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LL a rencontre gouverne-
ment, partenaires
sociaux et opérateurs

économiques, qui se tiendra,
aujourd’hui et demain au CIC,
aura à débattre des questions
cruciales qui ont trait à la situa-
tion socio-économique dans
laquelle se trouve le pays sur
fond d’une crise sanitaire
majeure de la pandémie de
Covid-19. Donc, la rencontre
d’aujourd’hui aura du pain sur
la planche : la crise économique
et la détérioration de la situa-
tion sociale et l’érosion du pou-
voir d’achat qui frappe de plein
fouet des larges couches de
citoyens qui se débattent dans
la précarité et la pauvreté dras-
tique. Dans ce sens, les dossiers
qui seront soulevés lors de la
rencontre entre le gouverne-
ment, les partenaires sociaux et
les opérateurs économiques
sont ceux qui doivent être
déterminés par la mise en
œuvre de la Commission de
sauvegarde chargée « de pren-
dre en charge les incidences de
la pandémie de Covid-19 sur l’é-
conomie nationale », comme
cela a été prévu lors de la ren-
contre gouvernement-partenai-
res sociaux-opérateurs écono-
miques durant le mois de juillet
passé. Cette commission aura à
évaluer la situation socio-éco-
nomique induite par la crise
sanitaire majeure de la pandé-
mie de coronavirus et ses
retombées sur l’économie en
général et la situation sociale
des citoyens. En fait, la création

d’une Commission de sauve-
garde chargée de prendre en
charge les incidences de la pan-
démie de Covid-19 sur l’écono-
mie nationale est une option
plus pratique pour brosser le
tableau de l’état de l’économie
nationale et la relance qui a été
soulevée moult fois par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Dans ce registre, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
confirmé lors de la précédente
réunion avec les partenaires
sociaux et le patronat que « la
création de la Commission d’é-
valuation s’inscrit dans le cadre
de la démarche de concertation

avec les partenaires sociaux,
conformément à la politique
tracée par le président de la
République et consacrée par le
gouvernement depuis le début
de la crise sanitaire », a-t-il sou-
ligné à ce propos.

Dans ce sens, Djerad a
réitéré sa détermination à
redresser la situation socio-éco-
nomique que vient de connaître
le pays et subir un coup dur à la
suite de l’émergence de la pan-
démie de Covid-19 et ses consé-
quences néfastes sur les vies
humaines et l’économie natio-
nale. À ce propos, la rencontre
gouvernement-partenaires
sociaux-patronat va s’atteler à

étudier minutieusement au cas
par cas les secteurs écono-
miques et les entreprises tou-
chées par la crise sanitaire
majeure. Dans l’ensemble, la
rencontre sera étayée par une
démarche de relance écono-
mique dont les tenants et les
aboutissants s’arc-bouteront
sur « l’édification d’une nou-
velle économie nationale sous-
tendue par la diversification des
sources de croissance, l’écono-
mie du savoir et la gestion
rationnelle des richesses natio-
nales », comme cela a été men-
tionné par le gouvernement. Il
est certain, que la crise sani-
taire majeure a engendré une

situation inédite dans l’histoire
du pays depuis l’indépendance,
c’est ce qui pousse les pouvoirs
publics a être sur tous les fronts
que ce soit au niveau social en
répondant aux préoccupations
des travailleurs qui ont vu leurs
postes de travail complètement
suspendus à cause des retom-
bées de la crise sanitaire
majeure sur la productivité des
entreprises et le confinement
qui a coûté très cher sur le plan
financier et économique.

En somme, la rencontre qui
se tiendra aujourd’hui et
demain fera du plan de relance
économique son leitmotiv pour
faire sortir le pays de son
marasme socio-économique en
recourant à une stratégie rigou-
reuse en matière de choix et de
cap économique à entrepren-
dre.

La diversification de l’écono-
mie et la mise en branle d’une
industrie compétitive et des
investissements répondant aux
besoins de notre marché natio-
nal sont autant de points qui
seront abordés avec acuité par
les participants dans cette ren-
contre pour donner un vérita-
ble souffle au développement et
améliorer la situation sociale
des démunis et des travailleurs
qui sont plongés dans une spi-
rale de précarité. Sans nul
doute, la rencontre sera déci-
sive et importante en termes
d’axes qui seront ciblés, c’est la
dernière ligne droite qui inau-
gurera une rentrée sociale char-
gée de défis d’enjeux écono-
miques, sociaux et politiques à
la fois. HH..NN..    

GOUVERNEMENT, PATRONS ET SYNDICAT SE RÉUNISSENT AUJOURD’HUI ET DEMAIN

UUNN  PPAACCTTEE  PPOOUURR  LLAA  RREELLAANNCCEE  
CC’’EESSTT la dernière ligne droite avant une rentrée sociale chargée de défis et d’ enjeux économiques et sociaux.

Le redressement de la situation
socio-économique comme objectif

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LLee  ggrraanndd  cchhaannttiieerr  ddee  ll’’iinndduussttrriiee
CCEE  NN’’EESSTT  PPAASS une rencontre tripartite comme celles organisées dans le passé, mais une véritable concertation…

ÀÀla veille de la tenue de la rencontre
sur le plan de relance économique
et sociale, considérée comme une

tripartite hors du commun, vu la
conjoncture difficile que traverse le pays,
l’ensemble des membres de l’Exécutif
concernés, ont déjà pris les devants à
travers une offensive de communication
sur leurs approches dédiées à impacter
cette rencontre de façon à mettre en
place les  vrais paradigmes d’une gestion
économique nouvelle.

S’exprimant sur les ondes de la  Radio
nationale, le ministre de l’Industrie
Ferhat Aït Ali Braham a affirmé hier que
« la rencontre sur le plan de relance éco-
nomique et sociale prévue mardi et mer-
credi à Alger sera axée sur l’élaboration
d’une nouvelle orientation économique
en concertation avec les partenaires
sociaux, des experts financiers et des
sociologues. Ce n’est pas une rencontre
tripartite comme celles organisées dans
le passé, mais une véritable concertation
qui permettra au gouvernement d’écou-
ter et d’échanger avec les autres parte-
naires sociaux ».

Dans ce sens, le ministre de
l’Industrie a précisé que les travaux de
cette rencontre, qui se présentent sous la
forme d’assises,  se dérouleront en cinq
ateliers distincts qui « seront axés sur
l’élaboration d’un plan structurel et
d’une nouvelle économie assurant que le
gouvernement compte tracer sur le long
terme un nouveau chemin de développe-

ment ». Il faut dire que suite aux instruc-
tions du président de la République, rela-
tives à l’intensification de la lutte contre
la corruption et la bureaucratie, tous les
regards seront braqués sur la particula-
rité de cette rencontre, qui se veut un
point de départ pour tous les départe-
ments, vers la concrétisation des réfor-
mes engagées et de la clarification de
leurs positions et de leurs capacités à
acter ce changement, qui revêt un réel
aspect d’urgence.

Concernant  la faiblesse de la contri-
bution de l’activité industrielle au
Produit intérieur brut (PIB) estimée à
5%, le ministre de l’Industrie a précisé
que « ce chiffre datait de l’année 1992
lorsque le PIB était de 30 milliards de
dollars, alors qu’aujourd’hui, a-t-il sou-
tenu, le PIB avoisine les 200 milliards de
dollars ». Une précision qui aggrave
davantage ce rapport entre le secteur de
l’industrie et sa contribution au PIB, et
dénote l’ampleur du recul et des retards
enregistrés sous l’ancienne gouvernance.
Une situation que le ministre de
l’Industrie à dénoncée récemment et
pour laquelle il a relevé l’apparition des
prémices d’une contre-révolution contre
le changement, en mettant en garde les
parties qui tenteraient de maintenir les
pratiques de l’ancien système, qui a fait
de ce département le lit de la corruption
et de la bureaucratie. Partant de ce cons-
tat, Ferhat Aït Ali a insisté sur le 
« changement de cap en matière de ges-
tion aussi bien pour les dirigeants des
groupes publics que privés,  sur  l’inté-
gration d’une gestion rationnelle et à l’é-

laboration de plans de relance réelle et
non pas des plans de développement
basés sur les dépenses à effectuer et liés
à l’assistance de l’Etat ». Des 
paramètres qui nécessitent des interven-
tions sur des volets aussi déterminants
que l’accès au foncier industriel, pour
lequel le ministre annonce la création
d’un office national chargé de choisir «
des projets éligibles et dignes d’êtres
sélectionnés ». Et ce en plus de la révi-
sion du Code de l’investissement qui
viendra compléter les derniers amende-
ments de la loi 2016, notamment « la

suppression de l’octroi des avantages
douaniers au démarrage des projets d’in-
vestissement, la clarté dans les procédu-
res et la fixation des délais de rigueur
dans le traitement des dossiers ainsi que
la définition des critères de sélection des
projets considérés comme stratégiques ».
Dans ce contexte, le ministre rappelle la
nécessité de réanimer les secteurs straté-
giques tels que l’agriculture, l’agroali-
mentaire et le tourisme, de façon à ratio-
naliser les dépenses d’importations, en
leur permettant  de s’approvisionner sur
le marché national. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Ferhat Aït Ali
Braham, ministre

de l’Industrie
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LL ’idée d’un regroupement parti-
san dédié à soutenir une démar-
che réformiste de l’Etat est sor-

tie d’une existence purement théorique
à travers l’audience qu’a accordée
avant-hier soir le président de la
République à une délégation conduite
par le président du parti El Fadjr El
Djadid, Tahar Benbaibeche, qui en est
également le porte-parole. À l’origine
de cette entrevue avec le chef de l’Etat,
des assises organisées par un groupe de
leaders politiques et associatifs qui ont
donné naissance aux Forces nationales
de la réforme. 

La mission que se sont donnée les
initiateurs de ce collectif a pour seule
ambition d’être une force de proposi-
tion et d’accompagnement d’une poli-
tique de réformes. Reçus par le prési-
dent de la République, le groupe
acquiert donc une «respectabilité»  au
plan politique et peut d’ores et déjà s’i-
maginer un pôle de proposition dans la
perspective d’une rentrée politique où
l’on parlera certainement de nouvelle
Constitution, nouveau Code électoral,
élections législatives et locales antici-
pées.  La délégation des Forces nationa-
les de la réforme ne montre pas une
identité idéologique distincte, mais l’on
peut y voir, au regard de sa compo-
sante, une sorte d’alliance nationalo-
islamiste. La présence du mouvement
El Bina parmi les formations compo-

sant le conglomérat politique et asso-
ciatif ne saurait tromper les observa-
teurs. Ces derniers notent l’engage-
ment du Front El Moustakbel et
concluent donc à cette alliance, habillés
de pas mal d’associations de la société
civile, dont l’obédience nationaliste
n’est plus à démontrer.

L’initiative qui semble être, malgré
un discours strictement axé sur un sou-
tien aux réformes, une entité politique
avec un programme et une identité pro-
pre, gagne visiblement en confiance
après le « quitus » de la présidence de la
République. Il faut dire, au passage,
qu’étant le président de tous les
Algériens, Tebboune serait sorti de son
rôle, s’il avait accordé une fin de non-
recevoir à la demande d’audience.
Autant dire que l’entretien ne l’engage
en rien et Tahar Benbaibeche, qui s’est
exprimé au nom de la délégation, l’a
bien compris. Il reste que le président
de El Fadjr El Djadid tire une note posi-
tive de l’entretien dans une déclaration
à la presse «Le président Tebboune a
adressé ses remerciements à tous ceux
qui ont participé à ce travail et il est
prêt à écouter toutes les propositions
soumises», a fait savoir Benbaibeche. Il
y voit un encouragement à poursuivre
le travail et ne manque pas de souli-
gner que «le président de la République
était favorable à de telles initiatives».

Le point marqué, les Forces nationa-
les de la réforme peuvent se targuer de
se placer en relais efficace de la scène
politique et associative, et désormais
nourrir quelques ambitions, d’autant
que l’audience que leur a accordée
Tebboune a été «couronnée de succès»,
aux dires de Benbaïbeche. Elle vient

donner du sens à la conférence tenue le
11 août dernier, qui a acté la naissance
des Forces nationales de la réforme. Et
comme pour signifier l’utilité de l’ini-
tiative, «une plateforme contenant qua-
tre projets concernant le volet sanitaire,
la situation socio-économique et la
Constitution» a été soumise au chef de
l’Etat, révèle le porte-parole de la délé-
gation. «Le débat avec le président
Tebboune était ouvert, franc et large
ayant touché tous les dossiers», a assuré
Benbaïbeche, sans manquer de souli-
gner que «tous les initiateurs du
Collectif ont eu l’opportunité de faire
connaître leur point de vue et de sou-
mettre des propositions jugées adéqua-
tes durant cette conjoncture exception-
nelle». On ne saura rien sur les points
de vue, mais l’on peut aisément devi-
ner, au regard des appartenances idéo-
logiques des uns et des autres, l’ab-
sence d’une perspective moderniste,
bâtie sur une volonté d’émancipation
de l’ensemble de la société. 

Ce message, porté par les forces
dites «républicaines» est totalement
absent de la scène nationale et il risque
d’être évacué lors des débats et autres
initiatives censés faire émerger la nou-
velle République.  L’oppositionisme
acharné des « républicains »leur fait
rater une belle occasion de faire enten-
dre la voix d’une bonne partie de la
société, en la recalant dans une vision
étriquée de la République. Le président
de la République qui dit encourager de
telles initiatives, pourrait très bien
recevoir une délégation porteuse d’un
discours véritablement moderniste et
compléter ainsi la mosaïque idéolo-
gique du pays.

SS..BB..

Le président Tebboune recevant la délégation
des Forces nationales de la réforme
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AA bbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  ttoouujjoouurrss
rreevveennddiiqquuéé  ssoonn  ssttaattuutt  ddee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss..  IIll  aa,,  ddèèss

ll’’aannnnoonnccee  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  ssccrruuttiinn  dduu  
1122  ddéécceemmbbrree  22001199,,  tteennuu  àà  tteennddrree  llaa  mmaaiinn
aauuxx  jjeeuunneess  eett  àà  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  qquu’’iill
ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee  ««pprreemmiieerr  aalllliiéé»»  ppoouurr
ccoonnccrrééttiisseerr  ««ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt»»..  ««JJee
mmee  ssuuiiss  ppoorrttéé  ccaannddiiddaatt  àà  llaa  pprrééssiiddeennccee  dduu
ppaayyss  aauu  nnoomm  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  ddeess  jjeeuu--
nneess..  JJee  nnee  mmee  ssuuiiss  ppaass  ppoorrttéé  ccaannddiiddaatt  àà  ccee
ppoossttee  nnii  ppaarr  lleess  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess  oouu  aauutt--
rreess  nnii  aauu  nnoomm  dduu  ppaarrttii  aauuqquueell  jj’’aappppaarr--
ttiieennss»»,,  aa  ssoouuvveenntt  rraappppeelléé  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee..  MMaaiiss  ss’’iill  eesstt  vvrraaii  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee  ddooiitt  rreepprreennddrree  lleess  cchhoosseess  eenn  mmaaiinn  eett
iinnssuufffflleerr  llee  ddyynnaammiissmmee  nnéécceessssaaiirree  àà  uunn

ddéécclliicc  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  àà  ll’’AAllggéérriiee  dd’’aalllleerr  eenn
aavvaanntt  eett  ddee  ddééppaasssseerr  lleess  ttuurrbbuulleenncceess  ddee  llaa
ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  qquu’’eellllee  aa  ccoonnnnuuee,,  iill  eesstt  vvrraaii
aauussssii  qquuee  ttoouutt  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ssee  ccrrééee  uunnee  bbaassee  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  ssoouutteenniirr
sseess  ddéécciissiioonnss  eett  ssoonn  pprrooggrraammmmee..  QQuueellllee
sseerraa  cceellllee  ddee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ??  

LLaa  ddeerrnniièèrree  ffooiiss  qquu’’uunn  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee
ss’’eesstt  aavveennttuurréé  àà  rreevveennddiiqquueerr  ll’’aaffffiilliiaattiioonn
oorrggaanniiqquueemmeenntt  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  àà  ssaa  ffoorr--
mmaattiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  iill  aavvaaiitt  ééttéé  sséévvèèrreemmeenntt
rraappppeelléé  àà  ll’’oorrddrree..  IIll  ss’’aaggiitt  bbiieenn  éévviiddeemm--
mmeenntt  dduu  FFLLNN  ddoonntt  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  aavvaaiitt
aannnnoonnccéé  llee  ssoouuttiieenn  dduu  ppaarrttii  aauu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ««mmeemmbbrree  dduu  ccoommiittéé  cceenn--
ttrraall  dduu  ppaarrttii»»..  

