent
à revendiquer l’avènement d’une
société nationale et placer l’é-
quipe du MC Oran au même
pied d’égalité que plusieurs 
autres clubs d’élite. W.A.O.

Vers un retour
de l'enfant 

prodige

�� WAHIB AIT OUAKLI

NOUVEL ENTRAÎNEUR DU MC ORAN

Belatoui fait l’unanimité
Le choix porté sur l’ancien défenseur des Fennecs et des Rouge et Blanc n’est pas un fait
du hasard. Il jouit d’une importante considération chez les supporters. 

L ’athlète Larbi Bouriah, seul repré-
sentant du tennis de table algérien
aux jeux Olympiques-2020,

reprendra sa préparation la semaine pro-
chaine en France, où il réside, en prévi-
sion des joutes de Tokyo. «J’enchaînerai,
le 24 août, par un stage de reprise tech-
nique au centre d’entraînement de
Boulogne-Billancourt, où je vais bosser
toute l’année en prévision des JO», a
déclaré, dans un entretien à l’APS, Larbi
Bouriah depuis Paris. 

En parallèle, le pongiste algérien
devrait bénéficier de stages à l’étranger,
en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire liée à la pandémie de coronavi-
rus. Des stages qui sont d’ailleurs à l’é-
tude au niveau de la Fédération algé-
rienne (FATT) et seront programmés en
fonction du calendrier officiel de la
Fédération internationale de tennis de

table (ITTF), non encore arrêté. Comme
le reste des athlètes algériens, qualifiés
et qualifiables aux joutes de Tokyo,
Bouriah a essayé, tant bien que mal, de
s’entretenir à la maison, selon les
moyens disponibles. «Durant le confine-
ment, où toutes les salles étaient fermées
à Paris, la pratique technique était annu-
lée, et on s’était contenté de s’entretenir à
la maison, avec des séances de renfor-
cement musculaire pour rester plus ou
moins actif», a expliqué Bouriah. Avec un
volume de 20 heures d’entraînement
technique par semaine durant les pério-
des normales au centre de Boulogne,
doté de toutes les commodités, Larbi
Bouriah compte peaufiner graduellement
sa préparation, pour arriver au meilleur
de ses capacités. «Pour le volet tech-
nique, je travaillerai dans des conditions
optimales et j’aurai l’occasion de m’auto-

évaluer avec des sparring-partners de
valeur mondiale issus de plusieurs pays.
Ceci va m’aider à m’améliorer et 
retrouver au moins mon niveau», selon le
pongiste de 37 ans. Le 294e Mondial
(classement ITTF/avril 2020) trouve qu’il
aura une année de préparation pleine à
saisir, en essayant d’éviter les blessures.
«À Tokyo, il est clair que je ne vais pas
jouer pour une médaille, pour plusieurs
raisons. Tout d’abord mon âge avancé,
puis la présence de pongistes de très
haut niveau, donc mieux lotis», a justifié
Larbi Bouriah. «Devenir le premier pon-
giste algérien à passer le cap du 1er tour
est aussi mon objectif à Tokyo. C’est fai-
sable, avec un tirage au sort clément et
surtout si j’arrive aux joutes en pleine
possession de mes moyens», a dit le
joueur de Courbevoie sport tennis de
table (France). 

TENNIS DE TABLE

REPRISE LE 17 AOÛT EN FRANCE POUR BOURIAH

GALATASARAY

La Lazio s’intéresse à Feghouli
Annoncé avec insistance sur le départ depuis des semai-
nes, Sofiane Feghouli est toujours à Galatasaray. Et la liste
de ses courtisans s’allonge. Si un club du Golfe a fait une
offre, cette fois, c’est la Lazio qui avance les pions pour le
milieu de terrain. D’après France Football, le club italien
verrait d’un très bon oeil l’acquisition de l’Algérien. Avec un
buteur (Ciro Immobile), la Lazio tente de se construire un
bloc offensif efficace. L’Espagnol David Silva se dirigerait
également vers Rome. Pour Feghouli, un chèque de 5
millions d’euros bouclerait le transfert. Mais la Lazio n’est
pas le seul club en Italie intéressé. La Sampdoria Gènes
s’est aussi déjà manifesté.

Les prétendants de Saïd
Benrahma (25 ans) devien-
nent de plus en plus légion.

Après plusieurs clubs de Premier
League qui ont manifesté leurs inté-
rêts à l’enrôler, c’est au tour du
Milan AC de se positionner. Très
brillant, cette saison en
Championship, Benrahma pourrait
quitter Brentford. Ses prestations

ont eu des échos un peu partout. En
témoigne la piste du Milan AC si l’on
se fie aux informations de DZfoot.
Qualifiés pour la Ligue Europa, les
Rossoneri ont pour objectif de se
renforcer. Outre le club Lombard,
Chelsea, Arsenal, Leeds United,
Aston Villa, Crystal Palace et
Tottenham sont les courtisans de
l’international algérien. 

BRENTFORD

BENRAHMA DANS LE VISEUR 
DU MILAN AC ? 
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A
rrivé au Barça l’été dernier
contre 120 millions d’euros,
Antoine Griezmann ne s’est
pas montré à la hauteur des
espoirs placés en lui.

Régulièrement transparent et très rare-
ment décisif, le Champion du monde 2018
a toutefois conservé un statut de titulaire.
Mais le natif de Mâcon semble avoir
touché le fond sur sa prestation lors
du match entre le Barça et le SSC
Naples (3-1) en 8es de finale
retour de la Ligue des
Champions. Les
Barcelonais ont cer-
tes survolé les
débats grâce

notamment à la
prestation XXL de

Lionel Messi mais
les supporters et les

observateurs ont pu remarquer la pres-
tation on ne peut plus transparente de
l’ancienne star de l’Atletico Madrid.
Présent sur la pelouse dès le coup
d’envoi de la rencontre jusqu’à la 
84e minute, l’ex-attaquant de la Real
Sociedad n’a pas fait une seule
action, avant d’être remplacé par
Ramon Monchu. Une prestation du
joueur de 29 ans qui aurait motivé
Quique Setién à sévir.  Selon Sport,
l’entraîneur catalan aurait décidé de ne
pas aligner Antoine Griezmann lors du
choc entre le FC Barcelone et le
Bayern Munich vendredi (21h) en
quarts de finale de la Ligue des
Champions. Quique Setién devrait ali-
gner un 4-4-2 au coup d’envoi. Un sys-
tème dans lequel Sergio Busquets et
Arturo Vidal, revenus de leur
suspension face au SSC Naples,
renforceront l’entrejeu aux côtés
de Sergi Roberto et de Frenkie De
Jong, alors que Lionel
Messi et Luis Suarez
formeront le duo
offensif barcelonais.
Antoine Griezmann

n’aura donc pas sa place au coup d’envoi
de ce choc, sans doute le plus

grand des quarts de finale
de la Ligue des
Champions.

LIVERPOOL
Mané parti pour rester 
L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a livré un
indice sur sa situation avec le club de la Mersey.
Dans une interview accordée à ESPN FC, l’avant-
centre sénégalais a confié ses ambitions avec les
Reds, que l’ancien Messin ne compte pas quit-
ter. « J’ai toujours voulu vraiment gagner les
deux. Lorsque j’ai remporté la Ligue des
Champions, je voulais vraiment gagner la
Premier League. Maintenant que j’ai gagné la
Ligue des champions et la Premier League, je
veux les remporter tous les deux à coup sûr. Je
pense que pour moi tous les trophées sont
importants, nous n’avons pas de préférence,
nous voulons gagner et gagner à nouveau. »
Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le
champion d’Angleterre 2020, le footbal-
leur de 28 ans a marqué 22 buts toutes
compétitions confondues durant la sai-
son 2019-2020, pour 18 réalisations de
Premier League.

MANCHESTER CITY
David Silva à la Lazio, ça brûle !
Le milieu offensif espagnol David Silva serait proche de

s’engager avec la Lazio Rome. Selon les informations de
Sky Italia et The Guardian, le footballeur de 34 ans

devrait parapher un contrat de trois années en faveur
du club de la capitale italienne, soit jusqu’en juin
2023. L’officialisation de sa venue au sein de la
formation entraînée par Simone Inzaghi pourrait

intervenir dans les prochains jours. En attendant ce
nouveau challenge qui se profile, David Silva va

participer au « Final 8 » de la Ligue des Champions
avec Manchester City, opposé samedi à

l’Olympique Lyonnais en quarts de finale. Pour
rappel, l’ancien Valencian portait depuis 10 ans le maillot des Citizens. 

JUVENTUS 
Pirlo ne retient pas Ramsey 
À peine intronisé sur le banc de la Juventus Turin, Andrea
Pirlo façonne déjà son effectif pour la saison prochaine.
L’entraîneur de la Vieille Dame a par exemple indiqué la sor-
tie à sept joueurs, parmi lesquels le milieu de terrain
Blaise Matuidi. Mais ce n’est pas tout, le média Sky
Sport Italia nous apprend que le technicien italien
ne s’opposera pas non plus au départ d’Aaron
Ramsey (29 ans, 24 apparitions et 3 buts en
Série A pour la saison 2019-2020), si le
Gallois le demande. Arrivé libre en prove-
nance d’Arsenal l’été dernier, Ramsey
n’a pas vraiment réussi à s’imposer
sous les ordres de l’ancien coach turi-
nois Maurizio Sarri sur cet exercice
2019-2020. Et visiblement, Pirlo a prévu
de sérieusement renforcer son entrejeu,
ce qui risque de diminuer encore le temps
de jeu du natif de Caerphilly.

