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LL a deuxième journée de la
rencontre gouverne-
ment-walis a été ponc-

tuée par des travaux sous forme
d’ateliers où les questions et les
problématiques inhérentes aux
préoccupations des citoyens
constituaient le nœud gordien
des participants, c’est-à-dire les
walis et les membres du gouver-
nement, les représentants des
services de sécurité.

Les travaux ont été caracté-
risés par un aspect strictement
technique, ciblant ainsi les
volets qui urgent quant à la
mise en place de mécanismes
susceptibles de les juguler et les
résoudre tels que le volet des
zones d’ombre et la probléma-
tique de la numérisation de
toute l’administration natio-
nale et les collectivités locales.

Certes, la deuxième journée
de la rencontre gouvernement-
walis a été aussi un moment
pour mettre en relief les directi-
ves du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et ses recommanda-
tions dont la réalisation était en
deçà de ce qui a été attendu lors
de la première rencontre qui
s’est tenue en février de l’année
en cours.

D’ailleurs, dans ce sens, le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, a insisté sur la nécessité
« d’œuvrer à la mise en œuvre
urgente des projets de dévelop-
pement inscrits dans les zones

d’ombre en vue d’en changer le
visage d’ici la fin de l’année en
cours », une manière de para-
phraser Abdelmadjid Tebboune
qui était sans pitié à l’adresse
des walis qui ont failli par rap-
port à la mission qui leur était
assignée en direction des zones
d’ombre et le plan de dévelop-
pement y afférent.

Les cinq ateliers qui ont
caractérisé la rencontre gouver-
nement-walis lors de la
deuxième journée, se sont atte-
lés à coordonner les actions
pour mettre en branle d’une

manière urgente les recomman-
dations et les orientations du
président de la République qui
ont trait aux problèmes récur-
rents de l’eau, l’électricité et le
transport comme manière
idoine pour désenclaver les
régions qui souffrent du
manque drastique de ces trois
exigences d’une vie ordinaire
en tant que citoyens.

À ce propos, Abdelaziz
Djerad a souligné par rapport à
ce retard et le manque d’effica-
cité pour mettre en œuvre
d’une manière rapide et efficace

les recommandations du prési-
dent de la République que
« selon les chiffres que j’ai
reçus, 10 à 20 % seulement des
orientations du président de la
République ont été appliquées.
il est vrai qu’il y a des problè-
mes financiers objectifs, une
conjoncture sanitaire liée au
Covid-19 et les conditions du
passé, mais des bureaucrates
entravent l’exécution du pro-
gramme du président de la
République et du programme
du gouvernement », a-t-il rap-
pelé à l’adresse des walis et les
représentants des collectivités
locales. 

Effectivement, la pandémie
de coronavirus a joué un mau-
vais tour dans la perspective de
relancer les plans de développe-
ment dans les régions qui souf-
frent davantage de l’exclusion
et de la marginalisation sociale,
mais est-ce une raison palpable
et suffisante pour que les walis
et les chefs de daïra ne fassent
pas leur travail de base en
répondant aux problèmes quo-
tidiens des citoyens livrés à
eux-mêmes et dépourvus de
l’eau, de l’électricité et du
transport ?

Dans ce sens, le Premier
ministre a rappelé que l’ennemi
de l’administration est la
bureaucratie. 

Cette maladie tentaculaire
ne cesse d’apporter son lot
d’entraves et parfois un sabo-
tage avéré quant aux plans de
développement local et le règle-
ment des problèmes des

citoyens lambda dans leur vie
sociale. Dans ce registre,
Abdelaziz Djerad a indiqué
qu’il faut « atteindre un taux
important d’exécution du pro-
gramme du président de la
République avant la fin 2020»,
et de préciser encore qu’ « à tra-
vers un suivi quotidien des déci-
sions, on atteindra peut-être un
taux d’exécution acceptable de
60 à 70% du programme du pré-
sident de la République », a-t-il
souligné.

La définition d’un calendrier
de travail pour l’exécution du
programme destiné a résoudre
et répondre aux préoccupations
des citoyens qui vivent dans les
zones d’ombre est inscrite dans
l’agenda du gouvernement
comme un mode opératoire.
Cela ne va plus permettre à un
commis de l’Etat de recourir à
des arguments fallacieux au
nom de la bureaucratie ou sous
prétexte que le temps n’a pas
été favorable pour réaliser les
priorités de la feuille de route
en la matière.

La rencontre gouvernement-
walis dans sa deuxième version
aura des retombées sur la
réalité sociale des citoyens qui
vivent dans les zones d’ombre
et les régions reculées et plon-
gées dans des problèmes quoti-
diens des plus extrêmes.

L’obligation de résultat est
devenue le challenge des walis
dont la concrétisation doit
respecter l’agenda déterminé et
l’échéancier tracé d’avance.

HH..NN..

VIOLENTE CHARGE DU PREMIER MINISTRE CONTRE LA «MACHINE» BUREUCRATIQUE

UUNN  MMOONNSSTTRREE  ÀÀ  LL’’AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE    
CCEETTTTEE maladie tentaculaire ne cesse d’apporter son lot d’entraves et parfois un sabotage avéré des plans 
de développement local.

VV oilà une promesse tant attendue,
qui sera sans doute accueillie
avec un grand soulagement de la

part de… 9 millions d’Algériens, au
total. Le gouvernement leur prête,
«main forte» pour «enfin» vivre dans un
cadre de vie digne. En effet, plus de
9000 foyers répartis sur les 15 000 zones
désignées « d’ombre, » bénéficieront
d’une première dotation de 50 millions
de dinars. Cette somme d’argent consé-
quente, s’inscrit dans les attributions
fixées par la politique gouvernementale,
car un fonds spécial pour le développe-
ment des zones d’ombre a été en effet
dégagé suite aux premières recomman-
dations des cinq ateliers ayant étudié les
moyens d’une bonne et efficace, prise en
charge des aires dévastées, en zones
rurales et sahariennes en priorité. La
décision a été annoncée, jeudi dernier,
au second et dernier jour de la réunion
gouvernement-walis, qui s’est tenue au
Palais des nations, à Club des Pins
(Ouest d’Alger).

La mise en place de ce fonds profitera
au développement des zones reculées en
manque de commodités publiques, de
développement local et d’investisse-
ments.

Cette décision s’inscrit dans le cadre
de la nouvelle stratégie nationale de
lutte contre les inégalités sociales et l’a-

mélioration du niveau de vie des
citoyens les «plus pauvres». Un cheval
de bataille du président de la République
qui a pris l’engagement de construire
«une Algérie nouvelle». En parallèle à la
mise sur pied du fonds précité, des pro-
jets de développement inscrits dans les
zones d’ombre, en vue d’en changer
l’aspect d’ici la fin de l’année en cours,
devront être mis en œuvre de façon
«urgente ».  

C’est ce qui ressort des déclarations
du chef de l’Exécutif, qui a ordonné aux
walis et aux responsables locaux, de
changer l’aspect des zones d’ombre,
avant la fin de l’année en cours. « Les
objectifs du programme tracé devront
être concrétisés d’ici la fin de l’année en
cours, notamment en matière de raccor-
dement aux réseaux (électricité, gaz, eau
potable et assainissement) et de désen-
clavement, à travers la réalisation des
routes », a affirmé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Pour concrétiser ce
qui a été dit, l’Etat a d’ores est déjà mis
le paquet. 

Selon les chiffres présentés au
deuxième jour des travaux de la réunion,
le nombre des opérations achevées dans
le cadre des programmes de développe-
ment des zones d’ombre s’élève à 1 256
projets pour un montant de à 15, 95 mds
de DA au niveau de 1 014 zones d’ombre
et au profit de 716 000 citoyens, et ce,
sur un total de 11 815 projets inscrits
pour une enveloppe de 207 mds de DA

portant sur 9 502 zones. Mais la
machine bureaucratique met encore du
temps à « se mettre en branle ».

Djerad a souligné, dans ce sens, que
«ces programmes de rattrapage dans les
zones d’ombre qui sont l’un des piliers
du programme du président de la
République accusaient un retard nota-
ble dans leur mise en œuvre ».

D’un ton menaçant, le Premier
ministre réoriente son viseur droit sur
«les personnes à l’origine d’obstacles au
développement, au niveau local », en

promettant de sévir.
Poursuivant, le chef de l’Exécutif a

ordonné aux walis l’élaboration d’un
calendrier précis pour les projets de
développement dans les zones d’ombre
et du suivi périodique de leur réalisa-
tion, préconisant des évaluations men-
suelles pour atteindre les objectifs, dans
les délais fixés.

Un signe qui permet de dire que la
construction de «l’Algérie de demain»
est actuellement en cours. 

MM..AA..

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES D’OMBRE

99  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  CCIITTOOYYEENNSS  CCOONNCCEERRNNÉÉSS  
LL’’ÉÉTTAATT a débloqué une enveloppe de 200 milliards de DA pour soutenir financièrement pas moins de 12 000 projets

de développement.

Le Premier ministre

Très lourde tâche pour
ces commis de l’État

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL e président a sévi en écartant les
responsables locaux qui n’ont
pas mis en application ses orien-

tations, données il y a plus de 
6 mois. Et il ne s’agit là que d’un début,
comme l’a annoncé le chef de l’Etat.
Très mécontent, Abdelmadjid
Tebboune a violemment mis en garde
tous ceux qui entraveraient la démar-
che de l’Algérie nouvelle. La réaction du
chef de l’Etat n’est pas du tout exagérée
puisque selon le Premier ministre, seu-
lement 10 à 20% des instructions du
président ont été appliquées !  Un aveu
d’échec ? Pas totalement puisque la
crise sanitaire mondiale, qui a confiné
la vie en Algérie durant les derniers
mois, plaide en faveur du gouverne-
ment et ses auxiliaires. Cependant,
cette situation n’étant plus tolérable,
Abdelaziz Djerad a décidé de prendre
les choses en main. Aux commandes
donc pour l’exécution rapide du pro-
gramme présidentiel, le Premier minis-
tre a essayé de revoir sa stratégie, de
trouver les failles pour la corriger. Il en
a cité une comme principale entrave à
l’exécution du programme du
président : les bureaucrates. Ces der-
niers existent à tous les niveaux de l’ad-
ministration et ont la peau dure car,
cela fait des décennies que tous les gou-
vernements ont promis de lutter contre
ce phénomène, en vain. Les lenteurs
administratives et le manque de coordi-
nation entre les différents services sont
ancrés au plus profond des pratiques et
ce n’est sûrement pas avec un tour de
main que le fléau disparaîtra. Il s’agira
là de la première épreuve pour
Abdelaziz Djerad et pas des plus aisées.
Pour réussir à maîtriser le temps et
faire face à la bureaucratie, Djerad a
prévu l’établissement d’un calendrier
précis pour l’ensemble des projets des
zones d’ombre, d’assurer un suivi pério-
dique de leur réalisation et d’effectuer
une évaluation mensuelle pour attein-
dre les objectifs dans les délais fixés.
Mieux, il a décidé d’installer des com-
missions locales de suivi et de mettre en
place un plan d’urgence de numérisa-
tion au niveau local qui permettra un
contrôle permanent et strict. Ce

contrôle ne va pas permettre de faire
respecter les délais de réalisation, mais
aussi d’assurer la transparence dans la
gestion car, pour le Premier ministre, il
n’est pas question de permettre la dila-
pidation de l’argent des zones d’ombre.
Car, comme il l’a déclaré «les corrompus
existent à différents niveaux dans les
institutions et les administrations et
tentent d’entraver les réformes enga-
gées».

Il est impératif donc de lutter contre
ce fléau en garantissant l’intégrité et la
probité des agents publics. Cela se fera
à travers l’instauration de nouveaux
mécanismes de prévention et de
contrôle à même d’assurer la probité
des agents publics et la bonne gestion
des deniers publics. L’accès aux postes
de responsabilité sera également tribu-
taire de l’éligibilité, du mérite et de l’in-
tégrité. 

Le message de Djerad est clair : doré-
navant il faut  de la rigueur dans la ges-
tion des projets et des dépenses
publiques. Il ne s’agira plus de faire
dans les opérations récurrentes et anor-
males de renouvellement des trottoirs,
mais de cibler les besoins réels des
citoyens. Mieux, ces derniers ont leur
mot à dire puisque le Premier ministre
exige l’ouverture du dialogue perma-
nent avec les citoyens avant d’imposer
toute idée dans la résolution des ques-

tions soulevées sur le terrain. Il s’agit
de la mise en pratique de la démocratie
participative. Si réellement cela venait
à se concrétiser et que les responsables
et élus locaux prenaient le temps d’é-
couter les préoccupations des habitants,
on pourrait alors parler de l’amorce
d’un réel changement. Car, seul l’habi-
tant des zones d’ombre est à même de
cataloguer ses priorités. Et il sera le
mieux placé à veiller et à contrôler la
réalisation des projets structurants qui
lui ouvriront la porte vers une vie
meilleure. 

Reste à savoir maintenant, l’applica-
tion réelle d’une telle politique sur le
terrain.  Abdelaziz Djerad veut faire
vite et bien. Raison pour laquelle, il ne
cherche pas à inscrire des projets
coûteux et à long terme, mais insiste
pour des réalisations promptes qui don-
neront des résultats concrets aux pro-
blèmes du quotidien. Il exige donc le
raccordement aux réseaux d’électricité,
de gaz, d’eau potable et d’assainisse-
ment et le désenclavement, à travers la
réalisation de routes. 

Des solutions qui doivent être pen-
sées selon les moyens financiers. Pour
le Premier ministre,  l’Algérie nouvelle
doit recourir à de nouveaux mécanis-
mes de gestion, de nouveaux moyens et
une nouvelle méthodologie. 

HH..YY..

Principale entrave à l’exécution du programme du président : les bureaucrates
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LL e gouvernement Djerad découvre
toute la complexité d’une gouver-
nance d’un pays aussi vaste qu’est

l’Algérie. Il ne suffit pas de débloquer des
budgets, de donner des instructions ou de
créer des commissions, pour obtenir des
résultats sur le terrain. À partir du som-
met, on peut penser que l’acheminement
aux citoyens, de services publics de base
peut paraître d’une simplicité évidente,
lorsque la volonté politique s’est exprimée
et les enveloppes financières débloquées.
Or, dans la réalité quotidienne, l’instruc-
tion présidentielle tombe dans un circuit
administratif que l’incompétence, la cor-
ruption et la négligence obstruent totale-
ment. Au bout du processus, le destina-

taire final du projet ne reçoit rien et lors-
qu’on essaye de voir ce qui a cloché dans
le système, on croise systématiquement
un bureaucrate qui, la main sur le cœur,
affiche sa volonté de résoudre le problème
dans la semaine. Mais incompétent, négli-
gent ou corrompu, ledit bureaucrate n’en
fait rien et trouve toujours le moyen de
gagner encore du temps. 

Lorsqu’on multiplie ce genre de blo-
cage par autant de projets qu’initie le gou-
vernement pour améliorer le quotidien
des citoyens, l’on devine le gigantisme de
la bête. Un responsable politique cons-
ciencieux peut agir à un endroit, régler
une situation. Mais aucune volonté
humaine ne pourra détruire la bête. Celle-
ci se nourrit justement de projets d’inté-
rêt public. Plus les Exécutifs en inscri-
vent, plus elle enfle jusqu’à devenir
incontrôlable. 

Les gouvernements se suivent, s’accu-
sent de toutes les tares du système, pour
expliquer l’énormité du scandale bureau-
cratique. Seulement, ils commettent tous

la même erreur : ils gavent le monstre
d’argent, d’instructions, de mouvements
dans tel ou tel autre corps, mais sans
jamais s’intéresser à la mécanique vitale
de la machine bureaucratique. En fait, ils
ne frappent pas au cœur. À peine s’ils
égratignent la bête qui sait faire le dos
rond, en attendant une alternance. C’est
d’ailleurs ce qui plaît le plus aux incom-
pétents, corrompus et négligents parmi
les fonctionnaires de la République. Cela
leur donne le temps de se retourner, de
trouver un moyen de charger les prédé-
cesseurs et promettre aux walis, minist-
res, Premiers ministres et président en
fonction, de solutionner le problème. On a
bien vu cela avec les fameux cinq stades et
autres infrastructures en souffrance
depuis plus d’une décennie.

Sauf que, pour cette fois, les bureau-
crates n’auront visiblement pas le temps
de trouver la parade. Djerad a eu le cou-
rage et pris le risque de dire les choses à
la télévision, devant des millions de télé-
spectateurs. 

Le risque est que les Algériens fassent
le constat d’échec du gouvernement dans
la conduite des projets des zones d’ombre,
mais dans cette attitude, il y a aussi le
courage d’identifier, ils sauront se recon-
naître, les responsables incompétents,
corrompus et négligents. Est-ce cela frap-
per la bête au cœur ? Ce serait trop facile
si ça ne tenait qu’à une réprimande
publique. Celle-ci est nécessaire, mais elle
ne peut constituer la panacée. 

Le poison qui tuera le monstre bureau-
cratique est à trouver dans une moderni-
sation effective de l’administration algé-
rienne. 

Numérisation, amélioration de la gou-
vernance, renforcement du contrôle par-
lementaire, populaire et associatif à tous
les étages de l’administration, jusqu’aux
ministères. En un mot comme en mille, il
s’agit d’imposer une transparence effec-
tive. C’est comme cela qu’on coupe les
vivres aux fonctionnaires incompétents,
corrompus et négligents.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

IL EXIGE DE LA RIGUEUR DANS L’EXÉCUTION DE LA FEUILLE DE ROUTE 

DDjjeerraadd  ttaannccee  lleess  wwaalliiss  
PPOOUURR le Premier ministre,  l’Algérie nouvelle doit recourir à de nouveaux
mécanismes de gestion, de nouveaux moyens et une nouvelle méthodologie.

L’INCOMPÉTENCE, LA CORRUPTION ET LA NÉGLIGENCE

LLaa  nnoouurrrriittuurree  ddee  llaa  bbêêttee
LLEE  PPOOIISSOONN  qui tuera le monstre bureaucratique est à trouver dans une modernisation effective de l’administration algérienne.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D eux en un. La prise de parole du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de l’ouverture de la

deuxième rencontre gouvernement-walis,
peut être scindée en deux parties. Le discours
écrit et les sorties de texte. Le premier est éla-
boré, pensé, réfléchi. C’est celui du chef de
l’Etat qui parle des affaires du pays sans état
d’âme. Dans le second cas, c’est l’homme qui
s’exprime à « cœur ouvert ». Pendant qua-
rante-cinq minutes, les Algériens ont été scot-
chés face au petit écran par les révélations et
la franchise du propos qui « sortait des
tripes ». C’est cette deuxième partie du dis-
cours qui nécessite un « sous titrage » pour
une meilleure compréhension. Le chef de
l’Etat s’adressait au gouvernement et aux
walis réunis. Ils sont les principaux concernés
par l’état des lieux et l’évaluation sans com-
plaisance qu’il en a faite. Pourtant, à la fin du
discours, cet aspect s’est éclipsé et tout le
monde n’aura gardé que la situation compli-
quée que vit le pays. Le compteur d’eau et la
caméra, les kits solaires, la citerne d’eau, les
aides financières retardées, les coupures
d’eau intempestives, etc. la panoplie de ce qui
va de travers est large. En fait, tout ceci relève
de la responsabilité des ministres et des
walis. Une seule fois, le président de la
République les a directement apostrophés.
« Où êtes-vous ? » les a-t-ils interrogés. Mais
l’homme reprend le chef de l’Etat pour adoucir
son propos. « Je sais que votre travail est dif-
ficile » leur dit-il. Si l’enquête débouche sur
des actes délibérés « on passera à autre
chose » dit-il simplement. Alors que cet
« autre chose » ne peut être que le glaive de la
justice. Encore plus humain, il ajoute que « la
porte de la repentance est ouverte » à ceux qui
voudraient servir leur pays et uniquement leur
pays. Par contre, le ton a changé dès qu’il
s’est agi de la Issaba (la bande) dont les relais
tentent de troubler l’esprit des citoyens pour
les présenter comme des victimes. À aucun
moment, Tebboune n’a froissé l’amour-propre
ni encore moins la dignité de quiconque. Pour
cela il aura réussi le tour de force et l’équilibre
nécessaire pour dire la vérité aux Algériens
sans blesser les présents. C’est l’homme qui a
du cœur. Plus dur et sans état d’âme, le chef
de l’Etat avertit que « cela ne s’arrêtera pas
ici ! ». Humain et protecteur, c’est ce que les
Algériens ont toujours espéré de leur chef 
de l’Etat. Ils le disent. Ils sont mobilisés der-
rière lui !

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

««SSoouuss--ttiittrraaggee»»  dduu  
ddiissccoouurrss  ddee  TTeebbbboouunnee
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LL ’impact de la pandémie
de coronavirus sur l’éco-
nomie nationale a été

dévastateur. Les entreprises,
prises de court à ses débuts ont
dû y faire face en limitant la
présence de leur personnel,
pour éviter sa propagation. Une
des mesures privilégiées pour
éviter le pire, arriver à des déci-
sions extrêmes, les licencie-
ments, a été la mise en congé
d’office de leurs salariés, qui
s’est soldée par des fortunes
diverses. La rencontre gouver-
nement-walis, qui s’est achevée
jeudi dernier a permis à
l’Exécutif de faire une évalua-
tion de toutes les recommanda-
tions du président de la
République, lors d’une précé-
dente réunion qui s’est tenue
au mois de février dernier, juste
avant que ne s’installe l’épidé-
mie de coronavirus, et de cons-
tater l’ampleur des effets de la
pandémie de Covid-19 sur l’ac-
tivité économique. La conjonc-
ture économique dans laquelle
évoluait le pays, qui était loin

d’être idyllique, s’est davantage
détériorée avec l’apparition de
ce trublion en puissance : le
Covid-19, tueur en série de sur-
croît, qui a redoublé de férocité
depuis l’allégement des mesu-

res de confinement.  L’heure
est au bilan. Les détails sont
dévoilés par une enquête por-
tant sur un échantillon de 
3 666 entreprises employant
440 171 travailleurs, toutes

filières d’activité confondues,
supervisée par le ministère du
Travail, dont a fait état le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, lors de la clôture des
travaux de la rencontre gouver-
nement-walis. Cette étude a
montré que 72% des tra-
vailleurs ont bénéficié de
congés payés, ce qui n’a pas été
sans répercussions sur leur
activité. Plus de 75% d’entre
eux ont dû « lever » le pied,
contraints et forcés. La
machine économique s’est en
effet peu à peu éteinte avant de
se mettre sur une voie de
garage. Des milliers d’entrepri-
ses, toutes activités confon-
dues, risquaient de mettre la
clé sous le paillasson. Des
entreprises, celles spécialisées
notamment dans les petits
métiers, qui font vivre des
milliers de foyers, ont vécu avec
le spectre d’une banqueroute
qui aurait pour conséquence
désastreuse de mettre au chô-
mage des dizaines de milliers de
travailleurs. 1,6% des tra-
vailleurs sondés par l’enquête
du ministère du Travail se sont

retrouvés en chômage tech-
nique. 12% sont concernés par
une fermeture provisoire de
leurs entreprises, alors qu’1% a
perdu son emploi suite à la fer-
meture définitive de leurs boî-
tes. Plus de 150 000 artisans
ont été directement touchés par
la cessation de leurs activités »,
avait indiqué, le 21 avril 2020,
le président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans (Anca), Hadj Tahar
Boulenouar, lors de son passage
à la Radio nationale. Il a mis en
exergue la situation « difficile »
que vivent les artisans dure-
ment impactés par les décisions
du gouvernement, qui avait
ordonné la cessation de certai-
nes activités pour contrer la
marche meurtrière du Covid-
19. L’enquête du ministère du
Travail fait état de 0,8 % de tra-
vailleurs qui ont été contraints
au congé sans solde, 7,5% d’en-
tre eux n’ont eu d’autre choix
que de recourir au travail par-
tiel. Côté salaires : 44% ne les
ont perçus que tardivement.   

MM..TT..

CONSÉQUENCES DU COVID 19 SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

7722%%  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eenn  ccoonnggéé  ppaayyéé
CC’’EESSTT  CCEE  QQUU’’AA  RRÉÉVVÉÉLLÉÉ une enquête du ministère du Travail portant sur 440 171 salariés exerçant dans 
3 666 entreprises.

Une très lourde charge pour les entreprises

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

LLors de la réunion gouverne-
ment-walis, qui s’est tenue,
mercredi et jeudi derniers,

plusieurs membres du gouverne-
ment ont passé leur « oral ». Ils ont
fait un petit tempo de leur secteur.
Des annonces fortes ont également
été faites. Voici ce qu’il faut rete-
nir…

BBeennbbaahhmmaadd  ::  
««5500  mmiilllliioonnss  ddee
mmaassqquueess  pprroodduuiittss  eenn
4455  jjoouurrss»»

Au début de la pandé-
mie du Covid-19, les
masques chirurgicaux se
faisaient rares. Mais
depuis le mois de juin, les

choses se sont stabilisées. Le ministre
de l’Industrie pharmaceutique a révélé,
dans ce sens, que 
50 millions de masques ont été pro-
duits en 45 jours.  « Plus de 50 millions
de masques de protection, destinés au
grand public, ont été produits, entre le
20 juin et le 1er  août », à savoir
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad. Il a précisé que la produc-
tion de masques de protection contre la
pandémie du Covid-19 a connu une
tendance haussière, passant de 6,21
millions unités/semaine, du 14 au 20
juin, à 8,22 millions unités/semaine
entre le 19 et le 25 juillet dernier. 