LLaa  PPrrééssiiddeennccee  aavvaaiitt  aalloorrss  ffeerrmmeemmeenntt
rraappppeelléé  qquuee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  eesstt  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss  eett  qquu’’iill
««nn’’aa  ddee  lliieenn  oorrggaanniiqquuee  aavveecc  aauuccuunn  ppaarrttii
ppoolliittiiqquuee  aaggrréééé»»..  MMiieeuuxx,,  ««cceess  ppeerrssoonnnneess
ddooiivveenntt  cceesssseerr  dd’’iimmpplliiqquueerr  llaa  PPrrééssiiddeennccee
ddaannss  lleeuurrss  mmaannœœuuvvrreess  mmaallssaaiinneess»»,,  aavvaaiitt
aalloorrss  aavveerrttii  BBeellaaïïdd  MMoohhaanndd--OOuussssaaïïdd,,  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  ooffffiicciieell  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  nnoonn

ssaannss  ddiirree  qquu’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  llàà  ddee  ««rrééssiidduu  ddee
pprraattiiqquueess  qquuii  nn’’oonntt  pplluuss  lleeuurr  ppllaaccee  aaccttuueell--
lleemmeenntt»»..  LLaa  rrééaaccttiioonn  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee
ssiiggnniiffiiee--tt--eellllee  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  rreeffuussee
ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  ddee  ss’’aappppuuyyeerr  ssuurr  uunnee  oouu
ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ddee
rreettoommbbeerr  ddaannss  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  ll’’aanncciieenn
rrééggiimmee  ooùù  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ss’’ééttaaiieenntt
ttrraannssffoorrmmééss  eenn  ssiimmpplleess  aappppeennddiicceess  dduu
ppoouuvvooiirr ??  PPaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt..  CCaarr,,  llaa
mmiissee  aauu  ppooiinntt  aavvaaiitt  ééttéé  aaddrreessssééee  àà  uunn
ppaarrttii  ffoorrtteemmeenntt  rreejjeettéé  ppaarr  llee  HHiirraakk  ttoouutt
aauuttaanntt  qquuee  ttoouuttee  llaa  ccoommppoossaannttee  ddee  ll’’aann--
cciieennnnee  aalllliiaannccee  pprrééssiiddeennttiieellllee..  CCaarr  qquuee  ccee
ssooiitt  llee    FFLLNN,,  llee  RRNNDD  oouu  eennccoorree  TTAAJJ  eett  llee
MMPPAA,,  cceess  ffoorrmmaattiioonnss,,  ddeemmeeuurreenntt  ddaannss
ll’’iinnccoonnsscciieenntt  ccoolllleeccttiiff,,  ddeess  aappppaarreeiillss  ddee
pprrooppaaggaannddee..  LLeeuurrss  tteennttaattiivveess  ddee  ssee  ffaaiirree
uunn  lliiffttiinngg  ppoolliittiiqquuee  eett  pprreennddrree  ddeess  hhaabbiittss
nneeuuffss  ddaannss  ll’’eessppooiirr  ddee  rreettrroouuvveerr  uunnee
ppllaaccee  ssuurr  llaa  ssccèènnee,,  rreesstteenntt  vvaaiinneess..  MMaaiiss
cceellaa  nn’’eemmppêêcchhee  ppaass  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  dd’’aacccceepptteerr  uunnee  ooffffrree  ddee  sseerrvviiccee
éémmaannaanntt  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ffrroonntt  ppoolliittiiqquuee,,
qquuii  llee  ssoouuttiieennddrraaiitt  ddaannss  sseess  ddéémmaarrcchheess

ffuuttuurreess,,  ddoonntt  lleess  ttoouutteess  pprreemmiièèrreess,,  ssoonntt
cceettttee  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  rrééffoorr--
mmeess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess  iinnddiissppeennssaa--
bblleess..  IIll  nnee  ss’’aaggiirraa  ppaass  ppoouurr  TTeebbbboouunnee  ddee
ssee  ccoonnssttrruuiirree  uunnee  aassssiissee  éélleeccttoorraallee  oouu  ddeess
ccaaiisssseess  ddee  rrééssoonnaannccee  àà  sseess  ddiissccoouurrss,,  mmaaiiss
jjuussttee  dd’’oouuvvrriirr  ggrraannddee  llaa  ppoorrttee  àà  ddeess  rreellaaiiss
ppoolliittiiqquueess  qquuii  ééppoouusseenntt  ssaa  vviissiioonn  ppoouurr
eexxpplliiqquueerr  llee  cchheemmiinn  àà  pprreennddrree  ppoouurr  aabboouu--
ttiirr  àà  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee..  CCee  rrôôllee  iinnccoommbbeerraa
ppeeuutt--êêttrree  aauuxx  FFoorrcceess  nnaattiioonnaalleess  ddee  llaa
rrééffoorrmmee  ddoonntt  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  oonntt  ééttéé
rreeççuuss,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr  ppaarr  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee..  CCee  ccoolllleeccttiiff,,  llaannccéé  llee  1111  aaooûûtt
ddeerrnniieerr  eett  ccoommppoosséé  ddee  rreepprréésseennttaannttss  ddee
ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  dd’’aassssoocciiaattiioonnss,,  ddee  ssyynnddii--
ccaattss  nnaattiioonnaauuxx,,  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eett  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  vviissee  àà
««ccoonnccrrééttiisseerr  ddeess  rrééffoorrmmeess  pprrooffoonnddeess  rrééeell--
lleess  ttrraadduuiissaanntt  llaa  vvoolloonnttéé  ppooppuullaaiirree  ppoouurr
llee  cchhaannggeemmeenntt»»,,  sseelloonn  sseess  iinniittiiaatteeuurrss..  EEtt
cc’’eesstt  eexxaacctteemmeenntt  llee  bbuutt  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..

HH..YY..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LES FORCES NATIONALES DE LA RÉFORME
REÇUES PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLeess  pprréémmiicceess  dduu  ccoonnsseennssuuss
EETTAANNTT le président de tous les Algériens, Tebboune serait sorti de son rôle, s’il
avait accordé une fin de non-recevoir à la demande d’audience.

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  ««FFOORRCCEESS»»  DDUU  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  ??

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ans ces jours de deuil que traverse le
peuple palestinien, il n’y a rien de sur-
prenant à ce que des masques tombent

et que, ici et là, les vers de terre qui parasitent
le sol arabe, depuis de nombreuses années,
sortent, soudain, enhardis par un trop-plein de
projecteurs sionistes sur le prétendu nouvel
« accord historique ». L’histoire abonde en
exemples de tels retournements de vestes, ou
de robes, c’est selon. Mais le destin d’un peuple
ne dépend pas de ces reniements bruyants et
opportunistes. Il s’écrit avec du sang et des lar-
mes, des décennies durant, jusqu’au jour du tri-
omphe inéluctable de ses idéaux. Depuis que
l’homme existe, aucune civilisation n’a été éter-
nelle. Chacune vit et meurt, selon les vicissitu-
des de son histoire. Les souffrances indicibles
d’un peuple sont, de ce fait, le ferment de son
devenir. Il en va, ainsi, des peuples africains
dont les tragédies ont été nombreuses, cruelles
et, parfois, abominables. Pourtant, ils ont triom-
phé de leurs bourreaux et écrit des pages glo-
rieuses. Leur chemin a été semé d’embûches. Il
l’est toujours, d’ailleurs. Comme le peuple
palestinien, le peuple sahraoui souffre du joug
colonial marocain. Y aura-t-il des voix, pour
appeler à le sacrifier sur l’autel du « réalisme »
pseudo politique qui n’est, trop souvent, qu’une
offre de service vile et frelatée. Aurait-il été rai-
sonnable, hier, de plaider pour le sacrifice des
aspirations des peuples sud-africain, angolais
ou mozambicain, pour ne citer qu’eux, au profit
d’un « bousbous » avec les régimes de l’apar-
theid ? L’Algérie de Novembre n’aurait jamais
permis de telles dérives et d’aussi abjects men-
songes. Elle a, au contraire, porté à bout de
bras, dès les premières lueurs de son indépen-
dance, reconquise au prix du sang, toutes les
luttes, au nom des idéaux de liberté, de dignité
et d’authenticité, des peuples africains, dans
tous les coins du continent, et bien au-delà.
L’histoire en témoignera, toujours. Elle a, tout
naturellement, soutenu, sans jamais faillir, le
combat du peuple frère palestinien pour le
recouvrement de ses droits inaliénables et c’est
à Alger, la Mecque des Révolutionnaires, que la
proclamation de l’Etat palestinien a eu lieu, avec
un soutien ferme et résolu de l’Algérie, de son
peuple et de sa direction. Ce ne sont pas là de
vaines paraboles. Les paroles s’envolent et les
faits demeurent. Le Printemps arabe a soufflé
sur diverses contrées. Ses stigmates nous indi-
quent combien la voie de la dignité et de la
liberté est devenue étroite. Du coup, la vraie
question est : faut-il se mettre à plat ventre pour
espérer survivre ou vaut-il mieux mourir,
debout, et le poing brandi ? Un président algé-
rien a tout résumé, quand il a dit : « Nous som-
mes avec le peuple palestinien, agresseur ou
agressé ».

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeeççoonnss  dd’’hhiissttooiirree
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LL e bras de fer entre le
Syndicat des magistrats
et le ministre de la

Justice se poursuit. La  pre-
mière session du Conseil supé-
rieur de la magistrature a
tourné court. « Le Conseil a été
contraint de  laisser cette  ses-
sion ouverte jusqu’au mois de
septembre», indique le
Syndicat national des magis-
trats. Pour cause, les membres
du bureau permanent du CSM,
issus du  Syndicat national des
magistrats(SNM) ont  refusé
d’approuver l’ordre du jour de
cette session « élaboré unilaté-
ralement par la tutelle à l’insu
des représentants des magis-
trats », a-t-on dénoncé. En fait,
les contestataires déplorent le
fait « d’avoir  appris à la der-
nière minute qu’un vaste mou-
vement dans le corps des prési-
dents de cour, celui des procu-
reurs de la République et des
juges d’instruction, ainsi qu’un
mouvement partiel, mais assez
conséquent dans le corps des
magistrats figurent à l’ordre du
jour de cette session ordi-
naire ». Tous les présidents des
cours et procureurs de la
Républiques installés l’année
dernière dans leurs fonctions
avec l’aide de la force publique
suite à un vaste mouvement

opéré par le ministre, « sont
pratiquement touchés  par ce
nouveau  mouvement »,
indique-t-on. « Une liste rela-
tive à cette mobilité au niveau
d’Alger , diffusée sur les
réseaux sociaux ,   fait état de la
mutation de la totalité des pré-
sidents de cour et procureurs
de la République des tribunaux
de la capitale ainsi que ceux de
Chéraga, à l’exception de la
présidente du tribunal de Sidi
M’hamed », est-il indiqué. Le

CSM a fait état  dans son com-
muniqué, qu’ « après adoption
de l’ordre du jour de la session,
présenté conformément à l’ar-
ticle 45 du règlement intérieur,
le Conseil a étudié et approuvé,
notamment, la nomination de
deux  magistrats, la mise en
disponibilité de magistrats, le
détachement de huit  magis-
trats et la fin de détachement
pour quatre  autres ». Il est y
noté en outre que « le Conseil a
délibéré sur d’autres points

inhérents à la carrière des
magistrats ». Ansi, semble-t-il,
le CSM ne s’est pas penché  sur
la totalité des points à l’ordre
du jour, arrêté par son bureau
permanent concernant la car-
rière professionnelle des magis-
trats et sur l’examen d’autres
questions inhérentes à eux. Il
s’est contenté de délibérer sur
quelques points. Par ailleurs,
intervenant à l’ouverture de
cette rencontre, le ministre de
la Justice, garde des Sceaux ,

Belkacem Zeghmati a déclaré
que « l’indépendance de la jus-
tice sera instaurée à la faveur
du projet de la révision consti-
tutionnelle en cours d’élabora-
tion ». Ladite première session
ordinaire du CSM  a été prési-
dée par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, éga-
lement vice-président du
Conseil supérieur de la magis-
trature, après dérogation du
chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune. La session du CSM
intervient une quinzaine de
jours après le mouvement dans
le corps des présidents de cour
et celui des procureurs géné-
raux. Il est à noter que ce ren-
dez-vous a mis  en haleine plu-
sieurs magistrats qui assimi-
lent ces mutations à une épée
de Damoclès suspendue au-des-
sus de leurs têtes. Cela leur
rappelait, le vaste mouvement
annuel dans le corps des magis-
trats opéré par le ministre de la
Justice et validé par le CSM en
2019,  ayant poussé les magis-
trats à monter au créneau, car
il avait   impacté négativement
leur stabilité. Une grève illimi-
tée avait été déclenchée, en
novembre dernier, contre ledit
mouvement ayant touché près
de 3000 d’entre eux. Toutes les
activités judiciaires avaient été
paralysées suite à ce débrayage. 

MM..  BB..

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

ZZEEGGHHMMAATTII  EENN  TTEERRRRAAIINN  MMIINNÉÉ  
«« LLEESS  MMEEMMBBRREESS  du bureau permanent issus du  Syndicat national des magistrats (SNM) ont  refusé d’approuver
l’ordre du jour de cette session …»

ACCORD DE NORMALISATION ENTRE ABU DHABI ET TEL-AVIV

LLee  RRNNDD  eexxpprriimmee  ssoonn  rreejjeett
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général  a reçu   l’ambassadeur de l’Etat de Palestine, Amine Makboul, 

au siège du parti à Alger.

Les magistrats dénoncent le fait accompli

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

AA près le RND, le Parti pour la
justice et la liberté (PLJ) et le
MSP, le RND s’indigne à son

tour  contre l’accord de normalisation
des relations  conclu  entre Abu Dhabi
et Tel-Aviv.   Le parti de Tayeb Zitouni
a exprimé, hier, dans un communiqué,
« son rejet dans le fond et dans la
forme de l’accord de paix entre les
Emirats arabes unis (EAU) et l’occu-
pation sioniste ». Il a réitéré « sa ferme
position en faveur de la cause palesti-
nienne, jusqu’au recouvrement par
l’Etat palestinien de son indépen-
dance, avec El-Qods comme capitale ». 

Le secrétaire général  a reçu   l’am-
bassadeur de l’Etat de Palestine,
Amine Makboul, au siège du parti à
Alger. Lors de cet entretien, Zitouni
« a renouvelé à son hôte  le pacte et
réitéré la position du parti et à travers
lui, de son bureau national, l’ensemble
de ses militants et ses institutions
élues qui se rallient comme un seul
homme afin de riposter à toute initia-
tive irréfléchie visant à briser notre
unité et soutien en faveur de la ques-
tion palestinienne ». 

« La position du parti découle de
notre conviction, de notre lutte et de
nos sacrifices. C’est une question de
principe, d’appartenance, de croyance
de toute une nation », a-t-il indiqué.
« Cette question est particulière pour
tout le peuple algérien, classe poli-
tique, mouvement associatif ou orga-
nismes étatiques », a-t-il dit, ajoutant
que « la position officielle était très
claire quant à son soutien à la cause
palestinienne ». À l’issue  de cette ren-
contre, il a remis à l’ambassadeur
palestinien un message aux

Palestiniens dans les territoires occu-
pés, dans lequel il a exprimé « le sou-
tien et réitéré la position du bureau
national et de ses institutions (parle-
mentaires et conseils élus) refusant
toute atteinte à la cause
palestinienne ». 

Pour rappel, le FLN a publié, ven-
dredi dernier, un communiqué pour
exprimer «son extrême indignation»
suite à la signature de l’accord de
«normalisation» des relations entre

Abu Dhabi et Tel-Aviv, le qualifiant de
«coup de poignard dans le dos de la
cause palestinienne et une trahison
totale». 

«Le silence des différents acteurs
de la scène arabe, d’autant que ce
sinistre accord constitue une violation
de l’Accord de paix arabe qui condi-
tionne la normalisation des relations à
un retrait total de l’entité sioniste des
terres occupées depuis 1967, condition
fragilisée par l’annonce unilatérale des
Emirats», déplore l’ex-parti unique.
De son côté, le Parti de la justice et de
la liberté (PJL) a qualifié cet accord de
«coup de poignard» dans le dos de la
nation arabe et une trahison» pour la
cause palestinienne». 

Le MSP a indiqué, dans un commu-
niqué que « la décision des Émirats
arabes unis, prise  en coordination
totale avec le chef de l’entité sioniste
et le président des États-Unis
d’Amérique révèle une vieille appro-
che des dirigeants de ce pays … ». Ce
parti islamiste estime que « cet accord
ne peut en aucun cas arrêter les colo-
nies israéliennes ». Cette formation
appelle « tous les gouvernements ara-
bes et islamiques à condamner cet
accord  et à adopter des positions offi-
cielles strictes envers les dirigeants
impliqués ». Il a aussi  appelé à une
réunion immédiate de la Ligue arabe
et du Parlement arabe pour s’unir
contre cette normalisation qui sert le
projet sioniste et nuit à la cause pales-
tinienne ». La secrétaire générale du
PT a appelé « les autorités algériennes
à se retirer  de la Ligue arabe et à limi-
ter leurs relations avec les EAU ». 

MM..  BB..

CERTIFICATS D’ARRÊT
DE TRAVAIL PAR VOIE

ÉLECTRONIQUE 

La Cnas communique
Dans le cadre du plan stratégique adopté

par la Cnas, qui vise l’amélioration des
services offerts à ses usagers, à travers  la

modernisation et l’informatisation à
distance de l’administration, l’allègement

des procédures administratives et
également à travers différentes actions de

proximité, la Cnas agence d’Alger, lance une
campagne d’information et de

sensibilisation en direction des assurés
sociaux. En effet, dans son espace 

El Hanaa, la Cnas a inséré une nouvelle
option permettant à l’assuré social (salarié)
d’envoyer son certificat d’arrêt de travail à

distance. Un acquis qui traduit l’impact de la
modernisation engagée par la Cnas , à
l’effet de donner à la notion de service

public la dimension qui se doit et d’éliminer
toutes les pratiques bureaucratiques et

faciliter la vie aux assurés sociaux. Il suffit,
de télécharger l’application El Hanaa sur

son PC portable ou son smartphone en
cliquant sur www.cnas.elhanaa.dz, dont un

guide pratique des étapes à suivre est
publié sur les réseaux sociaux de la Cnas.