FC BARCELONE

Ça ne sent pas bon
pour Griezmann

Antoine Griezmann ne brille pas avec le FC Barcelone,
et sa prestation contre le SSC Naples l’a prouvé. Pour
Quique Setién, le moment des discours flatteurs et
encouragements pour l’attaquant français est terminé.

REAL MADRID 
Le prix d’Isco fixé 
La vente d’Isco revient de nouveau sur la table au Real

Madrid. Pendant un temps chouchou de Zinedine
Zidane, l’international espagnol n’a pas réussi à
pleinement s’imposer cette saison au milieu de
terrain chez les Merengue. Avec 30 rencontres
disputées toutes compétitions confondues, Isco
n’a marqué que 3 buts pour 2 passes décisives,
lui qui était pourtant habitué à être décisif. Avec

le grand ménage prévu par Zinedine Zidane cet
été, il pourrait bien faire partie des joueurs sur la liste
des transferts, d’autant que l’arrivée d’Andrea Pirlo à
la Juventus ferait des Bianconeri une piste sérieuse.
Mais pour attirer Isco, il faudra en payer le prix fort.

Ainsi, comme révélé par Tuttosport, pour attirer Isco, la
Juventus risque de devoir débourser 60 à 70 millions

d’euros. Sans compter le salaire annuel de l’internatio-
nal espagnol, qui s’élève à 7 millions d’euros net. De
quoi refroidir les ardeurs de la Juve ? Pas si sûr, d’autant
que les Bianconeri pourraient avoir une belle carte à

jouer dans ce dossier, en la personne de Paulo Dybala,
annoncé dans le viseur du Real Madrid. 

ATLETICO MADRID
Joao Félix règle ses comptes 

R
ecruté pour 126 millions
d’euros, Joao Félix (20
ans, 35 matchs et 8 buts

toutes compétitions pour la sai-
son 2019-2020) réalise une pre-
mière saison décevante avec
l’Atletico Madrid. Irrité par les cri-
tiques, l’attaquant portugais s’est
permis un petit coup de gueule
pour remettre en place ses
détracteurs. « Vous, les
journalistes, vous faites
votre travail et moi
j’essaye de faire le
mien, si les choses
ne vont pas dans
le sens qui
vous plaît,
ça m’est
égal. Moi
je joue
parce que
j’aime le foot,
ce que pensent
les médias et

les autres, ça ne me pré-
occupe pas. J’essaye

de ne pas voir les cri-
tiques, il y en a certai-
nes que j’écoute et
qui arrivent jusqu’à

moi oui, mais que vais-
je faire ? Je continue de

travailler » », a indiqué le
Lusitanien pour Marca. « Je
m’adapte à l’Espagne, je

joue mon football, je com-
mence à connaître le club et je

cherche toujours à m’améliorer.
Le style de Simeone ?

Beaucoup de gens parlent et
disent des choses, d’autres
en disent d’autres, moi je
suis là pour jouer le football
du Cholo et je fais ce qu’il
me demande », a rajouté
l’ancien joueur de Benfica. 

LIGUE DES CHAMPIONS – QUARTS DE FINALE

PROGRAMME 

Atalanta – PSG (hier) 
Leipzig - Atletico Madrid (ce soir à 20h) 

FC Barcelone - Bayern Munich (demain 20h) 
Manchester City – O Lyon (samedi 20h).
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LL e président iranien,
Hassan Rohani, a émis
hier, «de grands espoirs»

pour qu’une résolution améri-
caine visant à prolonger l’em-
bargo sur les ventes d’armes à
Téhéran échoue à l’ONU. Les
propos de M. Rohani intervien-
nent alors que le représentant
de la République islamique aux
Nations unies a affirmé que les
Etats-Unis devraient reformu-
ler leur projet de résolution s’il
était repoussé par d’autres
membres du Conseil de sécu-
rité. L’embargo contre les ven-
tes d’armes à Téhéran arrive à
expiration le 18 octobre, selon
les termes de la résolution qui
a approuvé l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien,
conclu en juillet 2015 entre
l’Iran et les cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité
de l’ONU (Chine, Etats-Unis,
France, Royaume-Uni et
Russie), plus l’Allemagne. Mais
un embargo de l’ONU sur les
matériaux et la technologie que
l’Iran pourrait utiliser pour
son programme de missiles
balistiques doit rester en place
jusqu’en 2023. L’Union euro-
péenne a déclaré qu’elle conti-
nuerait d’appliquer son propre
embargo contre Téhéran après
la levée du premier embargo de
l’ONU. Selon les termes de l’ac-
cord sur le nucléaire, l’Iran a
accepté de réduire ses activités
nucléaires en échange notam-
ment d’un allègement des sanc-

tions. Le président américain,
Donald Trump, a retiré unila-
téralement son pays de l’accord
en mai 2018 et imposé de lour-
des sanctions à l’Iran dans le
cadre d’une campagne de
«pression maximale». En
riposte, l’Iran s’est affranchi
depuis mai 2019 de la plupart
de ses engagements vis-à-vis de
l’accord, tout en demandant un
assoupissement des sanctions.
«Nous espérons vivement que
l’Amérique échouera», a indi-
qué hier M. Rohani lors d’un

Conseil des ministres retrans-
mis à la télévision.  «L’adoption
d’une telle résolution signifie-
rait une violation flagrante» de
l’accord sur le nucléaire, a
averti le président iranien.
Quelques heures avant la
réunion du cabinet, le repré-
sentant de l’Iran à l’ONU,
Majid Takht-Ravanchi, a
annoncé que les Etats-Unis
«ont été contraints de se reti-
rer» de leur projet initial de
résolution après avoir été
«repoussés par les membres»

du Conseil de sécurité et ont dû
proposer une nouvelle version.
«Le nouveau projet est simi-
laire - dans sa NATURE et son
OBJECTIF - au précédent», a
lancé également hier le diplo-
mate iranien sur Twitter, ajou-
tant qu’il restait «confiant que
le Conseil rejettera -encore une
fois- cette initiative».

Après la réunion du cabinet,
le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad
Zarif, a accusé les Etats-Unis
«d’utiliser un mécanisme du
Conseil de sécurité pour
détruire le Conseil de sécurité».
M. Zarif a affirmé à la télévi-
sion d’Etat que le nouveau pro-
jet américain constituait une
«résolution de cinq pages
réduite à cinq phrases», décla-
rant qu’en le proposant comme
nouveau, Washington man-
quait de respect envers les
membres du Conseil de sécu-
rité. L’ONU et les Etats-Unis
n’ont pas confirmé ces affirma-
tions jusqu’ici. Le texte améri-
cain, que les médias ont pu
consulter, appelle à une exten-
sion illimitée de l’embargo. Des
diplomates à New York ont dit
s’attendre à ce que le Conseil
de sécurité de l’ONU rejette
nettement une résolution amé-
ricaine visant à prolonger un
embargo sur les ventes d’armes
à l’Iran, ce qui devrait poser les
jalons d’une longue épreuve de
force avec des répercussions
sur l’accord nucléaire iranien.

PREMIÈRE COLISTIÈRE NOIRE

BBiiddeenn  cchhooiissiitt  KKaammaallaa  HHaarrrriiss
ppoouurr  ddééffiieerr  TTrruummpp  
DDaannss  uunnee  ddéécciissiioonn  hhiissttoorriiqquuee,,  llee  ccaannddiiddaatt
ddéémmooccrraattee  àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee  JJooee  BBiiddeenn  aa
cchhooiissii  llaa  sséénnaattrriiccee  KKaammaallaa  HHaarrrriiss  ppoouurr
ddééffiieerr  aavveecc  lluuii  DDoonnaalldd  TTrruummpp  
llee  33  nnoovveemmbbrree,,  pprreemmiièèrree  ffeemmmmee  nnooiirree
ccoolliissttiièèrree  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  qquuii  ppoouurrrraaiitt  aauussssii
ddeevveenniirr  llaa  pprreemmiièèrree  vviiccee--pprrééssiiddeennttee..  
ÀÀ  5555  aannss,,  llaa  sséénnaattrriiccee  ddee  CCaalliiffoorrnniiee  eesstt
aauussssii  llaa  pprreemmiièèrree  ppeerrssoonnnnee  dd’’oorriiggiinnee
iinnddiieennnnee  àà  bbrriigguueerr  llaa  vviiccee--pprrééssiiddeennccee  ddeess
EEttaattss--UUnniiss..  ««EEnn  rroouuttee  ppoouurr  llaa  vviiccttooiirree»»,,  aa
ttwweeeettéé  JJooee  BBiiddeenn,,  7777  aannss,,  ddaannss  llaa  ssooiirrééee,,
aapprrèèss  uunnee  aavvaallaanncchhee  ddee  rrééaaccttiioonnss  ppoossiittiivveess
cchheezz  lleess  ggrraannddss  nnoommss  ddéémmooccrraatteess  mmaaiiss
aauussssii  lleess  ssppoorrttiiffss,,  aavveecc  LLeeBBrroonn  JJaammeess,,  oouu
lleess  ccéélléébbrriittééss  ccoommmmee  TTaayylloorr  SSwwiifftt..  LL’’eexx--
pprrooccuurreeuurree  ss’’eesstt  ddiitt  ««hhoonnoorrééee»»  ddee  cceettttee
ddéécciissiioonn,,  qquuii  ddoonnnnee  uunn  ccoouupp  ddee  ffoouueett  àà  uunnee
ccaammppaaggnnee  llaarrggeemmeenntt  ppaarraallyyssééee  ppaarr  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  JJooee  BBiiddeenn  eett
KKaammaallaa  HHaarrrriiss  ssee  ssoonntt  eexxpprriimmééss  eennsseemmbbllee
àà  WWiillmmiinnggttoonn,,  ddaannss  ll’’EEttaatt  dduu  DDeellaawwaarree,,  ooùù
vviitt  llee  ccaannddiiddaatt  ddéémmooccrraattee..  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa
lluuii  vviittee  ddoonnnnéé  llee  ttoonn  ddeess  éécchhaannggeess  àà  vveenniirr..
««JJooee  llee  mmoouu  eett  KKaammaallaa  ll’’iimmppoossttuurree,,  ffaaiittss
ppoouurr  êêttrree  eennsseemmbbllee,,  mmaauuvvaaiiss  ppoouurr
ll’’AAmméérriiqquuee»»,,  ddéénnoonnccee  uunnee  vviiddééoo  ttwweeeettééee
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn..  EEnn  ccoonnfféérreennccee
ddee  pprreessssee,,  iill  ss’’eesstt  ddiitt  ««ssuurrpprriiss»»  ppaarr  cceettttee
ddéécciissiioonn,,  eenn  ttaaccllaanntt  llaa  nnoouuvveellllee  ccoolliissttiièèrree
ppoouurr  sseess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ««mmééddiiooccrreess»»  àà  llaa
pprriimmaaiirree  ddéémmooccrraattee..  ««EEllllee  aa  eeuu  ddee  ttrrèèss
mmaauuvvaaiiss  rrééssuullttaattss  aauuxx  pprriimmaaiirreess..  EEtt  ççaa,,
cc’’eesstt  ccoommmmee  uunn  ssoonnddaaggee»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee
pprrééssiiddeenntt  rrééppuubblliiccaaiinn..