La wilaya de Sétif arrive en tête
avec la production de 15 millions uni-
tés, selon les chiffres présentés par le
ministre. En outre, le ministre est
revenu sur les projets que son secteur
compte initier durant les deux prochai-
nes années. Il  fait état de préparatifs
en cours pour le lancement de 40 pro-
jets durant la période 2020-2022, dont
quatre pour la production de médica-
ments anticancer, un projet pour les
injections, quatre autres dans le
domaine des produits biotechnolo-
giques et deux pour la production de
l’insuline. L’Algérie comptait, à la fin

de l’année écoulée, 97 unités de pro-
duction pharmaceutique, réparties sur
21 wilayas, dont 49 unités au Centre,
36 à l’Est et 12 à l’Ouest, selon les
données présentées par le ministre.

BBeerrrraakkii ::  «« UUnnee  nnoouu--
vveellllee  llooii  ppoouurr  ll’’eeaauu»»  

Une nouvelle régle-
mentation pour la ges-
tion de l’eau ! Le minis-
tre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a
fait savoir que son dépar-
tement ministériel vient

d’achever l’élaboration du cadre légis-
latif de la nouvelle loi relative à
l’eau. « Elle sera bientôt soumise au
gouvernement et au Conseil des minis-
tres pour examen », a-t-il précisé. Il a
indiqué que cette nouvelle loi traitera
plusieurs questions importantes, dont
la définition de la relation avec les col-
lectivités locales, en matière de gestion
du service public des eaux et de l’assai-
nissement, ainsi que la définition des
missions de contrôle et de régulation
de l’Etat, dans le domaine des ressour-
ces en eau. 

Ladite loi permettra, selon le minis-
tre, d’inclure les plans Orsec de lutte
contre la sécheresse et le stress
hydrique. Concernant la stratégie sec-
torielle à l’horizon 2030, le ministre a
indiqué que ce document prenait en
compte tous les aspects liés à la res-
source en eau, que ce soit sa produc-
tion, sa collecte, sa distribution ou bien
son recyclage, suivant des systèmes
internationaux reconnus en matière de
bonne gouvernance et d’économie
rationnelle.

FFaarroouukk  CChhiiaallii ::
«« PPrriioorriittéé  
àà  ll’’aauuttoorroouuttee  
EEsstt--OOuueesstt  eett  àà  llaa
TTrraannssssaahhaarriieennnnee »»

L’autoroute Est-
Ouest sera parachevé,
c’est même une priorité.

C’est ce qu’a fait savoir le   ministre
des Travaux publics, Farouk Chiali. Il

a indiqué que parmi les principaux pro-
jets prévus pour les prochaines années,
il y a le parachèvement de l’autoroute
Est-Ouest mais aussi la reprise de la
transformation graduelle de la
Transsaharienne en autoroute. 

Le ministre a insisté également sur
l’achèvement des programmes de sécu-
risation des frontières terrestres, la
poursuite des travaux de réalisation
des projets ferroviaires et le lancement
du projet de transport des minerais. En
outre, le ministre a fait état de la pour-
suite du programme de soutien et de
développement des infrastructures
aéroportuaires, du suivi des actions de
modernisation des infrastructures por-
tuaires, pour répondre à la demande
croissante de fret, la poursuite des tra-
vaux de réalisation et d’expansion des
lignes du  métro à Alger, Mostaganem
et Constantine. 

Farouk Chiali révèle, néanmoins,
que de nouvelles règles ont été mises
en place pour le choix des projets d’in-
vestissements dans les travaux
publics. « Les nouveau projets d’inves-
tissement sont définis sur la base des
normes de rentabilité et d’efficacité »,
a-t-il soutenu.  

HHaammddaannee::  «« OOnn  
pprroodduuiirraa  3300%%  ddee  nnooss
bbeessooiinnss  eenn  hhuuiillee  eett
ssuuccrree »»  

L’agriculture saha-
rienne, nouvelle priorité
du gouvernement. C’est
ce qu’affirme le ministre
en charge du secteur

Abdelhamid Hamdane. Toujours selon
le ministre, le Sahara algérien a un
fort potentiel agricole qui permettra de
faire économiser au pays des centaines
de millions de dollars. Il donne l’exem-
ple de la production d’huile et de sucre.
« Cette nouvelle feuille de route visait
la production de 30 % des besoins du
pays en huile et sucre, à l’horizon
2024 », a-t-il précisé. « Le développe-
ment de l’agriculture saharienne, se
fera à travers la valorisation intégrée,
notamment la production des huiles
alimentaires, de la betterave sucrière,

du maïs et autres, désormais filières
‘‘stratégiques’’ », a –t-il soutenu.
Rappelant, dans ce contexte, que l’im-
portation de ces matières coûtait au
pays quelque 1,5 milliard USD, le
ministre a affirmé que l’Algérie dispo-
sait des potentiels nécessaires à la pro-
duction de ces matières, dans les zones
sahariennes, en particulier.  Les études
réalisées avec l’assistance de l’Agence
spatiale algérienne (Asal) montrent la
possibilité d’affecter, à l’horizon 2024,
une superficie d’un  million d’hectares
à la production de ces matières, pour
réduire la facture d’importation, a
expliqué le ministre.

AArrkkaabb ::  «« LLeess  mmiinneess
aappppoorrtteerroonntt  uunnee
rrééeellllee  pplluuss--vvaalluuee »»

Le gouvernement n’a
pas caché son ambition
de développer le secteur
minier. Il lui a dédié
tout un département
ministériel, tout en

annonçant une feuille de route pour
l’exploitation de nos richesses. Le
ministre en charge du secteur,
Mohamed Arkab, explique que l’exploi-
tation minière contribuera à la diversi-
fication de l’économie nationale et à la
création d’opportunités d’emplois dans
les régions éloignées et les zones d’om-
bre.  Il a évoqué, dans ce sens, les qua-
tre axes de la feuille de route du sec-
teur à savoir la révision de la loi sur les
mines, afin de lui conférer davantage
de souplesse, donner une nouvelle
dynamique au secteur, revoir la carte
minière actuelle à travers l’ensemble
du pays, développer, les mines existan-
tes et récemment explorées et former
la ressource humaine. Parmi les projets
structurants Arkab a cité le projet de
lancement de l’exploitation de l’or dans
les wilayas de Tamanrasset et d’Illizi,
qui permettra aux jeunes de la région
de créer des microentreprises et de
bénéficier de formation dans l’extrac-
tion. Parallèlement, il est envisagé la
création d’une banque de l’or, qui sera
créée pour collecter ces pierres.

WW..AA..SS..

PPAARROOLLEESS  DDEE  MMIINNIISSTTRREESS  
� WWaalliidd  AAïïtt  SSaaïïdd  
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Il a plu des
cordes à
Tamanrasset
DE LA PLUIE en plein été,
dans le désert. Au moment où
la canicule étouffe la majorité
des régions du pays, il a de
nouveau plu des cordes à
Tamanrasset. Le cumul des
précipitations qui se sont
abattues, hier, sur cette
wilaya, ont atteint localement
les 20 mm, indique un bulletin
météo spécial  (BMS). Les
températures qui, habituelle-
ment, battent des records, ont
ainsi été clémentes sur la
chaîne montagneuse du
Hoggar, le pays des « hommes
bleus », les Touareg. Cette
miséricorde du ciel, n’est pas
la première. Tamanrasset a en
effet été copieusement arro-
sée par des pluies qui se sont
abattues  durant ces dernières
semaines.

Lancement
d’un portail
dédié au
dépôt des
comptes
sociaux
Le ministère du
Commerce a lancé un
portail sur le site du
Centre national du regis-
tre du commerce (Cnrc)
dédié aux entreprises
pour le dépôt des com-
ptes sociaux. Assistant à
la cérémonie, le ministre
du secteur a indiqué que
le lancement de ce por-
tail sur le site
« Sidjilcom » s’inscrit
dans le cadre des efforts
de numérisation du sec-
teur du commerce, rap-
pelant la création de plu-
sieurs applications pour
moderniser le secteur et
éradiquer la bureaucra-
tie. Soulignant le gain de
temps que permettra ce
nouveau service en ter-
mes de déplacements
physiques, Kamel Rezig
a précisé que ce portail
offre aux opérateurs la
possibilité de publier
leurs comptes avec
paiement des frais de la
publication.

LA HUAWEI AppGallery dans le cadre de son
noyau Huawei Mobile Services pour tous ses
appareils. Depuis sa sortie en janvier 2020, le

cœur du HMS a connu une croissance
massive avec plus de 700 millions d’utilisateurs

actifs par mois. Il a également attiré plus de
1,6 million de développeurs enregistrés et plus

de 81 000 applications connectées à HMS
Core. Dans ce cadre, la Huawei AppGallery a
servi de plate-forme d’applications permettant

aux utilisateurs de rechercher et de télécharger
une grande variété d’applications populaires,
qui sont désormais disponibles dans plus de
170 pays et régions. Huawei est allé plus loin
et a introduit Petal Search. Un nouvel outil de
recherche qui complète la Huawei AppGallery
et offre aux utilisateurs un moyen plus simple
de trouver et de télécharger une large gamme

d’applications, d’actualités, de vidéos, etc.

Petal Search: la nouvelle 
plate-forme d’applications qui
complète Huawei AppGallery
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L’INDUSTRIE MILITAIRE PROSPÈRE

Google a annoncé le lancement
d’un dispositif d’alerte aux

tremblements de terre pour
téléphones portables, équipés

du système d’exploitation
androïd en Californie. Les

smartphones recevront des
alertes déclenchées par un

système de détection des
premiers signes d’un

tremblement de terre, nommé
« ShakeAlert », mis en place par

l’Institut américain d’études
géologiques (Usgs) et ses

partenaires sur la côte Ouest. Le
système utilise les informations
collectées par des centaines de

sismographes à travers l’Etat
pour activer l’envoi d’alertes

signalant qu’un « tremblement
de terre a commencé et qu’une

secousse est imminente », selon
le site du dispositif.

BAC ET BEM : LES
CONCEPTEURS DES
SUJETS DU BAC CONFINÉS
LE COUP d’envoi officiel du processus de conception, d’é-
laboration et d’impression des sujets des examens du
Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat
(session de septembre 2020) a été donné, jeudi dernier.
Lors d’une visite d’inspection au siège de l’Office national
des examens et concours (Onec) à Kouba (Alger), le minis-
tre a salué les efforts déployés par toutes les parties
concernées (inspecteurs de l’Education nationale, cadres,
enseignants et autres personnels) dans le cadre de la pré-
paration des examens officiels, soulignant que d’énormes
sacrifices étaient consentis pour mener à bien l’opération.
Le personnel chargé de superviser l’élaboration et l’impres-
sion des sujets sera mis en «quarantaine» pendant 36 jours
(12 h/jour) du 13 août courant jusqu’au 17 septembre pro-
chain. Les épreuves du BEM se dérouleront du lundi 7 au
mercredi 9 septembre 2020 et celles du baccalauréat sont
prévues du dimanche 13 au jeudi 17 septembre 2020.

282 CAMIONS Mercedes-
Benz, produits localement, ont
été livrés dernièrement au profit
de la direction centrale du maté-
riel au ministère de la Défense
nationale (MDN) et d’entreprises
économiques civiles publiques
et privées. Destinés au
transport de personnels et de
marchandises, ces camions ont
été fabriqués par la Société
algérienne de production de

poids Lourds de marque
Mercedes-Benz (SPA Sappl-
Rouiba). Cette nouvelle opéra-
tion s’inscrit dans le cadre du
processus de développement
des différentes industries militai-
res, notamment l’industrie méca-
nique, conformément au
Programme national visant la
promotion de la production
nationale.  L’entreprise prévoit le
lancement de la commercialisa-

tion et de la distribution d’un

nouveau produit Mercedes-Benz

sur le marché algérien, à savoir

le camion Accelo 915C, un véhi-

cule multifonctions de 9 tonnes.

De nouveaux camions

Mercedes-Benz seront bientôt

produits, notamment « Actros »

et « Atego » ainsi que le camion

tracteur « Zetros ».

Séisme de Mila :
des ruines 

romaines mises
au jour suite aux

failles 
Les failles de terrain apparues à
la cité El Amel de la ville de Mila
du fait des deux secousses tellu-

riques enregistrées, vendredi
dernier dans la commune de

Hamala ont mis au jour de nou-
velles ruines romaines. Selon le

chef de service du patrimoine
culturel, il s’agit de pierres de

diverses tailles, de tuiles, d’un
bassin en pierre, des murs de

constructions et des colonnes de
forme cylindrique. Le site est une
ferme romaine occupant un vaste

terrain dans le prolongement du
vieux Mila, a déclaré le même

cadre. À la suite de cette décou-
verte, une demande a été adres-

sée au ministère de la Culture
pour l’envoi d’une équipe de spé-
cialistes en archéologie, a ajouté

le responsable du service patri-
moine culturel qui a fait savoir

que les services de la direction
de la culture poursuivent leur

inspection des divers sites
archéologiques dans les régions

touchées par les deux secousses
telluriques

Tremblements de terre: Google lance un système d’alerte 
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CC onférant une impor-
tance capitale pour l’éco-
nomie de l’énergie , et

l’efficience de la transition
énergétique, le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour, est lon-
guement revenu lors de son
intervention mercredi dernier,
à la rencontre gouvernement/
walis, sur les pertes et manques
à gagner en matière de consom-
mation de l’énergie , indiquant
que  « le taux de gaspillage de
l’énergie dans le pays repré-
sente entre 10 et 15 % de la pro-
duction nationale globale, en
soulignant l’impératif d’accélé-
rer la mise en œuvre des pro-
grammes relatifs à l’efficacité
énergétique.

Ce taux représente
6,5 millions de tonnes équiva-
lent pétrole (Tep) par an, soit
l’équivalent de 45 millions de
barils, ce qui représente 1,8
milliard de dollars en calculant
le prix du brut à 40 dollars le
baril ».

Parmi les actions incontour-
nables à inscrire dans la nou-
velle feuille de route, le minis-

tre précise que « l’objectif est de
placer 100 000 chauffe-eau
solaires l’année prochaine, en
considérant qu’il s’agit là d’un
champ important qui permet à
lui seul d’économiser 40% d’é-
nergie ». Dans ce sens, Chitour
a mis en avant l’importance de

réactiver l’industrie locale dans
la mesure où les moyens exis-
tent et que cette dernière
devrait concerner « les kits de
conversion des véhicules au
GPL. 

Le secteur œuvre pour la
conversion de 200 000 véhicules

à ce système d’ici la fin de l’an-
née prochaine 2021 ».

Une feuille de route qui s’o-
riente d’abord, sur les correctifs
à apporter en matière de
consommation énergétique, de
façon à en faire les socles de la
nouvelle stratégie du secteur en
matière  de concrétisation des
programmes de transition éner-
gétique.

Dans le même ordre d’idées,
le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables a évoqué,  jeudi,
lors d’une rencontre avec le
mouvement associatif, tenue au
siège du ministère, à Alger « la
nécessité pour le pays de repé-
rer les gisements d’économie
d’énergie sur lesquels il pour-
rait miser pour réussir la tran-
sition énergétique ». 

Une orientation qui tend à
mettre en avant le principe
d’indépendance des énergies
fossiles, d’une part et la concen-
tration des efforts sur les
moyens de réduire la consom-
mation énergétique, notam-
ment dans « les secteurs de
l’habitat et le tertiaire ainsi que
les transports qui représentent
à eux seuls 80 % des énergies
consommées, faisant observer
que ceci est énorme, d’autant

plus qu’il ne s’agit pas de sec-
teurs producteurs. 

L’Algérie consomme environ
une tonne de pétrole par habi-
tation, soit l’équivalent de
10 millions de tonnes pour
10 000 habitations » précise-t-
il. Dans le même contexte, le
ministre attire l’attention sur
la consommation de carburant,
qui intervient de façon signifi-
cative dans l’aggravation de la
facture d’importation, « Nous
importons pour environ
2 millions de tonnes de carbu-
rants pour les besoins des
transports qui nous coûtent à
peu près 2 milliards de dollars».
Des points névralgiques, pour
lesquels les conséquences se
font de plus en plus ressentir,
dans la conjoncture actuelle, et
reflètent les faiblesses et les
failles d’une gestion qui, durant
des décennies, se permettait le
luxe de se reposer  sur des lits
financiers essentiellement
constitués par la rente pétro-
lière et par conséquent l’ab-
sence de vision. Aussi les
retards enregistrés en matière
de programmes énergétiques
qui en découlaient, ont rendu
les effets de la crise pétrolière
plus néfastes pour l’économie
nationale.      AA..AA..

Chems-Eddine
Chitour,
ministre

de la
Transition

énergétique
et des

Energies
renouvelables

ENERGIES RENOUVELABLES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CChhiittoouurr  aappppeellllee  àà  llaa  rraattiioonnaalliissaattiioonn  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE attire l’attention sur la consommation des carburants.

FABRICATION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 

LLaa  pplluuss  ggrraannddee  uussiinnee  dd’’AAffrriiqquuee  iinnssttaallllééee  eenn  AAllggéérriiee    
LLEE  LLEEAADDEERR mondial Jinergy Clean Energy  Technology et la société de droit

algérien Terra Sola Algérie PV Production érigeront la plus grande et unique
plate-forme de l’industrie solaire en Afrique à Sidi Bel Abbès.

LL e projet est grandiose et
les incidences écono-
miques ne seront que

très positives pour l’Algérie.
Le leader mondial  dans la
fabrication de panneaux
photovoltaïques, Jinergy
Clean Energy  Technology,
appartenant à l’Etat chinois, a
réaffirmé officiellement son
engagement dans le pro-
gramme de l’industrie solaire
en sa qualité de membre par-
tenaire actif  au  consortium
suisse allemand Terra Sola
depuis 2018. C’est  avec la
société de droit algérien Terra
Sola Algérie PV Production

que ce consortium lancera la
construction de la plus grande
et unique plate-forme de l’in-
dustrie solaire en Afrique à
Ras El Ma dans la wilaya de
Sidi Bel Abbès où les compo-
sants et cellules de panneaux
solaires photovoltaïques
seront désormais fabriqués en
14 modules HJT haute per-
formance en  classification
internationale de niveau 1.
Plus de 15  certificats ont été
délivrés au consortium par les
plus grands instituts mon-
diaux qui garantissent leurs
qualités. Ils ont été publiés
par Tüv (Allemagne), MCS

Royaume-Uni et ISO (Suisse).
Avec ces certifications qui
donnent aux composants la
qualité de  Tier 1 un produit
bancable, l’Algérie n’impor-
tera plus ces produits. Mieux
encore, elle sera le seul pays
Mena à les exporter. Térra
Sola Algérie prévoit d’associer
des opérateurs  publics et pri-
vés de l’énergie solaire dans le
but de renforcer le potentiel
national,  mutualiser les
moyens  humains et matériels
et  asseoir la place de l’Algérie
de plaque tournante régionale
en industrie solaire.  

Récemment, David
Heimhofer, P-DG du consor-
tium  Terra Sola a annoncé
dans les médias algériens la
proposition à l’Algérie d’un
financement  sous  la haute
garantie d’un assureur  mon-
dial   de 5 milliards de dollars
pour les  installations photo-
voltaïques de 4000MW ,  la
création et modernisation des
réseaux  outre l’implémenta-
tion de  la plateforme ’hydro-
gène. Le tout deviendra  à
100% la propriété de  l’Etat.
Avec le  chinois Jinergy , six
dirigeants de sociétés suisses,
autrichiennes et allemandes
de renom, viennent de renou-
veler  leur confiance  à
M. Heimhofer, pour poursui-
vre  la présidence du consor-
tium Terra Sola et conduire le
parachèvement  de ce  pro-
gramme qu’il a élaboré avec
l’Algérie   depuis 2014. 

BB..TT..

L’INDUSTRIE DANS LES ZONES D’OMBRE

SSoonneellggaazz  ssuurr  ttoouuss  lleess  ffrroonnttss

LL e P-DG de la Sonelgaz,
Chaher Boulekhras, a
révélé, jeudi dernier, à

Alger, que « le ministère de
l’Energie est en train de préparer
un projet d’une stratégie
nationale destinée à soutenir les
efforts de l’industrialisation».
Cette déclaration a été faite en
marge de la cérémonie de
signature des contrats de fusion
de quatre filiales relevant du
Groupe Sonelgaz en vue de leur
rattachement à la société mère,
pour revoir leur organisation et
leur restructuration, à la lumière
des crises financière et sanitaire.
Il s’agit de la Société conseil et
audit du secteur électrique et
gazier (Caseg Spa), le Centre de
recherche et de développement de
l’électricité et du gaz (Credeg), la
Société de médecine du travail
(SMT) et la Société algérienne
des techniques d’information
(SAT-Info). Cette démarche
d’absorption des filiales de
l’entreprise va, selon lui se
« poursuivre et il y aura d’autres
contrats de ce genre qui vont être
paraphés, en vue de sauver
d’autres filiales de l’entreprise
pour aussi se recentrer et
travailler plus efficacement.
Poursuivant, le P-DG de la
Sonelgaz a tenu à rassurer
l’ensemble des employés des
quatre filiales précitées,
déclarant que « leurs acquis
sociaux et professionnels seront
préservés », cela avant de
marteler que «la décision de les
affilier de nouveau à l’entreprise
mère, a également pour objectif
de leur garantir un avenir plus
sûr» et d’ajouter qu’ «il s’agit là
d’un simple transfert interne».

Selon le même responsable, la
Sonelgaz sera « aussi prête à
accompagner des projets Ansej,
ayant pour but de créer des
postes d’emploi et de supprimer
le monopole des activités
réalisées par les filiales de
l’entreprise ». C’est donc une
dynamique qui est en totale
adéquation avec les décisions des
hautes autorités de l’Etat, pour
satisfaire le besoin grandissant
en énergie et l’accompagnement
des différents programmes de
développement durables.
D’ailleurs, questionné par
L’Expression sur le rôle à jouer,
pour la Sonelgaz, pour la mise en
oeuvre de l’instruction donnée
par le chef de l’Exécutif aux walis
et aux responsables locaux, en
vue de réaliser en urgence des
projets de développement dans
les zones d’ombre, Boulekhras
nous a déclaré que l’entreprise
est en contact quotidien avec les
autorités locales afin de recenser
des régions qui ne sont pas encore
raccordées aux réseaux
d’électricité et de gaz, avant de
lancer les opérations de
raccordement, graduelles ». 

Une logique qui permettra
selon le même responsable
« d’aller vers une cadence
meilleure pour répondre aux
demandes pressantes des zones
d’ombre et offrir le confort au
citoyen».

Le P-DG de la Sonelgaz a
également affirmé
« l’engagement de l’entreprise à
accompagner les différents efforts
de relance économique, comme le
raccordement des périmètres
agricoles et des investissement
industriels ».

MM..AA..

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� AALLII AAMMZZAALL

L’Algérie deviendra
pionnière en Afrique
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CC ’est un réel coup de pied
dans la fourmilière, que
veut donner le ministre

de l’Industrie, Ferhat Aït Ali,
annonçant lors de la rencontre
du gouvernement avec les
walis, « nous travaillons pour
transformer le secteur indus-
triel d’un gaspilleur des deniers
publics en un créateur de plus-
value et de fiscalité. Nous
apporterons des amendements
et des réformes pour établir un
régime commun qui permette
au secteur public et au secteur
privé de fonctionner de la
même manière en termes de
degré de flexibilité dans la ges-
tion et d’obtenir le soutien des
pouvoirs publics ». Une feuille
de route qui tend à  sortir le
secteur de l’industrie du
marasme dans le quel il a été
plonge depuis des décennies, au
point ou c’est devenu le terrain
d’opération des plus grandes
affaires de corruption et de
bureaucratie, qui s’avèrent être
à l’origine de grands retards
accusés dans la réanimation
d’importants leviers écono-
miques, tels que l’exploitation
minière et l’industrie automo-
bile, qui jusqu’à aujourd’hui

souffrent d’une absence de
vision et de législation.

À cet effet,  le ministre de
l’Industrie s’est exprimé sur la
mise en place d’outils juri-
diques incontournables, tels
que  le nouveau Code de l’inves-
tissement qui sera prêt avant la
fin du mois d’octobre prochain
et de la création de l’office
national du foncier industriel.
Deux étapes clés dans le par-

cours de l’investisseur et
devant lesquels les opérateurs
se heurtaient à un mur de
bureaucratie et de passe-droits,
où seuls les plus privilégiés
arrivaient à se frayer un che-
min vers la réalisation de leurs
projets. 

Un mode de fonctionne-
ment qui, a favorisé l’exclusion
et le clientélisme qui ont, au fil
des années, tué tous les espoirs

de milliers d’investisseurs hon-
nêtes et soucieux du développe-
ment et de la croissance du
pays.