En adoptant cette nouvelle technologie,
l’assuré social, pourra envoyer son arrêt de
travail sans se déplacer à la Cnas, ce qui lui
permettra de respecter le délai de dépôt de

l’arrêt de travail tel qu’il est dicté dans
l’arrêté du 13/02/1984 fixant la durée du

délai de déclaration du congé de
maladie.Aussi, l’assuré remplira des

champs lui permettant d’indiquer son
adresse de résidence pendant le congé de

maladie, ce qui lui évitera des rejets par
défaut du contrôle administratif.

Notonts, en outre, que l’assuré social
malade est tenu d’informer la Cnas de son
lieu de résidence, car elle pourra effectuer

un contrôle administratif et ce
conformément l’article 26 du décret 24/27 du

11/02/1984 relatif aux obligations des
malades bénéficiant d’un arrêt de travail.

Tayeb Zitouni, secrétaire 
général du RND
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Les 1000
meilleures
universités du
monde: l’Algérie
n’y figure pas 
LE classement de Shanghaï des
meilleures universités est scruté à la
loupe dans les établissements du monde
entier, du plus prestigieux à celui qui
essaye de se faire une place dans ce
prestigieux palmarès. Celui de l’édition
2020 vient d’être rendu public. À l’échelle
mondiale, les universités anglo-saxonnes
continuent de dominer. Harvard arrive en
tête pour la 18e année consécutive. Dans
les 10 premières places, on retrouve huit
universités américaines et deux
britanniques. Pour la région Maghreb et
Moyen-Orient, c’est l’Arabie saoudite qui
domine le classement, avec quatre
universités. La Tunisie est présente avec
un seul établissement tandis que l’Algérie
et le Maroc sont absents du classement.

500 perdrix
Gambra
prennent leur
envol à
Boubhir 
UN troisième lâcher de 
500 perdrix Gambra a été
effectué à Boubhir dans la
commune d’Ifigha, à 38
kilomètres à l’est de Tizi
Ouzou. Cette opération est la
dernière d’un programme de
trois années entamé en 2018 et
réalisé dans le cadre d’une
convention signée entre la
Fédération de chasse de
Tizi Ouzou, la Conservation
des forêts et le Centre
cynégétique de Zéralda (CCZ),
visant la réhabilitation de la
faune cynégétique par la
reconstitution des populations
de perdrix. Après ce lâcher
expérimental qui s’est déroulé
sur 3 ans, un bilan sera
effectué vers février prochain.
D’autres lâchers sur deux
années dans une autre région
de la wilaya pourraient
également être effectués. Des
sites seront proposés à une
équipe scientifique du CCZ qui
va en choisir un. Il est
également prévu un lâcher de
faisans pour 2021 et un projet
de lâcher de mouflons et de
cerfs est en cours 

LE directeur du centre Gamaleïa, qui a
développé le premier vaccin au monde contre
le Covid-19, a déclaré dans une interview à la
chaîne Rossiya 1 que certains chercheurs de

son établissement faisaient l’objet de
tentatives de débauchage. Certains tentent

d’acheter les scientifiques du Centre
d’épidémiologie et de microbiologie russe

Gamaleïa, qui a développé le premier vaccin
au monde contre le Covid-19, a déclaré son
directeur, Alexandre Guintsbourg dans une

interview accordée à la chaîne Rossiya 1.  «Ils
essaient, oui, mais ils n’y arriveront pas», a-t-il

déclaré, sans pourtant préciser qui essaie
exactement de débaucher les scientifiques du
Centre. Selon lui, l’équipe travaille au Centre
depuis 10 ans et «toute université américaine

et européenne a de quoi envier cette
assemblée de scientifiques».

Qui cherche à
«débaucher» les

scientifiques russes ?
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Déconfinement : 44 000 estivants 
au premier jour à Alger

Loth Bonatiro descendu
en flammes
L’ASTROPHYSICIEN Loth Bonatiro, qui a prédit
dernièrement un séisme dévastateur en Algérie, a
été descendu en flammes par des spécialistes
algériens en géologie. Dans un communiqué
rendu public, ces derniers ont durement critiqué
Bonatiro, qualifiant sa sortie d’ « irresponsable »
et affirmant qu’il «n’a aucune qualification en
géophysique et encore moins en séismologie».
Les signataires du communiqué affirment «encore
une fois, la société algérienne doit subir les
prédictions insensées et alarmistes d’un
personnage qui s’est incrusté dans les médias
nationaux et qui, à chaque fois joue l’oiseau de
mauvais augure », ajoutant que cette annonce est
«attentatoire tant aux données de la science
qu’aux précautions oratoires que doivent
accompagner toute déclaration publique touchant
les risques majeurs». Pour ce groupe de
scientifiques, les déclarations de Bonatiro sont
«irresponsables et dangereuses». 

LES services de la
Protection civile de la wilaya
d’Alger ont enregistré une
affluence de près de 44 000
estivants au niveau des pla-
ges autorisées à la baignade
(55 plages), au 1er jour de
l’entrée en vigueur de la
décision des autorités
publiques portant ouverture

progressive des plages, des
espaces de loisirs et de
divertissements et des mos-
quées. Un total de 16 inter-
ventions des éléments de la
Protection civile d’Alger a
été enregistré, ayant permis
de porter secours aux esti-
vants victimes de risque de
noyade ou de coups de

soleil. À cette occasion, la
Protection civile a appelé
les citoyens à davantage de
respect des gestes barrières
en vue d’endiguer la propa-
gation du Covid-19 et de
préserver leur santé et leur
sécurité, outre les protoco-
les sanitaires pour protéger
leurs familles.

Résultats
prometteurs d’un

vaccin chinois
contre le Covid-19

UN vaccin contre le Covid-19
développé par la Chine est sûr

et génère une réponse
immunitaire, selon les données

des essais cliniques publiés
dans le Journal of the American

Medical Association cette
semaine. L’article a fourni une
analyse provisoire des essais

cliniques de phase 1 et de
phase 2 d’un vaccin inactivé

contre le Covid-19 mis au point
par l’Institut des produits

biologiques de Wuhan
dépendant du China National
Biotec Group (Cnbg), affilié à

Sinopharm, et l’Institut de
virologie de Wuhan dépendant
de l’Académie des sciences de

Chine. Les résultats montrent
que le vaccin a efficacement

induit des anticorps
neutralisants chez les

volontaires et démontré une
bonne immunogénicité

(capacité d’une substance à
déclencher une réponse

immunitaire). Le document de
recherche a également évalué
la sécurité du vaccin, indiquant
qu’aucune réaction indésirable

grave n’avait été observée.

France : un visa court-séjour accordé aux «amoureux» algériens
LA France a décidé d’accorder une dérogation aux ressortissants algériens engagés

dans une «relation sentimentale» avec un ressortissant français pour obtenir un
laissez-passer ou un visa court séjour. L’annonce a été faite dimanche dernier par le
consulat de France à Alger. « Une procédure d’entrée dérogatoire est mise en place

par les consulats généraux de France en Algérie pour les ressortissants étrangers
engagés dans une relation sentimentale avec un ressortissant français résidant en

France. Ceux-ci peuvent bénéficier d’une entrée dérogatoire sur le territoire français
grâce à la délivrance d’un laissez-passer par la Cellule interministérielle de crise et, si
besoin, à l’obtention d’un visa de court séjour », a expliqué le consulat, cité par TSA.

Il ajoute que les demandeurs « devront faire la
preuve que la relation existe depuis un

minimum de 6 mois à la date de la
fermeture des frontières (soit depuis au
moins le 15 septembre 2019), constatée
par des rencontres régulières entre les

deux partenaires (sont exclues les
relations virtuelles ou téléphoniques). »
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««LL a société civile
demeurait le pre-
mier allié pour

concrétiser l’édification d’un
Etat fort.» Une phrase que ne
cesse de répéter le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, depuis son élection à
la tête de l’Etat le 12 décembre
dernier. C’était, d’ailleurs, l’une
des promesses phares de sa
campagne électorale. En tant
que candidat, il s’était engagé à
donner un rôle prépondérant
pour la société civile dans la
gestion de la vie publique. Six
mois après avoir pris les rênes
du pays, il a commencé par
concrétiser une partie de cet
engagement. Cela par la facili-
tation de l’obtention des agré-
ments pour les associations.
Plus de 2 600 associations ont
été agréées en un mois à l’é-
chelle nationale sur plus de
4 000 demandes d’agrément.
L’autre grande avancée est la
nomination d’un conseiller spé-
cial chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté
nationale à l’étranger, en la per-
sonne de Nazih Berramdane.
Ce dernier a entamé depuis
quelques jours un marathon à
travers le pays afin de rencon-
trer les associations et acteurs
de la société civile des zones les

plus reculées du pays. Il s’est
déjà rendu à Oran, Ouargla,
Béchar, Constantine et Batna.
« Elles seront poursuivies pour
cibler l’ensemble des 48 wilayas
du pays », assure celui qui est
en charge de « vendre » ce pro-
jet cher au président. À chaque
étape de sa tournée du pays, il
explique qu’il est là pour com-
prendre et apprendre des expé-
riences propres de chaque asso-
ciation dans le militantisme au
service de la société dont le pays

a besoin aujourd’hui.
« L’objectif voulu est la concer-
tation constructive car nous
recherchons des associations
indépendantes dans le cadre de
la loi », souligne ce conseiller.
« Nous voulons qu’elles appor-
tent  un plus à travers une
organisation qui encadre la for-
mation et les échanges d’expé-
riences et réhabilite mieux la
société civile au côté des insti-
tutions de l’Etat élues ou admi-
nistratives dans le but de servir

au mieux le citoyen et la
patrie », poursuit-il. Nazih
Berramdane met en avant le
fait que les hautes autorités du
pays veulent que la société
civile soit en même temps une
force de proposition et de
contrôle.  « Ce sont des rencon-
tres pour écouter vos proposi-
tions concernant les modalités
qui permettront à la société
civile et aux associations de
jouer un rôle fondamental dans
le développement des commu-

nes, des wilayas et du pays »,
soutient-il. Berramdane a éga-
lement rappelé l’accent porté
par le président de la
République sur le rôle impor-
tant assumé par les associa-
tions et acteurs de la société
civile dans l’accompagnement
des institutions de l’Etat dans
la lutte contre l’épidémie du
nouveau coronavirus et son rôle
futur dans le développement. Il
est vrai que durant cette crise
sanitaire, la société civile en
général et le mouvement asso-
ciatif en particulier ont été
d’une aide « salvatrice » en tra-
vaillant en totale coordination
avec les autorités, ce qui a per-
mis de surmonter la crise et
venir en aide aux plus défavori-
sés. Mais cette société civile de
la 2ème  République va-t-elle se
contenter des actions de solida-
rité et philanthropie ? Cela est
certes, l’un de ses rôles, mais
pas uniquement.

Dans cette nouvelle
République, il est primordial
que le militantisme prenne une
place importante dans la prise
de décision afin de concrétiser
le vrai principe de la démocratie
participative. Sinon, on risque
de retomber dans les travers de
l’ancien régime avec un instru-
ment de propagande et non une
force de proposition…   

WW..AA..SS..    

Une force de proposition incontestable

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LA PRÉSIDENCE VEUT EN FAIRE LE POINT D’ANCRAGE DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 

QQuueell  rrôôllee  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee ??  
IILL  EESSTT  PPRRIIMMOORRDDIIAALL d’éviter les erreurs du passé pour faire de la société civile un acteur majeur de la vie
publique. C’est la base de la démocratie participative.  

ILS AFFIRMENT ÊTRE LES OUBLIÉS DU DÉCONFINEMENT

LLeess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  mmeennaacceenntt  ddee  bbllooqquueerr  llee  ppaayyss
FFOORRTTEEMMEENNTT impactés par la crise du Covid-19, 360 000 transporteurs se disent obligés de recourir 

à une opération escargot au niveau national. 

LL e nouveau ministre des
Transports Lazhar Hani, est face
à une situation «délicate.» Il

devra utiliser les voies et les solutions
qui existent pour atténuer la colère des
transporteurs privés, qui menacent de
recourir à «une opération escargot».
Une menace sérieuse et réelle qui pour-
rait paralyser les différentes routes du
pays, puisque leur nombre s’élève à pas
moins de 360 000 transporteurs, entre
chauffeurs de taxis collectifs, transpor-
teurs de voyageurs et transporteurs de
marchandises. Rien que pour les
transporteurs de bus à travers tout le
territoire national, ils transportent
12 millions de citoyens au quotidien !

Cette menace de recourir à la protes-
tation a été décidé, suite à un vote orga-
nisée hier matin, au bureau national de
l’Union nationale des transporteurs sis
à la gare routière du Caroubier, Alger.
Cette rencontre a été marquée par la
présence de près d’une centaine de per-
sonnes, entre transporteurs et leurs
représentants syndicaux venus de  plu-
sieurs wilayas du pays, pour ne citer que
ceux de Annaba Skikda Constantine
Djelfa, Saïda et Tizi Ouzou. 

Le conclave des transporteurs a été
organisé par le syndicat, suite à une
vaine tentative de rencontrer la tutelle.
C’est ce que nous avons appris du prési-
dent de cette organisation syndicale. 

Rencontré, à l’issue de ladite rencon-
tre Mohamed Belal, le président de
l’Unat, regrette en effet que « la tutelle

n’ait pas prévu de les rencontrer ». Ce
n’est pas tout. 

Il souligne également que « le syndi-
cat attend une éventuelle réponse des
services du Premier ministère, pour
qu’il fasse partie des membres de la
commission d’évaluation des incidences
de la pandémie du coronavirus (Covid-
19) sur l’économie nationale, créée sur
décision du chef de l’Etat». 

Selon une correspondance datant du
5 août courant, adressée au Premier
ministre, dont nous détenons une copie,
les protestataires réclament des aides
pour la couverture partielle des coûts de
maintenance et d’assurance des véhicu-
les et bus qui constituent désormais un
lourd fardeau qui pèse sur leur marge
bénéficiaire, en sus des grosses pertes
induites par la suspension de leurs acti-
vités, à cause du Covid-19. »

Ils réclament également, selon les
personnes présentes sur place, appro-
chées par L’Expression, « le gel tempo-
raire des impôts qu’ils doivent payer, en
argumentant qu’ils sont de petites
entreprises». Pour étayer leur propos, ils
rappellent la décision du chef de l’Etat,
de geler le paiement des charges finan-
cières et des obligations fiscales et para-
fiscales dues par les opérateurs écono-
miques, pour la période correspondant à
celle du confinement.

Les protestataires souhaitent aussi
que le président de la République inter-
vienne pour prendre en charge leurs
revendications. L’examen des répercus-
sions de la hausse des prix du carburant
figure également parmi les revendica-
tions des transporteurs. Selon les décla-

rations de plusieurs d’entre eux, les der-
nières mesures préventives qu’ils doi-
vent respecter, ne font que creuser
davantage leurs pertes.

«La réunion d’aujourd’hui (hier) est
le début de la guerre.»

«Si les choses n’avancent pas pour
nous, on respectera certes la loi, mais on
va sortir, mais en aucun cas on ne va
rentrer chez nous. On est toujours
déterminé, On s’est rassemblé aujourd’-
hui pour prendre des décisions », affir-
ment les protestataires, qui campent sur
leurs positions.

Le président de l’Unat, nous a expli-
qué, par ailleurs, que la rencontre d’hier,

n’est que le début de la guerre pour faire
valoir leurs droits légitimes».

Dans ce sillage, il nous dira que
l’Unat adressera demain une énième
correspondance, qui inclura l’ensemble
des revendications, et dans laquelle sera
fixé cette fois, le délai de réponses des
autorités. » En cas de non-satisfaction
de la plate-forme de revendications, le
syndicat menace « de changer son com-
portement revendicatif », en optant
«pour la radicalisation de son mouve-
ment», à savoir « le déroulement d’une
opération escargot, au niveau de l’en-
semble des routes du pays».

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a relevé,
dimanche dernier à

Alger, qu’un total de 
10 000 entreprises économiques
ont adopté le code-barres
emballeur des produits 
(étiquetage) informant que 
450 000 produits ont été codi-
fiés par l’Association algérienne
de codification des articles
« GS1-Algérie ».

Lors d’une journée d’infor-
mation sur le code-barres
emballeur des produits, Rezig a
qualifié «d’encourageants» les
chiffres réalisés dans ce
domaine d’autant plus que la
codification des produits est
actuellement « facultative et
non obligatoire ». Il a  ajouté
que durant les 5 prochaines
années, « tous les produits
fabriqués localement, emballés
et destinés à la consommation
humaine seront codifiés une
fois l’opération  devenue obliga-
toire».

Faisant savoir que le code-
barres emballeur des produits
s’inscrit dans le processus de 
« moralisation de l’action com-
merciale », le ministre du
Commerce a annoncé l’élabora-
tion prochaine d’un texte régle-
mentaire relatif au code-barres
emballeur, affirmant que l’asso-
ciation « GS1-Algérie » est habi-
litée à attribuer un code-barres
aux intervenants concernés
conformément aux procédures
et aux normes internationales
en vigueur.

Tout produit ne possédant
pas un code-barres est un
manque dans le processus de
« traçabilité », a-t-il expliqué,

soulignant par là même que les
produits étrangers, commercia-
lisés en Algérie et ne possédant
pas un code-barres ne sont pas
considérés comme articles
répondant aux normes interna-
tionales de qualité.

« La seule entreprise habili-
tée à attribuer cet étiquetage
aux produits industriels et aux
différentes marchandises est
l’association « GS1-Algérie »,
les autres codes-barres n’étant
pas officiels », a-t-il souligné.