EMBARGO SUR LES VENTES D’ARMES À L’IRAN

RRoohhaannii  eessppèèrree  qquuee  WWaasshhiinnggttoonn  éécchhoouueerraa  àà  ll’’OONNUU
MM..  ZZAARRIIFF a affirmé à la télévision d’Etat que le nouveau projet américain constituait une
«résolution de cinq pages réduite à cinq phrases», déclarant qu’en le proposant comme
nouveau, Washington manquait de respect envers les membres du Conseil de sécurité.

PUB

L'Iran en appelle à Moscou et Pékin

LL ’assassinat de six Français au Niger
constitue un nouveau défi pour le
président Emmanuel Macron et la

force française Barkhane qui peine à
contenir la menace jihadiste au Sahel mal-
gré des succès sur le terrain. Si les circons-
tances de l’attaque survenue dimanche
dans un parc naturel à 60 kilomètres de
Niamey restent floues et l’opération non
revendiquée, son caractère «terroriste» ne
fait aucun doute selon Emmanuel Macron
et son homologue nigérien Mahamadou
Issoufou. Elle pose de nouveau la question
de l’efficacité de Barkhane (plus de 5.000
hommes) dans cette immense région aride
et pauvre, délaissée par les pouvoirs cen-
traux, face à des groupes armés détermi-
nés et très mobiles.

- Quel mode opératoire ?
Les victimes, six humanitaires de

l’ONG française Acted ainsi que leur
chauffeur et un guide nigériens, ont été
purement et simplement exécutées par
balles et pour l’une égorgée. Leurs
assaillants, qui se déplaçaient à moto, ne
leur ont laissé aucune chance. Pour
Frédéric Roussel, cofondateur d’Acted, «a
priori, c’était une attaque d’opportunité».
Les assaillants ont croisé la route
d’Occidentaux, assez fréquents dans ce
parc réputé pour ses girafes, et sont passés
à l’acte. Le général Dominique Trinquand,
ancien chef de la mission militaire fran-
çaise à l’ONU, retient plutôt la thèse de l’o-
pération ciblée, avec du renseignement en
amont - ne serait-ce qu’une alerte donnée

par des guetteurs sur la route menant au
parc - et un minimum d’organisation.
«C’est une action classique de jihadistes,
arriver en moto armés de Kalachnikov, se
mettre à un endroit, être capable de mener
une attaque et puis repartir aussitôt dans
des directions différentes de façon à ne pas
être repéré», explique-t-il. «Je ne pense pas
que ce soit une cible qui ait été choisie au
hasard», renchérit Niagalé Bagayoko, pré-
sidente du Réseau africain du secteur de la
sécurité, pour qui des humanitaires
étaient délibérément visés.

Jusqu’ici, les jihadistes privilégiaient
surtout la prise d’otages, s’agissant
d’Occidentaux. Mais avec la concentration
de moyens militaires dans la région,
notamment de Barkhane, ils sont désor-

mais plus vite traqués dans leur fuite.»Ils
savent très bien qu’ils ont assez peu de
chances de s’en tirer. Donc ils exécutent»,
relève Dominique Trinquand. Ils optent
aussi pour la moto, plus furtive que le 4x4
mais peu compatible avec le transfert d’o-
tages.

- Quel message et quelle organisation ?
«Ils exécutent immédiatement. Cela

veut dire un écho médiatique majeur !
Tout le monde ne parle alors plus que de
cela, se demande:que fait Barkhane? Que
fait le G5 Sahel (force régionale) ?», pour-
suit le général Trinquand. L’effet de sidé-
ration est d’autant plus grand que les
assaillants se sont évanouis dimanche
dans la nature.

APRÈS L’ATTAQUE AU NIGER

Unn  ddééffii  ppoouurr  MMaaccrroonn  eett  BBaarrkkhhaannee
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D e Moscou à Washington,
la course effrénée des
grandes puissances pour

trouver un vaccin contre le coro-
navirus s’accélère sur fond d’in-
quiétudes grandissantes concer-
nant une seconde vague de la
pandémie dans de nombreux
pays. À la surprise générale, le
président russe Vladimir
Poutine a annoncé mardi avoir
développé le «premier» vaccin
contre le Covid-19 et son inten-
tion de le produire dès septem-
bre alors même que les essais ne
sont pas terminés. Cette
annonce a été accueillie avec
prudence par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui
a rappelé que la «pré-qualifica-
tion» et l’homologation d’un
vaccin passaient par des procé-
dures «rigoureuses». Dans la
soirée, le président américain
Donald Trump a de son côté
annoncé un contrat de 
1,5 milliard de dollars pour la
livraison de 100 millions de
doses du vaccin expérimental de
la biotech américaine Moderna,
le sixième contrat de ce genre
depuis mai. Huit mois après
l’apparition du virus en Chine,
aucun vaccin expérimental n’a à
ce stade prouvé son efficacité
contre le coronavirus dans des
essais cliniques aboutis, mais au
moins 5,7 milliards de doses ont
déjà été pré-achetées dans le
monde. La mise au point du vac-
cin s’avère plus cruciale que
jamais à l’heure où l’épidémie,
après avoir montré des signes
d’essoufflement, semble repar-
tir de plus belle dans de nomb-
reux pays. De Madrid à Paris en
passant par la Nouvelle
Zélande, le Bouthan et Sarajevo,
l’inquiétude grandit concernant
une possible seconde vague de
l’épidémie de coronavirus, pous-
sant de nombreuses capitales à
tirer la sonnette d’alarme et à
muscler leurs mesures sanitai-
res. «Je le dis avec une forme de
gravité: si nous ne réagissons
pas collectivement, nous nous
exposons à un risque élevé de
reprise épidémique qui sera dif-
ficile à contrôler», a ainsi pré-
venu le Premier ministre fran-
çais Jean Castex. Au cours des

dernières 24 heures, le nombre
de personnes diagnostiquées
positives au virus a augmenté de
785 nouveaux cas en France. En
tout 10.800 nouveaux cas ont
été enregistrés en une semaine.
Même inquiétude en Espagne
qui affiche les pires chiffres de
contagion d’Europe occidentale
- 4.923 nouveaux cas quotidiens
en moyenne enregistrés durant
les sept derniers jours - et où la
situation est jugée «critique».
«Nous sommes juste au point où
les choses peuvent s’améliorer
ou empirer (...) cela implique de
faire tout notre possible et d’es-
sayer de freiner les foyers avant
qu’ils ne s’aggravent», a déclaré
Salvador Macip, professeur en
sciences de la santé à l’univer-
sité ouverte de Barcelone.