Il faut dire que la tâche est
ardue et nécessite, un assainis-
sement profond du secteur et
une concentration sur les vrais
blocages. Dans ce  sens, Ferhat
Aït Ali  est revenu sur l’épineux
problème de la sous-traitance
précisant que  « jusqu’à pré-

sent, nous avons soumis cinq
projets de décrets exécutifs qui
encadrent la plupart des indus-
tries, en particulier les indus-
tries de montage et leur trans-
formation en industries inté-
grées avec le plus grand pour-
centage d’intégration. Ils per-
mettront d’encourager les véri-
tables intégrateurs, les petits
fabricants, les sous-traitants,
les fabricants de matériel et de
pièces détachées pour tous les
usages ». Dans le détail, le
ministre explique que « le mar-
ché national de la sous-trai-
tance est estimé à des milliards
de dollars, mais il n’a pas été
satisfait car les sous-traitants
n’ont pas bénéficié d’avantages
fiscaux et douaniers. Ces textes
feront du sous-traitant la fon-
dation pour lancer une base
industrielle plus large ». Des
précisions, qui, aux yeux des
observateurs, demeurent
incomplètes et ne précisent pas
les réelles chances de pérennité
des sous-traitants, du fait que
la réussite de leurs entreprises
repose essentiellement sur les
volumes de production, qui doi-
vent été conséquents et propor-
tionnels à leurs investissement
et coûts des phases d’exploita-
tion. AA..AA..

RESTRUCTURATION DU SECTEUR INDUSTRIEL

LLaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  FFeerrhhaatt  AAïïtt  AAllii
««  JJUUSSQQUU’’ÀÀ  présent, nous avons soumis cinq projets de décrets exécutifs qui encadrent la plupart des industries,
en particulier les industries de montage et leur transformation. 

�� AALLII AAMMZZAALL

La détermination 
suffira-t-elle ?

RENAULT ALGÉRIE PRODUCTION L’A ANNONCÉ JEUDI

880000  ssaallaarriiééss  sseerroonntt  lliibbéérrééss
LLEE  CCAAHHIIEERR des charges régissant l’industrie automobile sera tel qu’il a été ordonné par

Abdelmadjid Tebboune, adopté et publié dans une semaine.

RÉFORME RÉGLEMENTAIRE

LES PATRONS
OUVRENT LE DÉBAT
Le Covid-19 n’a pas « freiné » la nouvelle

démarche du FCE. Après avoir changé
de nom, en s’appelant désormais la

Confédération algérienne du patronat
citoyen, il innove en ouvrant des débats

sur de chaudes questions d’actualité.
C’est ainsi qu’il organise, depuis

quelque temps déjà, des Webinar où des
experts débattent de sujets qui
impactent directement l’avenir

économique du pays. C’est le cas , jeudi
dernier, avec la 3ème  édition des «

Débats-international»; qu’organise la
Confédération algérienne du patronat

citoyen, en collaboration avec
l’ambassade du Royaume-Uni à Alger. Le

thème choisi est des plus importants. Il
s’agit de « la réforme réglementaire ».

C’était une thématique qui touche
directement à l’actualité du pays en

pleine crise financière. Quelles réformes
pour l’Algérie ? Quelles lois changer ?

Quels secteurs prioriser ? Un panel
d’experts a animé les débats très

instructifs. Ils ont mis en avant les
avantages économiques de la réforme

réglementaire. Le Royaume-Uni, pionnier
dans ce domaine, suite à sa réforme
globale, est un modèle intéressant à

suivre, ce qui a entraîné une tendance
mondiale vers la « réforme

réglementaire ». Les gains d’efficience et
de PIB réussis par les pays qui ont

entamé ce type de réformes ont été des
plus importants. Elles ont eu un effet des
plus positifs sur les pays ayant choisi ce

chemin. L’Algérie est plus que jamais
concernée par cette question, du fait que

les acteurs de certains secteurs jugent
souvent que la réglementation en

vigueur est inadaptée, ce qui se
répercute négativement sur leurs

activités , que ce soit en matière de coût,
de qualité, de ressources et ou

d’innovations.  Cette rencontre en ligne
s’est voulue une contribution 

au futur débat sur la « réforme
réglementaire ». d’abord…

WALID AÏT SAÏD 

LL ’entreprise Renault   Algérie,
Rap, vient d’annoncer le lance-
ment d’un plan de départ volon-

taire des travailleurs. Cette mesure
concerne 800 salariés sur les 12 00
employés de l’usine de Oued Tlélat dont
la production est à l’arrêt depuis main-
tenant 6 mois. Après deux périodes de
chômage technique, l’usine se retrouve
dans l’incapacité de maintenir en place
l’ensemble de ses employés. «Des dis-
cussions sont en cours. Elles sont lan-
cées par la direction et le syndicat pour
s’adapter à la situation de non-activité
de l’usine. Les travaux sont toujours en
cours», indique-t-on. Rien ne présage
un tel destin, du moins pas chez les
employés représentés par leur syndicat.
Celui-ci, affilié à l’Union générale des

travailleurs algérie (Ugta), a annoncé
récemment, que «la filiale du construc-
teur français Renault dont l’usine de
montage de voitures est implantée à
Oued Tlélat à Oran,  continuera à
rémunérer ses employés qui devront
être mis au chômage technique à partir
du 1er mars 2020». La section syndicale
Renault Algérie Production a fait état
«des accords abordés avec la direction
de Renault Production Algérie». Et d’a-
jouter que « la section syndicale informe
l’ensemble des salariés que suite à plu-
sieurs séances de travail avec la direc-
tion de Rap, des accords ont été abordés
sur la période du chômage technique».
L’article 01 du communiqué de la sec-
tion syndicale  a souligné que «le per-
sonnel mis en chômage technique
durant la période suivante percevra une
rémunération : mois de mars 100% du
salaire de base; mois d’avril 90% du

salaire de base; mois de mai, 90% du
salaire de base». L’article 2 prévoit «l’a-
purement des reliquats de congés
annuels pour le personnel concerné au
mois de mai 2020» tandis que l’article
03 souligne que «les  salariés maintenus
durant cette période doivent répondre à
une nécessité stricte de service avec une
liste nominative, fonction et objectif».
«Dans le cas de reprise d’activité au
terme de la période citée ci-dessus, le
versement de la prime de performance
de l’exercice 2019 sera effectué le mois
qui suit » souligne l’article 04, alors que
l’article 05 précise : « Les salariés mis
en fin de contrat seront réembauchés
une fois l’activité de l’usine lancée avec
maintien de la prime de performance.»
L’usine de Renault Algérie Production
d’Oran, implanté dans la commune de
Oued Tlélat, a fermé ses portes jusqu’à
nouvel ordre. «Cette décision intervient
après l’arrêt des importations des kits
SKD/CKD destinés au montage auto-
mobile», précise-t-on soulignant que
«l’usine n’a  rien fabriqué, d’où la situa-
tion qui s’est corsée». Du coup, Renault
Algérie a  lancé «le remboursement de
ses clients dont les commandes n’ont
pas été honorées, en laissant le choix à
ces derniers entre le remboursement de
la somme versée dans la semaine qui
suit le dépôt de la demande d’annula-
tion ou soit le maintien de la com-
mande, avec maintien du tarif figurant
sur le bon de commande». Le 10 mai
dernier, le Conseil des ministres, pré-
sidé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a validé l’annu-
lation du régime préférentiel pour l’im-
portation des lots SKD/ CKD, pour le
montage automobile et autorisé l’im-
portation des véhicules neufs par les
concessionnaires. 

WW..AA..OO..

Le contructeur français a été le seul à ne pas être inquiété

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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CC ’est parti ne serait est-ce
que pour sauver un tant
soit peu de ce qui reste

de la saison estivale de l’année
en cours. À l’instar du reste des
wilayas côtières, la wilaya
d’Oran vient de lever les bou-
cliers sur la saison estivale de
cette année.  Elle vient d’auto-
riser, à cet effet, 33 plages à la
baignade et interdire de deux
autres à savoir les plages d’El
Mactaâ, située à l’extrême est
d’Oran, et la plage artificielle
des Falaises, appelée communé-
ment les Genêts, située à
quelques encablures du centre-
ville.  Se référant aux rapports
établis par les directions de
l’environnement et de la santé,
les eaux de ces dernières
seraient polluées.  

«D’importantes mesures
préventives, mises en place,
sont à respecter», souligne la
cellule de communication près
la wilaya d’Oran. Celle-ci met
en valeur «le protocole sani-
taire, reposant totalement sur
«le port obligatoire du masque,
le respect des gestes barrières,
la réorganisation rigoureuse
des lieux des stationnements et
des parkings en les dotant de

pancartes sensibilisant sur les
règles à tenir en se rendant sur
les plages,  ainsi que la prise, en
cas de besoin par les éléments
de la Protection civile des tem-
pératures des estivants suspec-
tés dès leur accès sur les plages
avec les aménagements des
endroits spéciaux pour les
masques usés. La même mesure
concerne également les cafés,
les hôtels et les restaurants. La

wilaya invite les gérants des
cafétérias et les propriétaires
des hôtels à l’exploitation des
terrasses, tout en mettant l’ac-
cent sur le respect de la distan-
ciation des tables à mettre en
place, la mise à la disposition
des clients de tous les moyens
de désinfection aussi bien à
l’entrée qu’à l’intérieur des éta-
blissements, le port obligatoire
du masque aussi bien par le

personnel que par les clients.
En décidant de relancer l’acti-
vité touristique, la wilaya
d’Oran, interdisant l’utilisation
de la climatisation, met en
garde contre toute transgres-
sion des mesures préventives.
«Toute violation de ces règles
est synonyme de  fermeture du
lieu de commerce», met-on en
garde, soulignant que «des
expéditions inopinées seront

menées par des commissions
mises en place à l’effet de faire
respecter, par la force de la loi,
ces mesures visant la lutte
contre la propagation du 
Covid-19 ». La même instance a
décidé de transformer les deux
routes, liant le chef-lieu de la
wilaya, à la côte ouest, en sens
unique. Il s’agit de la route de la
corniche inférieure devant être
empruntée par les automobilis-
tes en se rendant au chef-lieu
de la wilaya vers la station bal-
néaire d’Aïn El Türck, ces der-
niers sont appelés à prendre
l’axe routier de la Corniche
supérieure en rentrant. Cette
mesure porte dans ses dimen-
sions l’atténuation  du phéno-
mène d’interminables bou-
chons de circulation se formant,
notamment durant la nuit,
dans plusieurs tronçons de la
Ccorniche inférieure. En ce
sens, la sûreté de la wilaya
d’Oran, impliquée elle aussi,
vient de mettre au point son
plan spécial destiné exclusive-
ment à la saison estivale en ren-
forçant les moyens humains
dans la ville d’Aïn El Türck,
celle-ci est réputée pour 
être l’important débordement
humain la marquant chaque
été. WW..AA..OO..

ORAN

3333  ppllaaggeess  aauuttoorriissééeess  àà  llaa  bbaaiiggnnaaddee
LLAA  WWIILLAAYYAA «priorise» l’exploitation des terrasses et le respect de distanciation des tables.

Les Oranais retrouvent leurs plages

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PP révue pour aujourd’hui, la réou-
verture des hôtels, cafés et res-
taurants  risque fort de ne pas se

concrétiser, du moins pour la totalité des
établissements.  Et pour cause ! Le
protocole sanitaire retenu par le minis-
tère du Tourisme, dans la cadre de la
relance de l’activité hôtelière et de la res-
tauration est jugé très «  difficile » à
appliquer.

À Béjaïa, un arrêté a été signé par le
wali portant sur les protocoles sanitaires
de prévention contre la propagation du
Covid-19 dans lequel sont énumérées les
conditions auxquelles doivent se soumet-
tre les commerçants et les clients. La
reprise d’activité des hôtels, restaurants
et cafétérias, demeure donc tributaire de
la mise en œuvre d’un protocole sani-
taire de prévention et de protection.

Ce protocole prévoit l’exploitation des
terrasses en premier lieu et l’utilisation

d’une table sur deux à l’intérieur, le
respect des gestes barrières, à l’intérieur
comme à l’extérieur, outre la désinfec-
tion régulière des lieux et des équipe-
ments, ainsi que des serviettes et des
uniformes, ainsi que la mise à disposi-
tion des clients de gel hydro-alcoolique
avec interdiction d’utilisation des clima-
tiseurs ou des ventilateurs. En guise d’a-
vertissement, les autorités de la wilaya
indiquent que « les commerces ne se
conformant pas à ces mesures encourent
la fermeture immédiate ».

Ce que les opérateurs redoutent le
plus, ce sont les sanctions encourues à
travers de lourdes amendes et les ferme-
tures administratives pour le moindre
manquement à ces gestes barrières.
Sachant que les clients qui, même en
dehors des établissements, sont peu
enclins au respect des gestes barrières,
certains restaurateurs et hôteliers préfè-
rent maintenir leurs établissements fer-
més plutôt que de prendre le risque de
subir les lourdes conséquences dont se

rendraient coupables les clients. La
tâche est rude  et complexe.
L’application stricte du protocole rendu
public par le ministère du Tourisme fait
grincer des dents un peu partout chez les
opérateurs économiques de la région.
Animés d’une volonté de renouer avec
l’activité après près de sept mois de fer-
meture, ces commerçants et hôteliers se
voient imposer, pandémie oblige, un
règlement sanitaire qu’ils ne peuvent
appliquer. Pour certains, les locaux ne le
permettent pas, de par leur exigüité.
Ceux qui ont des locaux spacieux s’in-
quiètent de la réaction de la clientèle.  

«Comment voulez-vous servir 
quatre personnes venues dîner ensem-
ble, en les séparant sur deux tables»,
s’inquiète Fateh, un restaurateur du
centre-ville.  Comment obliger un client
à porter une bavette alors qu’à l’exté-
rieur, il en fait peu cas et en toute impu-
nité ? s’interroge encore ce cafetier sur le
boulevard des Aurès. Quant au respect
de la distanciation sociale, c’est encore
plus complexe. «  On ne peut pas obliger
deux personnes venues ensemble siroter
un café à respecter la distance sanitaire
», indique le propriétaire d’une cafétéria.

Beaucoup de questions ont été soule-
vées, hier, par les restaurateurs, qui ne
comprennent pas également comment se
fait-il que les grossistes en boissons
alcoolisées ne soient pas autorisés à liv-
rer leurs clients. «J’ai sollicité mon four-
nisseur pour me livrer la marchandise
nécessaire, il m’a informé qu’il n’est pas
autorisé », raconte ce restaurateur très
connu sur la place de Béjaïa.  

Non loin de lui, c’est le propriétaire
d’un bar, qui s’indigne. «  Comment
autorise-t-on l’ouverture des cafés et res-
taurants et pas des bars ! ». Une autre
incompréhension jugée comme 
« une injustice », disent-ils à l’unani-
mité. AA..SS..

OUVERTURE DES HÔTELS, CAFÉS ET RESTAURANTS À BÉJAÏA

LLeess  ooppéérraatteeuurrss  ddaannss  ll’’eexxppeeccttaattiivvee

Le protocole sanitaire trop rigoureux

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

RESPECT DES MESURES
SANITAIRES SUR

LES PLAGES 

100 policiers
mobilisés  à Alger

Les services de sûreté de la wilaya
d’Alger ont mobilisé quelque

100 policiers dotés de tous les
moyens matériels et techniques,

ainsi que des brigades cyclistes et
motorisées, répartis à travers

34 plages autorisées à la baignade,
qui seront ouvertes aujourd’hui

aux estivants, a indiqué le chef du
service de la sûreté publique par

intérim, le commissaire
divisionnaire Noureddine,

Benarab.»Compte tenu de la
grande affluence que connaîtront

les plages d’Alger, les services de
sûreté d’Alger ont mobilisé un

total de 98 policiers dotés de tous
les moyens matériels et

techniques, outre des brigades
cyclistes et motorisées, répartis à

travers 34 plages autorisées à la
baignade (5 circonscriptions
administratives) relevant du

territoire de compétence de la
sûreté d’Alger et ce afin de

garantir la sécurité, la sérénité et
le confort des citoyens et d’être à

leur service », a fait savoir le
commissaire divisionnaire,

Noureddine Benarab dans une
déclaration à la presse au niveau

de la promenade des
Sablettes. « Ces formations

sécuritaires ont été renforcées, cet
été, par une brigade équestre
relevant de la sûreté d’Alger,

lancée à titre expérimental,  qui
aura pour mission d’assurer la

couverture sécuritaire des
citoyens et de leurs biens, dans le

cadre de l’ouverture progressive
des plages, des espaces de loisirs

et de divertissement, et des
mosquées », a-t-il poursuivi.
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LL e plan adopté par le rec-
torat de l’université
Badji Mokhtar de

Annaba, revêt cette année un
caractère particulier, en raison
de la pandémie du Covid-19.
C’est ce qu’a annoncé,
Mohamed Manaâ, recteur de
l’université de Annaba. Lors
d’un point de presse organisé
jeudi dernier à l’université de
Sidi Amar,  le responsable a
indiqué que des rencontres
consultatives regroupant tous
les acteurs relevant de l’univer-
sité de Annaba, ont été organi-
sées, afin de prendre les mesu-
res nécessaires  et veiller à leur
application, en prévision de l’a-
chèvement de l’année universi-
taire 2019-2020 et l’amorce de
celle de 2020-2021, qui aura
lieu en novembre prochain. À
cet effet, il a été procédé à la
mise en place d’une cellule de
veille pour assurer l’application
des mesures de prévention
contre le coronavirus, décidées
par le ministère de
l’Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique. Le pro-
cessus implique tous les rec-
teurs et chefs de départements
des différentes facultés, les
responsables des directions des
œuvres universitaires (DOU) et
le personnel administratif, ainsi
que les services de sécurité,
entre autres.  

Des actions de nettoyage et
de désinfection sont en cours  et
se poursuivront à travers l’en-
semble des infrastructures,  s’é-

tendant sur quatre pôles uni-
versitaire relevant de l’univer-
sité Badji Mokhtar de Annaba.
Celle-ci, selon l’interlocuteur,
compte 44 000 étudiants, toutes
filières confondues. Le respon-
sable a fait savoir que « la
reprise, prévue à partir du
23 du mois,  se fera par catégo-
ries de cursus et paliers univer-
sitaires et s’étalera sur une
quinzaine de jours, pour chaque
catégorie », a-t-il expliqué.  Sur
l’application interne des
instructions de la tutelle, le rec-
teur de l’université de Annaba
a dit que « le ministère a donné
toutes habilitations organisa-
tionnelles aux pôles universitai-
res, pour l’organisation du

calendrier des affaires internes,
selon le nombre d’étudiants».
Dans ce sens, pour assurer une
reprise universitaire sécurisée,
le rectorat de l’université
d’Annaba a pris en compte les
spécificités de l’université Badji
Mokhtar. 

Un plan d’action basé sur un
protocole pédagogique et un
protocole sanitaire spécial
infrastructures pédagogiques et
cités universitaires. L’adoption
de cette stratégie est issue de
l’expérience de l’organisation
des soutenances de thèses de
mastère, en juin dernier « Cela
nous a permis d’avoir un aperçu
sur le mode opératoire à adop-
ter avec les étudiants », a dit

Manaâ. Dans le détail, il dévoile
les démarches à suivre pour évi-
ter les rassemblements des étu-
diants, à tous les niveaux. 

De la réduction du volume
horaire des cours, en passant
par la superficie occupée par les
étudiants dans les salles, l’opé-
ration de désinfection se pré-
sente comme un travail systé-
matique. « Les cours seront
réduits à 8/j pour une durée
d’une heure par module, entre-
coupés d’une pause de 15mn
pour la désinfections des lieux »
a-t-il expliqué. Pour la réparti-
tion des étudiants, il a été
décidé d’adopter des cours de
TD, avec une distanciation
sociale de 3m entre 16 étu-

diants, dans un espace de
500 m2, ce qui est largement
suffisant pour éviter toute con-
tamination du Covid-19,  selon
le même responsable. Sur l’ac-
compagnement et la révision
des cours, le recteur de l’uni-
versité de Annaba a fait savoir
qu’ils ont été publiés sur la
Toile numérique, avec la mise
en exploitation « Umba
Mobile », une application sur
androïde, qui sera disponible et
téléchargeable depuis « Google
Bladi » à partir du 23 août cou-
rant.Une application pouvant
permettre aux étudiants,
depuis leurs smartphones, de
consulter les heures de cours,
d’examens et faire part de leurs
préoccupations, entre autres.
Devant éviter le déplacement
des étudiants en masse à l’uni-
versité pour une raison quel-
conque, cette batterie de mesu-
res et bien d’autres, s’inscri-
vent dans le cadre des orienta-
tions du ministère de
l’Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique, desti-
nées à la protection et à la pré-
vention de la pandémie du
Covid-19. Situation sanitaire à
laquelle l’université de Annaba
déploie les moyens humains et
matériels pour éviter toute con-
tamination et propagation.
Pour cela, le rectorat de l’uni-
versité de Annaba compte sur
l’adhésion des étudiants et le
concours d’une volonté cons-
ciente, à la hauteur du contexte
sanitaire, caractérisant la
reprise à l’université de
Annaba.

WW..BB..

Un protocole sanitaire strict

L’UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR DE ANNABA

TToouutt  eesstt  ffiinn  pprrêêtt  ppoouurr  uunnee  rreepprriissee  iimmmmiinneennttee
LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  Badji Mokhtar de Annaba  a mis en place un protocole sanitaire strict censé garnir une reprise des
cours.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BOUIRA

LLEE  DDÉÉCCOONNFFIINNEEMMEENNTT  SSUUSSCCIITTEE  DDÉÉBBAATT
CCEERRTTAAIINNSS  imams mènent campagne en invitant les pratiquants à se doter de tapis, à faire

les ablutions chez eux.

CC ’est aujourd’hui que sont mises
en œuvre les décisions d’aller
vers un déconfinement graduel,

mais plus général que les précédents.
En plus de la réouverture d’un certain
nombre de mosquées, des cafés, des res-
taurants, du transport urbain… les
commerçants du marché couvert de
fruits et légumes sont montés au cré-
neau mercredi dernier, en organisant
un sit-in  devant le siège de la wilaya.
Après une longue attente, ils ont eu

droit à une rencontre avec le P/APW
qui s’est engagé à porter leurs doléan-
ces devant qui de droit, surtout que le
wali était en déplacement à Alger, dans
le cadre de la rencontre entre le gou-
vernement et les walis. 

L’autre inquiétude émane des prati-
quants qui, au regard du nombre de
mosquées retenues pour l’ouverture,
craignent de se retrouver en des lieux
où il sera difficile de respecter les gestes
barrières contre le coronavirus Covid-
19. Pour information, la liste établie
par la direction des affaires religieuses
annonce l’ouverture de six mosquées,

au chef-lieu de wilaya, sur la quinzaine
que compte la ville de Bouira. La ques-
tion qui tarabuste les esprits concerne
l’appel à la prière. Les autres mosquées
continueront-elles à lancer ledit appel
auquel a été ajouté cette recommanda-
tion : « Faites la prière chez vous » ou
non ? Dans cet imbroglio, l’administra-
tion locale observe un silence total. 

En réaction, certains imams mènent
campagne en invitant les pratiquants à
se doter de tapis, à faire les ablutions
chez eux. Pour la distanciation sociale
on attendra la réouverture pour trou-
ver peut-être des mécanismes. Un autre
souci occupe les débats : le transport
urbain. Même s’il a repris timidement
depuis maintenant une semaine, les
exploitants « remplissent » leurs bus et
n’exigent rien de l’usager. Les fonction-
naires de la direction des transports
doivent quitter leurs bureaux et aller
sur le terrain remettre de l’ordre.
Même si tout le monde se rejoint sur
cette levée partielle du confinement, la
prudence doit être de mise et les
responsables doivent s’impliquer
davantage surtout qu’il s’agit là d’un
problème de santé publique. Pour rap-
pel, Bouira connaît une nette recrudes-
cence des cas, depuis maintenant deux
semaines. 

Chaque jour l’on entend parler de
décès par le Covid-19. La balle est dans
le camp des responsables de la wilaya.

AA..MM

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BOUIRA
NNoouuvveellllee  nnoommiinnaattiioonn
àà llaa ttêêttee  ddee  llaa  jjuussttiiccee

En application de la récente décision du prési-
dent de la République  de remanier le corps de

la justice, la présidente du Conseil d’Etat Farida
Benyahia a présidé la cérémonie d’investiture de

la nouvelle présidente de la cour de Bouira,
Houria Zelabdi en remplacement de Mohamed

Laggoun et la nomination de Cherif Djaâd en sa
qualité de nouveau procureur général en rempla-
cement de Mohamed Tayeb Lazizi. Le siège de la

cour de Bouira a abrité la cérémonie d’investi-
ture des deux nouveaux locataires de l’institu-

tion. Dans son allocution, la présidente du
Conseil d’Etat représentante du ministre de la

Justice, garde des Sceaux, Farida Benyahia est
revenue sur les raisons essentielles de ce mou-
vement, qui touche l’ensemble des instances au
niveau national et est décidé par le président de

la République, dans sa volonté de mettre en
place un Etat de droit. « La justice algérienne
s’est engagée dans une nouvelle dynamique

pour élever son niveau. La responsabilité de la
justice, en cette période cruciale, est énorme. La

récupération des deniers publics, la lutte sans
relâche contre la corruption, la volonté d’instau-
rer une justice citoyenne, moderne et de qualité,
communicative, sont les motifs retenus en haut

lieu pour engager ces nominations. »
S’adressant aux nouveaux responsables de la

justice à Bouira, elle dira : «Exécutez vos obliga-
tions constitutionnelles pour renforcer l’Etat de

droit, instaurez la confiance au sein des justicia-
bles ». Notons que l’ancien président de la cour
de Bouira, Mohamed Laggoun installé le 18 sep-

tembre 2019 dernier, a assumé plusieurs respon-
sabilités dans plusieurs régions du pays, avant

de venir remplacer Naït Kaci Ouardia et être
admis à la retraite. Le procureur général,

Mohamed Lazizi Tayeb, pour sa part, a occupé la
même fonction à Tizi Ouzou, après avoir été pro-

cureur à Timimoun, Aïn El Hammam, Azazga,
Sidi M’hamed installé lui aussi le 18 septembre

de l’année dernière, il part en  retraite.
ABDENOUR MERZOUK 

La distanciation

sociale pose problème
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CC ette activité de saison
liée étroitement à l’été, a
fortement été impactée

par la pandémie du coronavi-
rus. En pareille période, on
voyait se multiplier toutes sor-
tes de métiers qu’on appelle
«informels» ou «occasionnels»,
notamment au bord de la mer.
Des jeunes gens s’improvisent
gardiens de voitures, loueurs de
parasols, vendeurs de glaces,
sandwichs et beignets, thé ou
café, entre autres activités de
saison. Sans répit, ils arpen-
taient les plages et s’appro-
priaient presque les lieux  au
titre de leur gagne-pain.  Pour
ces vendeurs de produits en
tous genres, c’est une opportu-
nité commerciale et une source
de revenu, certes irrégulière,
mais incontournable. Ces acti-
vités, que l’on appelle commu-
nément  «petits boulots» d’été,
sont devenues une composante
indissociable du décor général
des plages annabies. 