Selon lui, ce code permettra
aux autorités publiques, en par-
ticulier le ministère du
Commerce, de renforcer la
sécurité des produits, protéger
le consommateur et  garantir
un traçage des produits embal-

lés dans le marché et ceux des-
tinés à la consommation locale
et à l’exportation.

La codification facilitera
aussi l’opération de contrôle
des produits non conformes et
contrefaits qui constituent un
danger pour la santé et la sécu-
rité du consommateur, et assis-
tera également la lutte contre
la fraude et les tentatives d’uti-
lisation de faux étiquetages
(faux code-barres) ainsi que le
phénomène de surfacturation.
Ce code contribue à la promo-
tion du e-commerce et à la
numérisation du Fichier natio-
nal des produits.

Rezig a affirmé, par ailleurs,
que son département ministé-
riel est en train d’actualiser son

système législatif, réglemen-
taire et structurel pour répon-
dre aux changements écono-
miques survenus dans le
monde, soulignant que son sec-
teur doit être au diapason de
cette dynamique afin qu’il
puisse mieux gérer l’activité
commerciale locale et interna-
tionale et aplanir toutes les
entraves bureaucratiques.

A cet effet, il rappellera la
nécessité de généraliser le
registre du commerce électro-
nique et son application, qui
constitue une base de données
officielles de tous les opérateurs
économiques. Il a cité égale-
ment l’application électronique
relative au dépôt des comptes
sociaux des opérateurs écono-

miques. Le ministre a salué l’i-
nitiative de ses services visant
la mise en place d’une base de
données concernant les pro-
duits locaux qui sera couronnée
par une cartographie nationale
de tous les produits algériens,
afin de maîtriser davantage
l’importation et un approvi-
sionnement régulier du mar-
ché.

De son côté, le ministre délé-
gué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkaï a déclaré
que le respect des normes inter-
nationales concédera à l’Algérie
d’exporter ses produits à l’aise
et que cette initiative, s’inscrit
dans cette  optique, car le pro-
ducteur, l’importateur et l’ex-
portateur nationaux sont tous
tenus de respecter les critères
internationaux.

Il a ainsi rappelé que la
numérisation du secteur du
commerce est en cours en
Algérie, et avec le code-barres,
l’inventaire des produits impor-
tés pourra être fait, tout comme
la définition de leur liste et
connaître également le volume
de nos produits et de nos expor-
tations et mettre ainsi en place
une stratégie pour réglementer
la balance commerciale.

Il a évoqué enfin, la
Stratégie nationale d’exporta-
tion de plusieurs activités
industrielles qui ont été recen-
sées et la définition d’une
gamme de produits à l’instar
des pièces de rechange, les pro-
duits pharmaceutiques, pro-
duits agricoles et même les pro-
duits du secteur informatique
habilités à l’exportation sous
cet étiquetage. 

AA..AA..

LE CODE-BARRES D’ÉTIQUETAGE DE PRODUITS EST OPÉRATIONNEL CHEZ 10 000 ENTREPRISES

445500  000000  pprroodduuiittss  ccooddiiffiiééss  
TTOOUUSS  les produits fabriqués localement, destinés à la consommation humaine, seront codifiés.

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le code-barres, un élément clé de la traçabilité

L’ENVELOPPE VA SERVIR À SON PLAN DE RELANCE

LL’’EEnniieemm  vveeuutt  1166  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss
UUNNEE  PPRREEMMIIÈÈRREE  étape d’un plan de relance a été annoncée par le même responsable, il y a quelques jours.

LL ’Entreprise nationale des indus-
tries de l’électroménager, Eniem
vient, par la voix de son prési-

dent-directeur général, Djilali Mouazer
qui intervenait sur la radio locale, de
demander à l’Etat une aide de 
16 milliards de dinars, afin de concréti-
ser son nouveau plan de relance. Cette
aide financière, qui n’est pas la pre-
mière, va, selon le même orateur, mettre
en application un plan de redressement
qui s’étale sur plusieurs phases.

La première, qui a déjà été mise en
branle a été annoncée, il y a quelques
jours. Elle consiste en un plan d’intégra-
tion de 70% avec un partenaire libanais.
La seconde phase consiste en un plan de
redressement et d’assainissement finan-
ciers visant à équilibrer, toujours selon
le même orateur, sa trésorerie. Ces deux
premières étapes d’un plan global, qui
permettra à l’Eniem de reconquérir le
terrain perdu, nécessiteront donc cette
enveloppe financière estimée à 
16 milliards de dinars.

En effet, la première étape de ce plan
de relance a été annoncée par le même
responsable, il y a quelques jours. Les
négociations, annonçait-il, sont très
avancées avec le partenaire libanais,
Matic, qui va fournir la matière pre-

mière nécessaire à la fabrication des pro-
duits. Le taux d’intégration visé est de
70%, consistant à fabriquer localement
des pièces que l’Eniem importait pour
ses besoins. La gamme « Froid » sera la
première à intégrer le plan avec la fabri-
cation des réfrigérateurs, les congéla-
teurs et les vitrines.

La deuxième phase, quant à elle,
consistera en l’assainissement et le
redressement de sa balance financière,
qui connaît plusieurs difficultés. Une
partie de cette aide réclamée servira
d’ailleurs, à hauteur de six milliards, l’é-
quilibre à la trésorerie. 

Parmi ce travail de relance, figure
également le design. Le P-DG reconnais-
sait en effet que sur ce chapitre, son
entreprise est en retard par rapport à ce
qui se fait actuellement au niveau inter-
national.

Par ailleurs, il est à rappeler que l’en-
treprise a déjà eu des crédits de l’Etat au
début de l’année en cours. C’est au mois
de février que la première tranche d’un
crédit a été versée, à hauteur de un
milliard et demi de dinars. 

La somme avait servi à l’importation
des pièces CKD et SKD. Une autre enve-
loppe, égale à la première, a été reçue un
mois plus tard. Ces deux crédits ont per-
mis à l’entreprise de remettre au travail
ses employés, mis en congé forcé à cause

justement de l’arrêt de sa production.
Enfin, rappelons que l’Eniem, qui a
entamé sa stratégie de redéploiement, a
procédé, au début de l’année, à l’ouver-
ture de plusieurs showrooms dans
quelques villes du pays. 

À Tizi Ouzou, ce sont plusieurs espa-
ces, destinés à la promotion et à la vente
du produit Eniem, qui ont également été
ouverts, notamment au centre-ville. Le

jour de l’ouverture du showroom de la
ville des Genêts, Djilali Mouazer avait
annoncé que son entreprise était sur le
point de concrétiser des contrats pour
pénétrer le marché africain. 

Une stratégie qui a, semble-t-il, dicté
la refonte du design du produit Eniem,
qui accuse un retard perceptible, malgré
sa grande notoriété à l’échelle nationale.  

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
L’unité de production de l’Eniem



MARDI 18 AOÛT 2020L’actualité8

BLOQUÉS À L’ÉTRANGER POUR CAUSE DE COVID-19

PPlluuss  ddee  2299  000000  AAllggéérriieennss  rraappaattrriiééss  
TTRROOIISS étapes ont été nécessaires pour ce faire. 

PP lus de 29 000 Algériens
ont été rapatriés en trois
étapes depuis le lance-

ment, au mois de mars dernier,
de l’opération de rapatriement
des Algériens bloqués à l’étran-
ger suite à la pandémie du
Covid-19.

Selon un bilan communiqué
par le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif, l’opé-
ration de rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger
suite à la pandémie du Covid-
19, «se poursuit». 

Ainsi, détaille le bilan des
AE, «jusqu’à la date du 16 août
2020, l’Algérie a rapatrié 29 284
de ses citoyens en trois étapes,
depuis le lancement de l’opéra-
tion en mars dernier. Plus de
100 vols aériens et quatre des-
sertes maritimes ont été néces-
saires, ceci, sans compter les
rapatriés à travers les frontiè-
res terrestres».

«La troisième étape de l’opé-
ration lancée depuis le 4 août a
permis le rapatriement de 5 738
citoyens à bord de 23 vols et à
travers les frontières terrestres
pour les ressortissants algé-
riens bloqués en Tunisie.»

Le porte-parole du MAE a
fait état du bilan chiffré des
opérations menées depuis le 

4 août en cours en précisant
que 621 citoyens ont été rapa-
triés les 4 et 5 août à bord de
deux vols en provenance de
Paris (France), alors que 393
ressortissants nationaux l’ont
été de Tunisie le 6 août à tra-
vers le point de passage fronta-
lier Oum Teboul (El Tarf), dont
des citoyens tunisiens et étran-
gers résidant en Algérie.

Par ailleurs, le 7 août 2020,
l’Algérie a procédé au rapatrie-
ment de 309 Algériens à partir
de Paris (France), et de 305 à
partir d’Istanbul (Turquie),

auxquels il faut ajouter celui de
241 citoyens en provenance de
Washington (Etats-Unis).

Le 8 août, un total de 
307 Algériens a été rapatrié
vers Alger en provenance de
Paris (France), 301 citoyens
vers l’aéroport d’Alger en pro-
venance d’Istanbul (Turquie)
ainsi que 266 citoyens vers
Oran en provenance de Dubaï
(Emirats arabes unis), le rapa-
triement de 187 citoyens vers
Alger en provenance de Doha
(Qatar) et de 99 citoyens vers
Alger en provenance de

Johannesburg (Afrique du
Sud), de Luanda (Angola), de
Libreville (Gabon) et d’Abidjan
(Côte d’Ivoire). Dans la même
journée du 8 août, 92 citoyens
ont pu joindre Alger en prove-
nance du Koweït, en sus de 51
autres vers Alger en prove-
nance de Khartoum (Soudan). 

Le 9 août, c’est un total de
310 ressortissants nationaux
qui ont été rapatriés vers
Constantine en provenance
d’Istanbul (Turquie) et 282 au-
tres rapatriés vers Alger en pro-
venance de Djeddah (Arabie

saoudite). À ceux-là, précise-
t-on, l’on compte 247 citoyens
vers Alger en provenance de
Londres (Royaume-Uni) et de
152 autres en provenance de
Paris (France).

Le 11 août, un total de 
269 citoyens ont été rapatriés
vers le pays en provenance de
Dubaï (EAU), et de 253 indivi-
dus ont été rapatriés vers Alger
en provenance de Montréal
(Canada ) et le rapatriement de
97 Algériens vers Annaba sur
un vol en provenance de Doha
(Qatar), dont 72 citoyens algé-
riens qui étaient bloqués en
Irak, et le rapatriement de 
89 citoyens vers El Oued en
provenance de Dakar (Sénégal)
et de Nouakchott (Mauritanie). 

Le 13 août 2020, un total de
306 citoyens ont été rapatriés
vers Oran en provenance
d’Istanbul (Turquie), et de 
253 citoyens vers la même ville
en provenance de Washington
(Etats-Unis).

Samedi 15 août 2020, 
308 citoyens ont été rapatriés
vers Alger en provenance de
l’aéroport d’Orly (France).
L’opération de rapatriement,
qui touche à sa fin, compte dans
sa troisième étape quelques vols
supplémentaires en cours de
programmation pour le rapa-
triement du reste des Algériens
toujours bloqués à l’étranger.

AA..AA..

Passagers de retour de l’étranger

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DD epuis samedi dernier, cafés, restau-
rants et jardins grouillent de
monde à travers la wilaya de Tizi

Ouzou. Si sur le littoral, l’ambiance flirte
avec l’écume des vagues, les autres centres
urbains, comme le chef-lieu de wilaya, n’en
sont pas absents pour autant. C’est le rush
sur tous les espaces de détente. Même les
cafés, les restaurants et autres jardins et
forêts récréatifs ont eu leur part de visi-
teurs.

Dans la ville de Tizi Ouzou, les jardins
ne sont pas très fréquentés malgré les tra-
vaux de réfection et d’embellissement
qu’ils ont subis ces dernières années. Le
seul espace qui reste courtisé est le jardin
Mohand Oulhadj situé en lisière avec la

Maison de la culture Mouloud Mammeri.
Ses allées formant des cercles géants jon-
chés de couples et autres amoureux de la
verdure. Les mesures barrières pour éviter
la propagation du coronavirus sont respec-
tées par la majeure partie des personnes
que nous avons rencontrées sur les lieux.
Même la cafétéria qui se trouve à l’angle
du square a accueilli un nombre important
de clients avec des tables espacées par
respect de la distanciation sociale.

Dans les cafés de la ville, c’était la
même ambiance faite de joie et du senti-
ment de libération. Certains habitués des
cafés les plus connus à Tizi Ouzou comme
le « Moka » ont exprimé leur joie de 
retrouver la table habituelle pour siroter
un café. « Ça fait des années que je prends
mon café chaque matin à cette table.
Depuis sa fermeture, j’ai pris des cafés à la

maison, mais je n’ai jamais ressenti le
même plaisir comme ici », témoigne  un
vieux client habituel de ce café légendaire.
Tables espacées selon les recommanda-
tions et comptoirs toujours nettoyés, les
serveurs n’oublient pas de rappeler la
nécessité de porter la bavette aux clients
oublieux.

Dans la ville de Draâ Ben Khedda, prin-
cipal centre urbain de la wilaya, l’avenue
principale avec sa longue et large allée est
submergée de monde. Des familles sont
sorties pour se dégourdir les jambes.
Vieux, enfants, hommes et femmes, la rue
grouille de monde jusqu’à tard dans la soi-
rée. C’est un espace familial idéal pour une
ville qui ne possède pas de jardins publics.
Cette allée est fortement courtisée par les
familles qui profitent pour la parcourir
après un long confinement.

Par ailleurs, la fin du confinement ne
signifie pas uniquement les plages.
Beaucoup de personnes préfèrent les
forêts récréatives et les randonnées.
D’ailleurs, l’un des espaces idéaux pour
ces activités de détente reste le massif
forestier de Mizrana qui possède un par-
cours paradisiaque pour les randonnées et
des forêts récréatives. Les gens affluent
dès samedi pour passer des journées en
famille sous l’ombre des chênes.
D’ailleurs, beaucoup diront qu’ils viennent
de découvrir ces lieux.

Enfin, il est à noter que les citoyens
tiennent beaucoup au respect des mesures
sanitaires seules garantes de la sécurité et
surtout du maintien de ces lieux ouverts.
Un relâchement est significatif du regain
de la pandémie qui contraindra les pou-
voirs publics à décréter le confinement. 

KK..BB..

CAFÉS, JARDINS ET FORÊTS RÉCRÉATIFS ASSAILLIS

LLeess  ffaammiilllleess  eenn  qquuêêttee  dd’’eessppaacceess  ddee  ddéétteennttee
LLAA  FFIINN du confinement ne signifie pas uniquement les plages. Beaucoup de personnes préfèrent les

forêts récréatives et les randonnées.

PROCÈS DE ABDELKRIM
ZEGHILÈCHE

Le parquet requiert
3 ans de prison ferme 

Le procès de l’activiste et journaliste
Abdelkrim Zeghilèche, s’est ouvert,

hier, au tribunal de
Ziadia(Constantine). Le verdict a été

mis en délibéré par le président de
l’audience  pour le 24 août prochain,
selon le Comité national pour la libé-

ration des dérenus(Cnld).Le procu-
reur a requis une peine de 3 ans de

prison ferme, assortie d’une amende
de 100 000 dinars  contre le détenu

Abdelkrim Zeghilèche. Il est pour-
suivi pour les chefs d’inculpation

d’ « atteinte à la personne du prési-
dent de la République » et « publi-

cations sur Facebook pouvant porter
atteinte à l’unité nationale ». Pour

rappel, Abdelkrim Zeghileche a été
placé sous mandat de dépôt par le

juge d’instruction du tribunal de
Ziadia et incarcéré  à la prison 

d’El Koudia depuis le 23 juin dernier.
Programmé initialement pour le 

10 août dernier au tribunal de
Ziadia, le procès de ce détenu avait
été renvoyé à l’audience d’hier. Par

ailleurs, le procès en appel des
détenus Yasser Kadiri et Ahmed Sidi
Moussa est renvoyé à l’audience du
7 septembre prochain par le tribunal

de Timimoun (Adrar). Le parquet
avait requis 10 ans de prison ferme

et une amende de 500 000 dinars
contre les deux détenus. Ils sont

poursuivis pour « outrage à corps
constitué », « atteinte à l’unité natio-
nale », « publication pouvant porter

atteinte à l’unité nationale »,
« atteinte à la personne du prési-
dent de la République en utilisant

des mots humiliants et insulte et dif-
famation ». Enfin, le procès  de l’é-
tudiant Walid Nekiche, étudiant de

son état n’est pas encore pro-
grammé. Son dossier est envoyé

devant la section criminelle du tribu-
nal de Baïnem(Bab El Oued). 

M.B.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’air pur de la forêt
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DD u logement un peu par-
tout dans les 26 commu-
nes composant le terri-

toire de la wilaya d’Oran. Pas
moins de 800 unités, dont les
travaux sont très avancés,
seront réceptionnées dans les
prochains jours, elles ont cons-
titué l’ordre du jour des travaux
de la rencontre ayant regroupé
en fin de journée de dimanche
dernier le wali d’Oran et des
responsables de plusieurs direc-
tions en relation avec l’habitat
et le logement dont le directeur
de l’Opgi, le directeur de l’urba-
nisme. Le wali, Abdelkader
Djellaoui a fixé un délai de 20
jours pour parachever les bran-
chements en électricité et des
aménagements extérieurs de la
cité des  2500 Logements située
dans le site N°02 à Oued Tlélat.
L’Office de promotion et de ges-
tion immobilière a été instruit
de désigner les entreprises
devant lancer les travaux ces
jours-ci. Idem pour la cité des
2500 Logements du site N°01 à
Oued Tlélat ; la wilaya d’Oran a
insisté sur la nécessité de rat-
traper le retard accusé quant à
la réalisation de ce gigantesque
projet. Dans ce sens, le wali
d’Oran a, tout en instruisant la

Sonelgaz d’Es Senia de procé-
der aux branchements de ces
habitations au réseau d’électri-
cité, sommé l’Opgi de mettre en
place des entreprises devant
achever les travaux des assai-
nissements.  Quant au reste du
lot, soit  3 000 logements, ces
derniers connaissent un taux
d’avancement très appréciable,

ils seront attribués dans les
tout prochains jours.