Outre-Manche, l’heure n’est
pas non plus à la sérénité et la
rentrée scolaire s’annonce déli-
cate au Royaume-Uni, pays le
plus endeuillé en Europe avec
plus de 46.000 morts. «J’ai l’im-
pression que dans peu de temps,
il y aura une autre épidémie et
qu’on sera tous renvoyés chez
nous», confie Alex Bisset, un
lycéen de 17 ans à Kelso (sud-est
de l’Ecosse). Dans les Balkans,
quelque 500 habitants de
Sarajevo ont quant à eux appelé
à une réaction «urgente» des
autorités pour freiner la propa-

gation du virus. En Nouvelle-
Zélande, la Première ministre
Jacinda Ardern a annoncé, hier,
le confinement des maisons de
retraite du pays et n’a pas exclu
de reporter les élections de sep-
tembre. Mardi, elle avait
ordonné le reconfinement pour
trois jours et à partir de hier
midi de la plus grande ville de
son pays, Auckland, après l’ap-
parition pour la première fois
depuis 102 jours de cas de coro-
navirus transmis localement.
Quant au Bhoutan, petit
royaume enclavé entre l’Inde et
la Chine, il a ordonné mardi
pour la première fois le confine-
ment de sa population après le
test positif d’une Bhoutanaise
de retour du Koweït. Cette
inquiétude grandissante tran-
che avec les scènes observées ces
derniers jours à Wuhan, dans le
centre de la Chine, où est
apparu le virus en décembre,
avec des jeunes qui se déhan-
chent lors d’une fête techno, des
stands de nourriture pris d’as-
saut et des embouteillages
omniprésents. Au total, selon le
dernier bilan établi mardi, l’épi-
démie de coronavirus a fait au
moins 736.828 morts dans le
monde et contaminé plus de
20.122.700 cas d’infection
depuis son apparition en décem-
bre. Aux Etats-Unis, pays le

plus touché au monde en valeur
absolue avec 164.480 décès, plus
de 53.000 nouvelles infections et
1.100 morts ont été déplorés en 
24 heures, selon le comptage
publié mardi soir par l’univer-
sité Johns Hopkins. Sur le plan
du tourisme, les restaurateurs
et hôteliers continuent de subir
de plein fouet les effets de la
crise sanitaire. 

À Lourdes, pour la première
fois, le sanctuaire va célébrer la
fête de l’Assomption le 15 août
—point d’orgue de l’année—
avec un nombre des pèlerins en
simultané limité à 5.000. Les
rencontres sportives connais-
sent elles des fortunes diverses.
Si le tournoi de tennis de
Lexington (Kentucky) a pu
reprendre aux Etats-Unis - à
huis clos -, le marathon de
Francfort (Allemagne) a lui été
annulé. 

La pandémie n’a en revan-
che pas empêché une
Norvégienne et un Suédois,
confrontés à des restrictions de
voyage entre leurs deux pays, de
se dire «oui» sur la ligne de
démarcation d’un pont fronta-
lier entre les deux pays. «Il n’y a
pas eu d’embrassades, à part
entre Willy et moi. Je n’ai même
pas pu prendre ma maman dans
mes bras», s’est toutefois déso-
lée la mariée Heidi Caroline.

GHAZA
NNoouuvveeaauuxx  rraaiiddss  aaéérriieennss  
ddee  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee
L’armée de l’entité sioniste a lancé
des raids aériens dans la nuit de
mardi à mercredi contre la
population de Ghaza, indiquent des
agences de presse. «Des jets de
combats, des hélicoptères d’attaque et
des tanks ont frappé un certain
nombre de cibles (...) dans la bande
de Ghaza», a souligné l’entité sioniste
dans un communiqué. Le Hamas a
dénoncé une mesure «agressive»
témoignant de «l’insistance» d’Israël
à «assiéger» la population de
l’enclave palestinienne et ne pouvant
que contribuer à «aggraver» la
situation humanitaire. Selon l’armée
d’occupation sioniste, des ballons
incendiaires ont été lancés à
plusieurs reprises depuis l’enclave
palestinienne vers Israël, ce qui a
mené à des « frappes de représailles »
israéliennes contre des « positions du
Hamas ». L’argumentaire sioniste
pointe chaque fois des « positions
militaires » du Hamas pour justifier
ses crimes. Mardi, les autorités
sionistes d’occupation ont annoncé la
fermeture pour une période
indéterminée du point de passage des
marchandises entre l’Etat hébreu et
la bande de Ghaza de Kerem Shalom,
sauf pour «l’aide humanitaire
essentielle et le carburant». «Cette
décision a été prise en raison des
lancers incessants de ballons
incendiaires vers Israël», a prétendu
l’organisme sioniste chargé des
opérations civiles dans les Territoires
palestiniens (Cogat), qui accuse le
Hamas d’être «responsable» de ces
lancers depuis l’enclave de deux
millions d’habitants. Le Hamas a
dénoncé une mesure «agressive»
témoignant de «l’insistance» d’Israël
à «assiéger» la population de
l’enclave palestinienne et ne pouvant
que contribuer à «aggraver» la
situation humanitaire. Selon des
analystes palestiniens, l’Etat hébreu
bloque ou rançonne l’entrée de l’aide
financière du Qatar dans l’enclave
paupérisée et sous blocus. Si le point
de passage pour les marchandises de
Kerem Shalom a fermé, le poste-
frontière de Rafah entre Ghaza et
l’Egypte, fermé en avril en raison de
la pandémie, a rouvert pour trois
jours. 

APRÈS UN POST INSULTANT
SUR FACEBOOK
DDeess  éémmeeuutteess  àà  BBaannggaalloorree
oonntt  ffaaiitt  ddeeuuxx  mmoorrttss
Deux personnes ont péri dans des
émeutes qui ont mis aux prises la
police et des milliers de personnes à
Bangalore, dans le sud de l’Inde, et
qui avaient été provoquées par une
publication sur Facebook, jugée
«insultante» à l’égard du Prophète
Mohamed ( SAWSL), ont annonc, hier,
les autorités. Au moins 60 policiers
ont été blessés mardi soir quand une
foule en colère a attaqué un
commissariat, incendié des véhicules
et la maison d’un élu local dont le
neveu était accusé d’avoir posté la
publication en question. On ignore ce
qu’elle contenait. La police a tiré à
balles réelles et utilisé des gaz
lacrymogènes pour disperser la foule.
Au moins trois personnes ont été
grièvement blessées. Le chef de la
police de Bangalore a annoncé sur
Twitter que le neveu de l’élu avait été
arrêté pour sa publication, de même
qu’une centaine d’habitants accusés
de participation à une émeute et
d’incendie volontaire. Connue comme
la Silicon Valley de l’Inde, Bangalore
abrite une importante communauté
de musulmans.

La peur d'une nouvelle vague n'empêche pas les vieux réflexes

LA COURSE AU VACCIN ANTI-CORONAVIRUS S’ACCÉLÈRE

IInnqquuiiééttuuddeess  ssuurr  uunnee  sseeccoonnddee  vvaagguuee
LLAA  MMIISSEE  au point du vaccin s’avère plus cruciale que jamais à l’heure où
l’épidémie, après avoir montré des signes d’essoufflement, semble repartir de plus
belle dans de nombreux pays.

DD èèss  ll’’aannnnoonnccee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee
VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  ddee  llaa  mmiissee  aauu
ppooiinntt  dd’’uunn  vvaacccciinn  aannttii--CCoovviidd--1199,,

ddeess  rrééaaccttiioonnss  sseennttaanntt  bboonn  llaa  ffrruussttrraattiioonn  oonntt
ffuusséé  àà  ppaarrttiirr  ddee  cceerrttaaiinneess  ccaappiittaalleess  aaiinnssii
qquuee  ddee  GGeennèèvvee  ooùù  ssee  ttrroouuvvee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  qquuii  yy  eesstt  aalllléé  ddee  ssoonn
bbéémmooll  iinnaatttteenndduu  mmaaiiss  ffoorrtt  ccoommpprrééhheennssiibbllee..
LLaa  vveeiillllee,,  ssoonn  «« ppaattrroonn »»,,  ll’’EEtthhiiooppiieenn
TTeeddrrooss  AAddhhaannoomm  GGhheebbrreeyyeessuuss,,  hhââttiivvee--
mmeenntt  qquuaalliiffiiéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn
DDoonnaalldd  TTrruummpp  ddee  «« mmaarriioonnnneettttee »»  aauu  sseerr--
vviiccee  ddee  llaa  CChhiinnee,,  aa  ppoouurrttaanntt  aaddrreesssséé  uunnee
ppaatthhééttiiqquuee  iinnvviittee  àà  WWaasshhiinnggttoonn  ppoouurr  uunn
rreettoouurr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  oonnuussiieennnnee,,
llee  mmaannqquuee  àà  ggaaggnneerr  ddeevvaanntt  ss’’êêttrree  ddééjjàà  ffaaiitt
sseennttiirr..  CCeeccii  nnee  jjuussttiiffiiee  ppaass  cceellaa,,  ddiirreezz--vvoouuss..
OOnn  aauurraaiitt  aaiimméé  vvooiirr,,  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquuee  ppaarr
ppuurree  hhyyppooccrriissiiee  ddiipplloommaattiiqquuee,,  lleess  ccaappiittaalleess
qquuii  oonntt  aaccccuueeiillllii  ffrrooiiddeemmeenntt  llee  ccrrii  ddee  vviicc--
ttooiirree  rruussssee  ccoonnsseennttiirr  uunn  mmooddeessttee  ssiiggnnee  ddee
ssaattiissffaaccttiioonn,,  àà  ddééffaauutt  dd’’uunn  ggeessttee  rrééeell  ddee
ccoonnggrraattuullaattiioonnss..  MMaaiiss  cceellaa  aauurraaiitt  ffaaiitt
ttââcchhee,,  sseemmbbllee--tt--iill,,  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  iinntteerr--

nnaattiioonnaall  ffoorrtteemmeenntt  ppoolllluuéé  ppaarr  llee  bbrraass  ddee  ffeerr
qquuee  ssee  lliivvrreenntt  lleess  ssuuppeerrppuuiissssaanncceess  ccoommmmee
aauu  pplluuss  bbeeaauu  tteemmppss  ddee  llaa  GGuueerrrree  ffrrooiiddee..
QQuuii  aa  ddiitt,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  qquuee  cceellllee--ccii  aa  vvrraaiimmeenntt
pprriiss  ffiinn,,  aavveecc  llaa  cchhuuttee  dduu  mmuurr  ddee  BBeerrlliinn  oouu
ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt,,  ppaattiieemmmmeenntt  oorrcchheessttrréé,,  ddee
ll’’UURRSSSS ??  LLeess  mmêêmmeess  ccaauusseess  pprroodduuiisseenntt,,
ddiitt--oonn,,  lleess  mmêêmmeess  eeffffeettss..  EEtt  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii
lleess  ggeerrmmeess  ddeess  rriivvaalliittééss  eett  ddeess  ccoonnfflliittss  dd’’aann--
ttaann  oonntt  ssuusscciittéé  lleess  nnoouuvveelllleess  ppoouusssseess  ddee  ffiièè--
vvrree  qquu’’oonn  oobbsseerrvvee,,  iiccii  eett  llàà,,  ttaannddiiss  qquuee  llee
dduueell  ddee  jjaaddiiss  aa  llaaiisssséé  ppllaaccee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  àà  ddeess
jjoouutteess  dd’’uunn  aauuttrree  tteemmppss,,  vvuu  llee  nnoommbbrree  ddee
pprroottaaggoonniisstteess,,  aauuxx  mmooyyeennss  rreellaattiivveemmeenntt
iinnééggaauuxx..