Or, la pandémie de Covid-19,
a relégué aux calendes
grecques, ces activités.
Frappées de plein fouet, l’em-
ploi et le travail de saisonnier
ne semblent avoir aucune
chance pour amortir le choc de
la situation sanitaire due au
Covid-19, dont les conséquen-
ces étaient, la fermeture des
plages et des lieux de détente.
Pour ces emplois et activités
saisonniers, on ne parle pas de
manque à gagner, mais  plutôt
de perte sèche. Celle-ci a été

occasionnée par le retard de la
saison estivale. Une saison qui
si tout va bien, s’amorcera avec,
l’allègement des heures du
confinement, mais surtout l’ou-
verture, le 15 du mois courant,
des plages, des lieux de détente
et de loisir. Une décision qui va
peut-être permettre aux petits
boulots et activités de saison, de
respirer le temps d’une quin-
zaine de jours ou plus, si tout va
bien. 

Car, convient-il de signaler
que, le contexte sanitaire, mar-
qué par la pandémie de Covid-
19, a placé en cette saison esti-
vale,  Annaba dans une pro-
fonde léthargie.
Habituellement animée en
pareille saison, Annaba la
Coquette donne depuis plus de
cinq mois, l’image d’une ville
somnolente, tant l’activité esti-
vale est réduite à son plus bas

niveau, pour ne pas dire inexis-
tante. Même constat pour ce
segment de l’activité et l’emploi
saisonnier, dont la sortie de
l’auberge n’est nullement
garantie, en raison du faible
nombre d’estivants présents
sur les plages. Non sans raison,
juste parce que, les vacanciers
aoûtiens, dont ceux des autres
wilayas et surtout, les émigrés
vivant à l’étranger. Le flux d’es-
tivants sur la côte annabie,
booste les petits métiers de la
saison et bien d’autres activi-
tés. À raison de 3000 DA/J
décrochés en temps normal, par
un gardien de parking ou un
vendeur de sandwich, le pactole
à la fin de l’été est plus que
conséquent. Or, cette année, les
vents de l’été ne semblent pas
souffler à la faveur des emplois
et petits métiers de saison.
Hormis les parkings des plages

qui commencent à enregistrer
les premiers vacanciers, notam-
ment des wilayas de
Constantine et Guelma, offrant
une bonne bouffée d’oxygène
aux parkingueurs, les autres
petits métiers, vendeurs de gla-
ces et de thé entre autres,
n’ont, encore pas fait leur appa-
rition. C’est à se demander s’ils
seront au rendez-vous du 
17 août, date officielle de l’ou-
verture des plages et les lieux
de loisir. Ou bien, ils se sont
orientés vers d’autres petits
boulots, en rapport toujours,
avec la haute saison ? Une
interrogation dont les réponses
n’ont laissé aucun doute, quant
au changement de cap, du
moins pour cette saison esti-
vale. Fathi, vendeur de barbe à
papa sur la plage de Saint-
Cloud, a dû changer de métier.
Il s’est orienté, du moins tem-

porairement, vers la vente de
pastèques en bord de route
«marié et père d’un enfant, je
n’ai pas le choix, je dois subve-
nir aux besoins de ma famille».
Habituellement, ce vendeur de
barbe à papa, travaille tout l’été
et même au-delà. La pandémie
de Covid-19 et le confinement,
ont fait en sorte que l’homme
aille chercher une autre source
de revenu. L’amorce de la sai-
son estivale ne l’arrange pas
pour autant. C’est une simple
opération de calcul que notre
interlocuteur a mis en avant :
«J’ai investi mes économies
dans la vente de fruits, je ne
peux pas m’aventurer pour 15
ou 20 jours d’été, avec un nom-
bre réduits de vacanciers», nous
dit-il.  Mieux encore, notre
interlocuteur s’est montré scep-
tique, quant au respect des
mesures de protection contre le
coronavirus «es plages pour-
raient être refermées à n’im-
porte quel moment, dans le cas
où, les mesures de prévention
ne sont pas respectées, le prési-
dent l’a dit avant-hier», a souli-
gné l’homme. Situation iden-
tique pour plusieurs petits
métiers en rapport avec la sai-
son estivale. 

D’après le constat sur les
plages de Annaba,  rien n’in-
dique qu’on est en pleine saison
estivale et au cœur d’une
wilaya balnéaire. L’atmosphère
était pareille à celle des villes de
l’intérieur. Une réalité qui
annonce un coup dur pour les
petits métiers estivaux à
Annaba. WW..BB..

ANNABA

CCoouupp  dduurr  ppoouurr  lleess  ppeettiittss  mmééttiieerrss
CCEESS petits métiers qui fleurissaient en été sur les plages de la côte de Annaba, n’ont pas échappé eux aussi,  aux
retombées de la situation sanitaire du Covid-19.

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L’emploi saisonnier
impacté par le Covid-19

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS À TIZI OUZOU

LLeess  cchhaasssseeuurrss  vveeuulleenntt  êêttrree  iimmpplliiqquuééss  
LLEEUURR  DDEEMMAANNDDEE d’intégration dans les dispositifs de veille sur les feux de forêts pose une réelle problématique.

DD ans un appel en direction des
pouvoirs publics, la fédération
des chasseurs de la wilaya de

Tizi Ouzou réclame, des pouvoirs
publics, leur implication dans le disposi-
tif de lutte contre les feux de forêts. Leur
responsable a d’ailleurs demandé aux
associations communales des chasseurs
de se rapprocher des APC afin de propo-
ser leurs services dans les structures
mises sur pied au niveau communal sous
forme de cellule de veille quant aux
incendies qui ravagent actuellement des
milliers d’hectares à travers la wilaya de
Tizi Ouzou.

Ces comités opérationnels commu-
naux (COC) veillent, en effet, sur la
situation, au niveau des forêts et pré-
voient, si possible, le départ des feux et,
si la situation l’exige, interviennent en
appelant les services de la Protection
civile. Ces structures sont composées
généralement de représentants des élus,
des services de sécurité, de la Protection
civile et de quelques comités de villages.
C’est pourquoi donc, vu leur connais-
sance accrue  du terrain, les chasseurs,
organisés en associations ne compren-
nent pas les causes de leur écartement.
Ces derniers veulent être intégrés dans
ces comités afin d’apporter leurs
connaissances.

Cependant, ce qui semble gêner dans
ce processus d’intégration est le statut
juridique ambigu de ces associations. 

Ces dernières ont, en effet, été inter-
dites et dissoutes au début des années 90
avec la recrudescence des actions terro-
ristes. Disparues depuis, les associations
ont réapparu durant la dernière décen-
nie, réclamant leur retour à la légalité
étant donné que le terrorisme n’existe
plus. 

Mais cette demande reste jusqu’à
présent sans écho de la part des pouvoirs
publics, malgré les nombreux appels.
L’activité de ces structures est tolérée,
mais sans aucune assise juridique légale.

Aujourd’hui donc, leur demande d’in-
tégration dans les dispositifs de veille
sur les feux de forêts pose une problé-
matique réelle. Une existence légale est
nécessaire pour travailler de concert
avec d’autres structures, mais l’appel
sera-t-il entendu? Pourtant, le rôle de
ces dernières est très important car,
d’une part, les chasseurs sont de fins
connaisseurs des forêts, de par leur acti-
vité. 

D’autre part, leur présence sur le ter-
rain est un facteur important dans la
protection des espaces protégés.Ces der-
niers ont initié, à plusieurs reprises des
opérations de lutte contre le bracon-
nage. Récemment, les chasseurs ont aidé
à l’arrestation de braconniers dans le

massif de l’Akfadou. Alertés par ces
chasseurs justement, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont pu arrêter
des braconniers en possession d’ani-
maux protégés comme le singe Magot,
race endémique à la Kabylie. 

Un rôle que les chasseurs sont fiers
de jouer car, pour eux, la chasse n’est pas

qu’une activité limitée à tuer le gibier.
Le chasseur est un ami des animaux,
qu’il protège et qu’il aide à se multiplier.
L’activité de la chasse est un facteur d’é-
quilibre dans la faune et la flore. 

C’est pour ces raisons que leur exis-
tence légale est une nécessité.

KK..BB..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Ils peuvent apporter une aide appréciable
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portsIL A ASSISTÉ À UNE
RÉUNION FIFA-CAF 

L
a question de savoir si
le ministère de la
Jeunesse et des Sports
va reculer à propos de
l’interdiction des chan-

gements dans les statuts et
règlements des Fédérations
avant le renouvellement des
élections de ses instances au
mois de mars prochain persiste
encore, notamment avec l’insis-
tance de la FAF à appliquer son
nouveau système pyramidal des
compétitions. Cependant, l’ins-
tance qui gère le football algé-
rien semble se donner une légi-
timité en rapportant une
réunion de la FIFA-CAF à
laquelle le président
Kheïreddine Zetchi a assistée.
Ainsi, la FAF rapporte sur son
site officiel que « le président de
la Fédération algérienne de
football (FAF) a pris part, mer-
credi 12 août 2020, à une
réunion FIFA – CAF, en présence
du président de l’Instance inter-
nationale Gianni Infantino
et celui de la
Confédération africaine
de football Ahmad
Ahmad, mais égale-
ment des membres du
conseil de la FIFA et du
COMEX de la CAF, à savoir
Fawzi Lekjaâ, premier vice-
président de la CAF (Maroc),
Hani Abu Rida (Egypte), Tarek
Bouchemaoui (Tunisie) et
Ahmed Yahia (président de la
Fédération mauritanienne de
football et membre du COMEX
CAF) ». Elle ajoute pour donner
plus de consistance aux partici-
pants et plus de crédit à la pré-
sence de Zetchi qu’il y avait
aussi, côté FIFA, Fatma

Samoura, secrétaire générale,
Mattias Grafstrom, secrétaire-
adjoint et Veron Mosengo-
Omba, directeur régional de la
division des associations memb-
res Afrique et Caraïbes ». Puis la
FAF donne enfin l’objet de la
réunion : « Cette réunion, qui
s’est déroulée par visioconfé-

rence (Zoom) et qui a duré
3 heures (16h-19h), a
été l’occasion de faire
le point essentielle-
ment sur la situation
du football en Afrique
suite à la pandémie de
coronanvirus, mais

aussi sur la préparation du
retour aux activités footballis-
tiques; les fenêtres FIFA (dates
et calendrier international) et
l’annulation et/ou le report de
certaines compétitions.» La FAF
rapporte aussi  qu’« invité à
intervenir après le président de
la CAF, Kheïreddine Zecthi a
dressé un tableau sur la situa-
tion de la pandémie en Algérie,
son évolution et toutes les déci-

sions et mesures prises par la
fédération depuis le mois de

mars, et l’arrêt des acti-
vités sportives, jus-
qu’au dernier
Bureau fédéral du
10 août 2020. ».
Et c’est à partir de
là que la FAF veut
bien se donner une

légitimité, ou une « cou-
verture » de la FIFA en indi-
quant qu« il (Zetchi, Ndlr) a fait
part également du recours par
le Bureau fédéral, à une consul-
tation écrite auprès des memb-
res de l’Assemblée générale, ce
qui a amené à prendre la déci-
sion de mettre fin à la saison
2019-2020 ». Et, cerise sur le
gâteau, l’instance fédérale tient
bien à préciser que c’est là, «
une démarche participative qui
a été saluée par les instances
FIFA – CAF, tout comme les
efforts consentis pour s’adapter
à une crise sans précédent, que
ce soit par rapport aux réamé-
nagements apportés au sys-
tème de compétition ou alors la
possibilité donnée aux différents
démembrements (Ligues) de
continuer à activer en attendant
la tenue de leurs assemblées
générales de renouvellement de
mandat ». Enfin, la FAF annonce
dans son communiqué sur cette
réunion FIFA-CAF que 
« d’autres réunions sont pré-
vues à l’avenir, cette fois avec le
président de la CAF pour faire le
point sur l’évolution de la situa-
tion dans les différents pays des
associations membres et
l’aide à apporter à ces
dernières.»                  

S. M.

ZETCHI VEUT 
SE DONNER

UNE LÉGITIMITÉ

Il veut une
couverture 
de la FIFA

Le retour 
des activités

footballistiques,
suspendues en

raison de la
pandémie de

coronavirus, a
été l’un des

points abordés
lors d’une réunion
entre la FIFA et  la

CAF, en présence du
président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi. 

D’autres
réunions 
à suivre

S SAÏD MEKKI
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CR TÉMOUCHENT

Hadj Merine nouvel
entraîneur 
Le technicien Hadj Merine est
devenu le nouvel entraîneur du
CR Témouchent, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction de
ce club nouveau promu en
Ligue 2 de football. Hadj
Merine, qui a entraîné la
saison passée l’OM Arzew
(Ligue 2) et le NC Magra
(Ligue 1), succède ainsi à
l’ancien international Omar
Belatoui, dont le contrat avec
le CRT est arrivé à terme. Les
gars d’Aïn Témouchent, qui
ont terminé leaders de leur
groupe Ouest dans la division
nationale amateur avec un
écart de neuf points sur le
poursuivant immédiat, l’IRB El
Kerma, tableront la saison
prochaine sur le maintien,
selon leur président Houari
Talby. « Le championnat sera
très difficile la saison
prochaine. Nous allons
affronter, dans notre groupe
Centre-Ouest, des clubs
connus sur la scène
footballistique nationale, ce qui
nous oblige dès maintenant à
bien nous préparer, en
renforçant, notamment notre
effectif avec des joueurs
expérimentés », a déclaré le
jeune président du CRT. Ayant
souffert le martyre sur le plan
financier au cours de la
précédente saison, Houari
Talby espère cette fois-ci
bénéficier « d’une assistance
significative de la part des
autorités locales », a-t-il
souhaité. « Le CRT patauge
dans les divisions inférieures
depuis 2011 et on ne veut pas
que l’équipe rétrograde à
nouveau dès sa première
année en Ligue 2. C’est pour
cela que la contribution des
autorités locales est des plus
vitales la saison prochaine »,
a-t-il insisté. 

WA MOSTAGANEM 

Benamar annonce
la couleur 
Auréolé d’une accession
méritée de son club, le WA
Mostaganem, en Division
nationale amateur (DNA) de
football, et ce, pour la première
année de sa présidence,
Sofiane Benamar a indiqué,
jeudi, qu’il nourrissait l’ambition
de replacer le Widad parmi
l’élite qu’il a quittée depuis 
23 ans. « Je suis encore
partant pour un autre projet
avec le WAM, celui de le faire
accéder jusqu’à la Ligue 1. Je
sais que le chemin est encore
long, mais notre montée en
DNA, tout en ayant dominé
notre championnat de la tête et
des épaules, est une preuve
qu’on est sur la bonne voie »,
déclare le jeune président.
Depuis sa relégation en
Division 2 à l’issue de
l’exercice 1996-1997, le WAM
a effectué une longue
traversée du désert, qui finit
par une descente au quatrième
palier à la fin de la saison
2016-2017. Benamar ne perd
pas de temps en matière de
préparation de la nouvelle
saison. Cela se traduit par
l’engagement de l’entraîneur
Salem Laoufi qui quitte ainsi
l’ASM Oran après près de
deux saisons passées à la
barre technique de ce club de
Ligue 2. 

USM ALGER

Recrutement, Antar Yahia fait le point 
L’ancien capitaine de l’EN algérienne a regretté le « manque de visibilité », par rapport à
l’absence d’une date fixant le début de la nouvelle saison 2020-2021

L e nouveau directeur spor-
tif de l’USM Alger, Antar
Yahia, a déclaré, hier, que

le recrutement du gardien de but
remplaçant de l’AS Saint-
Etienne (Ligue 1) Alexis
Guendouz (24 ans) était sur la
bonne voie. « L’engagement de
Guendouz est sur la bonne voie.
Nous sommes en discussions
avec l’AS Saint-Etienne, ça ne
saurait tarder pour faire concréti-
ser le transfert », a indiqué Antar
Yahia sur les ondes de la Radio
nationale. Antar Yahia a pu rallier
Alger, dimanche dernier, à bord
d’un vol de rapatriement
d’Algériens bloqués en France.
L’ancien capitaine de l’Equipe
nationale est confiné actuelle-
ment dans un hôtel de la capi-
tale, dans le cadre des mesures
sanitaires contre le coronavirus.
Interrogé sur le milieu défensif
Tahar Benkhelifa, dont le prêt
d’une saison en provenance du
Paradou AC a pris fin, le respon-
sable usmiste a assuré qu’il
tenait toujours aux services de
cet élément, convoité également
par le MC Alger. « À l’instar de
Guendouz, nous sommes égale-
ment sur le point de boucler le
dossier Benkhelifa. Je l’ai eu,
hier, (jeudi, Ndlr) au téléphone,
c’est un joueur de qualité, à qui

on tient énormément », a-t-il
ajouté. Tout en s’abstenant à
dévoiler les noms des autres
éventuelles recrues estivales du
club algérois, Antar Yahia a
estimé que l’objectif « est d’ins-
taurer une concurrence loyale,
tout en établissant une certaine
hiérarchie que tout le monde doit
respecter. Nous allons créer une
homogénéité dans l’effectif, en
engageant des joueurs selon les
besoins définis par le staff tech-
nique ». Enfin, l’ancien manager
général de l’US Orléans 
(Ligue 2/ France) de 38 ans, a
regretté le « manque de visibi-
lité », par rapport à l’absence
d’une date fixant le début de la
nouvelle saison 2020-2021.
« C’est assez compliqué de ne
pas avoir une visibilité par rap-
port au début de la prochaine
saison. Nous sommes dans le
flou, du moment que nous n’a-
vons pas pu encore entamer
notre programme de préparation
qui va s’étaler sur 8 semaines »,
a-t-il conclu. La période des
transferts d’été s’est ouverte offi-
ciellement mercredi 5 août et se
prolongera jusqu’au 27 octobre.
Le coup d’envoi de la saison
2020-2021 n’a pas encore 
été fixé par la Fédération 
algérienne (FAF). R. S.

CS CONSTANTINE 

AMRANE 
EN RENFORT 

Jeudi dernier, le CS
Constantine a enregistré l’arrivée

de l’attaquant du CA Batna, Fayek
Amrane, signataire d’un contrat de
trois saisons. Auteur de 8 buts en
24 matchs avec la formation bat-

néenne, la saison dernière, le
joueur de 23 ans, avait déjà évo-

lué à l’US Chaouïa, au MO
Constantine et à l’AB Merouana. Il

devient la troisième recrue cons-
tantinoise après Ahmed Maâmeri

(WA Boufarik) et Mohamed Amine
Baghdaoui (ASM Oran), engagés
pour la même période.  Le CSC,
qui a, depuis quelques jours, un

nouveau président du conseil
d’administration, en la personne

de Yazid Laâla, a enregistré le
retour de l’entraîneur Abdelkader

Amrani après avoir résilié son
contrat avec le club marocain du

Difaâ Hassani El-Jadida. 
M. B.

A près avoir
engagé le défen-
seur de la JSM

Skikda, Mouad Haddad,
le MC Alger a enregistré
sa deuxième recrue esti-
vale, jeudi. En effet, le
milieu de terrain ivoirien
du CA Bordj Bou Arréridj,
Daoudi Isla Diomandé, a
apposé sa signature sur
un contrat le liant pour les
trois prochaines saisons
avec le Vieux club de la
capitale. À 22 ans, Isla
était en contacts, avan-
cés avec les
Mouloudéens depuis plu-
sieurs jours et a fini par
trouver un accord, conclu
par cette signature. Il
avait, pour rappel, rejoint

le championnat algérien en
2018, en s’engageant avec
l’ES Sétif, lui qui avait déjà
porté auparavant le maillot
de l’ES Zarzis (Tunisie) et
du SO Cholet (France).
Outre la stratégie de pro-
mouvoir quelques joueurs
issus de la réserve, la
direction du MCA compte
engager d’autres joueurs,
dans l’optique de jouer les
premiers rôles en cham-
pionnat, mais également
faire bonne figure lors de
la prochaine édition de la
Ligue des champions
2020-2021, coïncidant
avec le centenaire du club
algérois. M. B.

L ’attaquant international
algérien Baghdad
Bounedjah a retrouvé le

chemin des filets, en inscrivant
le but de la victoire d’Al-Sadd
face au qatar SC (1-0), jeudi lors
du match avancé de la 21e jour-
née du Championnat Qatari de
football. Le but de Bounedjah
était celui de la délivrance, puis-
qu’il a été marqué dans le temps
additionnel (90+8’). L’avant-cen-
tre algérien a trompé tout le
monde suite à un corner, en
reprenant victorieusement de la
tête. Ainsi, cette réalisation qui
est intervenue après plusieurs

tentatives, a mis fin à une disette
de huit matchs (685 minutes)
sans inscrire le moindre but en
championnat, sa plus longue
période de disette depuis qu’il a
rejoint le club en 2016. Le but a
aussi offert à Al-Sadd trois pré-
cieux points lui permettant de
rester en cours pour un nouveau
sacre. Aussi, Baghdad
Bounedjah a rejoint son coéqui-
pier d’Al-Rayyan, Yacine Brahimi
à la deuxième place du classe-
ment des buteurs avec 13 buts
chacun, à un but seulement du
buteur Akram Afif (Al-Sadd). La
4e et 5e place au classement

des buteurs du Championnat du
Qatar (2019-2020) sont occu-
pées également par les
Algériens, Mohamed Benyettou

(Al-Wakra) et Sofiane Hanni (Al-
Gharafa) avec 11 réalisations
chacun. 

AL-SADD

Bounedjah met fin à 8 matchs de disette 
Le but a aussi offert à Al-Sadd trois précieux points lui permettant de rester en cours pour un nouveau sacre. 

Le directeur
sportif de
l'USMA, 

Antar Yahia

MC ALGER

ISLA DEUXIÈME RECRUE
ESTIVALE 

FC NANTES

Abeid positif au Covid-19
La vague de contaminations au coronavirus au sein du FC
Nantes n’est encore pas passée. Après Marcus Coco, Randal
Kolo Muani, Denis Petric, Jean-Charles Castelletto et Ludovic
Blas, c’est au tour de Mehdi Abeid d’avoir été testé positif au
Covid-19. Le milieu algérien (28 ans, 13 sélections) a été aus-
sitôt placé à l’isolement pour une durée de deux semaines
minimum, comme le règlement le prévoit. Il sera absent pour
la reprise du Championnat français. 
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US OPEN DE TENNIS 

Djokovic
confirme 

sa participation 
Le numéro un mondial

serbe Novak Djokovic, long-
temps réticent, a annoncé
jeudi qu’il participerait bien

aux deux tournois de tennis
Masters 1000 de Cincinnati
(22-30 août) et à l’US Open

(31 août - 13 septembre).
« Je suis heureux de vous

confirmer que je participerai
au tournoi de Cincinnati et à

l’US Open cette année. Ce
n’était pas une décision

facile à prendre avec toutes
les circonstances et les diffi-

cultés mais la perspective
de rejouer à nouveau m’ex-

cite vraiment. À bientôt New-
York », s’est contenté d’é-

crire Djokovic sur le réseau
social. En l’absence de ses

deux grands rivaux, le
Suisse Roger Federer

(blessé au genou) et
l’Espagnol Rafael Nadal, ce
dernier a préféré faire l’im-

passe en raison de la situa-
tion sanitaire liée à la pandé-
mie de Covid-19, Djokovic a

une occasion en or pour
remporter un 18e titre du
Grand Chelem. « Je suis

conscient que ce sera diffé-
rent cette fois avec tous les

protocoles et les mesures de
sécurité mises en place pour

la sécurité des joueurs et
des habitants de New York

(...) J’espère que la situation
va vite s’améliorer et qu’on
pourra de nouveau faire ce

qu’on aime comme avant »,
a-t-il conclu. 