La rencontre a été sanction-
née par la prise de plusieurs
mesures dont celles liées à l’ac-
célération des travaux de 1201
habitations sociales destinées
au relogement des occupants
des Italydiles, surnommés loca-
lement «Bâtiments des

Italiens». Ce lot s’ajoute à 
1 000 autres habitations en
chantier dans la commune de
Benfréha, 1050 autres loge-
ments dans la commune de
Misserghine,  5 00 habitations
dans la commune de Bousfer, en
plus de 1 000 autres logements
sociaux d’El Mohguen et Arzew
pour lesquels on a tout juste

désigné des entreprises, 300
autres unités dans la commune
de Aïn El Türck, à l’ouest de la
wilaya d’Oran.   De par la
consistance de ces programmes,
la wilaya d’Oran a instruit les
commissions de daïra de s’atte-
ler dans l’accélération des listes
des bénéficiaires, notamment
en ce qui concerne les commu-
nes d’Oran, Béthioua, Aïn El
Bia, Gdyel, Hassi Mefsoukh, Es
Senia, El Ançor, Bousfer,
Benfréha, Misserghine et 
Hassi Bounif. Evoquant les 
5 000 logements de type Aadl
dans le nouveau bloc d’habitat
Ahmed Zabana à Misserghine,
ces derniers connaissent un
avancement notable. Toutefois,
la wilaya a mis l’accent sur l’ac-
célération de la cadence des tra-
vaux pour livrer cet important
lot dans les délais.  Le logement
promotionnel, LPA, n’est pas en
reste et pour lequel la wilaya
insiste sur l’accélération des
formalités administratives per-
mettant la désignation des
entreprises devant lancer le
chantier de deux lots dans la
partie Est de la wilaya d’Oran,
le premier est de 180 logements
dans la commune de Béthioua,
tandis que le second comprend
175 habitations dans la com-
mune d’Arzew.

WW..AA..OO..

Délivrance pour de nombreuses familles

OUED TLÉLAT-ORAN

88  000000  llooggeemmeennttss  rréécceeppttiioonnnnééss
LLAA  SSOONNEELLGGAAZZ d’Es Senia et l’Opgi ont été instruits de parachever les travaux restants.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

UN RÉSEAU DE DROGUE TOMBE À TIZI OUZOU

CCIINNQQ  KKIILLOOSS  DDEE  KKIIFF  TTRRAAIITTÉÉ  SSAAIISSIISS
LLAA  prolifération de ce fléau dans les écoles et les facultés inquiète 

au plus haut niveau les parents.

UU n réseau de trafic de drogue vient
de tomber dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Composé de cinq memb-

res, le groupe était constitué d’un élément
non originaire de la wilaya. Les quatre
autres membres sont originaires de la
wilaya de Tizi Ouzou dont un ressortis-
sant sahraoui, a précisé la sûreté de wilaya
qui a organisé, hier matin, un point de
presse au sujet de cette affaire.
L’opération a permis aux enquêteurs de  la
police de saisir une quantité de cinq kilo-
grammes de kif traité. En fait, le début de
l’affaire remonte à quelques semaines.
Tout a commencé après l’arrestation d’un
individu en possession de deux kilogram-
mes de kif dans la région de Tizi Ghennif,
à Draâ El Mizan. Après enquête, les autres
éléments composant ce dangereux réseau
ont été arrêtés. Les mêmes investigations
ont également permis à la police de retro-
uver les deux véhicules utilisés par les élé-
ments du groupe ainsi qu’une somme de
200 000 dinars. En fait, ces dernières
années, la situation en matière de stupé-
fiants a atteint la cote d’alerte dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Les 
services de police ont asséné de nombreux
coups aux groupes et réseaux divers, mais
leur nuisance ne semble point diminuer.
La vente de la drogue bat son plein, au
point de faire une entrée fracassante à l’u-
niversité et aux établissements scolaires,
du secondaire et du moyen. De nombreux
réseaux sont tombés cette année en cours
et l’année dernière. En effet, dans la com-
mune d’Ouaguenoun, c’est un réseau qui a
des ramifications sur tout le territoire
national, qui a été démantelé. Composé de

cinq individus, le réseau avait en son sein
un membre de nationalité marocaine ainsi
que des étudiants africains. Quelque
temps plus tard, c’est un autre réseau qui
a été démantelé par la même sûreté de
daïra de Ouaguenoun. Un couple, origi-
naire d’Oran, était à la tête du réseau. Il
sera arrêté à Draâ El Mizan au sud de la
wilaya. 10 kilogrammes de kif traité ont
été récupérés ainsi que des véhicules ser-
vant au déplacement des membres.
Quelques mois plus tard, ce sont des méde-
cins du CHU Nédir-Mohamed de la ville de
Tizi Ouzou qui tireront la sonnette d’a-
larme sur la prolifération de la drogue à
l’université de Tizi Ouzou. Ces derniers,
selon leur enquête, ont établi qu’un grand

nombre d’étudiants reconnaissaient avoir
touché à l’une des substances psychotro-
pes. Le rapport des médecins a provoqué
un grand émoi parmi les populations qui
découvrent ainsi, stupéfaites, que l’une
des plus nobles institutions du pays souf-
fre de ce fléau. Enfin, il convient de signa-
ler que la prolifération de ce fléau dans les
écoles et les facultés inquiète au plus haut
niveau les parents. L’entrée, dans les éta-
blissements, de la drogue, est un phéno-
mène qui va avoir des répercussions néfas-
tes sur l’avenir des jeunes dans la wilaya.
Les parents ne sont pas rassurés sur l’ave-
nir de leurs enfants et encore moins sur
leur sécurité dans les établissements. 

KK..BB..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ILS SONT IMPLIQUÉS
DANS UNE AFFAIRE
DE 81 KG DE KIF TRAITÉ

1111  IINNDDIIVVIIDDUUSS  
AARRRRÊÊTTÉÉSS  ÀÀ  OORRAANN
CC’’eesstt  uunn  rréésseeaauu,,  ccoommppoosséé  ddee  
1111  iinnddiivviidduuss  ddoonntt  ddeess  rréécciiddiivviisstteess  eett
ddeeuuxx  ffeemmmmeess  ââggééeess  eennttrree  2244  eett  5533
aannss,,  qquuii  vviieenntt  dd’’êêttrree  ddéémmaanntteelléé  ppaarr
lleess  ppoolliicciieerrss  ddee  llaa  BBrriiggaaddee  ddee
rreecchheerrcchheess  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  22  ddee  llaa
ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  dd’’OOrraann..  LLeess  mmiiss  eenn
ccaauussee,,  ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  llee  ttrraaffiicc
ttrraannssffrroonnttaalliieerr  ddee  ddrroogguuee,,  ssoonntt
iimmpplliiqquuééss  ddaannss  uunnee  aaffffaaiirree  ddee  
8811  kkgg  ddee  kkiiff  ttrraaiittéé,,  ssaaiissii  ééggaalleemmeenntt
ddaannss  llee  ssiillllaaggee  ddee  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddeess
mmeemmbbrreess  dduu  rréésseeaauu,,  cceellllee--ccii  aa  ééttéé
ssuuiivviiee  ddee  llaa  ssaaiissiiee  ddee  66  vvééhhiiccuulleess
uuttiilliissééss  ddaannss  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess
ssttuuppééffiiaannttss  eett  111177  mmiilllliioonnss  ddee
cceennttiimmeess  ccoonnssttiittuuaanntt  lleess  rreevveennuuss  dduu  ««
ccoommmmeerrccee  »»  ddee  cceettttee  bbaannddee..  AAvvaanntt  ddee
llaanncceerr  lleeuurr  ooffffeennssiivvee,,  lleess  ppoolliicciieerrss  oonntt
mmiiss  ssoouuss  ssuurrvveeiillllaannccee  ttoouuss  lleess
mmoouuvveemmeennttss  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  llaa
bbaannddee,,  cceess  ddeerrnniieerrss  aafffflluuaaiieenntt
ggéénnéérraalleemmeenntt  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  EEsstt  ddee  llaa
vviillllee..  PPaassssééss  àà  ll’’aaccttiioonn,,  lleess  ppoolliicciieerrss
oonntt,,  ddaannss  llee  ssiillllaaggee  ddee  llaa  ppeerrqquuiissiittiioonn,,
aabboouuttii    àà  llaa  ssaaiissiiee  ddee  8811  kkgg  ddee  ddrroogguuee
eett  àà  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddeess  pprreemmiieerrss
éélléémmeennttss  dduu  ggrroouuppee..  PPoouussssaanntt  ddee
ll’’aavvaanntt  lleess  rreecchheerrcchheess,,  llee  rreessttee  ddeess
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  bbaannddee  eesstt  ttoommbbéé  ll’’uunn
aapprrèèss  ll’’aauuttrree..  LLeess  mmiiss  eenn  ccaauussee,,  oonntt
ééttéé  ééccrroouuééss  eett  aaccccuussééss  ddee  pplluussiieeuurrss
cchheeffss  dd’’iinnccuullppaattiioonn  ddoonntt
eesssseennttiieelllleemmeenntt  aassssoocciiaattiioonn  ddee
mmaallffaaiitteeuurrss,,  ttrraaffiicc,,  eennttrreeppoossaaggee  eett
ttrraannssppoorrtt  ddee  llaa  ddrroogguuee  àà  ll’’eeffffeett  ddee  ssaa
ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  vveerrss  uunnee  wwiillaayyaa,,
cceellllee--ccii  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ddéévvooiillééee,,  ddéétteennttiioonn
dd’’aarrmmeess  bbllaanncchheess,,  eettcc..

WW..AA..OO..

Un trafic en hausse
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L
e malheureux et
démuni père de
Oualid.B, connaît trop

bien le caractère de son
enfant et a peur de ses réac-
tions face aux voisins qui
sont là, à lui rire au nez,
quand les autres garne-
ments, lui font monter la
moutarde au nez. C’est en
quelque sorte le souffre-dou-
leur du quartier.

Généralement, les bla-
gues et autres tours de mau-
vais goût, ne finissent géné-
ralement pas bien et dans
une atmosphère festive. 

En fin d’après-midi,
Zine.G, un jeune homme de
24 ans, arrivait, un joli bou-
quet de roses rouges à la
main, voulut faire de l’hu-
mour que Kamel Eddine,
avait mal pris : « Alors, mon
bon voisin, est-ce que ces
roses te vont bien ? Veux-tu
les offrir à Sofia, ta
frangine ? » dit en lançant un
dérangeant et humiliant rire
aux éclats. Ce geste fit immé-
diatement réagir le voisin qui
se mit dans un état second,
tant et si bien qu’il sauta au
coup de Kamel Eddine, sur
qui une volée de coups de
poing tomba net, le laissant
groggy quelques instants, à
même la caillasse. Plus tard,
face aux magistrats, il déver-
sera les propos qui l’ont
remué, ballotté, mis en
pleine ire et lui permirent
d’user de violences volontai-
res que l’auteur avait cru
légitimes : « Monsieur le pré-
sident, je n’ai pas pu suppor-
ter qu’il prononce le prénom
de ma sœur. J’ai vu rouge et
je ne savais plus ce que je
faisais. » Pleurant presque,
le détenu qui donnait l’im-
pression de connaître les
termes de l’article 264 du
Code pénal ( loi n°06-23 du
20 décembre 2006 ) qui dis-
pose que : « Quiconque,
volontairement, fait des bles-
sures ou porte des coups à
autrui ou commet toute autre
violence ou voie de fait, et
s’il résulte de ces sortes de
violence une maladie ou une
incapacité totale de travail
pendant plus de 15 jours, est

puni d’un emprisonnement
d’un  1 an à cinq (5) ans et
d’une amende de cent mille
(100 000) DA à cinq cents
mille (500 000) DA. 

Le coupable peut, en
outre, être privé des droits
mentionnés à l’article 14 de
la présente loi pendant un an
au moins et 5 ans au plus.
Quand les violences ci-des-
sus exprimées ont été sui-
vies de mutilation ou de pri-
vation de l’usage d’un mem-
bre, cécité, perte d’un œil ou
autres infirmités permanen-
tes, le coupable est puni de
la réclusion à temps, de cinq
à dix ans. Si les coups portés
ou les blessures faites
volontairement mais sans
intention de donner la mort
l’ont pourtant occasionnée,
le coupable est puni de la
peine de la réclusion à
temps, de 10 à 20 ans. » Ce
dernier n’a d’abord pas bien
compris le pourquoi de cette
soudaine attaque. Mais au
troisième gnon balancé sur
la face, l’agressé dut se ren-
dre à l’évidence. Tout cela
pour avoir prononcé le pré-
nom de la maman, de la
sœur, ou plus grave, de l’é-
pouse ! 

Le jour du procès, les par-
ties sont là, la tête baissée et

les épaules ramassées. Cela
n’arrive qu’aux fils de
familles pour qui, une com-
parution devant la justice est
tout simplement un déshon-
neur. Pour des inculpés non
habitués, la honte et le triste
et désagréable mea-culpa se
lisent sur les visages parfois,
décomposés. 

Le premier inculpé-
détenu, donnait l’impression
de se mordre les doigts, car
sa main « armée » d’une
dangereuse chevalière des
années soixante, a devancé
sa parole. 

La victime a présenté un
certificat médical de 21 jours
d’incapacité. 

Les débats s’annonçaient
palpitants puisque tous les
ingrédients d’un bon procès
étaient réunis. C’est pour-
quoi le magistrat du siège a
entamé le procès sur les cha-
peaux de roues ! Après avoir
appelé les deux parties au
procès à la barre, il leur
adressa l’inculpation et les
avertit qu’il n’est pas ques-
tion pour le tribunal de per-
dre du temps, encore moins,
les parties présentes qui
devront dire ce qui s’était
réellement passé. 

L’inculpé Kamel - Eddine
commence par présenter ses

excuses à la victime, avant
de mettre en avant les
recommandations des sages
du quartier qui étaient
absents ce jour-là ! Il s’éter-
nise à expliquer que le fait
même d’avoir crié le prénom
de sa sœur l’avait mis en
colère. La victime, elle, est
silencieuse, car elle avait
mesuré entre- temps l’éten-
due des dégâts commis par
la faute de son humour mal
placé. Elle s’excusa à son
tour, mais « n’avait pas man-
qué de flétrir le comporte-
ment de son voisin qui n’a
visiblement pas un milli-
gramme d’humour et que
plus jamais il ne s’aviserait à
lui adresser la parole ».

Le président croit en avoir
pour ses questions et donne
la parole au procureur qui
s’élèvera « contre les jeux
dangereux auxquels s’adon-
nent nos citoyens». 

La sentence doit lui faire
comprendre que l’on ne peut
pas se défendre sans passer
inévitablement par la justice.
Il réclame 4 ans d’emprison-
nement ferme contre
Oualid.B, qui se tient les
tempes de désespoir ! 

L’affaire est mise en exa-
men sous huitaine.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��    Que ceux qui ont été 
écartés, doivent …

Quant à ceux qui ont vu leur élan
stoppé net, au cours de ce mouvement
de chefs de cour, qu’ils sachent une
bonne fois pour toutes, qu’ils sont magis-
trats toujours en exercice, qu’ils s’apprê-
tent à se montrer disponibles, dès que les
évènements le demanderont. 

Des Mohamed Tayeb Lazizi, Mouloud
Allache, Ali Adli, Mohamed Zemmouri,
Nasser Eddine Bouden, ne courent pas
les rues et peuvent, à tout moment, être
rappelés et servir la justice et les justicia-
bles.  À noter que l’excellent parquetier
Lotfi Boudjemaà Chaffai - Amar a quitté

l’antique Cirta pour les hauteurs d’El Biar
(Alger) où il s’occupera désormais de la
sensible « Direction des affaires judiciai-
res et juridiques ».

Un poste de costaud pour cet
immense magistrat-administrateur qui
ignore l’éprouvant boulot, pourvu que le
justiciable en soit le bénéficiaire ! Que
peut-on conclure autour de ce mouve-
ment, si ce n’est que certains pseudos
chefs de cour, ont été définitivement
écartés de la gestion des affaires de jus-
tice et c’est tant mieux, pour le renom de
la magistrature ! 

Restent cependant des magistrats...
qui... Et puis non, y a Allah, Belgacem
Zeghmati, le coriace ministre de la

Justice, va s’en occuper, bientôt, très
bientôt !

��    Le mouvement 
en mouvement

Décidé le 6 août dernier, le mouve-
ment des chefs de cour touche à sa fin. Il
se déroule mano sous la direction de
Belgacem Zeghmati, ministre de la
Justice, garde des Sceaux, de Farida
Benyahia, présidente du Conseil d’Etat,
d’Abderrachid Tabi, premier président de
la Cour suprême et de membres de la
Cour suprême.  Tous les intervenants ont
insisté sur le sérieux de ce mouvement
qui sonne la charge sur la médiocrité, sur

ceux qui s’arcboutent face à l’allégeance
aux forces non constitutionnelles. 