BBrreeff,,  llaa  RRuussssiiee  aa  ttrroouuvvéé  ssoonn  vvaacccciinn  eett
cc’’eesstt  ttaanntt  mmiieeuuxx  ppoouurr  llaa  vviinnggttaaiinnee  ddee  ppaayyss
qquuii  oonntt  ppaarriiéé  ssuurr  sseess  ccoommppéétteenncceess  eett  ssoonn
ssaavvooiirr--ffaaiirree  sscciieennttiiffiiqquuee,,  llaarrggeemmeenntt  ddéémmoonn--
ttrréé  ddeeppuuiiss  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  ddéécceennnniieess,,  àà
llaa  ffooiiss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ccoonnqquuêêttee  ssppaa--
ttiiaallee  eett  ddaannss  cceelluuii  ddeess  aarrgguummeennttss  mmiilliittaaiirreess
ddee  hhaauutt  vvooll..  QQuuee  dd’’aauuccuunnss  ttrroouuvveenntt  àà
rreeddiirree  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  «« pprréé--qquuaalliiffiiccaattiioonn »»
eett  ll’’hhoommoollooggaattiioonn  dd’’uunn  vvaacccciinn  ppaasssseenntt  ppaarr
ddeess  pprrooccéédduurreess  «« rriiggoouurreeuusseess »»  eett  qquuee  cceell--
lleess--ccii  ddooiivveenntt  aavvooiirr  oobbtteennuu  ll’’aasssseennttiimmeenntt

ddeess  iinnssttaanncceess  rriivvaalleess,,  ssiinnoonn  eennnneemmiieess,,  ccee  nnee
ppeeuutt  êêttrree  llàà  uunn  aarrgguummeenntt  ccoonnvvaaiinnccaanntt..
AApprrèèss  ttoouutt,,  nnii  MMoossccoouu  nnii  PPoouuttiinnee  nnee  vvoonntt
ss’’aammuusseerr  àà  iinnooccuulleerr  llee  vviirruuss  gguuéérriisssseeuurr  aauuxx
ddiirriiggeeaannttss  ddee  BBeerrlliinn,,  GGeennèèvvee  oouu  dd’’aaiilllleeuurrss,,
dduu  mmooiinnss  ccoonnttrree  lleeuurr  ggrréé..  CChhaaqquuee  ggrraannddee
ppuuiissssaannccee  ggaarrddee,,  aaiinnssii,,  iinnttaaccttee  ssaa  «« ssoouuvvee--
rraaiinneettéé »»  ffaaccee  àà  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  CCoovviidd--1199,,
ddoonntt  iill  ffaauutt,,  ssiimmpplleemmeenntt,,  eessppéérreerr  qquu’’iill  nnee
tteennttee  ppaass  uunnee  nnoouuvveellllee  mmuuttaattiioonn,,  rreennddaanntt
vvaaiinnee  llaa  rriippoossttee  ddee  ttoouutteess  lleess  ppuuiissssaanncceess,,
aaccttuueelllleemmeenntt  ssuurr  llee  ffrroonntt,,  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr
uunn  vvaacccciinn,,  oouu  pplluuttôôtt  «« lleeuurr »»  vvaacccciinn  aannttii--
CCoovviidd--1199..  LL’’hhuummaanniittéé  ttoouutt  eennttiièèrree,,  ssaannss
ddiissttiinnccttiioonn  ddee  rraaccee,,  ddee  ccoouulleeuurr  oouu  ddee  rreellii--
ggiioonn,,  eesstt  ccoonnffrroonnttééee  àà  uunn  mmaall  qquuii  aa  ffrraappppéé
aavveecc  ffoorrccee,,  aauu  ppooiinntt  ddee  ffaaiirree  cchhaanncceelleerr  lleess
ééccoonnoommiieess  lleess  pplluuss  ccoonnqquuéérraanntteess..  OOnn  iimmaa--
ggiinnee  mmaall,,  ddèèss  lloorrss,,  qquuee  lleess  ppeeuupplleess  ppuuiisssseenntt
ffaaiirree  llaa  mmoouuee  ffaaccee  àà  llaa  ssoolluuttiioonn,,  dd’’ooùù  qquu’’eellllee
vviieennnnee,,  ppoouurrvvuu  qquu’’eellllee  iinnccaarrnnee  ll’’eessppooiirr  eett
qquu’’eellllee  ssooiitt  ppoorrtteeuussee  dd’’uunnee  lluueeuurr  ddee  rrééssuurr--
ggeennccee  ddeess  pprriinncciippeess  bbaassiiqquueess  ddee  ssoolliiddaarriittéé
aauuqquueell  aassppiirree  ll’’hhuummaanniittéé,,  ddaannss  ssoonn  eennsseemm--
bbllee,,  ddeeppuuiiss  llaa  nnuuiitt  ddeess  tteemmppss..  EEtt  cceettttee
lluueeuurr,,  qquu’’oonn  llee  vveeuuiillllee  oouu  ppaass,,  vviieenntt  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii  ddee  MMoossccoouu…… AA..  CC..

LA RUSSIE A DÉVELOPPÉ LE PREMIER VACCIN ANTI-COVID-19

CCeettttee  lluueeuurr  qquuii  vviieenntt  ddee  MMoossccoouu
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Farid Abache : l’écrivain qui chante
QUI, parmi les fidèles lecteurs de la presse algérienne, ne se souvient pas des articles culturels exceptionnels que Farid
Abache publiait durant le début et le milieu des années quatre-vingt-dix ?

I l est très rare, inhabituel,
voire inexistant, le cas d’écri-
vains qui font preuve de ce

genre de générosité : en tout cas,
chez nous, il s’agit vraiment d’un
cas unique. Un auteur qui offre
de donner gracieusement aux
lecteurs qui le lui demandent, un
exemplaire de son dernier
roman. L’auteur de ce geste
extrêmement significatif est l’écri-
vain-poète Farid Abache. Quant
au livre dont il est question, c’est
« Condamnés à vivre », dernier
roman de cet auteur dont les
débuts dans l’écriture remontent
à plusieurs décennies. Qui, parmi
les fidèles lecteurs de la presse
algérienne, ne se souvient pas
des articles culturels exception-
nels que Farid Abache publiait

durant le début et le milieu des
années quatre-vingt-dix ? La
Maison de la culture  Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou l’a choisi
d’ailleurs avant-hier pour lui
consacrer son hommage aux
hommes de cultures. Le parcours
de ce titulaire d’une licence de
philosophie, né en 1968 à
Tazmalt (Béjaïa), est rappelé à
l’occasion de cet hommage. Ce
qui est exceptionnel et qu’on
retrouve également rarement
chez d’autres hommes de culture
algériens, c’est le fait que Farid
Abache écrit dans les trois lan-
gues : amazighe, arabe et fran-
çaise bien que la part du lion soit
réservée à la langue française.

« Guitare et poésie... »

Quant à son premier texte lit-
téraire, il l’a élaboré en langue

arabe quand il avait à peine onze
ans. « En 1979, a` l’occasion
d’un concours international orga-
nise´ par l’Unesco, il reçoit le
Premier Prix avec un poème inci-
tant les humains a` mettre un
terme aux guerres et a` répandre
la paix et l’entente », rappellent
les animateurs de la même
rubrique avant de souligner aussi
que Farid Abache a traduit de
nombreux livres de la littérature
universelle, a` l’instar de : « Le
Prophète » de Gibran Khalil
Gibran en kabyle et  le roman 
« Une enquête au pays » de
Driss Chrai¨bi en arabe… « Sa
passion des mots du monde
entier, Farid Abache la par-
tagera avec de nombreux
lecteurs dans les colonnes
du quotidien le Matin ou` il
avait animé  une rubrique de
littérature universelle. Il a en
outre, collabore´ a` tous les
nume´ros de Ruptures,
fonde´ par Tahar Djaout,
relève-t-on, en outre, dans la
rubrique littéraire de la Maison
de la culture Mouloud
Mammeri. 