BOXE

Le come-back de
Tyson reporté 

C’est l’un des gros ren-
dez-vous sportifs de la

deuxième partie de 2020.
Mike Tyson, légende vivante
de la boxe, va remettre ses

gants... à 54 ans ! Alors que
certains le voyaient déjà

affronter des grosses pointu-
res de la catégorie poids-

lourds comme Tyson Fury,
l’Américain va plutôt en

découdre avec Roy Jones
Jr, 51 ans et lui aussi ancien

Champion du monde. Ce
combat a été programmé à

Los Angeles pour le 12 sep-
tembre prochain... mais fina-

lement il va falloir attendre
quelques mois de plus ! Ces

derniers jours, plusieurs
médias américains ont

annoncé que le combat
entre Mike Tyson et Roy

Jones Jr pourrait être
reporté. Cela n’aurait

d’ailleurs rien à voir avec la
crise sanitaire qui fait rage
aux États-Unis, mais plutôt

d’un souci d’organisation de
la promotion du combat. Via

un communiqué envoyé à
TMZ, Tyson a confirmé cette

information, expliquant que
son combat contre Roy

Jones Jr sera reporté au 
28 novembre prochain. 

« Cela donnera à plus de
gens l’opportunité de voir le

plus grand come-back de
l’histoire de la boxe », a

notamment expliqué Tyson,
dans ce communiqué.

OMNISPORTS

L e directeur technique des
catégories jeunes de
l’ASM Oran, Mahieddine

Bekhat, a indiqué que son club
préparait le lancement de son
académie de football dont le
dossier a été validé par la
Fédération internationale (FIFA),
dans le cadre de son pro-
gramme de développement des
jeunes talents. « Le fait de faire
partie des 13 clubs algériens
dont les dossiers ont été retenus
par la FIFA nous honore au plus
haut point. J’estime qu’il s’agit
d’une juste récompense pour
notre club qui a des traditions
reconnues dans la formation », a
déclaré Bekhat. À l’ASMO, le
seul club de la Ligue 2 à avoir
bénéficié de cette « distinction »,
et en dépit des problèmes finan-
ciers énormes dans lesquels il
se débat et qui lui valent durant
chaque intersaison le départ de
plusieurs de ses pépites, on
table énormément sur le nou-
veau projet qui a été confié au
technicien Karim Amara. Ce der-
nier n’est autre que le fils de feu
Saïd, l’ancienne figure légen-
daire de l’équipe du Front de
Libération nationale (FLN),
décédé il y a quelques jours. Les
responsables de l’académie de
l’ASMO ont déjà tout préparé
concernant l’outil de travail, ainsi
que l’hébergement des jeunes
talents. En effet, et selon le
même interlocuteur, les deux
stades Habib-Bouakeul et
Miloud-Hadefi seront mis à la
disposition de l’académie ora-

naise, alors que la nouvelle
auberge de jeunes, située à l’in-
térieur même du deuxième stade
pré-cité, sera le lieu d’héberge-
ment des jeunes qui seront choi-
sis pour faire partie de la nou-
velle école. 

Evoquant la composante de
l’académie, le directeur tech-
nique des jeunes de la formation
de « M’dina J’dida » a notam-
ment informé du lancement,
« une fois les infrastructures
sportives rouvertes, d’opérations
de prospection », poursuivant
que les meilleurs joueurs de
l’ASMO des moins de 15 et 

17 ans « seront également inté-
grés au sein de la future acadé-
mie du club ». 

La FIFA a retenu, il y a
quelques semaines, 13 acadé-
mies (clubs, écoles, centres de
formation) algériennes pour le
développement des jeunes
talents, rappelle-t-on. Les 
13 académies ont été choisies
après examen par l’instance
footballistique mondiale de plu-
sieurs dossiers fournis par les
clubs des Ligues 1 et 2, via la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Ces clubs ont subi
ensuite une enquête effectuée

par Double Pass, avait annoncé
la FAF. L’entreprise belge, qui a
déjà effectué 2300 analyses à
travers le monde, possède une
grande expérience à même d’ai-
der les clubs algériens à amélio-
rer leur programme de dévelop-
pement des jeunes talents. 

« Désormais, Double Pass va
se mettre en relation avec les
académies retenues et infor-
mera la DTN/FAF en temps utile
sur l’état d’avancement de ce
projet », avait précisé la FAF
dans un communiqué. R. S.

Retour 
à la formation

ELLE SERA VALIDÉE PAR LA FIFA

L’ASMO s’apprête à lancer son académie 
Les responsables de cette académie ont déjà tout préparé concernant l’outil de travail, ainsi
que l’hébergement des jeunes talents. 

L e président de la FIFA,
Gianni Infantino, visé par
une procédure pénale en

Suisse, « pense qu’il est intou-
chable », a estimé jeudi son pré-
décesseur déchu, Sepp Blatter,
qui appelle à l’ouverture d’une
enquête par la Commission d’é-
thique de l’instance. 

À la tête de la FIFA depuis
2016, Infantino « est parti dans
une situation où il pense qu’il est
intouchable. C’est de la mégalo-
manie », a jugé Blatter, dans un
entretien à l’AFP. Le patron du
football mondial est visé depuis
le 30 juillet par une procédure

pénale en Suisse, le procureur
fédéral extraordinaire estimant
qu’il y a des « éléments constitu-
tifs d’un comportement répré-
hensible en rapport avec la ren-
contre entre le procureur général
Michael Lauber, le président de
la FIFA et le premier procureur
du Haut-Valais », Rinaldo
Arnold, ami d’enfance de
Infantino. Les infractions concer-
nant ce dernier sont « l’incitation
à l’abus d’autorité », à la « viola-
tion du secret de fonction » et à
l’« entrave à l’action pénale ». 

Dans une lettre récente aux
211 Fédérations membres de la

FIFA, Infantino a de nouveau
expliqué que ces rencontres,
pour lesquelles il n’existe
aucune trace écrite « n’étaient
en aucun cas secrètes et certai-
nement pas illégales » et que
« aucun élément tangible ni
aucune base factuelle » ne vient
étayer cette procédure pénale. 

Pour Blatter, lui-même visé
par une procédure pénale et
suspendu (jusqu’en 2021) par la
justice interne de la FiFA pour un
paiement controversé de 
2 millions de francs suisses à
Michel Platini, la Commission
d’éthique de l’instance « devrait

tout de suite ouvrir une enquête
et le communiquer comme ils
l’ont fait contre moi ». Mais pour
le Valaisan, cette Commission
d’éthique « n’est pas indépen-
dante » car « Infantino a ver-
rouillé les organes de contrôle et
c’est très inquiétant ». 

En juin, l’enquête contre
Blatter concernant le paiement
des 2 millions de francs suisses
a été étendue à Platini.

À ce titre, Blatter sera
entendu par la justice suisse le
1er septembre et Platini la veille. 

BLATTER TACLE INFANTINO

« IL SE CROIT INTOUCHABLE »
Pour Blatter, lui-même visé par une procédure pénale et suspendu par la justice interne de la FiFA la Commission d’éthique

de l’instance « devrait tout de suite ouvrir une enquête et le communiquer comme ils l’ont fait contre moi ». 

SAISON 2020-2021 

Les diplômes requis arrêtés 
La DTN a arrêté les exigences des diplômes d’entraîneurs requis
pour exercer lors de la saison 2020-2021. Pour la Ligue 1 profes-
sionnelle, chaque entraîneur ou entraîneur-adjoint doit impérative-
ment être titulaire d’un diplôme CAF A, UEFA, ou AFC Pro, type
3e degré. Concernant le poste de préparateur physique et d’en-
traîneur des gardiens de but, la DTN exige respectivement un
diplôme fédéral de préparateur physique de haut niveau (PPH) et
diplôme fédéral N°1 et N°2, et cela pour l’ensemble des paliers.
Pour pouvoir entraîner en Ligue 2 et en Division nationale amateur
(DNA), la DTN exige un diplôme de conseiller en sport (CS) ou
technicien supérieur en sport (TSS en football) pour le poste d’en-
traîneur en chef ou assistant. Enfin, pour les techniciens désireux
d’exercer leur métier en Ligue régionale, ils devront être titulaires
d’un diplôme fédéral d’entraîneur (DFE 3) deuxième degré pour la
LRF1, et DFE 2 premier degré pour la LRF 2. 

L a direction technique
nationale (DTN) de la
Fédération algérienne

de football (FAF), est conviée
à une réunion par visioconfé-
rence, jeudi prochain, organi-
sée par le département tech-
nique de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), dans
le cadre du projet pilote de
« Développement des talents –
analyse de l’écosystème du
football ». Cette séance sera

consacrée à donner les expli-
cations nécessaires et réviser
ensemble le questionnaire
avant de le transmettre à la
FIFA. L’instance internationale
à travers son département
technique, a lancé cette année
le projet « Développement des
talents – analyse de l’écosys-
tème du football » qui servira
de base au programme de
haute performance prévu pour
2021. 

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR

LA DTN CONVIÉE À UNE RÉUNION 
INTERNATIONALE
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«J
e suis sûr que
C r i s t i a n o
Ronaldo restera
avec nous. Il est
un pilier du

club.» Quelques minutes après
l’élimination de la Juventus Turin
face à l’Olympique Lyonnais (0-1,
2-1) à l’occasion des 8es de finale
de la Ligue des Champions, le
président de la Vieille Dame
Andrea Agnelli se montrait très
clair concernant le futur de
sa star Cristiano Ronaldo.
Mais malgré cette déclaration
forte, les rumeurs ont été très
nombreuses depuis concer-
nant l’international por-
tugais. Outre le bruit
de couloir l’annonçant au
Paris Saint-Germain, CR7
a même été envoyé au
FC Barcelone par
une rumeur totale-
ment loufoque, qui a d’ailleurs
été rapidement démentie par son
entourage. Pourtant, la Juve ne
doute pas pour le futur de
Ronaldo. Sans surprise, la Vieille
Dame n’a pas l’intention de lais-
ser filer le Lusitanien sur ce mer-
cato d’été. D’après les informa-
tions du quotidien italien La
Gazzetta dello Sport hier, le
champion d’Italie a totalement
fermé la porte à un départ de CR7,
sous contrat jusqu’en juin
2022, et compte construire son
secteur offensif autour de lui. Et il
ne s’agit pas seulement de la
position des dirigeants. En effet,
le nouveau coach de la Juve
Andrea Pirlo, qui souhaite réaliser
un grand ménage au sein de son
effectif, partage lui aussi cette
vision. Lors d’une réunion avec
sa direction, le technicien italien a
confirmé son envie de profiter au
maximum des qualités de
Ronaldo, en l’associant, notam-
ment à un nouveau buteur.
Reste à savoir si l’ancien joueur
du Real Madrid dispose des
mêmes intentions malgré le
récent échec en C1.

ATALANTA
Percassi vise... le maintien
Battue sur le fil par le Paris Saint-Germain (1-2), mer-
credi dernier, en quarts de finale de la Ligue des
Champions, l’Atalanta revient sur terre après une sai-
son exceptionnelle. Alors que la Dea, 3e de Série A,
retrouvera la plus prestigieuse des compétitions
européennes lors du prochain exercice, son
président a fixé un objectif modeste.
« Pensons d’abord à nous sauver.
Plus que cela serait fantastique. Nous
avons souffert pendant des années
et notre objectif est de rester en
Série A. C’est la réalité, ça a tou-
jours été comme ça, a soutenu
Antonio Percassi après la rencon-
tre. Plusieurs joueurs seront courti-
sés, pas seulement Duvan Zapata.
Nous ferons tout notre possible
pour les conserver, à moins que
les sommes en jeu ne soient
impossibles à refuser. »

REAL MADRID
Pérez interpellé pour Neymar  
Si le héros du PSG pour ce quart de finale de Ligue des Champions
se nomme Choupo-Moting, Neymar a lui aussi été incroyable.
Devant, le Brésilien a tout fait alors que Mauro Icardi et Pablo
Sarabia ont déçu. À chaque prise de balle, le joueur de Thomas
Tuchel faisait d’énormes différences et cela a fini par payer.
Désormais, Neymar espère aller au bout et enfin remporter la
Ligue des Champions avec le PSG. Entre les deux parties,
l’histoire pourrait d’ailleurs continuer longtemps. En effet,
après le match, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de sa
volonté de conserver l’international auriverde encore
très longtemps. Malgré cette sortie de Nasser Al-
Khelaïfi, Neymar fait toujours des émules en
Espagne. Et cette fois, ce n’est pas au FC Barcelone,
mais plutôt au Real Madrid qu’il est envoyé. Ainsi,
sur le plateau d’El Chiringuito, Josep Pedrerol n’a pas
hésité à interpeller Florentino Pérez : « Florentino, si
le Barça ne veut pas de Neymar, recrute-le ! » De
même, le journaliste Edu Aguirre a lui aussi fait part de
son souhait de voir Neymar filer vers la Casa Blanca : 
« J’espère que le Real Madrid va recruter Neymar. » Le Real
Madrid écoutera-t-il ces conseils ?

LEIPZIG 
Un record de précocité
pour Nagelsmann en C1 
Qualifié jeudi soir pour les demi-finales de la
Ligue des Champions après un succès
contre l’Atletico Madrid (2-1), le RB Leipzig
permet à son entraîneur d’entrer dans l’his-
toire de la compétition. Julian Nagelsmann est
devenu le plus jeune entraîneur à figurer dans
le dernier carré de la C1. Âgé de seulement 
33 ans et à peine un mois, le technicien allemand
fait mieux qu’un certain Didier Deschamps. En
2004, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France
s’était qualifié pour les demi-finales de la Ligue
des Champions avec l’AS Monaco, à 35 ans et 
7 mois. Cette année-là, « DD » avait même
conduit le club de la Principauté en finale, per-
due contre le FC Porto de José Mourinho 
(0-3). Mardi prochain, le RB Leipzig affron-
tera le Paris Saint-Germain pour une place
sur la dernière marche. 

JUVENTUS 

Ronaldo, la Vieille
Dame montre les crocs

Depuis l’élimination de la Juventus en Ligue des
Champions, l’attaquant turinois Ronaldo fait l’objet de
nombreuses rumeurs concernant son avenir. Mais la
Vieille Dame n’a pas l’intention de laisser filer le
Portugais.

MANCHESTER CITY
Guardiola prêt à tout pour Dybala  

Comme l’été dernier, l’avenir de Paulo Dybala fait beaucoup
parler en ce mois d’août. La Ligue des Champions et la
Série A terminés pour la Juventus, la star argentine attise les
convoitises... et pourrait bien partir de Turin, à en croire La

Gazzetta dello Sport ! Selon les informations du quotidien, La
Vieille Dame pourrait être obligée de sacrifier Dybala, au nom

de l’équilibre des comptes du club. L’élimination prématu-
rée en Ligue des Champions, ainsi que les retom-

bées de la crise sanitaire sur l’économie, pose-
raient en effet des gros problèmes à la Juventus.
Tuttosport confirme cette tendance. D’après les
informations du quotidien, la vente de Paulo Dybala
est clairement une possibilité envisagée, au sein de
la Juventus. Le quotidien explique d’ailleurs que le

Real Madrid de Zinedine Zidane serait sur le
coup, mais ce serait également le cas de
Manchester City, où Pep Guardiola apprécierait
beaucoup le profil de Dybala. Ce dernier ne va

toutefois pas être bradé, puisque la Juve
attendrait tout de même une très grosse offre,
pour laisser filer son numéro 10. 

FC BARCELONE 
Al Arabi cible Luis Suarez

L
uis Suarez partira-t-il du FC
Barcelone cet été ? Si la
question peut paraître folle
tant l’Uruguyen continue
de marquer de son

empreinte son passage au sein du
club catalan, l’ancien attaquant des
Reds, aujourd’hui âgé de
33 ans, réfléchirait à
son avenir compte
tenu de l’intérêt de
son club pour
Lautaro Martinez.
Selon beIN Sports,
l’équipe qatarie
d’Al Arabi et son
entraîneur Heimir

Hallgrimsson seraient très
enclins à enrôler l’atta-
quant du Barça. Si ce der-
nier a récemment affiché
une volonté de rester chez
les Blaugranas, une arrivée

de l’Argentin pourrait chan-
ger la donne et ainsi compro-

mettre le futur de Luis
Suarez au Barça.

Dans le cas
contraire, le club
catalan aurait tou-
tes les chances de
conserver son pis-
tolero.
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D hrifa a un problème,
un très gros, et un
sérieux problème,

SVP, car il s’agit du vol de
toutes ses économies dont
le montant est de 
660 millions, fruit de priva-
tions multiples, parce que la
vieille dame a émis le vœu
d’avoir des funérailles
dignes de son standing dans
le quartier. « Je désire, au
moment du rappel auprès
d’Allah, que toutes les per-
sonnes qui m’ont connue,
approchée et aimée, s’as-
soient le soir de mes funé-
railles et s’adonnent à un
véritable festin, en présence
du cheikh Mohieddine, l’i-
mam du quartier », a-t-elle
confié à une fidèle et loyale
voisine qui a juré de tenir
parole si Allah lui prêtait lon-
gue vie. Seulement, les mau-
vais esprits feront que les
promesses ne feront pas
long feu, puisque dans la
nuit de jeudi à vendredi de la
fin du  mois passé, profitant
de l’absence de la vieille
Dhrifa,  on passa à l’action et
on la dévalisa par une
savante et rapide effraction ! 

Comment cela  fut possi-
ble ? Qui a eu l’audace, d’en-
trer aussi  facilement chez la
vieille voisine ? Qui aurait pu
prendre un tel risque ?
Défoncer,  ouvrir, puis entrer,
chercher, fouiller, trouver le
butin et  s’en emparer,  sans
gants ! 

Il fallait le faire, car en
2019, les jeunes éléments de
la  police judiciaire passèrent
vite à l’action pour saisir que
le méfait était l’œuvre de jeu-

nes malfaiteurs sans expé-
rience aucune.  

Le résultat fut que le tra-
vail sérieux des flics du coin,
voulut qu’un des voleurs, ait
laissé des empreintes visi-
bles à 500  mètres de là.
L’article 354 (loi n° 06-23 du
20 décembre 2006) qui pré-
voit une peine d’emprisonne-
ment de 5 à 10 ans, sera l’é-
pée de la loi !  Les jeunes
malfaiteurs reconnurent tout
de suite le méfait. Zoubir.F.
Agé de 25 ans est le véritable
instigateur du vol, car, sa
tante n’était autre que Hadja
Zouina. C. La fameuse et 
dévouée voisine qui devait
s’occuper de l’après-funé-
railles d’El Hadja Dhrifa. Elle
a dû parler du désir de la
vieille voisine, et le destruc-
teur bouche- à- oreille, fit le

reste. Abdelouahed. S. 23
ans, est le sinistre  exécutant
de la basse œuvre  qui
consista  à  briser  le  cade-
nas de la porte d’entrée de
l’appartement  qui se trouvait
au troisième étage. Mardi
matin, le fourgon ramena
pompeusement,  les 11 déte-
nus! À 10 heures sonnantes
et trébuchantes, les deux
inculpés de vol par effrac-
tion, s’avancent vers le pré-
toire prudemment. Comme
ils étaient des délinquants
primaires, ils n’avaient
aucune idée comment se
déroulaient les audiences.
Le juge commença le pro-
cès, tambour battant : « Voilà
! Nous allons faire en sorte
que ces débats se déroulent
comme si nous discutions
des faits quotidiens. Donc,

sans faire perdre son temps
au tribunal, voyons un peu
de quoi il s’agit : vous,
inculpé Zoubir. Qui a eu la
folle idée de voler cette  cen-
tenaire ? »

-C’est moi, répond rapi-
dement le cadet des incul-
pés, comme pour s’amender
et obtenir l’indulgence du tri-
bunal. Ce fut autour du 
second malfaiteur de se
dédouaner. Il demanda par-
don à la victime!  Le juge
était heureux du déroule-
ment des débats qu’il avait
espérés ainsi !  Le procureur
effectua les demandes de
circonstance, le dernier mot
accordé aux détenus et le
juge décida de la condamna-
tion à  5  ans de prison ferme
des deux lascars !

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Pas de repos pour Zeghmati
En ce début de semaine, nous allons

vous entretenir sur un magistrat qui est
ressorti en 2019,  des flots de son  nau-
frage  causé en 2015,  par l’entourage du
président démissionnaire  qui n’a pas pu
supporter que  Chakib Khelil,  ancien
puissant ministre de l’Energie,  fut mal-
mené par la justice qu’elle n’avait même
pas entendu, pour cause de refus de l’ex-
patron de Sonatrach de se présenter
devant le juge d’instruction sur de sup-
posées  malversations ! 

Quelques mois  après,  Belgacem
Zeghmati, alors puissant et respecté pro-
cureur général d’Alger,  fut purement et
simplement  limogé, le mardi 29 septem-
bre 2015 !  

Le procureur général savait ce qui l’at-
tendait, depuis le lancement du mandat
d’arrêt international contre Chakib Khelil,
accusa le coup sans broncher ! Il igno-
rait, tout comme le peuple,   que cette
journée était probablement, celle de la
naissance du béni et bienvenu Hirak.  Ce
magistrat au-dessus du lot, qui ne s’est
pas reposé  depuis son rappel à la tête du
parquet général d’Alger, en juin dernier,
après un repos forcé de près de 3 ans. Il
fallait le faire et il l’a fait ! Depuis son
retour parmi les « robes noires »,
Zeghmati ne s’est point accordé une
seule journée  de repos,  ni  encore
moins,  de loisirs. 

Le ministre s’attela, aussitôt, sans ran-
cune,  à confectionner de nouvelles lois
pouvant être des rampes de lancement
de bien-être pour les citoyens et des jus-
ticiables, et parmi elles, la loi punissant
sévèrement les auteurs d’actes ignobles
à l’encontre des blouses blanches, cel-
les-là mêmes  qui se sacrifient jour et
nuit, en ayant souvent,  complètement
abandonné les leurs. 

Entre- temps, le président a voulu
d’une loi frappant durement les auteurs
de coups et blessures à l’aide de cou-
teaux et épées. Entre-temps, au tout
début de son rappel,  Zeghmati eut beau-
coup de mal à rassurer certains élus du
Syndicat national des magistrats quant
aux vues claires de l’avenir des magis-
trats, du syndicat et de  la difficile mise en
place de l’indépendance de la justice qui
ne s’arrête pas uniquement à des slogans
creux, mais à des actions concrètes et
surtout concertées. Parlant devant les
élus du peuple, il  a martelé, amer : « À
cause d’une personne, on a chambardé
des lois et creusé le fossé entre les gou-
vernants et les gouvernés, ne laissant
aucune possibilité aux futurs dirigeants
élus une large possibilité de manœuvres
salvatrices ! » Mardi dernier, face à un
parterre de magistrats de la cour d’Alger,
et  des autorités locales, il n’a pas man-
qué de  fustiger les amateurs de rixes et
autres batailles rangées, à l’aide d’épées
et couteaux,  entre bandes rivales ; après

avoir fermement rappelé que ce mouve-
ment des chefs de cours était celui de la
transparence, de la compétence et sur-
tout de l’indépendance du juge qui se
doit d’épouser la nouvelle vision des
moyens à mettre en œuvre en vue de faire
correctement son boulot !

��  La répétition n’est-elle pas
l’âme de la pédagogie ? 

Il est apparu que Belgacem Zeghmati a
profité de cette cérémonie, pour placer
des tirs nourris à l’intention de ceux qui
croient  encore que l’époque de l’impu-
nité est de ce monde ! 

Evoquant le mouvement des chefs de
cours, il a martelé qu’il a eu lieu et en
avant le sérieux, l’efficacité, la compé-
tence et le dévouement à la noble profes-
sion. Il a par ailleurs, flétri les comporte-
ments comme  le « dévouement »  à des
personnalités  qui ont momentanément
l’autorité, mais, pas l’amour du pays et du
peuple qu’elles sont censées servir !
Comme il a appelé les magistrats honnê-
tes, indépendants de représenter digne-
ment l’autorité morale de la magistrature. 

La plateforme de l’électronique mise
en œuvre le 28 juillet dernier a permis de
récolter 553 plaintes auprès du parquet,
324 ont été  examinées et traitées définiti-
vement  un temps record, parfois une
journée !

A .T .

Pour une bonne
compréhension  de la
politique menée par les
responsables de la
justice,  revenons sur les
idées fortes du ministre. 

Mardi dernier,   à 
11 heures, le  wali
d’Alger, le président de
l’APW de la wilaya
d’Alger, les autorités
civiles et militaires,  Sid
Ahmed Mourad, le
procureur général
d’Alger, Djamel Gasmi, le
président de la cour,
Abderrachid Tabi, le
premier président de la
Cour suprême, entrèrent,
suivis de Farida Slimani,
la présidente du tribunal
administratif d’Alger, de
Hadj Mostefa Mokrane,
directeur des finances,
et des moyens généraux,
de Mokhtar Lakhdhari,
patron de l’organe de
prévention et de lutte
contre la corruption, du
directeur de la
modernisation, et les
membres de la famille
judiciaire qui  prirent
place. 

Ce fut le président de
cour sortant, Gasmi qui
souhaita la bienvenue à
tous les présents, avant
de passer la parole au
procureur général qui
remercia  à son tour
Djamel Gasmi. 

Il précisera que le
dernier mouvement des
chefs de cours entre
dans le cadre d’une
volonté de faire de la
magistrature, un outil de
changement des
sombres pratiques pour
entrer dans l’Algérie
nouvelle. 

« Le président de la
République a ordonné la
préparation d’un projet
de lutte contre le crime
organisé !  »,  s’est écrié
le  ministre qui a montré
sa ferme volonté d’être
prêt au combat car il
s’agit du maintien de
l’ordre et notre peuple a
surtout besoin de calme
avec l’intrusion du
Covid-19, qui devra bien
s’en aller un jour, avec
l’aide d’Allah », a lancé
Zeghmati qui a, au
passage, rendu  un
vibrant hommage au
président sortant et
souhaité la bienvenue et
la réussite à  Mokhtar
Boucherit qui arrive de la
cour d’Oum El Bouaghi
animé d’une farouche
volonté de faire de
l’excellent  travail  à la
cour d’Alger.