Ce mouvement aura pour objectif de
mettre à l’épreuve les Lanouar 
Ben M’hidi, Mohamed Guerrouabi,
Abdenour Gassi, Abdelhakim Dallache,
Mohamed Regad, Mokhtar Bouchrit,
Abderrazak Bensalem, Allane Rachid,
Mohamed Kouadri, Abdelhak Boukrouh,
Ahmed Mansour, Mohamed Mameri,
Hamid Tahir, Abdelmadjid Belhadj,
Moussa Othmani, Mohamed Kessar,
Abdelmadjid Djebbari, Mimoun Kadri, et
autres Djamel Lidjaoui, soit en matière de
résistance, soit pour ce qui est de leur
capacité à répondre aux nécessités de
l’heure !  A.T. 

Cet espace est beau-
coup fouillé par nos lec-
teurs. Il n’y a pas une
semaine qui passe sans
que l’on soit interpellé à
propos d’anomalies qui
crèvent l’œil.

Pratiquement, des gens
sensés, parfois frustrés,
s’adressent à cet « abri »
pour exposer un problème
qui, parfois, n’a pas sa rai-
son d’être. 

Surtout s’il s’agit d’un
os de santé ! Ayed Gouala
est un pharmacien qui
s’occupe énormément des
personnes malades, et
surtout des malades non
assistés, par les autorités
locales. 

Rencontré près du local
de l’USM. Alger à Bab El
Oued ( Alger ), il s’est dit
inquiet des mauvaises
nouvelles parvenant de
Khenchela où est évoquée
avec insistance, la dégra-
dation de l’état de santé du
père de la chanson chère
aux Chaouïas, Hamid
Bouzaher, celui-là même
qui a marqué le paysage
musical algérien d’une
empreinte indélébile.

Gravement malade et
faute de soins à cause de
la situation catastrophique
de l’hôpital public dont
Abdelmadjid Tebboune
n’est nullement responsa-
ble,  Gouala, le vice-prési-
dent de l’association « Les
amis de l’Aurès », lance un
appel désespéré au prési-
dent de la République pour
une prise en charge médi-
cale correcte ici, en Algérie
et dans un hôpital militaire.

« L’attitude des autori-
tés locales est une fois
encore perçue comme un
signe d’ingratitude, qui
s’apparente plutôt à de la
non – assistance à per-
sonne en danger. 

N’y aurait-il pas un
responsable à quelque
niveau que ce soit qui
puisse tomber sur cet
humanitaire SOS ? » dit-il.
Attendons, en espérant
que...

A.T.

Non-
assistance 
à artiste 
en danger ?

L’ire du souffre-douleur
Oualid.G. est un gentil garçon qui ne se dispute jamais, enfin,

presque, avec ses camarades. C’est pourquoi, il va se...
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portsREPORT DU 2e TOUR
DES ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL-2022

(ZONE AFRIQUE) S SAÏD MEKKI

S elon les médias qata-
ris, le 2e tour des éli-
minatoires de la
Coupe du monde 2022
(zone Afrique) prévue
dans ce pays, dont le
début était
prévu en

octobre prochain, a été reporté
à une date ultérieure, en raison
de la pandémie de Covid-19.
Les éliminatoires devront
avoir lieu ainsi en 2021,
comme cela a été décidé il y a
quelques jours pour la zone
Asie. Logée dans le groupe A,
l’Equipe nationale algérienne, champ-
ionne d’Afrique en titre, évoluera aux
côtés du Burkina Faso, du Niger et de
Djibouti. Les Verts devaient entamer la
campagne éliminatoire à domicile face à
Djibouti, avant de se déplacer à
Ouagadougou pour
affronter les Etalons bur-
kinabés. Mais avec ce
report du 2e tour des
qualifications à cette
prestigieuse compétition,
cela veut dire, tout sim-
plement, que l’on ne va
pas revoir la sélection
algérienne à l’œuvre pour
encore un bon bout de
temps. D’ailleurs, en bon
gestionnaire, le sélec-
tionneur national, Djamel
Belmadi, avait déjà
appréhendé une telle
situation. On se rappelle
bien que vers la fin du
mois de juillet dernier, et
dans la deuxième et der-
nière partie de l’entretien
accordé par Belmadi au
site officiel de la FAF, le
grand artisan du sacre de
l’EN à l’issue de la CAN-2019, aborde plu-
sieurs sujets liés à l’actualité de la sélec-
tion nationale. Et justement à propos des
challenges qui attendent l’EN dans le
court terme, Belmadi a confié : « J’ai peur
qu’on reporte les matchs du mois d’octo-
bre, j’en ai parlé avec le président (Zetchi,
Ndlr), d’ailleurs, on a tout planifié, mal-
heureusement cette pandémie de corona-
virus continue toujours à faire des rava-
ges, notamment en Afrique, néanmoins
comme à chaque fois, on anticipe tout,
l’organisation des matchs officiels, et
même amicaux, toutefois on n’a pas tous
les atouts en main. » En d’autres termes,
Belmadi a bien pris ses dispositions en

faisant des prévisions qui, finalement, se
sont avérées justes. En tout cas, lui, n’a
pas oublié de préciser qu’il suit les
joueurs durant cette période de la pandé-
mie. Il a même avoué qu’il suit également
de nouveaux joueurs qui seront, peut-

être, susceptibles de faire partie de
la sélection nationale.

Aujourd’hui, la majorité des
joueurs algériens ont déjà
repris les compétitions avec
leurs clubs respectifs. Ce qui
est de bon augure pour que
Belmadi puisse les retrouver
lors du retour des Verts à la

compétition où il pourrait rencont-
rer des joueurs déjà bien compétitifs.
Belmadi est bien connu par ses ambi-
tions à toujours chercher la performance.
Il rêve même de disputer la Coupe du
monde au Qatar où il réside. « Que la pro-
chaine Coupe du monde se déroulera au

Qatar, je le vois comme un
signe du destin », disait-il.
Pour lui, « le Qatar a l’ex-
périence des grands ren-
dez-vous, en plus
contrairement à la der-
nière Coupe du monde
en Russie (2014) les
déplacements pour les
sélections participantes
seront très courts.
Parfois, je me dis que,
peut-être, le destin, j’ai
entraîné la sélection du
Qatar, je pourrai revenir
avec celle de mon pays
pour y jouer la Coupe
du monde. Au fond
de moi, je me
dis on doit
y être,
m a i s
a v a n t
t o u t e

chose l’Algérie est
champion d’Afrique, ce
statut nous oblige à être pré-
sent à cet événement plané-
taire. » À ce propos, justement,
Belmadi a réitéré son ambition : « Il
faudra, d’abord, se qualifier à la
phase finale. Une fois réalisé cet
objectif, on n’ira pas au Qatar pour
faire de la figuration. On fera
tout pour aller le plus loin
possible », a précisé
le coach. 

S. M.

Lors de ces
éliminatoires,

l’Equipe
nationale

algérienne est
logée dans le

groupe A, où elle
évoluera aux

côtés du Burkina
Faso, du Niger et

de Djibouti.

Les ambitions
restent 

les mêmes

LONGUE TRÊVE
POUR LES VERTS 
LONGUE TRÊVE
POUR LES VERTS 

Belmadi
prend ses

précautions
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L
e meneur de jeu du MC Alger,
Abdelmoumen Djabou, a été
clair, net et précis concernant

son avenir. Il a posté un message sur
les réseaux sociaux où il a indiqué : 
« Je ne me suis pas rebellé et je n’ai
pas refusé de rester au Mouloudia. Je
suis fier d’appartenir à ce club et je ne
partirai avant d’avoir rendu les gens
heureux. » 

Les dirigeants du MCA se sont
réunis avec Djabou cette semaine afin
d’évoquer son avenir et l’ancien

Sétifien se dirige, donc, vers une
deuxième saison au Mouloudia. 

Entre-temps, Abderrahmane
Bourdim, dont le contrat est arrivé à
terme, est en négociation avec les
Mouloudéens. Cependant, les derniè-
res nouvelles affirment qu’il n’a pas
trouvé d’accord sur le plan financier et
se dirige, donc, droit vers un départ.
Sachant que Bourdim est dans le
viseur de l’ES Sétif et du CR
Belouizddad.

M. B.

ENTRE MÉCONTENTEMENT ET ENVIE DE QUITTER LA JS KABYLIE

Ça se corse entre Mellal et ses joueurs 
Le président de la JSK, Chérif Mellal, fait face à plusieurs dossiers chauds et essaye, tant bien que mal, de
les régler afin d‘éviter une implosion au sein de son club. 

L
a JS Kabylie poursuit ses
opérations tous azimuts
depuis quelques semai-

nes. Après des recrutements de
jeunes joueurs, la direction du
club kabyle lorgne des joueurs
de la Ligue 1 pour renforcer ses
compartiments défaillants. C’est
ainsi que nos sources évoquent
avec insistance, le recrutement
prochain du milieu de terrain du
MO Béjaïa, Aziz Benabdi. Ce
dernier aurait exprimé son sou-
hait de porter les couleurs de la
JSK et les négociations seraient
sur le point d’aboutir avec le pré-
sident Cherif Mellal. Toutefois, la
direction du club kabyle devrait
mettre main à la poche, car le
joueur est aussi convoité par
d’autres clubs de l’élite. Par
ailleurs, la période de recrute-
ments et de libération ne fait pas
que des heureux dans la maison
JSK. On croit savoir, en effet,
que l’un des joueurs mécontents
contre le président Mellal est le
jeune talentueux Massinissa
Tafni. Les disconvenues de ce
joueur ne sont pas récentes
avec son club de cœur, mais
remontent aux deux dernières
années. L’enfant de Mekla n’a
pas eu le temps de jeu qu’il
espérait à la JSK et à présent,
Mellal veut le garder, mais en le

prêtant à un autre club. Aussi,
Tafni s’est, selon nos sources,
révolté contre la direction de son
club. Il aurait réclamé sa libéra-
tion tout simplement. Ce jeune
talentueux n’a pas apprécié le

sort que lui réservent souvent
les dirigeants de son club.
D’abord, il n’a été incorporé que
rarement et comme remplaçant
alors qu’il est pétri de qualités.
Souvent, on lui a préféré des

joueurs qui ne lui arrivent même
pas à la cheville. Massinissa
Tafni aurait dû avoir plus de
temps de jeu pour prouver ce
dont il est capable. Aussi, selon
nos sources, le joueur aurait
catégoriquement refusé l’offre
de Mellal qui lui propose de
renouveler son contrat pour trois
autres années. Mais en contre-
partie, la direction a décidé de le
prêter à un club qu’elle ne révèle
pas. Tafni préfère aller dans un
club de son choix du moment
qu’il a des offres de plusieurs
clubs de Ligue 1. Jusqu’à hier,
aucun accord n’a été trouvé par
les deux parties. Toujours au
sujet des mécontents et des par-
tants, c’est le départ de
Hamroun qui revient avec insis-
tance. Ce dernier aurait reçu des
offres de plusieurs clubs euro-
péens. Nos sources évoquent

également des négociations
avec des clubs du Golfe qui veu-
lent l’incorporer. Aussi Hamroun
ne veut pas renouveler son
contrat comme le lui demande
Mellal avec insistance. Le prési-
dent de la JSK veut le garder,
car si son départ venait à être
confirmé, il serait dans l’obliga-
tion de chercher un autre atta-
quant. Le besoin de garder
quelques joueurs cadres se fait
en effet sentir dans la direction
kabyle. Ainsi, dans cette
optique, la direction du club
kabyle veut négocier le renou-
vellement du contrat de
Belgherbi. Un attaquant qui a fait
ses preuves à la JSK la saison
passée. Malgré quelques diffi-
cultés à son arrivée, ce joueur a
réussi des exploits et inscrits
des buts décisifs. 

K. B

�� KAMEL BOUDJADI

Ça ne sent
pas bon

PUBES SÉTIF

Signature prochaine 
de la convention tripartite 

MC ALGER

Djabou reste, Bourdim sur le départ  

L
’ES Sétif (Ligue 1)
signera dans les
prochains jours la

convention tripartite avec
le cabinet d’expertise
« Kaizen Academy » et la
direction de contrôle de
gestion et des finances
(DCGF) de la Fédération
algérienne de football
(FAF), a annoncé, hier, un
communiqué de FAF.
Cette décision a été prise,
lors de la rencontre, tenue
dimanche au siège de la
FAF à Dély Brahim (Alger),
regroupant le président de
la FAF, Kheïreddine Zetchi,
les dirigeants de l’ESS,
emmenés par le président
de la SSPA « Blacks
Eagles », Azzedine Arab et
le président du directoire
du club, Djaber Zeghlache.

« Au cours de la séance de
travail, plusieurs sujets ont
été abordés et des éclair-
cissements ont été donnés
aux dirigeants de l’Entente
en ce qui concerne la
démarche entreprise par la
FAF, par le biais de la
DCGF, pour accompagner
les clubs professionnels à
se mettre à niveau, notam-
ment sur le plan du man-
agement », a indiqué le
communiqué de l’instance
fédérale. 

La situation financière
du club de la capitale des
Hauts-Plateaux, les der-
nières décisions du
Bureau fédéral et les per-
spectives liées à la pro-
chaine saison 2020-2021
ont été également au
menu des discussions

entre le premier responsa-
ble de la FAF et les diri-
geants ententistes, dans
une ambiance apaisée et
cordiale.

La réunion a vu la pré-
sence du secrétaire géné-
ral de la FAF, Mohamed
Saad, et le premier
responsable de la direction
de contrôle de gestion et
des finances des clubs
professionnels (DCGF),
Réda Abdouche. Sept
clubs de la Ligue 1 ont
signé jusque-là la conven-
tion tripartite. 

Il s’agit du MC Alger, du
CR Belouizdad, de l’AS
Aïn M’lila, du NC Magra,
de l’USM Bel Abbès, du
Paradou AC et récemment
de l’USM Alger. 

USM ALGER
Redouani et Achour ont signé 
L’USM Alger a réglé, hier, le cas du flanc droit de sa défense.
En effet, la direction  a annoncé la signature de Fatah
Achour, en provenance de l’USM Bel Abbès, et Saâdi
Redouani, qui vient de l’ES Sétif. Une bonne affaire réalisée
par les Usmistes, s’accorde-t-on à dire, au vu des qualités
des deux éléments en question, lesquels étaient convoités
par plusieurs écuries de la Ligue 1. Le directeur sportif, Antar
Yahia, qui a terminé sa période de confinement, a entamé,
faut-il le rappeler, son travail effectif à Alger, dimanche der-
nier. M. B.
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FORMULE 1 

Hamilton applaudit
Mercedes  

Week-end parfait pour
Lewis Hamilton. Leader lors

des essais libres, puis des
qualifications, le septuple

Champion du monde a
confirmé ses bonnes

performances ce dimanche au
Grand Prix d’Espagne. Le

pilote Mercedes a réalisé un
sans-faute, terminant avec 
24 secondes d’avance sur

Max Verstappen. Au
Championnat du monde,

Hamilton reprend de l’avance
après la déception du Grand
Prix du 70e anniversaire de

Silverstone, et possède
désormais 37 longueurs

d’avance sur Max Verstappen,
second. À la suite de la

course, le pilote britannique a
tenu à féliciter son équipe

pour la stratégie utilisée. « Je
me sens vraiment très bien.

C’était une vraie surprise, ça
s’est passé différemment avec

les pneus, on a réussi à les
gérer. On a vraiment été très

bon dans ce domaine,
aujourd’hui. Quand on voit ce
qu’il s’est passé le week-end
dernier et ce week-end, c’est

incroyable ce que l’on a réussi
à faire aujourd’hui. Je pouvais

encore continuer à la fin,
j’aurai bien fait des tours en

plus. On a étudié, avant la
course, quels étaient les bons

pneus pour faire fonctionner
nos stratégies et j’ai réussi à

faire durer les pneus plus
longtemps que prévu. Dans
ma tête, j’étais presque parti

sur un seul arrêt, mais au
final, il n’y avait pas besoin de

prendre le risque de ne
s’arrêter qu’une seule fois.

Merci à toute l’équipe à 
l’usine », a-t-il déclaré après

la course, d’après des propos
rapportés par L’Equipe.

TENNIS

Nishikori forfait 
à Cincinnati

Le Japonais Kei Nishikori,
ancien finaliste de l’US Open,

a annoncé, dimanche, qu’il
avait été testé positif au

coronavirus et qu’il déclarait
en conséquence forfait pour le

Masters 1000 de Cincinnati
délocalisé exceptionnellement

cette année à New York du 
22 au 28 août. « J’ai des

mauvaises nouvelles à vous
annoncer. Ce (dimanche)

matin en Floride, j’ai fait un
dépistage pour le Covid-19 et

son résultat est positif », a
indiqué le 31e mondial sur
son site Internet. « Je dois

déclarer forfait pour le tournoi
de Cincinnati », a-t-il

poursuivi. « Mon équipe et
moi, nous ferons un nouveau
test de dépistage vendredi et

je donnerai alors de nouvelles
infos. Je me sens bien et ne

ressens que très peu de
symptômes, mais pour la

sécurité de tout le monde, je
me suis placé à l’isolement »,

a précisé Nishikori, qui vit et
s’entraîne en Floride.

Nishikori, 30 ans, est donc
incertain pour l’US Open,

deuxième tournoi du Grand
Chelem de l’année qui aura

lieu du 31 août au 
13 septembre à huis clos.