Cette dernière précise que
dès 1994, son parcours profes-
sionnel l’a conduit vers d’autres
activités. La poésie reste sa
thérapie. Et de citer Farid
Abache, lui-même : « Qui de
nous ne traverse pas de temps
a` autre des moments de flotte-
ment, de désarroi, de mélancolie,
de spleen? Toutes les fois où` je
suis sous la pesante emprise de
cette déréliction, je trouve conso-
lation et apaisement auprès des
notes et des mots qui s’ingénient
a` effacer mes tourments, a`
accorder mes cordes émotion-
nelles et me propulser vers l’azur
de la quiétude et de la joie.
Guitare et poésie, mes auxiliaires
de vie, ma meilleure thérapie. »

De la littérature 
à la musique

Le premier texte littéraire de
Farid Abache a vu le jour en
1990. Il s’agit de « La Camisole
de gre´ », paru aux éditions
Laphomic. Ce livre a été salué
par le grand poète Djamel Amrani

« pour son écriture éclatée ».
Jean Déjeux a de son côté, mis
en exergue son originalité : « Dis-
cours décousu, avec néologis-
mes, spontanéité dans les
réflexions, style fragmentaire.» 
« Ce roman a fait l’objet d’une
thèse de doctorat en lettres fran-
çaises soutenue par Dalil Slahdji
à l’université de Béjaïa », est-il
précisé.  Après une longue halte,
pour ne pas dire une traversée
du désert, Farid Abache revient
sur la scène littéraire avec le
roman«Condamnés à vivre » aux
éditions « Tira » que dirige l’infa-
tigable romancier

et militant du
Mouvement culturel berbère
(MCB) Brahim Tazaghart. « Le
roman démarre par une sorte
d’essai littéraire sur la vie et la
poésie de trois poètes, Kai¨s,
Rimbaud et Si Mohand, et sur la
relation entre littérature et
errance. Assez vite, d’autres évé-
nements viennent bousculer le
cours des choses. 

En effet, le narrateur rencon-
tre au café´ du village ses amis
d’enfance, qui lui apprennent le
suicide tout récent d’un ami com-
mun, Ali, personnage taciturne,
mais loquace pendant ses
moments d’ivresse ou` il extério-

risait ses angoisses et ses ques-
tionnements existentiels. Le nar-
rateur tient a` entrainer ses amis
a` tenter d’élucider ce suicide.
Usant d’un stratagème, il par-
vient a` leur faire écrire des tex-
tes supposés être autant de legs
confessionnels d’Ali ! Dans son
sillage, le lecteur découvre qua-
tre textes qui aboutissent tous a`
un suicide », résume-t-on avant
de préciser que « Condamnés a`
vivre », paru en 2019, est un
texte pluriel, truffe´ de rebondis-
sements thématiques, il envoûte
le lecteur et lui fait vivre une
suave traversée textuelle.

Des vagues 
et des flammes

Farid Abache ne fait pas qu’é-
crire, puisque il, existe, en lui
aussi une autre passion : la
musique. Ses premières compo-
sitions musicales remontent à
ses années d’université à partir
de 1987. Il a fallu attendre jus-
qu’à 2019 pour que Farid
Abache fasse l’enregistrement
d’un premier CDrom constitué
de sept titres dont la théma-
tique amoureuse occupe la
plus grande place. 

« La chanson intitulée
«kker dder ili» est un hymne à
la libération de la femme de
tous les carcans de la société
patriarcale », peut-on appren-
dre par ailleurs. 

L’album est composé
aussi d’une autre chanson
qui « met en exergue l’effet

catharsique de l’art qui guérit
l’esprit tourmenté, ajuste ses
humeurs et rééquilibre ses émo-
tions ». 

Enfin, un troisième titre 
« Lebhar » dépeint la relation
amoureuse entre les vagues et le
sable et « développe tout un tissu
de métaphores autour de cette
flamme qui est à l’origine de tout
ce qui est vivant ». Comme on
peut le constater Farid Abache
écrit et chante non pas pour se
faire une carrière, ni pour exister
sur la scène culturelle et média-
tique. Il le fait par passion et c’est
ce qui fait de lui un vrai écrivain.

A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

L
es films algériens « Abou Leila » de
Amin Sidi Boumediène et 
« À Mansourah, tu nous as séparés

» de Dorothée-Myriam Kellou concourent
à la session inaugurale du Festival inter-
national du film d’Amman qui se tient du

23 au 31 août dans la capitale jorda-
nienne, selon les organisateurs. Le film «
Abou Leila » concourt pour le prix « Iris
noir » dans la catégorie des longs métra-
ges arabes, aux côtés de huit autres films
arabes, dont « Bik Eneich » de Mehdi

Barsaoui (Tunisie) et « Haïfa street » (rue
Haïfa) de Mohanad Hayal (Irak).
Coproduction, algéro-franco-qatarie de
140 mn, « Abou Leïla » revient sur les évé-
nements tragiques des années 1990, à
travers l’histoire des jeunes, Samir, inter-
prété par Slimane Benouari et Lotfi,
campé par Lyes Salem, qui traquent dans
le désert algérien, Abou Leïla, un dange-
reux terroriste. Le film « A Mansourah, tu
nous as séparés » de Dorothée-Myriam
Kellou concourt pour le même prix, mais
dans la catégorie des longs documentai-
res, aux côtés de 
«  Ibrahim » de Lina Al Abed (Palestine) et
« Nous, dans leurs prisons » du Marocain
Azelarab Alaoui. Le film produit en 2019,
raconte les affres de l’occupation française
en Algérie durant la guerre de Libération
nationale et le génocide de milliers
d’Algériens. Parmi les 10 films en lice
dans la catégorie des films étrangers, le
film turc «Ji Bo Azadiye» (la fin sera spec-
taculaire) du réalisateur Ersin çelik, 
« A febre » (la fièvre) de la réalisatrice

Maya Da-Rin (Brésil) et « Tantas Almas »
(La Vallée des âmes) de Nicolas Rincon
Gille .Selon les organisateurs, le pro-
gramme de cette session inaugurale, qui a
été reportée jusqu’à la fin du mois en
cours en raison de la propagation du
Covid-19, comporte 30 longs métrages de
fiction et documentaires de pays arabes et
du monde entier, outre neuf courts métra-
ges arabes qui sont de nouveaux films
dont la plupart sont les premières œuvres
de leurs réalisateurs . Conformément aux
règles de distanciation sociale, le festival
s’attèlera à trouver des méthodes de pro-
jection de substitution et ce à travers la
création de trois écrans cinéma en plein
air (Drive-in) et le recours au théâtre de
l’Instance royale jordanienne du film.
Organisé par plusieurs instances jorda-
niennes, dont l’Instance royale du film, le
festival international du film d’Amman, pre-
mier festival cinématographique interna-
tional en Jordanie, vise à « soutenir les
producteurs de films en Jordanie et dans
la région ».

FESTIVAL DU FILM D’AMMAN

Deux films algériens en compétition
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L’Expression : Comme
beaucoup, nous avons été
surpris par votre annonce sur
les réseaux : La Colonie, lieu
culturel par excellence que
vous dirigiez à Paris, a dû fer-
mer  ses portes …Pourrions
nous expliquer cela…

Kader Attita : Le Covid-19
nous a été fatal. La Colonie a
toujours été un lieu qui ne vivait
que grâce à son café et bar.
Nous ne recevions aucune sub-
vention : ni publique ni privée.
C’était un choix qui, dès le
départ, nous permettait une
totale indépendance de discours
et une éthique, car lorsque vous
êtes financés par un gouverne-
ment ou par des privés, vous
avez des comptes à rendre.
Sauf lorsqu’un sponsor est suffi-
samment honnête et juste pour
comprendre la nécessité d’une
parole libérée, chose de plus en
plus rare de nos jours.

Aujourd’hui vous êtes à la
recherche du coup, d’un nou-
vel espace, pour ce faire vous
avez fait appel à l’aide partici-
pative…

Oui nous avons créé une
cagnotte pour que nos amies et
amis puissent nous aider. J’y ai
longtemps été réfractaire, mais
maintenant nous n’avons plus le
choix. La crise économique
générée par le Covid-19 est
abyssale et nous souffrons de
dettes lourdes. 

Pourquoi donc avoir
décidé de lancer au départ ce
lieu ?

Cela fait des années que la
question de l’héritage des bles-
sures du colonialisme et de l’es-
clavage est au centre de ma
réflexion. Pourtant, pendant très
longtemps, j’ai été confronté au
déni du cadre officiel occidental
sur cette question, et peut-être
pis encore, à la réinterprétation
de l’histoire. Car comme mon
papa me l’a toujours dit, la colo-
nisation, ce n’est pas seulement
l’occupation d’un territoire, c’est
aussi l’occupation d’un imagi-
naire, et cela n’a pas de frontiè-
res, ni dans l’espace ni dans le
temps... Fatigué de ce silence
qui perdure et qui tue, j’ai alors
décidé de créer un espace qui
serait comme une oasis sur cet
immense territoire sec, dans
lequel on pourrait venir partager
ses connaissances, ses récits,
et les réinventer, afin de repren-
dre des forces pour reprendre la
route. La pensée réparatrice est
une forme de nomadisme. Et
comme tout nomadisme, il lui est
nécessaire d’avoir des bivouacs
disséminés ça et là, afin de se
renforcer. Les sujets que nous
avons développés posent la
question du colonialisme dans
sa contemporanéité, à savoir
toutes les formes de domina-
tions que notre monde néolibé-
ral maintient au-delà des indé-
pendances. Nous vivons au
XXIe siècle une crise de la rai-

son, et la gauche est plus que
jamais fragmentée du fait de
cette situation. L’absence de dis-
cours décolonial englobant les
féminismes des Suds, un dis-
cours écologique fondé sur la
colonisation et l’esclavage, ainsi
qu’un discours anti-néofasciste
lié aux dérives des nouvelles
technologies, a complètement
miné la gauche. Ce qui nous a
été très utile à La Colonie, par
rapport à cette carence, c’est
l’angle artistique. La force de
l’art, c’est de réunir, même
lorsque l’on n’est pas d’accord.
La Colonie est donc devenue
une agora d’opinion et d’émotion
où toutes les voix pouvaient
s’exprimer et échanger.