A .T .

IDÉES 
FORTES 

D’UN 
SPEECH

UUnn  vvooll  pprreessqquuee  ppaarrffaaiitt……
La vieille Dhrifa.H. a, à quatre-vingt-dix huit ans, un gros  problème.
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LL e Parlement libanais
s’est réuni, jeudi der-
nier, pour entériner l’é-

tat d’urgence décrété à
Beyrouth après l’explosion
meurtrière et dévastatrice au
port, qui a fait 171 morts et
plus de 6.500 blessés, le gou-
vernement a décrété l’état
d’urgence pour deux semaines.
Pour toute période dépassant
les huit jours, le Parlement doit
donner son accord, selon
l’ONG Legal Agenda. Le gou-
vernement avait précisé qu’en
vertu de l’état d’urgence, un
pouvoir militaire suprême
serait chargé des prérogatives
en matière de sécurité. Pour
l’ONG Legal Agenda, une telle
mesure pourrait «porter
atteinte à la liberté de manifes-
ter» et permettrait à l’armée
«d’empêcher les rassemble-
ments considérés comme une
‘’menace à la sécurité’’». L’état
d’urgence pourrait également
«élargir la compétence des tri-
bunaux militaires sur les civils
pour les ‘’crimes liés aux
atteintes à la sécurité’’»,
estime l’organisation. L’armée
pourrait aussi «assigner à
domicile pour toute personne
engagée dans des activités
considérées comme des ‘’mena-
ces pour la sécurité’’», selon
l’ONG.

Le drame du 4 août, le cata-
clysme de trop pour une popu-
lation déjà largement affectée
par une crise économique
aiguë, a alimenté la colère  de
la population contre la classe

dirigeante. Sous la pression de
la rue, le gouvernement a
démissionné lundi mais une
grande partie des Libanais
réclame le départ du président
Michel Aoun, du chef du
Parlement Nabih Berri, des
députés et de tous les diri-
geants libanais, accusés de
«corruption» et d’«incompé-
tence». Près d’une dizaine de
députés sur les 128 ont déjà
annoncé leur démission.La tra-

gédie a relancé un vaste mou-
vement de contestation popu-
laire inédit déclenché à l’au-
tomne 2019. Des heurts ont
éclaté aux abords du Parlement
à plusieurs reprises ces der-
niers jours, les forces de l’ordre
tirant des gaz lacrymogènes
contre des manifestants jetant
des pierres, 

avaient rapporté les médias.
Des experts des droits de
l’homme de l’ONU ont réclamé

jeudi une enquête indépen-
dante et rapide sur l’explosion
qui a ravagé Beyrouth. Ce
groupe d’experts a aussi
demandé que le Conseil des
droits de l’homme des Nations
unies, dont le siège est à
Genève, ait une réunion spé-
ciale en septembre sur ce dos-
sier, une requête inhabituelle.
Les experts des Nations unies
sont mandatés par l’institution
et lui font rapport mais ne s’ex-
priment pas en son nom. Le
président libanais Michel Aoun
a d’ores et déjà rejeté l’idée
d’une enquête internationale
sur l’explosion dans le port de
Beyrouth. «Nous soutenons les
appels à l’ouverture d’une
enquête rapide, impartiale, cré-
dible et indépendante fondée
sur les principes des droits de
l’Homme, pour examiner tou-
tes les demandes, craintes et
besoins liés à l’explosion, ainsi
que les lacunes sous-jacentes
dans le respect des droits de
l’homme», ont déclaré
38 experts dans une déclara-
tion commune. L’enquête, ont-
ils ajouté, devrait pouvoir
explorer «toutes les défaillan-
ces systémiques de la part des
autorités et des institutions
libanaises dans le domaine de
la protection des droits
humains». L’enquête devrait
être effectuée dans le respect
de l’anonymat des victimes et
des témoins et ses conclusions
être rendues publiques, ont
encore réclamé les experts. 

LIBYE
WWaasshhiinnggttoonn  eett  AAnnkkaarraa
ddiissccuutteenntt  ««uunnee  ssoolluuttiioonn
ddéémmiilliittaarriissééee»»  

L’ambassadeur des Etats-Unis en
Libye, Richard Norland, a discuté à
Ankara de la reprise du dialogue poli-
tique entre les parties libyennes à
même de parvenir à «une solution
démilitarisée» pour le pays en proie à
des violences depuis 2011.
L’ambassadeur américain, s’est entre-
tenu, mercredi, à Ankara, avec de
hauts responsables turcs sur «la néces-
sité urgente de soutenir les voix libyen-
nes qui cherchent sincèrement à mettre
fin au conflit et à reprendre le dialo-
gue politique facilité par les Nations
unies, dans le plein respect de la sou-
veraineté et de l’intégrité territoriale
de la Libye», a indiqué dans un com-
muniqué l’ambassade des Etats-Unis à
Tripoli. La visite de Norland à Ankara
qui faisait suite aux appels télépho-
niques entre le président américain
Donald Trump et son homologue turc
Recep Tayyip Erdogan, portait sur les
étapes nécessaires pour parvenir à
«une solution démilitarisée pour le
centre de la Libye et un retrait complet
et mutuel des forces étrangères et mer-
cenaires», a ajouté la représentation
diplomatique des Etats-Unis à Tripoli.
L’ambassade a indiqué également que
la visite portait sur les mesures à pren-
dre pour permettre à la compagnie
pétrolière libyenne de reprendre en
toute transparence son activité, essen-
tielle à l’économie du pays. Pour débat-
tre des mêmes objectifs, Norland s’est
rendu, deux jours plus tôt, au Caire où
il a passé en revue avec les responsa-
bles égyptiens les mesures à prendre
pour parvenir à une solution à la crise
libyenne. Le 4 août dernier, le
conseiller à la sécurité nationale du
président américain Donald Trump,
Robert O’Brien, a déclaré que les
Etats-Unis étaient «profondément
troublés» par la crise en Libye et s’op-
posaient aux interventions militaires
étrangères. M. O’Brien a appelé toutes
les parties concernées à « mettre en
œuvre une solution démilitarisée pour
Sirte et al-Jufra, à respecter l’embargo
sur les armes de l’ONU et à finaliser
un cessez-le-feu à travers les pourpar-
lers militaires 5+5 pilotés par l’ONU».
La Turquie a annoncé, de son côté, la
conclusion d’ «accords économiques et
commerciaux très importants avec la
Libye», jeudi, par la voix de la ministre
turque du Commerce. Dans une décla-
ration à l’agence de presse Anadolu, la
ministre turque du Commerce Ruhsar
Pekcan a annoncé la signature d’ac-
cords «très importants» avec le
Gouvernement d’union nationale
(GNA) libyen dirigé par Fayez
el Serraj.» L’accord jettera les bases
pour résoudre les problèmes actuels
entre les entreprises turques et les
employeurs libyens, [et pour] définir de
nouveaux investissements et entre-
prendre de nouveaux projets», a
déclaré Ruhsar Pekcan, lors d’une
réunion tenue à Ankara. Mme Pekcan
a rappelé que récemment certains pro-
jets contractés et entrepris par des
compagnies turques en Libye avaient
dû être interrompus. «Il y avait des
incertitudes quant à l’achèvement de
ces projets et les sociétés turques
avaient des créances restantes dans ces
projets», a noté la ministre. En novem-
bre 2019, le gouvernement turc et le
GNA ont signé deux accords à Istanbul
en présence du président turc, Recep
Tayyip Erdogan, et du Premier minis-
tre libyen Fayez el Serraj. Le premier
définit des zones d’influence maritime
entre les deux parties, tandis que le
second porte sur le renforcement de la
coopération sécuritaire et militaire.

LIBAN

LLee  PPaarrlleemmeenntt  ssee  rrééuunniitt  ppoouurr  eennttéérriinneerr  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee
SSOOUUSS  la pression de la rue, le gouvernement a démissionné, lundi dernier, mais une grande partie des
Libanais réclame le départ du président Michel Aoun, du chef du Parlement Nabih Berri, des députés
et de tous les dirigeants libanais, accusés de «corruption» et d’ «incompétence».

La colère est encore vive dans les rues de Beyrouth

LL a France a déployé temporairement
deux chasseurs Rafale et deux bâti-
ments de la Marine nationale en

Méditerranée orientale sur fond de ten-
sions entre la Grèce et la Turquie autour
de riches gisements gaziers, a annoncé
jeudi le ministère français des Armées. Les
deux Rafale vont faire «étape» jeudi à La
Sude, en Crète, a indiqué le ministère dans
un communiqué. Ils y sont attendus dans
la matinée et y resteront «quelques jours»,
a-t-on précisé. Ils avaient été précédem-
ment déployés à Chypre, de lundi à mer-
credi pour un exercice. Le porte-hélicoptè-
res Tonnerre, qui est en route vers
Beyrouth pour y apporter de l’aide après
l’explosion meurtrière du 4 août, a par
ailleurs été rejoint en Méditerranée par la
frégate La Fayette qui avait appareillé de
Larnaca (Chypre) et a réalisé un exercice
avec la Marine grecque. «Cette présence
militaire a pour but de renforcer l’appré-
ciation autonome de la situation et d’affir-
mer l’attachement de la France à la libre
circulation, à la sécurité de la navigation
maritime en Méditerranée et au respect du
droit international», a souligné le minis-
tère des Armées. Le président français
Emmanuel Macron a annoncé mercredi
soir un renforcement temporaire de la pré-
sence militaire française sur zone et appelé
la Grèce et la Turquie, toutes deux mem-
bres de l’Otan, à se concerter davantage
pour apaiser les tensions. La découverte de
vastes gisements gaziers en Méditerranée
orientale a renforcé les tensions entre la
Turquie et la Grèce, aux relations réguliè-
rement ponctuées de crises. La situation
s’est détériorée, lundi, après le déploie-
ment par Ankara d’un navire de prospec-

tion des hydrocarbures en Méditerranée
orientale, conformément à l’accord conclu
en novembre entre la Turquie et le
Gouvernement d’union nationale libyen
(GNA) qui a son siège à Tripoli, a-t-on
expliqué. Le Pentagone s’est inquiété jeudi
du déploiement militaire français en
Méditerranée orientale en soutien à la
Grèce face aux revendications gazières de
la Turquie, soulignant qu’il intervient
dans un contexte «moins que coopératif»
entre Paris et Ankara. L’armée américaine
est «bien évidemment préoccupée par les
incidents qui se produisent en
Méditerranée orientale», a indiqué un
porte-parole du ministère américain de la
Défense, Jonathan Hoffman. La France et
la Turquie sont «tous deux des alliés extrê-
mement importants de l’Otan et nous vou-
drions voir les tensions diminuer», a
ajouté M. Hoffman au cours d’un point de
presse. «Nous voudrions donc qu’ils conti-
nuent de coopérer et qu’ils trouvent des
solutions qui n’impliquent pas la nécessité
d’avoir des navires de guerre ou des avions
déployés dans un environnement moins
que coopératif», a-t-il conclu.Une semaine
plus tôt, le président turc Recep Tayyip
Erdogan avait annoncé la reprise des
recherches turques en Méditerranée orien-
tale. Cette annonce avait mis fin à une
suspension de quelques jours des recher-
ches turques, arrachée par la chancelière
allemande Angela Merkel pour apaiser les
fortes tensions entre la Turquie et la
Grèce. Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a déclaré jeudi qu’il allait s’entre-
tenir dans la journée avec la chancelière
allemande Angela Merkel et le président
du Conseil européen Charles Michel pour

tenter d’apaiser les tensions en
Méditerranée orientale. «La solution en
Méditerranée orientale passe par le dialo-
gue et les négociations», a affirmé le prési-
dent turc, ajoutant toutefois qu’Ankara ne
«laisserait aucun pays empiéter sur ses
droits». La découverte ces dernières
années de vastes gisements gaziers en
Méditerranée orientale a aiguisé l’appétit
des pays riverains dont la Grèce, l’Egypte
et Israël, et renforcé les tensions entre la
Turquie et la Grèce, deux pays voisins aux
relations régulièrement ponctuées de cri-
ses. La situation s’est notamment détério-
rée après le déploiement lundi par Ankara
d’un navire de recherche sismique, escorté
par des bâtiments militaires, pour effec-
tuer des recherches de gisements dans une
zone revendiquée par Athènes. La marine
grecque est également présente dans la
zone pour «surveiller» les activités
turques, selon Athènes. Les tensions
actuelles sont en grande partie dues à un
différend entre Athènes et Ankara concer-
nant les délimitations de leurs frontières
maritimes, à l’origine de nombreuses
disputes ces dernières années entre ces
deux membres de l’Otan. Athènes accuse
Ankara de violer son territoire en effec-
tuant des recherches énergétiques au sud
de l’île grecque de Kastellorizo (Meis, en
turc), mais la Turquie refuse d’admettre
que ce petit territoire situé près de ses
côtes limite son champ d’action.
«Revendiquer une souveraineté maritime
en se servant de l’île de Meis, située à deux
kilomètres des côtes turques et 580 kilo-
mètres de la Grèce métropolitaine, ne peut
s’expliquer rationnellement», a ainsi
estimé M. Erdogan jeudi.

LA TURQUIE MÈNE SES PROSPECTIONS ET LA FRANCE ENVOIE DEUX RAFALE ET DEUX BÂTIMENTS 

LLee  PPeennttaaggoonnee  aappppeellllee  àà  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddeess  tteennssiioonnss
La France et la Turquie sont «tous deux des alliés extrêmement importants de l’Otan et nous voudrions voir
les tensions diminuer», a déclaré un porte-parole du ministère américain de la Défense, Jonathan Hoffman.
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LL es Emirats arabes unis
et Israël doivent signer
d’ici trois semaines à

Washington un accord annoncé
par surprise, jeudi, par le prési-
dent américain Donald Trump.
Il a été conclu sous l’égide des
Etats-Unis et fera d’Abou
Dhabi la troisième capitale
arabe à suivre ce chemin depuis
la création de l’Etat hébreu en
1948, après l’Egypte et la
Jordanie. Dans le cadre de l’ac-
cord, Israël se serait engagé,
selon les Emirats, à suspendre
son projet d’annexion de terri-
toires palestiniens, une conces-
sion saluée par les gouverne-
ments européens et certains
gouvernements arabes comme
un encouragement aux espoirs
de paix. Mais le Premier minis-
tre israélien Benjamin
Netanyahu a déclaré que l’an-
nexion de pans de la
Cisjordanie occupée était seule-
ment «reportée» et qu’Israël
n’y avait «pas renoncé».

Les Palestiniens ont ferme-
ment rejeté l’accord, le quali-
fiant de «trahison» de leur
cause, y compris de leur reven-
dication de faire de Jérusalem-
Est, occupée et annexée par
Israël, la capitale de l’Etat
auquel ils aspirent. Ils ont éga-
lement annoncé le rappel de
leur ambassadeur aux Emirats
et exigé une réunion d’urgence
de la Ligue arabe. Reste que
l’accord fait naître à l’étranger
des espoirs de relance des pour-
parlers israélo-palestiniens, à
l’arrêt depuis 2014.
L’Allemagne a ainsi estimé,
hier, qu’il s’agissait d’une
«contribution importante à la
paix dans la région» qui allait
«permettre de donner un nou-
vel élan au processus de paix au
Proche-Orient». De son côté, la
France y a vu un «état d’esprit
nouveau» qui doit «désormais

permettre la reprise des négo-
ciations entre Israéliens et
Palestiniens en vue de l’établis-
sement de deux Etats».

Le plan de paix controversé
de Donald Trump, dévoilé en
janvier, avait offert à Israël une
voie pour annexer la vallée du
Jourdain et les colonies juives à
travers la Cisjordanie occupée,
considérées comme illégales au
regard du droit international.
Les Palestiniens l’avaient
rejeté tout comme les voisins
arabes d’Israël, faisant crain-
dre une nouvelle escalade dans
une région où les tensions sont
fortes. Après l’annonce de l’ac-
cord Emirats-Israël, le secré-
taire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a vu «une
occasion pour les dirigeants
israéliens et palestiniens de
reprendre des négociations
substantielles, débouchant sur
une solution à deux Etats
conformément aux résolutions
onusiennes». L’annexion «fer-

merait effectivement la porte»
aux négociations entre les diri-
geants israéliens et palesti-
niens et «détruirait la perspec-
tive» d’un Etat palestinien via-
ble, a-t-il déclaré.

Parmi les alliés des Etats-
Unis dans le Golfe, Bahreïn et
Oman ont fait part de leur sou-
tien à l’accord. Mais l’Arabie
saoudite, poids lourd de la
région, n’a pas réagi. «On peut
certainement imaginer que
Bahreïn et/ou Oman finiront
par conclure un accord formel
avec Israël», affirme Hussein
Ibish, analyste à l’Arab Gulf
States Institute, excluant tou-
tefois un accord similaire pro-
chain entre l’Arabie saoudite et
l’Etat hébreu. L’Egypte et la
Jordanie, les deux seuls pays
arabes à entretenir des liens
diplomatiques avec l’Etat 
hébreu après les traités de paix
conclus respectivement en 1979
et 1994, sont restées mesurées.
Le président égyptien, Abdel

Fattah al-Sissi, dont le pays est
un allié des Emirats et des
Etats-Unis, a chaleureusement
salué l’accord, estimant que
cela empêcherait une annexion
de pans de la Cisjordanie. La
Jordanie n’a ni salué ni rejeté
l’accord, jugeant que son avenir
dépendrait des prochaines
actions d’Israël, qui doit mettre
un terme à «son entreprise illé-
gale» d’occupation de territoi-
res palestiniens.

En revanche, l’Iran et la
Turquie ont vivement critiqué
la «trahison» des Emirats.
Téhéran a condamné hier cet
accord qualifié de «stupidité
stratégique d’Abou Dhabi et de
Tel-Aviv qui renforcera sans
aucun doute l’axe de résis-
tance», en référence aux alliés
de Téhéran au Moyen-Orient.
La Turquie a accusé les
Emirats de «trahir la cause
palestinienne» en acceptant de
signer cet accord soutenu par
les Etats-Unis pour «servir
leurs petits intérêts», envisa-
geant le rappel de son ambassa-
deur à Abou Dhabi. «Les
Emirats arabes unis s’efforcent
de présenter cela comme une
sorte de sacrifice pour la
Palestine, alors qu’ils trahis-
sent la cause palestinienne
pour servir leurs petits inté-
rêts», a déclaré dans un com-
muniqué le ministère turc des
Affaires étrangères. Cet accord
est une «stupidité stratégique
d’Abou Dhabi et de Tel-Aviv
qui renforcera sans aucun
doute l’axe de résistance dans
la région. Le peuple opprimé de
Palestine et toutes les nations
libres du monde ne pardonne-
ront jamais la normalisation
des relations avec l’occupant et
le régime criminel d’Israël et la
complicité des crimes du
régime», a déclaré le ministère
iranien dans un communiqué.

APPLICATION DE L’ACCORD
DE PAIX D’ALGER

DDee  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess
mmaalliieennss  aaccccuussééss  
dd’’oobbssttrruuccttiioonn

Des experts de l’ONU accusent
des hauts responsables de l’armée
malienne et des services de rensei-
gnements de «compromettre» l’ap-
plication de l’accord de paix
d’Alger, en dépit d’appels pres-
sants de la communauté interna-
tionale pour résoudre la crise. Ce
rapport, remis au Conseil de sécu-
rité de l’ONU le 7 août, n’est pas
encore rendu public. 

Le Mali fait depuis plusieurs
mois face à une nouvelle contesta-
tion politique majeure, qui
réclame la démission du président
Ibrahim Boubacar Keïta. Ce rap-
port détaille la «méfiance» et la
«confusion» créées par l’obstruc-
tion par de hauts responsables
maliens de l’application de l’ac-
cord de paix signé en 2015 entre
Bamako et les groupes armés,
feuille de route censée résoudre la
profonde crise sécuritaire débutée
en 2012 avec le soulèvement de
groupes armés indépendantistes
touareg, puis jihadistes dans le
nord du pays. 

Les responsables maliens, qui
ont «menacé et retardé» l’applica-
tion de l’accord, devraient selon
les experts être «tenus responsa-
bles» par le Comité de sanctions
de l’ONU, qui doit se réunir pro-
chainement. Parmi les personna-
lités visées, l’ancien chef d’état-
major de l’armée de terre (2019-
2020), le général Keba Sangaré,
qui est notamment accusé de «pri-
ses de décision douteuses» lors du
redéploiement programmé d’élé-
ments de l’armée malienne dans
le nord du pays fin 2019. 

L’accord de paix implique un
redéploiement progressif de l’ar-
mée nationale dans les principa-
les villes du nord du pays, sous la
forme de bataillons mixtes d’une
armée dite reconstituée composés
à ratio égal des forces armées
maliennes, des combattants de
l’ex-rébellion et des groupes armés
pro gouvernement.

Certains de ces bataillons mix-
tes ont fini leur entraînement offi-
ciel le 2 septembre 2019, d’après le
rapport onusien, mais ont reçu
leur lieu d’affection par l’état-
major «seulement en décembre»,
retard «largement» imputable à
une décision de M. Sangaré selon
les experts. Ceux-là pointent éga-
lement du doigt les services de ren-
seignement maliens, devenus
selon eux «vecteurs» d’une «straté-
gie non officielle (des autorités)
visant à entraver la mise en oeu-
vre de l’Accord». Selon le rapport,
la direction générale de la sécu-
rité d’Etat (DGSE) «a incité,
encouragé et facilité la fragmen-
tation de la Coordination des
mouvements de l’Azawad», la
principale alliance signataire de
l’accord de paix de groupes armés
ex-rebelles, en «finançant» des
«individus clés qui ont créé des
groupes dissidents» du MNLA,
l’un des principaux groupes
armés membres de la CMA, en
2016.

La joie de l'administration Trump indique que tout n'est pas terminé

L’ACCORD EMIRATS-ISRAËL SOBREMENT SALUÉ PAR LES CAPITALES OCCIDENTALES

PPaalleessttiinniieennss,,  IIrraann  eett  TTuurrqquuiiee  ddéénnoonncceenntt  uunnee  ««ttrraahhiissoonn»»
LLEESS  PPAALLEESSTTIINNIIEENNSS ont fermement rejeté l’accord, le qualifiant de «trahison» de leur cause, y compris 
de leur revendication de faire d’El Qods-Est, occupée par Israël, la capitale de l’Etat auquel ils aspirent.
Ils ont rappelé leur ambassadeur aux Emirats et exigé une réunion d’urgence de la Ligue arabe.

PP rreesssséé  ppaarr  ll’’aapppprroocchhee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee  aamméérriiccaaiinnee,,  eenn  nnoovveemm--
bbrree  pprroocchhaaiinn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  DDoonnaalldd

TTrruummpp  eennffoouurrcchhee  lleess  bbootttteess  ddee  sseepptt  lliieeuuxx
ppoouurr  rreeddoonnnneerr  dduu  mmuussccllee  àà  ssoonn  «« aaccccoorrdd  dduu
ssiièèccllee »»,,  ppoorrttéé  ppaarr  llee  ttrriioo  KKuusshhnneerr,,
FFrriieeddmmaann  eett  GGrreeeennbbllaatttt..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  lleess
EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  vviieennnneenntt  ddee  mmeettttrree
ggeennoouuxx  àà  tteerrrree  ddeevvaanntt  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  qquuii
nn’’hhééssiittee  ppaass  àà  pprrooccllaammeerr  qquu’’uunnee  «« uunnee  nnoouu--
vveellllee  èèrree  ccoommmmeennccee  ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree
IIssrraaëëll  eett  llee  MMoonnddee  aarraabbee »».. «« JJ’’aaii  eeuu  uunnee  ddiiss--
ccuussssiioonn  ttrriillaattéérraallee  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn  TTrruummpp  eett  llee  cchheeiikkhh  BBeenn  ZZaayyeedd  eett  nnoouuss
aavvoonnss  ccoonnvveennuu  dd’’uunn  aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  ccoommpplleett
aavveecc  ddeess  éécchhaannggeess  dd’’aammbbaassssaaddeeuurrss  eett  ddeess
éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  yy  ccoommpprriiss  ddeess  vvoollss
ddiirreeccttss  eennttrree  AAbboouu  DDhhaabbii  eett  TTeell--AAvviivv »»,,  aa
aaiinnssii  ddééccllaarréé  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  ttrriioomm--
pphhaanntt,,  lloorrss  dd’’uunnee  aallllooccuuttiioonn  ttéélléévviissééee.. «« LLeess
EEmmiirraattss  vvoonntt  iinnvveessttiirr  ddeess  ssoommmmeess  iimmppoorr--
ttaanntteess  eenn  IIssrraaëëll  ((......))  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  oouuvveerr--
ttuurree  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  ddaannss  llaa  rrééggiioonn »»  aa  aaffffiirrmméé
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn,,  ssee  fféélliicciittaanntt
dduu  ttrrooiissiièèmmee  aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  aavveecc  uunn  ppaayyss
aarraabbee,,  aapprrèèss  ll’’EEggyyppttee  eett  llaa  JJoorrddaanniiee..