OMNISPORTS

L
a dissolution de la
SSPA/ASM Oran se pro-
file à l’horizon. Pour

cause, le club évoluera dans la
division amateur, la D2. Les sept
sociétaires ayant adopté le bilan
moral et financier lors du dernier
conseil d’administration qu’ils
ont tenu, ont soulevé cette ques-
tion avant de renvoyer les
débats pour le prochain CA
devant se tenir incessamment, la
date n’est pas encore fixée.
Dans un autre plan, le club de
Mdina Jdida n’a pas perdu sa
vocation initiale en étant un club
formateur des jeunes talents. 
« L’ASM Oran se prépare vigou-
reusement pour le lancement de
son académie de football. Le
dossier a été validé par la
Fédération internationale et ce
dans le cadre de son pro-
gramme de développement des
jeunes talents», indiquent ses
responsables, ajoutant que « le
fait de faire partie des 13 clubs
algériens dont les dossiers ont
été retenus par la FIFA est hono-
rant au plus haut point ». Pour
ses dirigeants, « le fait que le
club de Mdina Jdida ait été
retenu par la FIFA dénote qu’il
n’a pas perdu de son aura pour
lequel il est connu en ayant
formé plusieurs générations de
jeunes talents ». D’ailleurs, l’on
se réjouit de cette distinction par-
ticulière, étant donné que

l’ASMO sera le seul club qui est
retenu, alors qu’il évolue en
Ligue 2. Rien ne semble freiner
cette équipe dans sa frénésie
acharnée quant à faire valoir ce
titre dont il jouit des décennies
durant malgré les contraintes
financières l’étranglant. Ce nou-
veau projet tant ambitieux est
confié au technicien Karim
Amara, fils de la figure emblé-
matique de la légendaire équipe
du FLN, le défunt Saïd Amara,
décédé récemment. Pour ce
faire, les cadres de l’académie
ont mis en place tous les outils
permettant de mener à bon cap

cette mission, à commencer par
l’hébergement des jeunes
talents, en plus des stades
Habib-Bouakeul et Miloud-
Hadefi qui seront mis à la dispo-
sition de l’académie oranaise,
alors que la nouvelle auberge de
jeunes, située à l’intérieur même
du deuxième stade servira de
lieu d’hébergement des jeunes.
« Ces derniers seront choisis
pour faire partie de la nouvelle
école », a-t-on expliqué. La
direction technique des jeunes
de la formation de « Mdina 
Jdida » a souligné le lancement
de la formation « dès que les

infrastructures sportives seront
rouvertes ». « Des opérations de
prospection suivront », a-t-on
indiqué soulignant que « les
meilleurs joueurs de l’ASMO,
âgés de moins de 15 et 17, ans
bénéficieront de la formation
prodiguée par la future acadé-
mie du club ». Cette distinction
n’est pas un fait du hasard. La
FIFA a retenu 13 académies
réparties entre clubs, écoles, et
centres de formation algériens,
et ce, pour le développement
des jeunes talents. En tout, elles
sont 13 académies qui ont été
choisies après des examens
approfondis des dossiers solides
déposés par les clubs postulants
auprès de l’instance footballis-
tique mondiale de plusieurs. 

À l’instar de plusieurs clubs
de la Ligue 1, le club de Mdina
Jdida, évoluant en Ligue 2, n’a
pas lésiné un seul instant quant
à apporter sa touche en préten-
dant poursuivre sa tradition pour
laquelle il est connu : la forma-
tion. Ces clubs ont fait l’objet des
enquêtes menées par Double
Pass. 

Dans le tas, l’entreprise belge
a effectué 2300 analyses à tra-
vers le monde, celle-ci n’est pas
des moindres vu sa longue
expérience allant même jusqu’à
aider les clubs algériens dési-
reux de moderniser leurs pro-
grammes de développement
sportif touchant essentiellement
les jeunes talents. W. A. O.

Plusieurs
mesures en
perspective

ASM ORAN

Vers la dissolution de la SSPA
Le Vieux club de l’Oranie se prépare vigoureusement pour le lancement de son académie
de football. 

L
eicester City (Premier league anglaise),
aurait refusé de prêter de nouveau l’ailier
international algérien Rachid Ghezzal à la

Fiorentina (Série A italienne de football), préfé-
rant l’option de vendre définitivement son
contrat contre un chèque de 10 millions d’euros,
rapporte dimanche le site spécialisé Foot
Mercato. Alors que les Toscans tentent de se
faire prêter de nouveau le joueur, Leicester
n’est clairement pas chaud pour une opération
de ce type, même avec des conditions plus

avantageuses pour les « Foxes », précise la
même source. Le club anglais, qui va avoir du
mal à récupérer la somme espérée, jugée trop
importante pour les finances du club, tente de
mettre la pression sur la Fiorentina. En effet,
d’autres formations italiennes dont les noms
n’ont pas filtré, séduites par la fin de saison
canon de l’international algérien (16 sélections/
1 but) sont enclins à le récupérer. Ghezzal 
(28 ans) avait rejoint Leicester en 2018 en pro-
venance de l’AS Monaco contre un chèque de

14 millions d’euros, mais n’a joué que 
23 matchs sous le maillot des « Foxes », pour
seulement 3 buts. Prêté la saison passée à la
Fiorentina, l’ancien sociétaire de l’Olympique
Lyonnais a connu des premiers mois difficiles
avant de devenir l’un des meilleurs joueurs de
la « Viola » depuis la reprise, grâce à un repo-
sitionnement en 8 dans le 3-5-2 mis en place
par Giuseppe Iachini, confirmé dans son poste
d’entraîneur pour la saison prochaine. 

LEICESTER CITY

Les Foxes refusent de prêter Ghezzal à la Fiorentina 
Le club anglais, qui va avoir du mal à récupérer la somme espérée, jugée trop importante pour les

finances du club, tente de mettre la pression sur la Fiorentina 

ATHLÉTISME

ALI REDJIMI N’EST PLUS

L
’athlétisme national en deuil, le
coach Ali Redjimi n’est plus. Une
nouvelle qui est tombée comme un

couperet dimanche. Une
grande perte pour le sport
national en général et l’ath-
létisme en particulier tant
l’homme a été connu pour
son dévouement pour la
formation des générations
de sportifs. Conseiller en
sport spécialité athlétisme,
feu Redjimi avait déniché
plusieurs athlètes de talents
dont le champion olym-
pique du 1500 m en 2012,
Taoufik Makhloufi et Abir
Refas membre de la sélec-
tion nationale féminine pour
ne citer que ces deux. D’un calme olym-
pien, le regretté Redjimi qui était cadre de

la direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Souk Ahras est un mem-
bre très actif de la Ligue d’athlétisme de

Souk Ahras. Il était d’ailleurs
nommé « monsieur à tout
faire » au niveau de cette
ligue. Le regretté était
entraîneur au sein du club
de la Protection civile de
Souk Ahras et avait formé
de nombreux athlètes qui
ont fait le bonheur du club et
de la région et certains
avaient défendu honorable-
ment les couleurs nationa-
les au niveau mondial. Il a
été honoré par la Fédération
algérienne d’athlétisme
(FAA) en marge de son

assemblée générale tenue à Hammam
Essoukhna (Sétif) en 2019.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE CYCLISME
Formation en ligne 
pour les commissaires
de courses
Une nouvelle formation en ligne, à l’intention des
commissaires de courses, a été organisée,
samedi soir, par la Commission de réglementa-
tion, d’arbitrage et de désignation de la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC), avec
pour thème : la réunion des directeurs techniques
et le Critérium. Cette formation, la troisième en
l’espace de seulement quelques jours, a été
« dirigée par l’expert Salah Bensalah ». Les deux
précédentes formations, organisées également à
l’intention des commissaires de courses, avaient
été dirigées par les experts Abdelaziz Laouamri
et Amar Bouterfa, et avaient pour thème : les
licences, le départ, l’arrivée et les dossards.
Malgré la pandémie de coronavirus, la FAC a
profité de la technologie de la visioconférence
pour maintenir son secteur en activité.

�� WAHIB AIT OUAKLI
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Solskjaer veut du renfort 
L’entraîneur de Manchester United, Ole-Gunnar
Solskjaer, s’est exprimé sur le recrutement esti-
val du club mancunien, après l’élimination,
dimanche soir, contre le FC Séville (1-2) en
demi-finales de la Ligue Europa. Le technicien
norvégien a envoyé un message à ses diri-
geants. Dans des propos relayés par Sky
Sports, le coach de 47 ans a réclamé la venue
de nouveaux joueurs. « Nous devons renforcer

la profondeur de l’effectif car la
saison va être longue. Nous

allons continuer à pousser
et à exiger plus des
joueurs que nous avons,
mais nous cherchons
quand même à nous amé-

liorer et c’est étrange. Le
championnat va reprendre

rapidement (le 12 septem-
bre), mais le marché est

ouvert depuis si longtemps.
Nous devons donc être à la

fois bons et intelligents. »
Troisièmes de Premier
League, les Red Devils
disputeront la prochaine
Ligue des Champions et
doivent compter sur un
groupe de qualité pour
se montrer compétitifs
sur la scène européenne. 

Lopetegui élogieux envers
Bounou 

L’entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, n’a pas tari
d’éloge envers son gardien, Yassine Bounou, après
son match héroïque en demi-finale de la Ligue
Europa contre Manchester United (2-1).
L’international marocain aura livré une prestation

XXL face aux Mancuniens. Les hom-
mes de Julen Lopetegui se sont qua-

lifiés en finale de la Ligue Europa
pour la 6e fois de leur histoire. En
conférence d’après match, l’an-
cien technicien du Real Madrid a
fait l’éloge de Yassine Bounou.
« Yassine Bounou a réalisé une
excellente performance. En fin
de compte, nous méritions de
nous qualifier pour la finale de la

Ligue Europa. Franchement,
nous n’aurions pas pu

aller en finale sans
Bounou. Il est
notre joueur le
plus important
lors de la
deuxième
période », a
conclu le
technicien
espagnol de
53 ans.

Aubameyang va prolonger  
Entré dans la dernière année de son contrat avec
Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il pour-
suivre sa carrière à l’Emirates Stadium ? Selon
toute vraisemblance, l’attaquant gabonais va pro-
longer avec les Gunners. L’avant-centre de 31 ans
a livré un indice sur sa situation en postant, sur

son compte Twitter, un court message
sur lequel apparaît un sablier, laissant

entendre que la question de son ave-
nir allait être réglée rapidement.

Selon le Daily Mirror, l’ancien foot-
balleur du Borussia Dortmund

va parapher un nouveau bail
avec la formation anglaise. Dixit
Sky Italia, la prolongation du
Lavallois sera communiquée
dans les prochains jours. Auteur
de 29 buts en 44 matchs toutes
compétitions confondues durant
la saison 2019-2020, Pierre-

Emerick Aubameyang devrait
s’engager jusqu’en juin

2023 avec le club de
la capitale londo-

nienne, 8e de
Premier
League et
vainqueur de
la FA Cup. 
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LA PRIORITÉ DU
BARÇA

Avec l’énorme désillusion connue par 
le FC Barcelone face au Bayern

Munich (2-8) vendredi lors des
quarts de finale de la Ligue des

Champions, une véritable
révolution est attendue cet

été chez les Blaugrana. Et
sans surprise, le quotidien

Sport a relancé, hier, le
feuilleton Neymar (28 ans,

24 matchs et 19 buts
toutes compétitions

confondues cette saison) !
Alors que le président du

Barça, Josep Maria
Bartomeu, a écarté à plusieurs

reprises un éventuel retour de
l’attaquant du Paris Saint-Germain cet

été, le journal catalan assure que le
Brésilien redevient la priorité du vice-

champion d’Espagne. En effet,
Neymar serait perçu comme le
meilleur moyen de relancer une

dynamique positive. Pour parvenir à
l’attirer, le Barça serait prêt à effectuer

une offre de 60 millions d’euros, tout en
proposant les services d’Antoine
Griezmann. Pour l’instant, le PSG

dispose d’autres priorités avec le
dénouement de la Ligue des Champions et semble vouloir

prolonger le contrat de Neymar, qui expire en juin 2022.

L
e FC Barcelone traverse une
véritable crise. Déjà secoué par
la perte de la Liga face au Real
Madrid sur la fin de la saison,
le club catalan a connu l’une

des plus grosses déroutes de son his-
toire, vendredi dernier, avec un revers
contre le Bayern Munich (2-8) en quarts
de finale de la Ligue des Champions.
Sans surprise, cette énorme désillusion
va avoir un impact important sur l’avenir
du vice-champion d’Espagne.

Logiquement, l’entraîneur Quique
Setién devrait être le premier fusible à
sauter. Mais il ne sera très certainement
pas le seul à partir… 

Et face à cette situation, Messi serait
décidé à faire ses valises ! D’après les
informations du journaliste brésilien
d’Esporte Interativo Marcelo Bechler,
qui avait été le premier à annoncer le
départ de Neymar du Barça pour le Paris
Saint-Germain en 2017, l’attaquant
argentin a pris la décision de quitter les

Blaugrana dès cet été ! Déçu par le pro-
jet sportif du vice-champion d’Espagne,
Messi souhaiterait claquer la porte et
aurait informé ses dirigeants de sa déci-
sion. Il s’agit d’une rumeur crédible
puisque l’avenir du natif de Rosario fait
beaucoup parler depuis l’élimination
face au Bayern. Et après les premières
menaces de son entourage, le Sud-
Américain aurait donc acté son choix. 

Cependant, ce bruit de couloir peut
aussi être un moyen pour Messi de met-
tre un gros coup de pression à ses diri-
geants. En effet, le joueur de 33 ans
attend une révolution au sein du Barça
et la menace de son départ peut bien
évidemment forcer la main à sa direc-
tion. 

On pense notamment à la possibilité
d’avancer les élections pour la prési-
dence du club, initialement prévue en
2021. Puis sous contrat jusqu’en juin
2021, le leader des Blaugrana peut-il
vraiment quitter le navire après une telle
déroute ? Publiquement, il a toujours
répété qu’il allait terminer sa carrière
européenne sous les couleurs de la for-
mation espagnole. 

Et même au niveau de son image, par-
tir à la suite d’une telle défaite laisserait
un goût amer à sa formidable aventure
en Catalogne. En tout cas, sans imagi-
ner pour l’instant un départ de Messi, ça
va bouger à Barcelone…
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AJAX AMSTERDAM
UNE OFFRE EN
PRÉPARATION POUR
SUAREZ
À un an du terme de son contrat, Luis Suarez

(33 ans, 36 matchs et 21 buts toutes
compétitions pour la saison 2019-2020) n’a

pas encore parlé d’un départ du FC
Barcelone cet été. Mais l’Ajax

Amsterdam se dit qu’il y a un coup
à jouer dans ce dossier, alors
que le club catalan traverse une
crise importante. D’après le
média uruguayen Teledoce, les
Lanciers vont prochainement
formuler une offre pour « El
Pistolero », qui a déjà évolué
au sein du club néerlandais
entre 2007 et 2011. Reste à
savoir si le Barça et Suarez

seront convaincus par
cette proposition.

Messi aurait 
pris la décision 
de quitter

Messi aurait 
pris la décision 
de quitter

Déçu par la politique sportive 
du Barça, Lionel Messi aurait
pris la décision de quitter le
club catalan sur ce mercato
d’été. Une véritable envie de

mettre les voiles 
ou serait-ce un coup de
pression pour forcer des

changements importants ?

FC BARCELONE
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LL
’Algérie a  une éco-
nomie de nature
publique avec une
gestion administrée
centralisée, du fait

que les  réformes structurelles
de fond tardent à se concrétiser
sur le terrain, la presque  tota-
lité des activités quelle que soit
leur nature, y compris, la
sphère informelle indirecte-
ment,  se nourrissent de flux
budgétaires, c’est-à-dire que
l’essence même du financement
est lié à la capacité réelle ou
supposée du Trésor.  On peut
considérer que les conduits d’ir-
rigation, les banques commer-
ciales et d’investissement en
Algérie opèrent non plus à par-
tir d’une épargne puisée du
marché, éventuellement un
reliquat du travail, mais par les
avances récurrentes (tirage :
réescompte) auprès de la
Banque d’Algérie pour les
entreprises publiques qui sont
ensuite refinancées par le
Trésor public sous la forme
d’assainissement : rachat des
engagements financiers des
EPE auprès de la Banque
d’Algérie, plusieurs dizaines de
milliards de dollars entre 1971-
2020  : alors que plus de 70% de
ces entreprises sont revenues à
la case départ montrant que ce
n’est pas une question de capi-
tal argent. C’est que  la richesse
ne peut apparaître que dans le
cadre de la transformation du
stock de monnaie en stock de
capital, et là est toute la problé-
matique du développement.
Puisque pour l’Algérie,  cette
transformation n’est plus dans
le champ de l’entreprise, mais
se déplace dans le champ insti-
tutionnel (répartition de la
rente des hydrocarbures), dans
cette relation, le système finan-
cier algérien est passif.  Comme
conséquence , le système finan-
cier algérien est actuellement
dans l’incapacité  de s’autono-
miser, la sphère financière
étant  totalement articulée à la
sphère publique. 