Pour ceux qui ne vous
connaissent pas encore,
Kader Attia, vous êtes un
artiste contemporain témoin
de votre époque. En effet,  La
Colonie était considéré
comme un espace de véritable
échange et de liberté d’ex-
pression dans lequel plu-
sieurs disciplines culturelles
se chevauchaient (arts plas-
tiques, tables rondes et pro-
jections etc.). Pour ainsi dire,
très éclectique et au fond peut
être à l’image de vos œuvres
souvent très vastes et riches
telles que l’on voit lorsqu’on
regarde votre itinéraire plas-
tique,  photos, collage, instal-
lation, vidéos…Dire le monde
ne vous a-t-il pas suffi alors à
travers vos œuvres ? 

Ce que la création vous offre
est immense : que ce soit la lit-
térature, le théâtre, le cinéma ou
les arts plastiques. Mais la créa-
tion artistique reste de la repré-
sentation. Même une perfor-
mance aussi mouvante et émou-
vante soit-elle, est une repré-
sentation. Depuis une dizaine
d’années, j’ai ressenti profondé-
ment la frustration des limites de
la représentation de l’œuvre
d’art, dès lors qu’elle interroge le
monde contemporain politique
vivant dans toute sa complexité.

C’est alors que j’ai commencé à
filmer, à travers des interviews,
des personnes dont le point de
vue sur notre monde et l’héri-
tage qu’il constitue nous aident à
agir différemment sur celui-ci. Je
ne suis pas contre la représenta-
tion, mais pour la nécessité de
produire des créations qui se
jouent de ces limites esthé-
tiques, comme par exemple des
films théoriques dont les frontiè-
res sont si floues, que savoir si
elles sont plus des essais que
des œuvres d’art importe peu.
La Colonie espace d’agora de la
parole n’est bien sûr pas une
œuvre d’art, mais elle a articulé
dans le réel cette transgression
de la représentation nécessaire
à mon sens.

Vous êtes franco-algérien,
en tant qu’artiste  vous expo-
sez un  peu partout dans le
monde, avec une résidence en
Allemagne, un pied à terre à
Paris et sans doute de la
famille encore en Algérie. L’on
peut dire alors que vous êtes
à l’image de votre vie, à la fois
complexe et ouvert sur l’uni-
versel…

Oui, je suis le passeur d’une
histoire qui s’étend des Aurès à
la banlieue parisienne. Puis
maintenant, depuis 11 ans en
Allemagne. Plus qu’universel, je
dirais métis. Nous sommes tous
des métis aujourd’hui, même
lorsque l’on n’a pas quitté le ter-
ritoire où l’on est né. Je le vois
avec mes cousins en Algérie, et
toutes les personnes qui sont le
produit de ce flux extraordinaire
d’informations qui nous traverse
chaque jour. Edouard Glissant
disait qu’au XXIe siècle nous
naissons dans un monde cultu-
rel, nous vivons dans un
deuxième, et nous mourrons
probablement dans un 3ème
monde culturel. 

Le monde de l’Algérie que j’ai
connu quand j’étais enfant, des
douars des Aurès à Bab El
Oued, à Alger, a changé :
comme tous les autres mondes,
il est différent, la langue est la

même, mais les mots ont
changé. Et pourtant il y
a toujours cette part
indélébile en moi
qui me rattache à
ce monde d’hier.
J’irai même plus
loin, dans la
continuité de la
psychanalyste
Karima Lazali
et son formi-
dable essai «
Le trauma
colonial » :
nous sommes
le résultat de
mémoires que
nous n’avons pas
vécues. Je n’ai pas
vécu la violence de la
colonisation : elle a eu lieu
lorsque je n’existais
pas. Je n’étais
pas un
s u j e t ,  

et pourtant elle agit en moi par
procuration de la violence du
racisme systémique 
que vivent les non-Européens
dans l’espace public de maniè-
res diverses et variées, du poli-
cier à la boulangère, on vous
renvoie un regard discrimina-
toire à chaque fois aussi inac-
ceptable qu’inattendu, sur la
base de votre différence phy-
sique.

Que pensez- vous aujourd’-
hui du  marché de l’art  dans le
monde et du monopole de ce
dernier par certains pays ?

C’est un marché comme les
autres, fondé sur des signes
psychologiques réconfortants
qui ne font pas de remous. 

Vous trouverez très rarement
des œuvres qui critiquent les
violences d’Etat, les violences
policières, et le colonialisme
contemporain dans le marché
de l’art. 

Les gens préfèrent acheter
au marché plutôt des tomates
grosses et sans saveur, même si
elles sont génétiquement modi-
fiées, que des petites tomates
sales du jardin, mais goûteuses.

En tant qu’artiste algérien
qui connaît plus ou moins le
secteur des arts plastiques en
Algérie, quel regard portez
vous sur ce dernier et que pré-
conisez vous aussi pour qu’il
se développe davantage ?

Les artistes algériens font un
travail formidable. Ils ont beau-
coup de mérite, car le contexte
est difficile : la chape de plomb
dont souffre cette société est
extrêmement difficile à percer.
Cela fait plusieurs années que je
n’ai pas eu le temps de venir à
Alger les rencontrer, car l’occa-
sion de mes voyages en Algérie
se limite à celle de passer du
temps avec ma famille dans les
Aurès. La situation là-bas est
très difficile économiquement,
surtout actuellement du fait du
Covid-19, mais je reviendrai
après cette crise sanitaire à Sétif
ou Alger, les deux villes que
j’aime, et peut-être à Oran, pour
rencontrer les artistes et organi-
ser une oasis temporaire de La
Colonie avec l’objectif de se ren-
contrer et de partager nos
connaissances, nos expériences
et nos rêves. O. H.

Artiste français d’origine algérienne, récipiendaire du prix Marcel Duchamp, Kader
Attia est  aussi bien connu que reconnu dans le milieu de l’art contemporain à
travers le monde. Installation, photographie et dessin, toujours à grande valeur

dimensionnelle, sont ses moyens d’expression. L’artiste qui avait lancé en 2016 La
Colonie, vient de perdre cet espace si cher à son cœur. Il nous en parle ici , non

sans évoquer avec espoir, son souhait d’ouvrir une autre agora d’échanges, mais de
son travail artistique et sa vision de l’art aussi...

«L orsqu’une femme claque la
porte et s’en va, elle emporte le
monde avec elle. Adem Naït-

Gacem l’apprend à ses dépens. Ne suppor-
tant pas le vide laissé par le départ de son
épouse, l’instituteur abandonne ses élèves
et, tel un Don Quichotte des temps moder-
nes, livré aux vents contraires de l’errance,
quitte tout pour partir sur les chemins. 

Des rencontres providentielles jalonnent
sa route : nain en quête d’affection, musi-
cien aveugle au chant prophétique, vieux
briscards, galériens convalescents et sim-
ples d’esprit le renvoient constamment aux
rédemptions en lesquelles il refuse de
croire. 

Jusqu’au jour où il est rattrapé par ses
vieux démons…

À travers les pérégrinations d’un antihé-

ros mélancolique, flanqué d’une galerie de
personnages hors du commun, Yasmina
Khadra nous offre une méditation sur la pos-
session et la rupture, le déni et la méprise,
et sur la place qu’occupent les femmes
dans les mentalités obtuses » peut- on lire
en quatrième de couverture de « Le sel de
tous les oublis », nouveau roman de
Yasmina Khadra sorti simultanément chez
Julliard et Casbah Edition. Encore un livre
qui va sans doute aussi bien nous éblouir
que nous émouvoir. 

Un roman qui s’ajoute à la longue liste de
l’écrivain algérien le plus prolifique dont la
plupart des romans sont traduits en 49 lan-
gues. 

Un livre dont la date de parution est fixée
au 20 août prochain, au prix de 1300 DA.
Courez l’acheter en librairie !