MMaaiiss  ddee  qquueellllee  ppaaiixx  ss’’aaggiitt--iill,,  eenn  vvéérriittéé ??
LL’’iinniittiiaattiivvee  ddee  ppaaiixx  aarraabbee,,  ffoonnddééee  ssuurr  llaa  rreess--
ttiittuuttiioonn  ddeess  tteerrrreess  ooccccuuppééeess  ddeeppuuiiss  jjuuiinn
11996677  ppaarr  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  eett  llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  dd’’uunn  EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn  ssoouuvveerraaiinn,,  aavveecc
EEll  QQooddss  ccoommmmee  ccaappiittaallee,,  aa  rreeççuu  uunnee  ffiinn  ddee
nnoonn--rreecceevvooiirr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  NNeettaannyyaahhuu

eett  ddee  ssoonn  mmeennttoorr  aamméérriiccaaiinn..  DDeeppuuiiss,,  lleess
ddiivviissiioonnss  ddeess  ppaayyss  aarraabbeess,,  pprriinncciippaalleemmeenntt
cceeuuxx  dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  ssee  ssoonntt  ddrraammaattiiqquuee--
mmeenntt  aaggggrraavvééeess  eett  cchhaaccuunn  mmèènnee,,  eenn  ssoolloo,,
uunnee  ppoolliittiiqquuee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ssoouurrnnooiissee  ddee
«« rraapppprroocchheemmeenntt »»  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  nnee
pprreennaanntt  pplluuss  eenn  ccoommppttee  qquuee  sseess  iinnttéérrêêttss
pprroopprreess..  OOrr,,  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  ddèèss  ssoonn  eennttrrééee
àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ppaarr  qquuaattrree
cchheemmiinnss  ppoouurr  lleeuurr  ffaaiirree  ccoommpprreennddrree    qquuee  llaa
«« pprrootteeccttiioonn »»  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  ddooiitt  êêttrree  mmoonn--
nnaayyééee  eenn  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  aaiinnssii  qquu’’eenn
uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  jjuurree  ddeess  aappppééttiittss  ssiioo--
nniisstteess  eenn  PPaalleessttiinnee  ooccccuuppééee..  IIll  ééttaaiitt  ddoonncc
pprréévviissiibbllee,,  eett  nnoouuss  ll’’aavviioonnss  ddééjjàà  pprreesssseennttii,,
lloorrss  ddee  llaa  vviissiittee  eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn,,  eessccoorrttéé  ddee  ssoonn  ggeennddrree  JJaarreedd
KKuusshhnneerr,,  uunn  ddeess  ttrrooiiss  aarrttiissaannss  dduu  «« ppllaann  ddee
ppaaiixx »»  iimmppoosséé  aauuxx  AArraabbeess,,  bboonn  ggrréé  mmaall  ggrréé,,
qquuee  ll’’uunn  aapprrèèss  ll’’aauuttrree,,  lleess  ddiivveerrss  eemmiirraattss  dduu
GGoollffee  vvoonntt  rreejjooiinnddrree  llaa  ccoohhoorrttee  ddeess  EEttaattss
aassssuujjeettttiiss  àà  llaa  ppaaxx  aammeerriiccaannaa..  AAuu  bbeessooiinn,,
WWaasshhiinnggttoonn  eett  ssoonn  «« aalllliiéé »»  aaggiitteerroonntt  ll’’éé--
ppoouuvvaannttaaiill  hhaabbiittuueell  qquuee  rreepprréésseennttee ;;  àà  lleeuurrss
yyeeuuxx,,  ll’’IIrraann  ddaannss  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn..
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  lleess  EEmmiirraattss,,  ddeemmaaiinn  BBaahhrreeiinn,,
OOmmaann  eett  ddiieeuu  ssaaiitt  qquuii..  IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  rreelleevveerr
llee  ssiilleennccee  ééllooqquueenntt  ddee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
ddoonntt  llaa  ppaarroollee  ppèèssee  lloouurrddeemmeenntt  eett  qquuii  ddooiitt
tteenniirr  ccoommppttee  ddee  ssoonn  ssttaattuutt  aauuttoopprrooccllaamméé  ddee
«« ggaarrddiieenn  ddeess  LLiieeuuxx  ssaaiinnttss  ddee  ll’’IIssllaamm  »»..
MMaaiiss,,  nn’’eesstt--ccee  ppaass  ssuurr  lleess  lliieennss  ppaarrttiiccuulliieerrss
qquuii  eexxiisstteenntt  eennttrree  llee  pprriinnccee  hhéérriittiieerr
MMoohhaammeedd  BBeenn  SSaallmmaannee  eett  JJaarreedd  KKuusshhnneerr
qquuee  TTrruummpp  eett  IIssrraaëëll  ccoommpptteenntt  ppoouurr  eemmppoorr--
tteerr  llaa  ddéécciissiioonn  ffiinnaallee ??

«« EEnn  11997799,,  ((MMeennaahheemm))  BBeeggiinn  aa  ssiiggnnéé  llaa
ppaaiixx  aavveecc  ll’’EEggyyppttee,,  eenn  11999944  ((YYiittzzhhaakk))  RRaabbiinn
aa  ssiiggnnéé  aavveecc  llaa  JJoorrddaanniiee  eett  jj’’aaii  llee  mméérriittee  ddee
ssiiggnneerr  eenn  22002200  llee  ttrrooiissiièèmmee  aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx
aavveecc  uunn  ppaayyss  aarraabbee..  CC’’eesstt  uunn  vvéérriittaabbllee
aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx,,  ppaass  uunn  ssllooggaann »»,,  aa  ddiitt
NNeettaannyyaahhuu  qquuii  ss’’eesstt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  eennttrreetteennuu
aavveecc  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aauu  ttéélléépphhoonnee..  IIll  oouubblliiee
jjuussttee  dd’’aavvoouueerr  qquuee  cchhaaccuunn  ddee  cceess  «« aaccccoorrddss »»
nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt  rreessppeeccttéé
ppaarr  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  bbiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  eett  qquuee
llaa  «« nnoorrmmaalliissaattiioonn »»  aa,,  ssaannss  cceessssee,,  ééttéé  mmiissee
àà  pprrooffiitt  ppoouurr  aasssseeooiirr  lleess  aammbbiittiioonnss  eexxppaann--
ssiioonnnniisstteess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss
ooccccuuppééss..  AAuussssii,,  nnee  ffaauuddrraa--tt--iill  ppaass  pprreennddrree  àà
llaa  llééggèèrree  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ttrrèèss  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ddee
BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu  qquuaanndd  iill  ddoouucchhee  lleess
pprréétteennttiioonnss  éémmiirraattiieess,,  sseelloonn  lleessqquueelllleess  ll’’aacc--
ccoorrdd  vviissee  àà  ssaauuvveerr  lleess  PPaalleessttiinniieennss,,  aaffffiirr--
mmaanntt  qquuee  ll’’aannnneexxiioonn  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  nn’’eesstt
ppaass  aabbaannddoonnnnééee  mmaaiiss  uunniiqquueemmeenntt «« rreeppoorr--
ttééee »»..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’IIssrraaëëll  pprrooggrreessssee,,  ddeeppuuiiss
ddeess  ddéécceennnniieess,,  uussaanntt  ddee  pprroommeesssseess  ffaallllaa--
cciieeuusseess  eett  ddee  vvoollttee--ffaacceess  mmuullttiipplliiééeess..
LL’’aappppeell  ppaatthhééttiiqquuee  ddee  MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  àà
uunnee  rrééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  nnee
cchhaannggeerraa  ppaass  ggrraanndd--cchhoossee  àà  llaa  ddoonnnnee..
HHoorrmmiiss  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  TTuunniissiiee,,  ddoonntt  oonn
ccoonnnnaaîîtt  llaa  ppoossiittiioonn  iinnttaannggiibbllee,,  llaa  SSyyrriiee,,
ll’’IIrraakk  eett  llaa  LLiibbyyee  ppllooyyaanntt  ssoouuss  lleess  ccoouuppss  ddee
llaa  ddééssttaabbiilliissaattiioonn  «« tteerrrroorriissttee »»,,  llaaddiittee
«« lliigguuee »»  nn’’eesstt  pplluuss  qquuee  ll’’oommbbrree  dd’’eellllee--mmêêmmee
eett  sseess  rrééuunniioonnss  rreellèèvveenntt  ddeess  ppaallaabbrreess  ssaannss
lleennddeemmaaiinn..  LLee  ddeessttiinn  ddeess  PPaalleessttiinniieennss  nnee
ppoouurrrraa  êêttrree  ééccrriitt,,  ddèèss  lloorrss,,  qquuee  ppaarr  eeuuxx--
mmêêmmeess.. CC..  BB..

LES EMIRATS TORPILLENT LES REVENDICATIONS PALESTINIENNES

LLaa  ffiinn  ddeess  iilllluussiioonnss  aarraabbeess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL
es contraintes
internationales
sont là et face
aux mutations
mondiales, la
filière automobile

connaît des restructurations,
des fusions et des délocalisa-
tions des grands groupes, avec
des capacités de production éle-
vées avec un nouveau modèle
de consommation énergétique
déclassant carburant classiques
et cela concerne toute la filière
transport . Aucun, pays dans le
monde n’a 20 ou 30 construc-
teurs, c’est une aberration
unique dans l’histoire, les USA
ou les pays européens et asia-
tiques entre trois et cinq cons-
tructeurs. Aussi, plusieurs
questions se posent auxquelles
toute politique économique
cohérente doit répondre afin
d’éviter à terme la faillite de
bon nombre de constructeurs
qui auront entre-temps
engrangé des profits énor-
mes (transfert de
rente) au détriment
du Trésor. Dès lors
plusieurs questions
stratégiques se
posent pour éviter
une dérive écono-
mique

1.- Se focaliser
uniquement sur le
taux d’intégration est une
erreur de politique éco-
nomique dans la mesure où
l’important est d’avoir un prix
compétitif fonction du coût où
selon les normes internationa-
les de 2019-2020, il faut attein-
dre 150 000/200 000 usités par
un minimum et 
100 000 unités pour les camions
pour être rentable et concur-
rentiel. Une stratégie d’usine
de voitures/camions ne peut se
comprendre sans l’insérer dans
le cadre d’une vision globale du
développement concernant l’in-
tégration des entreprises
publiques et privées ne dépas-
sant pas 15%, assistant depuis
de longues années au dépérisse-
ment du tissu productif notam-
ment industriel, moins de 6%
du PIB et 95% des unités étant
des PMI/PME et unités person-
nelles peu innovantes. Car on
ne construit plus actuellement
une usine de voitures pour un
marché local, l’objectif du man-
agement stratégique de toute
entreprise étant devenu régio-
nal et mondial afin de garantir
la rentabilité financière face à
la concurrence internationale,
cette filière étant internationa-
lisée avec des sous- segments
s’imbriquant au niveau mon-
dial.

2.- . La comptabilité analy-
tique distingue les coûts fixes
des coûts variables quel est
donc le seuil de rentabilité pour
avoir un coût compétitif par
rapport aux normes internatio-

nales et aux nouvelles muta-
tions de cette filière, devant dis-
tinguer dans la structure des
coûts la partie devises et la par-
tie dinars ( notamment les
salaires). La majorité des inputs
(coûtant plus cher avec le déra-
page du dinar côté à plus de 

150 dinars un euro en août
2020) seront presque
importés . Sans comp-
ter le manque à
gagner de l’Etat de
toutes les exonéra-
tions fiscales et ban-
caires qui, actuelle-

ment, n’ont pas per-
mis la baisse des prix,

devant dresser la balance
devises de ces exonérations .

La carcasse représentant
moins de 20/30% du coût total
c’est comme un ordinateur, le
coût ce n’est pas la carcasse
(vision mécanique du passé), les
logiciels représentant 70/80%,
ces mini projets seront –ils
concurrentiels en termes du
couple coûts/qualité dans le
cadre de la logique des valeurs
internationales ?

3.-Comment ces unités sou-
vent orientées vers le
marché intérieur,
réaliseront-elles le
taux d’intégra-
tion prévu de 
40-50% au bout
d’environ trois à
cinq années , sous
réserve de la maî-
trise technolo-
gique et leur adaptation
au nouveau contexte du
marché mondial (voit-
ures hybrides, électriques, ris-
quant de fermer (faillite ne pou-
vant faire face à la concurrence
internationale ) après avoir
perçu tous les avantages qui
constituent des subventions
supportées par le Trésor
public ? Et le marché local a-t-il
les capacités d’absorption et ces
opérateurs, seront- ils capables
d’exporter pour couvrir la par-
tie sortie de devises ?

4. Qu’en sera-t-il de l’inci-
dence sur le pouvoir d’achat
avec la baisse des recettes pro-
venant des hydrocarbures dont
les réserves se calculent en ter-

mes de rentabilité économique
et non de découvertes phy-
siques sur le pouvoir d’achat
des Algériens? Dans ce cas par
rapport au pouvoir d’achat réel,
(alimentaires, habillement
notamment plus les frais de
loyer et téléphone) et avec le
nivellement par le bas
des couches moyennes,
que restera-t-il en terme
de pouvoir d’achat réel
pour acheter une voi-
ture, le niveau d’endet-
tement ayant une limite
? 

Le pouvoir d’achat
dans les années à venir,
notamment des couches moyen-
nes, risque de diminuer avec
le processus inflationniste.

5.-Quelle est la situation de
la sous- traitance en Algérie
pour réaliser un taux d’intégra-
tion acceptable dans le domaine
technologique , le nombre d’en-
treprises recensées actuelle-
ment insignifiant dominé par
des petites entreprises (TPE)
avec moins de 10 employés, rap-
pelant que bon nombre de cons-
tructeurs mondiaux mutuali-

sant certaines charges par
l’externalisation, et pour
pouvoir être rentable, la
production de pièces
doit dépasser plusieurs
centaines de milliers
d’unités, parfois dépas-
sant le million d’unités,

fonction des marques
pour attirer le consomma-

teur.
6.-Quelle sera l’impact sur la

création d’emplois, une poli-
tique industrielle sans la maî-
trise du savoir est vouée inéluc-
tablement à l’échec avec un
gaspillage des ressources finan-
cières. Or, l’industrie automo-
bile est devenue capitalistique,
(les tours à programmation
numérique éliminant les
emplois intermédiaires) et en ce
XXIème siècle crée peu d’em-
plois directs, mais des emplois
indirects et dans ce cadre quelle
sera le coût et la stratégie des
réseaux de distribution pour
s’adapter à ces mutations tech-
nologiques?

7- Ces voitures fonctionne-

ront-elles à l’essence, au diesel,
au Gplc, au Bupro, hybride ou
au solaire, devant assister entre
2021-2030 à une profonde
modification du modèle de
consommation qui touchera
d’ailleurs toute la filière
transport au niveau mondial,

étant impossible
d’exporter sans
adaptation à ces
mutations et ren-
voyant d’ailleurs
à la politique des
s u b v e n t i o n s
généralisées dans

les carburants qui
faussent l’alloca-

tion optimale des res-
sources.
8-Il y a urgence de publier

le cahier des charges et les déc-
rets d’application concernant la
modification partielle de la
règle du 49/51%, pour les seg-
ments non stratégiques car
aucune firme étrangère de
renom ne pouvant accepter
cette règle rigide dans le cadre
des exportations mondiales
avec le risque que l’Algérie sup-
porte tous les surcoûts condui-
sant à l’endettement d’autant
plus que l’Algérie risque de
connaître des tensions bud-
gétaires entre 2011-
2023.

Quelle conclusion
? Sans une vision,
stratégique cohé-
rente, la politique
industrielle amène
au gaspillage des res-
sources financières
sans favoriser le déve-
loppement avec le gaspillage
des réserves de change. 

Ne faut-il pour le cas précis
des voitures, sélectionner trois
ou quatre constructeurs maxi-
mum dans le cadre d’un parte-
nariat gagnant/gagnant maîtri-
sant les circuits internationaux
avec un cahier des charges pré-
cis leur donnant des avantages
fiscaux et financiers en fonc-
tions de leur capacité. Il ne s’a-
git pas d’être contre ou pour la
mise en place d’une industrie
mécanique, mais cette dernière
doit être menée avec cohérence,
pragmatisme et réalisme, exis-

tant un seuil de rentabilité pour
avoir des prix compétitifs. Il
semble bien que certains
responsables algériens oublient
que les nouvelles mutations de
cette filière dominée par sept à
huit grands constructeurs qui
contrôlent les circuits de com-
mercialisation et les innova-
tions technologiques et avec
une concurrence acerbes. En
voulant perpétuer un modèle de
politique industrielle dépassé
des années 1970-1990 cela ne
peut que conduire le pays à une
impasse comme par le passé et
aux transferts de devises sans
garantir le développement
interne.( voir nos analyses sur
ce sujet www.google.com
2008/2010). Je ne rappellerai
jamais assez que le moteur de
tout processus de développe-
ment réside en la recherche-
développement, que le capital
argent n’est qu’un moyen et
que sans bonne gouvernance
centrale et locale, l’intégration
de l’économie de la connais-
sance, aucune politique écono-
mique n’a d’avenir, en ce
XXIème siècle , face à un monde
turbulent et instable où les
innovations technologiques
sont en perpétuelle évolution.
L’Algérie doit investir tant
dans les institutions démocra-
tiques que dans des segments
où elle peut avoir des avantages
comparatifs . Aussi, l’avenir de
l’économie algérienne est inti-
mement lié à une véritable stra-
tégie tenant compte des nouvel-
les mutations mondiales impli-
quant forcément, une nette
volonté politique d’approfondis-
sement de véritables réformes
macroéconomiques, macroso-
ciales, micro-économiques et
institutionnelles solidaires, loin
de tout replâtrage, les tactiques
pour paraphraser les experts
militaires, devant s’insérer au
sein d’une fonction objective
stratégique ce qui fait cruelle-
ment défaut actuellement. Une
nouvelle gouvernance tant cen-
trale que locale autour de
grands pôles régionaux, favori-
sant une société participative et
la mobilisation générale de tou-
tes les composantes de la
société en faveur des réformes

peuvent faire émerger une
économie diversifiée.
Sans réformes, au-delà
de 2021, il sera
impossible de main-
tenir le niveau des
réserves avec le
risque d’aller vers le
FMI courant 2022.

Existant un lien dia-
lectique entre sécurité

et développement, toute
récession économique de

l’Algérie aurait des incidences
sociales et politiques internes,
posant la problématique de sa
sécurité intérieure, mais égale-
ment déstabilisatrices, géostra-
tégiques au niveau de la région
méditerranéenne et africaine
renvoyant à sa sécurité exté-
rieure. 

AA..MM..

*Professeur des universités,
expert international 

ademmebtoul@gmail.com

L’expérience algérienne a été un fiasco

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

USINE DE VOITURES EN ALGÉRIE

LLeess  88  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  llaa  rreennttaabbiilliittéé
UUNNEE stratégie d’usine de voitures/camions ne peut se comprendre sans l’insérer dans le cadre d’une vision
globale du développement.

QQuueell  aavveenniirr
ppoouurr  llaa  ssoouuss--

ttrraaiittaannccee

UUnnee  vviissiioonn
ssttrraattééggiiqquuee  

ddeess  rrééffoorrmmeess

LLee  sseeuuiill  ddee
rreennttaabbiilliittéé  dduu

sseecctteeuurr

LLee  ggrraanndd
rriissqquuee  dd’’aalllleerr

aauu  FFMMII
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MOHAMMED ATTAF (ÉCRIVAIN)

«Les Berbères ont défendu leur histoire»
Mohammed Attaf est un écrivain qui a vécu et vit toujours dans la ville de Tizi Ouzou. Tous ses livres sont
liés, d’une manière ou d’une autre, à cette ville. Il est l’auteur de plusieurs romans, recueils de nouvelles,
recueils de poésie et essais. Il se livre à cœur ouvert à L’Expression.

L’Expression : Dans vos der-
niers livres, vous exprimez un
intérêt particulier à ce qui a
trait à la culture et à l’histoire
amazighes de l’Algérie, pour-
quoi avez-vous choisi de vous
pencher sur cet aspect ?
Mohammed Attaf : Dans l’écri-
ture, on ne fait aucun choix ! Les
thèmes se succèdent l’un après
l’autre, certes au gré de l’inspira-
tion, mais parfois un thème vous
conduit vers un autre sans vous
en rendre compte et, à chaque
fois, on fait tout pour bien le cer-
ner et l’enrichir, d’abord par la
narration, qu’elle soit romancée
ou historique, ensuite en mettant
en relief et en évidence le mes-
sage à transmettre. J’ai com-
mencé par la poésie, je suis
passé ensuite à la nouvelle et
sans transition au roman. Mais
quand que j’ai publié  « Tizi
Ouzou à travers les âges » et 
« Chant d’angoisse et de
colère», je me suis rendu
compte que l’histoire est un
domaine aussi riche, sinon plus
riche encore que les autres
types d’écriture. L’histoire nous
révèle la grandeur et la richesse
de notre passé millénaire et, en
poussant les recherches, on
découvre des trésors qu’on n’a
pas le droit de passer sous
silence et notre devoir est de les
exhumer afin de les offrir aux
lecteurs.

Votre dernier livre est une
sorte de journal qui revient
sur tout ce qui s’est passé
depuis le Printemps berbère
avez-vous consigné les évé-
nements racontés, chaque
jour qu’ils se produisaient ou
bien avez-vous travaillé sur la
base d’une documentation ?
Pendant 30 années, soit de sep-
tembre 1971 à mai 2001, j’ai
tenu un journal où j’écrivais
presque tous les soirs,  tous les
événements, qu’ils soient poli-
tiques, économiques, sociaux,
culturels, sportifs et même d’or-
dre général, qui se sont déroulés
à Tizi Ouzou, en Kabylie, en
Algérie. J’ai même noté certains
événements qui se sont dérou-
lés à l’étranger, mais qui étaient
liés à l’Algérie. D’abord, j’ai
publié l’essentiel de ces écrits
sous le titre de « Chant d’an-
goisse et de colère » et tous ces
écrits ont constitué pour moi une
banque de données de notre
histoire contemporaine, qui

m’inspirent et me poussent à
faire des ouvrages spécifiques à
l’image  de « Identité et Combat
- Journal d’une revendication »
qui vient d’être publié aux
Editions Tafat. Comme un travail
ne peut être complet que s’il est
enrichi par la recherche dans
une documentation qui propose
d’autres informations, j’ai puisé
dans d’autres sources pour me
rapprocher le plus possible des
événements que j’ai vécus per-
sonnellement et décrits au jour
le jour.

Dans le même livre, vous ne
parlez que de la région de Tizi
Ouzou, pourquoi n’avez-vous
pas évoqué les actions qui se
sont déroulées, notamment
dans le reste de la Kabylie, à
Alger et dans les Aurès ?
Je ne voulais pas que tout ce
que j’ai écrit sur la revendication
identitaire, lors des événements
du « Printemps berbère » et du 
« Printemps noir » ne tombe
dans l’oubli et surtout pas dans
l’indifférence. Donc, mon princi-
pal devoir c’était de mettre à la
portée de tous les Amazighs, de
tous les Algériens, l’histoire de
leur combat, au jour le jour, en
présentant les points forts et les
points faibles, mais surtout l’en-
gagement des Berbères qui ont
défendu vaillamment leur his-
toire, et qui défendent leur pré-
sent et leur avenir afin de vivre
dans la culture de leurs ancêtres
et la transmettre aux généra-
tions futures. Certes, j’ai beau-
coup évoqué, au jour le jour, les
événements qui se sont dérou-
lés en Kabylie, c’est parce que
j’habite à Tizi-Ouzou et j’ai vécu,
quotidiennement,  tous les évé-
nements que j’ai écrits. Mais
dans tous mes écrits, j’ai évoqué
également ce qui s’est passé à
Alger, dans les Aurès, mais
aussi dans les régions qui
étaient à la pointe de la défense
de l’identité berbère, amazighe. 

En quoi réside l’importance
d’écrire sur l’histoire du com-
bat identitaire pour la recon-
naissance de l’amazighité ? 
Ecrire l’histoire de sa région, de
son pays est toujours motivant
car, de nos jours, tous les peu-
ples s’intéressent à leur passé et
recherchent leurs origines avec
tout ce qu’elles comportent
comme valeurs, traditions, cou-
tumes, culture et j’en passe.
Pour ma part, il est donc impor-
tant que je contribue à l’écriture

de l’histoire de ma région, de ma
culture amazighe dans laquelle
ont baigné nos parents, nos
grands-parents et toutes les
générations d’avant. Vivre dans
sa culture, dans sa langue, c’est
vivre dans la fierté et la dignité !

Ces derniers temps, vous
avez en quelque sorte « mis
de côté » l’écriture roma-
nesque, est-ce par manque
d’inspiration ou pensez-vous
avoir tout dit dans vos textes
littéraires déjà édités ?
Je n’ai pas mis l’écriture roma-
nesque de côté car quand on est
poète, on ne peut rester sans lire
ou écrire un poème, et quand on
est romancier, on ne peut rester
sans lire un roman ou écrire des
textes romantiques. Quand on
porte en soi « une passion »,
celle de l’écriture, on ne vit que
pour elle et on ne peut la délais-
ser. Le monde dans lequel nous
évoluons est une source inépui-
sable d’inspiration et cela, en
plus de notre propre imagina-
tion. Pour ma part, je peux vous
dire que dans mes tiroirs, j’ai
quatre manuscrits achevés,
mais qui dorment faute d’éditeur.
J’ai un recueil de nouvelles, un
roman, un recueil de poésie et
un autre de contes. Vous savez,
même si vous avez publié plu-
sieurs ouvrages, certains édi-
teurs refusent vos manuscrits et
d’autres ne vous répondent
même pas. Dans l’écriture on ne
peut jamais prétendre avoir tout
dit tant il y a à dire et à écrire.