LE SEL DE TOUS LES OUBLIS NOUVEAU
ROMAN DE YASMINA KHADRA

IL PARAÎTRA LE 20 AOÛT

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND

KADER ATTIA, ARTISTE PLASTICIEN, PROPRIÉTAIRE DE « LA COLONIE », À L’EXPRESSION

«LE COVID-19 NOUS A ÉTÉ FATAL…»
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LL es hydrocarbures sont un
secteur clé de l’économie
nationale, sa colonne

vertébrale. Les objectifs sont
clairs :  faire de Sonatrach une
entreprise pétrolière mondiale
majeure, attirer les investis-
seurs étrangers…Une mission
que Abdelmadjid Attar compte
mener à bon port. Il enchaîne
plateaux de télé, radio, inter-
views, dans ce qui ressemble à
une stratégie de communica-
tion millimétrée, huilée à la
perfection. Cette fois-ci, il passe
à une autre étape. Du con-cret.
Du lourd. Il s’agit de partena-
riat avec un des leaders du mar-
ché pétrolier mondial : l’Arabie
saoudite. Le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, a
reçu, mardi dernier, à Alger, au
siège de son département
ministériel l’ambassadeur de
l’Arabie saoudite en Algérie,
Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad
El Omairini, avec lequel il a
examiné les opportunités de
partenariat et d’investisse-
ments dans le domaine de l’in-
dustrie énergétique, a indiqué
un communiqué du ministère.
Le Royaume wahhabite joue un
rôle de premier plan dans la sta-
bilisation du marché pétrolier,
au sein de l’alliance Opep-non
Opep. Ce n’est un secret pour
personne. Le successeur de
Mohamed Arkab l’a mis en
exergue. L’ambassadeur saou-
dien a, de son côté, souligné «le
rôle important et les efforts
déployés par notre pays,
l’Algérie, en sa qualité de prési-
dent de la Conférence de

l’Opep, visant à réussir le dialo-
gue eu sein de l’Opep, pour la
stabilisation du marché pétro-
lier». C’est en effet, lors d’un
sommet informel de l’Opep, qui
s’est tenu à Alger, le 28 septem-
bre 2016, en marge du 15ème
Forum international de l’éner-
gie, qu’un accord qualifié, una-
nimement, d’historique par les
médias et les experts interna-
tionaux, a été conclu pour met-
tre fin à la dégringolade des
prix du pétrole. Il a servi de
socle à la signature, le 10
décembre 2016, de la
Déclaration de coopération
(DoC) entre l’Opep et ses parte-
naires. Un outil qui permet
aujourd’hui de répondre effica-
cement à l’impact de Covid-19

sur le marché pétrolier.  Porté à

bout de bras par l’Algérie, il a

été salué le 9 juin sur les pla-

teaux de la TV nationale, par le
ministre saoudien de l’Energie,
le prince Abdelaziz Ben
Salmane, qui a mis en exergue
son rôle «exceptionnel» non
seulement quant au volume de
production pétrolière, mais de
par son poids politique et sa
capacité à rapprocher les vues
des membres de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés (Opep +).
C’est dans la foulée de ces
acquis que l’Arabie saoudite et
l’Algérie comptent élargir leur
champ de coopération. Les deux
parties ont exprimé leur
volonté d’explorer les opportu-
nités de partenariat, d’investis-
sements et de partage d’expé-
riences sur toute la chaîne de
l’industrie énergétique. La
pétrochimie et le domaine du
dessalement d’eau de mer, au
regard de l’expérience avérée de
la partie saoudienne dans ces
domaines, occupent une place
de choix.   MM..  TT

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie

PARTENARIATS AVEC L’ARABIE SAOUDITE ET OCCIDENTAL PETROLEUM

LLeess  bbeelllleess  ««ttoouucchheess»»  ddee  AAttttaarr
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Energie et l’ambassadeur saoudien ont évoqué les opportunités 
de coopération dans le domaine énergétique.

DERNIÈRE

HEURE

429 MOSQUÉES ROUVERTES
À ALGER CE 15 AOÛT

Les services de la wilaya
d’Alger ont publié, la liste de
429 mosquées concernées par
la réouverture à partir de
samedi prochain. Concernant
les conditions et mesures sani-
taires prises à cet effet, le com-
muniqué cite «l’interdiction de
la prière du vendredi au niveau
des mosquées jusqu’à nouvel
ordre», rappelant que « les
mosquées sont ouvertes exclu-
sivement pour l’accomplisse-
ment des prières du Dohr, Asr,
Maghreb et Icha, tout au long
de la semaine». Cependant,
l’accès est interdit aux femmes
et aux enfants âgés de moins
de 15 ans et aux malades chro-
niques, avec le maintien de la
fermeture des salles de prière
(mussalate) et des écoles cora-
niques, ajoute la même source.
La fermeture des lieux d’ablu-
tion sera également maintenue,
avec l’insistance sur le port
obligatoire des masques de
protection. Le même dispositif
prévoit également l’interdiction
de l’utilisation des climatiseurs
et des ventilateurs et l’obliga-
tion d’un contrôle au moyen
d’appareils thermiques.

UN TRAFIQUANT DE DROGUE,
OBJET D’UN MANDAT D’ARRÊT

INTERNATIONAL, ARRÊTÉ
Les éléments du service de

la police judiciaire ont mis la
main, au courant de cette
semaine à Relizane, sur un tra-
fiquant de drogue faisant l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt interna-
tional, a-t-on appris de la sûreté
de wilaya. La même source a
indiqué que la personne arrê-
tée était recherchée pour des
affaires liées au trafic de dro-
gue et faisait l’objet de poursui-
tes judiciaires pour détention,
transport, vente et introduction
de stupéfiants sur le territoire
national. Le prévenu a été pré-
senté devant la justice qui l’a
placé en détention provisoire,
a-t-on fait savoir.

AA près 3 ans passés à
représenter son pays
les Etats-Unis

d’Amérique, l’ambassadeur
John Desrocher, quitte
l’Algérie. C’est ce qu’il a
annoncé à quelques jours de
son départ d’Algérie. C’est
probablement Guatam Rana
(chef de mission adjoint), qui
assurera l’intérim jusqu’à la
nomination du successeur de
John Desrocher. Très présents
sur les réseaux sociaux, John
Desrocher et sa femme ont
aussitôt fait leur rapproche-
ment avec les citoyens algé-
riens. D’ailleurs, après avoir
pris ses fonctions en rempla-
cement de Joan Polaschik,
Desrocher a choisi sa première
sortie pour visiter la ville de
Tipasa où il a profité des pay-
sages féeriques et des ruines
romaines de cette ville côtière,
classée patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco. 

Rose était, elle, l’ambassa-

drice de… «la destination
Algérie». Elle proposait à ses
abonnés sur les réseaux
sociaux de beaux sites qui
méritent d’être visités, à l’ins-
tar de la casbah d’Alger,
Constantine, Timimoun,
Tamanrasset, Alger, Oran et
Ghardaïa. Dans ses publica-
tions, Karen Rose prenait tou-

jours le soin de présenter les
différentes villes algériennes
qu’elle a visitées à travers des
images, des vidéos ou des
récits empreints de culture et
d’émerveillement. Elle met-
tait aussi en avant l’artisanat
local, en présentant des œuv-
res proposées par les artisans
locaux. Leurs messages sont

abondamment commentés par
des internautes nationaux et
étrangers qui se félicitent des
expériences de voyages et
témoignages touristiques que
véhiculent le diplomate améri-
cain et son épouse sur
l’Algérie. C’est en tenue ama-
zighe que Rose, souhaitait aux
Algériens . « Assegwas
Ameggaz, » à l’occasion de
Yennayer. Le couple a égale-
ment supporté les Verts
durant la coupe d’Afrique des
nations. John et Rose appa-
raissaient sur une vidéo pos-
tée la veille du match final, en
dansant sur l’air de « Chaâb
Yourid la coupe d’Afrique »
(on veut la coupe d’Afrique).
Avant de lâcher: « Allez les
Verts » en arabe, puis en
anglais.  Après la victoire de
l’Algérie face au Sénégal,
John et Rose ont partagé la
joie des Algériens en mettant
en ligne un clip dans lequel ils
félicitaient l’Algérie et les
Fennecs, pour la victoire. 

MM..  AA..

APRÈS TROIS ANS

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  aamméérriiccaaiinn  qquuiittttee  ll’’AAllggéérriiee
AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉ  toujours de sa femme, l’ambassadeur John Desrocher, bien connu des Algériens, a laissé sa trace

avant de quitter le pays. Son épouse Karen Rose était, elle, l’ambassadrice de… «la destination Algérie».

Ali Haddad transféré
à la prison de Tazoult

Le prévenu Ali Haddad, qui purge
une peine de 18 ans de prison
ferme pour des affaires liées à la
corruption, a été transféré de la
prison d’El Harrach (Alger) à celle
de Tazoult (Batna), a-t-on appris,
hier, de source judiciaire. De son
côté, le prévenu Mahieddine
Tahkout, condamné quant à lui à
16 ans de prison ferme pour des
affaires similaires, a été transféré
à l’établissement carcéral de
Babar dans la wilaya de
Khenchela, ajoute la même
source. Ces procédures de
transfert font suite au dernier
jugement rendu par le tribunal de
Sidi M’hamed, au courant du
mois de juillet dernier. 

John
Desrocher,

ambassadeur
des Etats-Unis 

d’Amérique 
en Algérie

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le ministère de l’Énergie clarifie 
Au sujet des exportations futures de gaz de l’Algérie, le minis-

tère de l’Énergie a jugé utile d’apporter certaines précisions pour
éviter toute confusion. Ainsi, le département de Abdelmadjid
Attar précise que  « le chiffre de 25 Mds M3 d’exportation de gaz
à compter de 2025, affiché par certains titres de la presse natio-
nale est  complètement erroné ». Le ministre de l’Énergie a men-
tionné  simplement qu’avec les réserves prouvées restantes
actuellement et l’augmentation de la consommation intérieure
« Sonatrach devra réduire ses exportations à compter de 2025
pour ne plus exporter à partir de 2030 et non 2025 que 25 à 
30 Mds M3 », a indiqué le ministère de l’Énergie. D’où la néces-
sité d’explorer, d’améliorer les taux de récupération et « pour-
quoi pas aller au gaz de schiste si c’est nécessaire à cause des
besoins intérieurs au-delà de 2030 », a conclu la même source .