L’essentiel est de trouver le fil
qui vous conduit vers un sujet
que vous maîtrisez et le
conduire d’une manière correcte
et intelligente vers le lecteur.

Votre roman « La sainte » et
vos premiers livres sont épui-
sés des librairies et ils ne sont
plus disponibles, peut-on
savoir si leur réédition est à
l’ordre du jour ?
Mes trois premiers livres 
« L’Arbre de la chance » édité en
2006, « Le Silence des murs »,
en 2007 et « La Sainte » en
2010 sont épuisés depuis des
années. Dans « L’Arbre de la
chance », je raconte mes souve-
nirs d’enfance dans les années
40 et 50 tout en remontant vers
les années 30 et 20 pour décrire
la misère vécue par nos parents
imposée par un colonialisme aff-
reux. « Le Silence des murs »
est un recueil de nouvelles où
j’ai touché à tous les sujets. Par
contre, « La Sainte » raconte
une histoire de jalousie extrême
entre deux belles-sœurs, l’une
naïve et pleine de bonté et l’au-
tre, armée d’un plan machiavé-
lique réussit à détruire le bon-
heur de deux innocents. C’est
un roman qui a eu énormément
de succès si bien qu’un cinéaste
était intéressé pour l’adapter en
film, mais sans résultat, faute de
moyens financiers et de spon-
sors. Je suis intervenu maintes
fois chez les éditeurs des deux
romans, mais je n’ai rencontré
que des refus avec toujours le

même motif qui est : nous avons
des difficultés et nous ne pou-
vons faire de la réédition. Pour 
« L’Arbre de la chance », j’ai
même sollicité un autre éditeur,
mais il a rejeté ma proposition
tout en me demandant de lui
proposer une nouveauté et non
un vieux titre. La réédition de
certains ouvrages ferait le bon-
heur de beaucoup d’auteurs !

Pour terminer, pouvez-vous
revenir sur la période et le jour
où vous avez reçu le prix
Apulée décerné par la
Bibliothèque nationale ?
« L’Arbre de la chance » a été

bien accueilli par les lecteurs car
je raconte une histoire vécue,
réelle et cette histoire a été
vécue aussi par tous les
Algériens, qu’importe le lieu où
ils ont vécu. Chaque famille ten-
tait de survivre à une misère qui
n’avait de synonyme que la faim,
la soif, le chômage, l’humiliation,
et le statut de forçat dans le tra-
vail, quand il était disponible.
C’était mon premier livre, mon
premier roman. Quand je l’ai
présenté aux Editions Alpha, 
15 jours plus tard, elles m’a-
vaient donné leur accord pour sa
publication. J’étais très heureux
! Enfin, j’ai réussi à franchir le
premier pas sachant que d’aut-
res suivront. Quelques mois à
peine après son édition, j’avais
lu une annonce de la
Bibliothèque nationale d’Algérie,
qui était dirigée à l’époque par
l’écrivain Amine Zaoui, portant
sur un concours intitulé « prix
Apulée ». C’était en 2007 ! Et j’ai
postulé au même titre que d’aut-
res candidats. Le jour de la
remise des prix, j’ai été convo-
qué à la Bibliothèque et quelle
fut ma surprise quand j’entendis
mon nom comme lauréat du «
prix Apulée » en langue fran-
çaise pour mon roman « L’Arbre
de la chance » !

D’après vous, qu’est-ce qui
aurait séduit le jury, dans
votre roman ?
Le jury a été sûrement sensible
à l’histoire telle que vécue par
tous les Algériens de l’époque.
Ce fut pour moi le bonheur total
qui m’ouvrit la voie vers la litté-
rature d’une manière générale.
Jusqu’à présent, par mes écrits,
pratiquement, j’ai touché à plu-
sieurs genres littéraires, notam-
ment le roman, les nouvelles, la
poésie, les chroniques, l’histoire
et la biographie. A. M.

�� Interview réalisée par

AOMAR MOHELLEBI

Des artistes plasticiens algériens ont décroché six des
14 prix Katara pour le roman et l’art plastique, organisé
par la Fondation culturelle Katara, et dont les résultats
ont été annoncés récemment. Les lauréats algériens de
ce prix, qui a vu la participation de 856 artistes de diffé-
rents pays arabes, sont Zedani Mohamed Zineddine
pour la couverture du roman « El Makhtoufa » de Wared
Badr Es-Salem, Inès Abdelmounaim pour la couverture
du roman “Une tasse de café et un croissant” du roman-
cier Nacer Salmi, Nour Imène Merabet pour la couver-
ture du roman « Haim et moi » de Habib Sayah. Les trois
autres primés sont Wiam Saheb pour la couverture du
roman « Une femme à l’opposé d’elle-même » de l’écri-
vaine jordanienne Laila al-Atrash, Salim Mansouria pour

la couverture du roman « Un visiteur de l’avenir » d’Imad
Daboussi, ainsi que Tayeb Laidi pour la couverture du
roman « Pardon ô Montagne ». Tous ces romans avaient
remporté les Prix de la précédente édition du prix Katara
pour le roman. Outre une récompense financière à titre
d’encouragement, chaque lauréat aura son nom affiché
sur la couverture du roman en question. Le prix Katara
pour le roman et l’art plastique a été lancé, pour la pre-
mière fois en 2017, avec comme objectifs lier le roman à
l’art plastique. Des artistes plasticiens qataris ont illustré
les couvertures de parutions du prix Katara pour le
roman arabe dans les précédentes éditions jusqu’à la 
6e édition en 2019. La participation a été alors ouverte
aux différents artistes plasticiens de par le monde. Pour

rappel, la fondation culturelle supervise la gestion du
village Katara, l’un des monuments civilisationnels de la
capitale qatarie Doha et un lieu de rencontre des intel-
lectuels et des artistes et un centre de conférences,
concours, expositions et de concerts de musiques et aut-
res formes de l’expression artistique.

PRIX KATARA POUR LE ROMAN ET L’ART PLASTIQUE

Des Algériens primés
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L’Expression : Outre le
théâtre, la ministre de la
Culture a institué une autre
commission, celle-ci char-
gée de la réforme des arts
plastiques, dont vous êtes
un des membres. Pourriez-
vous nous en parler ?

Karim Sergoua :
Effectivement, j’ai été appelé à
participer au travail de
réflexion, autour de l’art, des
artistes et essentiellement du
marché de l’art en Algérie en
général, et spécifiquement des
arts visuels et les arts plas-
tiques. Cette commission qui
est composée d’artistes de
sensibilités différentes et de
représentants du ministère de
la Culture et des Arts, a pour
but et objectif premier de réflé-
chir à comment trouver des
mécanismes, pour essayer de
régler à court et à moyen
terme, tous les soucis que ren-
contrent les artistes (production
et diffusion, promotion,
échange, voyage).

Quelles sont, d’après
vous,  les mesures urgentes
à mettre en place ?

En l’absence d’une politique
culturelle  et d’une vision du
marché de l’art, pratiquement
inexistantes, nous essayons à
travers les débats, de créer des
lois qui protègent l’artiste et
son œuvre. Des propositions
ont été faites à la commission,
pour répondre aux besoins
urgents des artistes, dont, pour
certains, la peinture est un
gagne-pain.

Il y a deux ans justement
on avait parlé du marché de
l’art en Algérie et ce, en l’ab-
sence de lois en ce sens.
Quelle est votre position là-
dessus au regard de l’ab-
sence d’un statut de l’artiste
également et  qui tarde à se
mettre en place ?

L’absence de statut de l’ar-
tiste, n’a pas permis, ni favorisé
son épanouissement.  C’est
pour cela que le débat, lors des

deux premières réunions, était
consacré à faire un constat de
l’état actuel du marché de l’art,
et  l’état de la vie artistique  et à
trouver des mécanismes pour
suggérer des lois qui la  protè-
gent. Le constat a été unanime,
du fait du manque flagrant de
lieux de production (privés et
étatiques), de l’absence de
lieux de diffusion (galerie d’art,
centre d’art…) et du manque
d’investissement des musées
dans la promotion de l’art et de
l’artiste, et bien sur le manque
d’acquisition par l’Etat.

En quoi consistera le pro-
gramme de cette commis-
sion concrètement ?

Il a été question de discuter
de la formation dans les
métiers des arts (galeriste,
commissaire d’expositions, cri-
tique d’art, commissaire pri-
seur…), comme il a été
demandé à ce que l’Etat s’im-
plique dans les acquisitions.
Exemples cités : acquisitions
d’œuvres par les musées, les
ministères, des entreprises
nationales et privées, des
industriels privés et étatiques,
ainsi que nos ambassades et
nos consulats, pour une
meilleure visibilité de l’art algé-
rien. En dehors de cette com-
mission, la vie artistique est au
point mort, et ceci dans tous les
domaines, vu la crise sanitaire
que nous traversons. Des
actions virtuelles privées ont
été entreprises durant ces 
5 derniers mois, qui, bien sûr,
ne suffisent pas. Aussi, nous
déplorons la disparition de six
grands artistes, pour raison de
santé et autres… Pour ma part,
je reste très optimiste, vu le
nombre de propositions positi-
ves. Le débat reste ouvert.
Nous devons débattre entre
nous et avec les artistes, pour
consultation. Et je précise, qu’il
a été discuté des infrastructu-
res des lieux de diffusion, qui
restent très insuffisants (galerie
d’art, centre d’art, friche…etc)
,et  bien sûr le problème crucial
des lieux de production, ate-
liers…

O. H.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND

KARIM SERGOUA, ARTISTE

PLASTICIEN, À L’EXPRESSION

« Répondre aux
besoins urgents
des artistes… »

PROJECTION DE L’AARC

«Arraw N Texraïne» ou l’appel au Hirak

D
ans le cadre de son pro-
gramme virtuel l’Agence
algérienne pour le rayon-

nement Culturel   propose chaque
semaine sur sa chaîne YouTube
@AARCdz  une projection d’une
sélection de films algériens dans
la section « Clap du Lundi ».
Cette fois ce fut le tour du 
film documentaire «Arraw N
Texraine»  de la réalisatrice Rima
Kerkebane . Un film qui rentre
dans le cadre de la 6eme édition
des laboratoires documentaires
d’Alger, organisées par l’institut
français d’Alger, faut-il le souli-
gner. Ce film documentaire a pour
lieu d’ancrage Tixeraïne. Il s’agit
d’un village qui se situe à 7km
d’Alger-Centre. Un village kabyle

en forme de casbah riche en ves-
tiges et en histoire ottomane, ber-
bère et puis de la révolution.
Tixeraïne est méconnu des
Algérois et négligé par les autori-
tés.  Il n’y a presque pas d’infras-
tructures, malgré ses 5000 habi-
tants. Si les autorités  locales
négligent cet endroit, des jeunes
du quartier prennent le taureau
par les cornes pour s’occuper à
rebâtir leur village, nettoyer les
rues après les déluges de la
pluie, aider à peindre les parties
bâties des maisons et donner un
coup de main à tout villageois
dans le besoin. Un groupe de jeu-
nes soudés et audacieux qui
prennent le relais de leurs aînés,
parmi eux cet homme qui recon-

naît avoir de la volonté, mais pas
de l’audace comme ces jeunes
téméraires.  Ces jeunes font par-
tie aussi  du groupe de rap
l‘Gosto. Ils ont ainsi décidé avec
leurs voisins de reprendre leurs
destins en main ainsi que celui de
leur village pour un meilleur ave-
nir en commun.  Aussi, à la fin de
leur travail, le drapeau sur le dos,
ils partent remplir leur deuxième
part de citoyenneté, ce qui était
l’année dernière, une journée de
fête chaque vendredi…..à savoir
le Hirak. 

Le même, mais sous une autre
forme sachant qu’aider c’est déjà
se bouger en terme de solidarité
et d’aller vers le mouvement actif
et positif. O. H.

L ’éternel ex-de la célébrissime top
model, d’origine palestinienne,
Bella Haddid, le tombeur de

ses dames alias le chanteur The
Weeknd  a fait un don de 
300 000 dollars (environ 
252 000 euros) aux victimes
des explosions survenues à
Beyrouth le 4 août dernier,
rapportent plusieurs médias
américains. 

Sur Instagram, son ma-
nager Wassim « Sal » Slaiby,
qui est originaire du Liban, a
salué fortment son geste  en
declarant : « Je suis si honoré
de travailler avec des
artistes qui
se soucient
autant du
monde, et

actuellement, de nos frères et
sœurs du Liban qui souffrent

et ont besoin de notre aide
collective. Je tiens à remer-

cier The Weeknd pour son
don classe et généreux de

300 000 dollars à la campa-
gne d’Aide internationale pour

le Liban ». Pour rappel, ce n’est
pas la première fois qu’Abel
Tesfaye, (le véritable nom de la
star québécoise) enchaîne ce
genre d’action de générosité. 

En effet, The Weeknd avait
annoncé  début juin, donner 

200 000 dollars à l’organisation Black
Lives Matter Global Network, 200 000 à

une campagne de soutien à Colin
Kaepernick (sportif noir à l’origine d’un mou-

vement de boycott de l’hymne américain), et
100 000 à National Bail Out.

SALON VIRTUEL DE LA BANDE DESSINÉE EN TUNISIE

Des bédéistes algériens participent

L
a nouvelle génération
de bédéistes algériens
sera à l’honneur lors

24e Salon international de la
bande dessinée de Tazarka en
Tunisie avec la participation
d’une dizaine de dessinateurs
à cette édition virtuelle qui
s’est ouverte jeudi dernier. Afin
de respecter les mesures de
lutte contre la propagation de
la pandémie du coronavirus,
les organisateurs du salon ont
opté pour une version virtuelle
avec des ateliers en ligne, des
tables rondes et un riche
contenu vidéo qui sera diffusé
sur les réseaux sociaux. Les
travaux de Bouchra Mokhtari,
Nesma Mesbah, Mahrez Si
Saber, Ahmed Abzouzi,
Sofiane Belaskri, Samir Togui

seront mis en avant avec d’au-
tres dessinateurs tunisiens
comme Abir Gasmi, Noha
Habaieb et Chakib Daoud. Des
portraits vidéo de chacun des
artistes seront diffusés sur les
pages de l’événement sur les
réseaux sociaux en plus d’une
table ronde sur l’histoire et l’é-
volution de la bande dessinée
en Algérie animée par l’univer-
sitaire, journaliste et écrivain
Lazhari Labter. Des perfor-
mances artistiques diffusées
en direct et des concours des-
tinés aux enfants sont égale-
ment au programme de la
manifestation. Organisé par
l’association culturelle tuni-
sienne « Cercle des amis de
l’image », ce salon, se poursuit
jusqu’au 16 août.

Artiste engagé, très actif sur le terrain et aux
multiples casquettes, le plasticien Karim

Sergoua, qui se revendique fils spirituel de
Denis Martinez fait partie de la commission
chargée de l’évaluation de la situation des
arts plastiques en Algérie et y apporter des

solutions. Il nous en parle ici…

EXPLOSIONS À BEYROUTH

The Weeknd fait don de 300 000 dollars
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««LL a concrétisation des
objectifs nationaux
dans le domaine de

la politique de Défense natio-
nale, à la lumière des répercus-
sions des conflits et des guerres
modernes, exige d’adopter des
approches sécuritaires nationa-
les plus ouvertes et plus adap-
tées aux nouveaux modes d’af-
frontement, pouvant s’étendre
davantage pour englober l’en-
semble de nos potentiels natio-
naux, politiques, économiques,
sociaux, sécuritaires, média-
tiques et bien d’autres et ce, en
parfaite harmonie avec nos
capacités militaires. » 

Des propos ciblés prononcés,
jeudi dernier, par le général de
corps d’armée Saïd Changriha,
Chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire lors de  la
cérémonie de sortie de la 13e
promotion à l’Ecole supérieure
de guerre qu’il avait présidée. Il
a souligné à cet effet, que « la
gestion de notre Défense natio-
nale, au sens large, nécessite
d’adopter une stratégie globale
axée sur le développement et la
coordination de l’emploi de tou-
tes les capacités militaires et
non militaires de la nation, afin
d’atteindre les objectifs natio-
naux et les intérêts vitaux et
stratégiques de notre pays ». Et
c’est ainsi qu’il a tenu à assurer
que « la création de l’Ecole
supérieure de guerre voilà 15
ans, dont la raison d’être est de
dispenser un enseignement
militaire dans le domaine de
l’art de la guerre, s’articule sur

la conception des opérations, de
leur analyse, leur planification
et gestion. » Mais certainement,
dira-t-il encore, il s’agit de
«poser les fondements d’une
culture stratégique militaire
chez les cadres de nos Forces
armées promus, une culture qui
leur apporte un capital intellec-
tuel enrichi en permanence, par
des cours dans le domaine de la
gouvernance des affaires de la
Défense nationale ». Le général-
major a annoncé de ce fait dans
son intervention devant son
assistance, la prise d’une impor-
tante décision relative à un pro-
gramme de formation soute-
nant que « le Haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire a décidé de

programmer une formation de
haut niveau au profit de nos
cadres supérieurs dans le
domaine de la « haute
stratégie », afin de leur dispen-
ser des connaissances et des
expériences liées aux mécanis-
mes politico-militaires, à tra-
vers l’assimilation des rôles des
différents acteurs dans le
domaine de la Défense natio-
nale ». Mais également affirme
Changriha  « des modalités
d’accomplissement de leurs
activités en parfaite harmonie,
lors de l’exécution des missions
confiées, ainsi que le développe-
ment de leurs savoir-faire et
compétences, leur permettant
d’assumer les plus lourdes
responsabilités dans la pyra-

mide de la chaîne de comman-
dement». S’adressant au nou-
veaux promus, le général-major
déclare : «Je saisis également
cette aimable occasion pour
vous féliciter, vous les promus,
en vous souhaitant une vie pro-
fessionnelle pleine de réussite
et de succès, comme je vous
exhorte à vous imprégner des
qualités du chef avisé qui se
doit, en toutes circonstances,
d’imposer sa présence, en tant
que commandant charisma-
tique », et ce, affirme-t-il encore
en sa qualité d’instructeur et
l’éducateur, le gestionnaire de
son unité et le meneur sur le
terrain ». Ne manquant pas de
formuler des conseils à l’égard
des futurs cadres, il soutient :
« Gardez en vue, tout au long de
votre carrière, que le comman-
dant se distingue par ses aptitu-
des, ses compétences et son
amour pour son métier et non
pas par son grade, car le com-
mandement est au-dessus de
tout cela ; c’est une grande
responsabilité, elle est une
charge et non pas un honneur. »
Il ajoute dans ce même contexte
« Vous, les promus, serez char-
gés de commander de grandes
unités, ce qui exigera de vous
d’être toujours disponibles, afin
d’assumer l’immense responsa-
bilité qui vous incombe. Il s’agit
de commander des hommes ;
oui, commander des hommes,
de savoir se comporter avec eux,
d’employer leurs compétences
et d’unifier leurs efforts, pour la
réussite des missions qui vous
seront assignées, à vous et à vos
unités ». 

II..GG..

Instructions
fermes du chef

d’état-major

CADRES SUPÉRIEURS DE L’ANP

CChhaannggrriihhaa  iinnssiissttee  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn
IILL  SS’’AAGGIITT de «poser les fondements d’une culture stratégique militaire chez les cadres de
nos Forces armées».

DERNIÈRE

HEURE

LES RETRAITÉS DE L’ANP
SERONT REÇUS AU MDN
Une rencontre périodique

entre les services du ministère de
la Défense nationale (MDN) et les
diverses franges et catégories
représentant les retraités de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ainsi qu’avec les blessés et
les invalides, se tiendra au cou-
rant de la semaine prochaine afin
d’étudier leurs préoccupations
médico-sociales et trouver des
solutions pour chaque catégorie,
a indiqué hier le MDN dans un
communiqué. «Dans le sillage
des rencontres périodiques orga-
nisées par les services compé-
tents du MDN avec les diverses
franges et catégories représen-
tant les retraités de l’ANP ainsi
qu’avec les blessés et les invali-
des, afin d’étudier leurs préoccu-
pations médico-sociales et trou-
ver des solutions pour chaque
catégorie.

ALGER: PRÈS DE 100 POLICIERS
MOBILISÉS À TRAVERS LES PLAGES

Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont mobilisé
quelque 100 policiers dotés de
tous les moyens matériels et
techniques ainsi que des briga-
des cyclistes et motorisées,
répartis à travers 34 plages
autorisées à la baignade qui
seront ouvertes aujourd’hui
aux estivants, a indiqué le chef
du service de la sûreté
publique par intérim, le
Commissaire divisionnaire,
Noureddine Benarab. «Compte
tenu de la grande affluence que
connaîtront les plages d’Alger,
les services de sûreté d’Alger
ont mobilisé un total de 98 poli-
ciers dotés de tous les moyens
matériels et techniques, outre
des brigades cyclistes et moto-
risées, répartis à travers 34 pla-
ges autorisées à la baignade (5
circonscriptions administrati-
ves) relevant du territoire de
compétence de la sûreté
d’Alger et ce afin de garantir la
sécurité, la sérénité et le
confort des citoyens et d’être à
leur service».

LL a condamnation du
journaliste Khaled
Drareni à 3 ans de

prison ferme par le tribunal
de Sidi M’hamed a suscité
une cascade de réactions. Ce
jeudi, c’est Ammar
Belhimer, ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement qui
a régi réagi un communi-
qué, en affirmant que «
Khaled Drareni n’a jamais
été détenteur de la carte de
presse professionnelle pré-
vue par l’article 76 de la loi
organique 12-05 relative à
l’information, du 12 janvier
2012 ». 

Dans ce document publié
par l’agence officielle,
«aucune demande n’est par-
venue, à cet effet, aux serv-
ices compétents du minis-
tère de la part de Khaled
Drareni».

De même, appuie le
département de Belhimer, «
aucun organe ni institution

indépendante ayant diffusé
ses couvertures et commen-
taires n’a sollicité des auto-
rités compétentes la déli-
vrance de l’accréditation
préalable requise à l’effet de
l’employer, en application de
l’article 81 de la loi orga-
nique (12-05)». « Comme

nous avons déjà eu l’occa-
sion de le rappeler s’agis-
sant de l’ambivalence de la
relation de travail avec cer-
tains organes employeurs
étrangers, certains journa-
listes s’installent comme
correspondants de fait –non
accrédités selon les procédu-

res en vigueur -d’organes
étrangers, et entretiennent
une sorte de loi -de fait
accompli- qui les expose à
plusieurs risques dont le
premier, et non des moind-
res, est qu’ils ne sont pas
reconnus comme correspon-
dants», indique le ministre. 

«Les journalistes en
question doivent savoir que
les pays des médias qui les
emploient n’auraient jamais
toléré de telles pratiques sur
leur sols respectifs», a-t-il
justifié. 

Pour Belhimer, «les voies
de recours, cadre idoine et
exclusif d’un traitement
juste du dossier, permettent
à la défense de faire appel de
la décision prononcée en
premier instance, loin de
toute ingérence, de toute
politisation et de toute
manipulation d’une affaire
qui, selon les qualifications
retenues des faits, ne relève
pas du libre exercice du
métier de journaliste ». 

MM..  BB..

CONDAMNATION DU JOURNALISTE KHALED DRARENI 

AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr  rrééaaggiitt  
««KKHHAALLEEDD  DDRRAARREENNII n’a jamais été détenteur de la carte de presse professionnelle prévue

par l’article 76 de la loi organique 12-05 relative à l’information du 12 janvier 2012.»

L’ETAT A DÉPLOYÉ DE GROS
MOYENS POUR LES
RAPATRIEMENTS 

9955  vvoollss  eett  qquuaattrree  ddeesssseerrtteess
mmaarriittiimmeess  
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud a fait état, mercredi dernier à
Alger, du rapatriement, de 28 333
ressortissants algériens depuis le début de
la pandémie de  Covid-19. Le ministre a
précisé que ces opérations avaient nécessité
95 vols aériens et quatre dessertes
maritimes entre, notamment l’Europe et
l’Algérie. Dans son intervention à l’occasion
de la rencontre gouvernement-walis au
Palais des nations, Beldjoud a rappelé
qu’une enveloppe de trois milliards/DA avait
été allouée à l’hébergement et la restauration
de ces citoyens dans des établissements
hôteliers, « auxquels une première tranche
des factures a été versée tandis que
l’opération se poursuit ». Pour ce qui est de
la solidarité avec les personnes impactées
par cette épidémie, le ministre a précisé que
« 1,7 milliard/DA a été affecté à l’allocation
de 10 000/DA » soulignant que « les 1ère et
2ème  tranches de cette allocation ont été
versées au profit de 483 000 familles ». « La
3ème tranche a été versée à 232 000
bénéficiaires sur un total de 245 000 », avait-
t-il ajouté. Evoquant, par ailleurs,
l’installation d’une cellule de crise au niveau
de chaque wilaya en vue de suivre la
situation et veiller à l’exécution des
instructions du gouvernement en matière de
lutte contre cette épidémie, le ministre a fait
état du recensement de plus de 1 560 unités
de confection de bavettes, la distribution, à
titre gracieux, de 12 millions de masques de
protection.

ABDELKRIM AMARNI

Ammar Belhimer, ministre 
de la Communication, porte-

parole du gouvernement
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