Sans une véritable réforme
du système financier, synchro-
nisée avec de profondes réfor-
mes institutionnelles, autour
d’une véritable décentralisation
autour de grands pôles régio-
naux, il est utopique d’aller
vers un développement hors
hydrocarbures dans le cadre des
valeurs internationales : exem-
ple la léthargie de la direction
générale des Domaines, lieu
d’enjeux importants, qui a  per-
mis à une certaine oligarchie
rentière la dilapidation du fon-
cier, plus de 50% des habita-
tions n’ayant pas  de titres de
propriété : allez demander un
livret foncier avec des marchan-
dages que vivent dramatique-
ment des millions de citoyens
confrontés à une bureaucratie
néfaste ; imaginez-vous seule-

ment que 5 millions d’unités
payent seulement 10 000 dinars
par  an d’impôt du foncier afin
d’atténuer le déficit budgétaire.
Nous avons le même constat au
niveau des banques publiques
qui ont octroyé à cette même
oligarchie des montants  fara-
mineux se chiffrant en centai-
nes de milliards de dinars  sans
une  véritable garantie. Au
niveau de la douane, il y a
impossibilité d’avoir une traça-
bilité réelle du coût et de la qua-
lité des produits importés  faute
d’un tableau de la valeur relié
aux réseaux internationaux que
j’avais suggéré déjà en 1982,
lorsque j’étais  haut magistrat,
directeur général des études
économiques à la Cour des
comptes, n’ayant jamais vu le
jour car s’attaquant à de puis-
sants intérêts. 

EEnnttrreepprriisseess  ffaammiilliiaalleess
Mais le plus grand obstacle

au développement, c’est la
bureaucratie centrale et locale
néfaste, qui  enfante la corrup-
tion. La majorité des   rapports
internationaux, donnent  des
résultats mitigés,  sur le climat
des affaires en Algérie où le
pouvoir bureaucratique décou-
rage les véritables investis-
seurs, le  cadre macro-écono-
mique étant stabilisé artificiel-
lement par la rente des hydro-
carbures( notre interview le
Mondefr /AFP 10/08/2020).
Comme le montrent certaines
enquêtes  de l’ONS, l’économie
algérienne est une économie
rentière exportant 98% d’hy-
drocarbures à l’état brut ou
semi-brut avec les dérivés et
important 75/85% des besoins
des entreprises, dont le taux
d’intégration, privé et public ne
dépasse pas 25/15% . Environ
83% du tissu économique étant
représenté par le commerce et
les services de très faibles
dimensions, le taux de crois-
sance officiel hors hydrocarbu-
res étant artificiel, 80% du PIB
via la dépense publique l’étant
grâce aux hydrocarbures. Selon
les données officielles, plus de
90% des entreprises privées
algériennes sont de types fami-
liaux sans aucun management
stratégique, et que 85% d’entre-

prises publiques et privées ne
maîtrisent pas les nouvelles
technologies  et la  majorité des
segments privés et publics
vivent grâce aux marchés
publics octroyés par l’Etat. Par
ailleurs, l’économie est dominée
par la sphère informelle,
notamment marchande, elle-
même liée à la logique rentière,
ce qui  explique le peu de tran-
sactions au niveau de  la Bourse
d’Alger.  

Quant à la finance islamique
comme moyen de financement,
qui est de promouvoir  l’inves-
tissement dans des actifs tangi-
bles, il faut éviter l’utopie
représentant 2019, moins  de
1% du financement global de
l’économie mondiale, encore
qu’il faille l’encourager. Le
principe de la finance islamique
est que les investissements doi-
vent  être adossés à des actifs
réels, le  banquier ne devant
pas  être  seulement prêteur,
mais coinvestisseur  du projet
financé, ses revenus correspon-
dant  à une quote-part des
résultats issus du projet
financé, permettent d’atténuer
le risque  selon  le  principe  du
partage des Pertes et Profit.  Sa
réussite implique des condi-
tions : une visibilité ,la maîtrise
de l’inflation, la stabilité de la
cotation du dinar par rapport
aux devises euro et dollar
notamment.

DDééffiicciitt  bbuuddggééttaaiirree
En cas de baisse drastique

des réserves de change à 10/12
milliards de dollars, la Banque
d’Algérie sera contrainte de
dévaluer le dinar officiel à envi-
ron 200/220 dinars un euro avec
une envolée du cours sur le
marché parallèle qui fluctue en
fonction du taux d’inflation, la
cotation actuelle sur ce marché
n’étant pas  significative du fait
de l’épidémie du coronavirus
qui limite la demande. Cela
limitera forcément les dépôts
en banques. Il sera difficile de
combler l’écart avec le marché
parallèle pour la simple raison
que l’allocation de devises  pour
les ménages est dérisoire (voir
notre interview mensuel
Capital FR/AFP –France 24-
11/08/2020). Ce manque de

confiance est accentué par la
planche  à billets comme moyen
de financement, qui a été utilisé
dans des pays qui ont  une
importante structure produc-
tive par la relance de la
demande globale ce qui  n’est
pas le cas en Algérie. En effet,
pour suppléer au déficit budgé-
taire, le recours à la planche à
billets après l’épuisement du
Fonds de stabilisation du
pétrole (FRR) pour financer  le
déficit budgétaire,  la Banque
centrale a recouru à ce méca-
nisme  de  mi-novembre 2017 à
avril 2019, ayant  mobilisé
55 milliards de dollars, soit l’é-
quivalent de 32 % du PIB de
2018. 

Ce financement , outre
l‘effet inflationniste, comme au
Venezuela, favorise , contraire-
ment à certains discours, la
baisse des réserves de change
puisque en mettant à la disposi-
tion de certaines entreprises
des dinars, (70% des matières
premières et des équipements
des entreprises publiques et
privées étant importés, le taux
d’intégration ne dépassant pas
15/20%) ces dernières se porte-
ront importatrices en devises
en biens et services.

En  cette ère dominée par les
grands espaces économiques,
celle des micro-Etats étant
résolue, une Bourse pour
44 millions d’habitants étant
une utopie, il serait souhaitable
la création d’une Bourse magh-
rébine, qui devrait s’inscrire
dans le cadre de la future
Bourse euro-méditerranéenne
prévue à l ‘horizon 2020-2025,
supposant au préalable la réso-
lution de la distorsion des taux
de change. Hélas, en 2020 selon
le FMI, le commerce inter-
maghrébin  ne dépasse pas 3%
et  le commerce intra-africain
15%   (voir notre étude IFR
Institut français des relations
internationales Paris 2011 La
coopération Europe Maghreb
face aux enjeux géostraté-
giques). Aucun pays  à travers
l’histoire ne s’est développé
grâce uniquement aux matières
premières. 

De grandes mutations géo-
stratégiques s’annoncent entre
2020-2030-2040,  fondées sur la
transition numérique et éner-

gétique avec de nouveaux pou-
voirs mondiaux par grands
espaces géographiques. Le
XXIème siècle sera dominé par
l’émergence de  réseaux décen-
tralisés, qui remplaceront les
relations personnalisées d’Etat
à Etat dans le domaine des rela-
tions politiques et économiques,
le primat de la connaissance qui
révolutionnera tout le système
économique  mondial. 

RReeffoonnddaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt
Les responsables algériens

s’adapteront –ils à ce nouveau
monde dynamique en perpétuel
mouvement, n’existant pas  de
modèle statique,  ou vivront-ils
toujours sur des schémas
dépassés des années 1970-1980
conduisant le pays à l’impasse ?
La  transition d’une économie
de rente à une économe hors
hydrocarbures, dans le cadre
des nouvelles mutations mon-
diales,  suppose un profond
réaménagement des structures
du pouvoir, nécessitant une res-
tructuration du système parti-
san loin des aléas de la rente et
surtout la dynamisation  de la
société civile qui, en symbiose
avec les  Etats et les institu-
tions internationales,  jouera
un rôle de plus  en plus déter-
minant.. Aussi, le compromis et
les objectifs stratégiques des
années 2020-2030 devront
concilier l’impératif de produc-
tivité et la cohérence sociale, les
principes d’une société ouverte
et le devoir de solidarité, en un
mot l’efficacité et l’équité.  Mais
il ne faut pas  être utopique,
Sonatrach sera pour longtemps,
la principale société pour-
voyeuse de devises. D’où l’im-
portance de l’installation du
Conseil national de l’énergie,
seul organe habilité à tracer la
politique énergétique et  d’un
nouveau management  straté-
gique expliquant  l’audit exigé
par le président de la
République  qui devra  reposer
sur une analyse objective et des
propositions concrètes de cette
société qui fait vivre la majorité
de la population algérienne.

En résumé, il faut éviter
toute ambiguïté, l’égalité n’est
pas celle du modèle de l963-
2019, mais recouvre la nécessité
d’une transformation de l’Etat
gestionnaire à l’Etat régula-
teur, par la formulation d’un
nouveau contrat social, ren-
voyant au débat sur la refonda-
tion de l’Etat. Évitons toute
sinistrose, si certaines  condi-
tions sont remplies, à savoir
adaptation  aux nouvelles
mutations mondiales,  bonne
gouvernance, valorisation du
savoir, l’Algérie, forte de ses
importantes potentialités, et
cela est reconnu par les grandes
puissances et plusieurs rap-
ports internationaux de
défense/sécurité , 2018-2020,
peut asseoir  une  économie
diversifiée  et  devenir un pays
pivot et facteur  de stabilité de
la région méditerranéenne et
africaine. 

AA..MM
*Professeur des universités,

expert international 
ademmebtoul@gmail.com

Le plus grand obstacle au développement,
c’est la bureaucratie centrale
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DDEE  GGRRAANNDDEESS mutations géostratégiques s’annoncent entre 2020-2030-2040,  fondées sur la transition numérique
et énergétique avec de nouveaux pouvoirs mondiaux par grands espaces géographiques.
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LL a pandémie de corona-
virus continue de pro-
gresser dans plusieurs

pays d’Amérique latine, avec
notamment le franchisse-
ment, dimanche du seuil des
15.000 morts en Colombie et
un record de contaminations
au Pérou. À Bogota, le minis-
tère colombien de la Santé a
annoncé que les autorités
avaient enregistré 287 décès
au cours des 24 heures précé-
dentes, ce qui porte le bilan
total à 15.097 morts depuis
que le virus a été pour la pre-
mière fois détecté dans ce
pays le 6 mars. La Colombie
compte à la date de dimanche
468.332 cas de contamina-
tions. Ce pays de 50 millions
d’habitants est le quatrième
en Amérique latine en termes
de décès et en termes de
contagions. Le Pérou a
annoncé, dimanche, avoir
enregistré plus de 10.000
nouveaux cas en 24 heures,
un nouveau record après
celui de la veille. Le ministère
péruvien de la Santé a rap-
porté 10.143 nouvelles con-
taminations, pour un total de
535.946 depuis le début de la
pandémie. La veille, 9.501
contaminations avaient été
enregistrées. Les nouveaux
décès sont au nombre de 206,
ce qui porte le bilan total au
Pérou à 26.281 morts, selon
le ministère.

Selon un sondage, 31% des
citoyens estiment que le pré-
sident péruvien Martin

Vizcarra «gère mal ou très
mal la crise» sanitaire, alors
que 23% trouvent qu’il la
gère «bien ou très bien». Les
46% restants considèrent que
M. Vizcarra gère la crise de
manière normale, indique ce
sondage réalisé par l’Institut
d’études péruviennes.

La Bolivie a dépassé
dimanche les 100.000 con-
taminations et les 4.000
décès, a annoncé René
Sahonero, conseiller du
ministère de la Santé auprès
des médias publics boliviens.
Ce spécialiste prévoit une
poursuite de l’augmentation
du nombre des cas en Bolivie.
«A la fin du mois (d’août),
nous allons arriver à 130.000
cas, et jusqu’à 150.000 dans

les deux premières semaines
de septembre», a-t-il déclaré.
L’Equateur, l’un des pays
latino-américains les plus
touchés, avec lui aussi plus de
100.000 cas, a déclaré, diman-
che, comme d’autres pays,
son intention de fabriquer
des vaccins contre le Covid-
19. «L’Equateur lui aussi a la
capacité de fabriquer les vac-
cins contre le Covid-19, de
même que l’Argentine, la
Colombie et le Mexique, qui
ont manifesté leur intérêt
pour le produire», a déclaré
dans un communiqué le
ministre de la Santé, Juan
Carlos Zevallos.

Au Venezuela, le président
Nicolas Maduro a ordonné,
dimanche, dans une allocu-

tion télévisée une semaine de
confinement renforcé dans
tout le pays. Le Venezuela
applique depuis le mois de
juin un système appelé «7-7»,
dans lequel une semaine de
confinement strict alterne
avec une semaine d’»assou-
plissement» des restrictions,
assouplissement qui permet
la reprise d’activités essen-
tielles dans des secteurs
comme l’alimentation, la
santé ou la sécurité. À la date
de dimanche, le Venezuela
comptait 33.755 cas confir-
més et 281 décès dus au coro-
navirus, selon les chiffres
officiels. Des organisations
internationales comme
Human Rights Watch consi-
dèrent que le bilan réel est
bien plus lourd et accusent
les autorités vénézuéliennes
de le dissimuler. Mardi der-
nier, le Venezuela a enregis-
tré pour la première fois plus
de 1.000 cas en 24 heures,
selon le gouvernement, et
depuis les bilans quotidiens
ne sont pas redescendus au-
dessous de 1.000. M. Maduro
a prorogé le 9 août pour 
30 jours l’«état d’alerte»
instauré en raison de la pan-
démie, qui lui donne le pou-
voir de prolonger la quaran-
taine en vigueur depuis le 
16 mars. L’Amérique latine
et les Caraïbes sont la région
du monde la plus touchée par
le virus, avec plus de 
6 millions de contaminations
enregistrées.

YÉMEN
UUnn  ooffffiicciieerr  eett  ddiixx  ssoollddaattss
ttuuééss  ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  eett  uunn
ttiirr  ddee  rrooqquueettttee
Un officier supérieur de l’armée
gouvernementale et dix soldats ont été
tués dans des combats avec les rebelles
Houthis et un tir de roquette des
insurgés, au nord-est et à l’est de
Sanaa, ont indiqué hier des
responsables militaires et des sources
médicales. L’armée a lancé dimanche
une contre-offensive dans la province
de Jawf, au nord-est de Sanaa, avec
l’intention de reprendre aux Houthis
des positions qu’ils ont conquises en
mars dernier, a expliqué un
responsable militaire loyaliste. Début
mars, les rebelles se sont emparés de
nombreuses positions dans cette
province, notamment la ville d’Al-
Hazm, son chef-lieu. Au cours des
combats de dimanche, le général
Mohammed Ali Roqn, qui commande
la 122e brigade de l’armée yéménite et
huit de ses soldats ont été tués, selon
des responsables militaires et des
sources médicales. Les Houthis ont
subi de leur côté des pertes, ont
affirmé les responsables militaires,
sans avancer de bilan précis. Le vice-
président Ali Mohsen al-Ahmar a
confirmé la mort de l’officier, dans une
déclaration citée par l’agence Saba,
dans laquelle il a affirmé que le
général «Roqn est tombé en
conduisant les opérations militaires
sur les fronts de la province de Jawf».
Par ailleurs, deux soldats ont été tués
et quatre autres blessés dans le tir
d’une roquette par les Houthis contre
un QG de l’armée dans la ville de
Marib, chef-lieu à la province de même
nom à l’est de Sanaa, selon les mêmes
responsables militaires. La province
est contrôlée en partie par des forces
du gouvernement et les rebelles
tentent depuis des mois de s’en
emparer. D’autres combats ont opposé
dimanche les forces du gouvernement
à la limite des provinces de Marib et
d’al-Baïda (centre) où les rebelles ont
lancé aussi une opération contre des
combattants d’Al-Qaïda, selon des
sources militaires. Samedi, des
hommes armés d’Al-Qaïda ont exécuté
dans une localité d’al-Baïda un
dentiste accusé par le réseau jihadiste
d’espionnage au profit du
gouvernement et d’avoir guidé des
frappes de drones américains contre
ses membres. 
Le conflit au Yémen oppose le
gouvernement, reconnu par la
communauté internationale et appuyé
depuis 2015 par une coalition militaire
menée par l’Arabie saoudite, aux
Houthis, soutenus par l’Iran et qui
contrôlent des régions du nord et de
l’ouest du pays ainsi que la capitale
Sanaa après une offensive en 2014. La
guerre a fait des dizaines de milliers
de morts, essentiellement des civils,
d’après diverses organisations
humanitaires. Quelque 24,1 millions
de personnes, soit plus des deux tiers
de la population, ont besoin
d’assistance d’après l’ONU.

AMÉRIQUE LATINE

LLee  vviirruuss  pprrooggrreessssee  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  
LL’’AAMMÉÉRRIIQQUUEE latine et les Caraïbes sont la région du monde la plus touchée par
le virus, avec plus de 6 millions de contaminations enregistrées.  

Sous contrôle en Europe, la pandémie gagne
du terrain en Amérique latine

SS oucieux de ne pas laisser toute la
lumière aux démocrates, Donald
Trump multiplie les déplace-

ments, mais cherche toujours l’angle
d’attaque face à Joe Biden et Kamala
Harris. Hier, au premier jour de la
convention démocrate à Milwaukee,
dans le Wisconsin, le président améri-
cain, mal en point dans les sondages, a
choisi de se rendre...  dans le Wisconsin,
à Oshkosh, à moins de 130 kilomètres
plus au nord. La contre-programmation
est un classique des campagnes améri-
caines. Mais Donald Trump - qui a peu
de goût pour l’ombre, même passagère -
pousse la logique très loin, à deux mois
et demi d’un scrutin qui s’annonce diffi-
cile pour lui. Jeudi, quelques heures
avant le discours au cours duquel Joe
Biden acceptera officiellement sa nomi-
nation, couronnement d’une carrière
politique entamée il y a un demi-siècle,
le milliardaire allumera un autre
contre-feu. Il s’exprimera depuis la ban-
lieue de Scranton, ancienne ville indus-
trielle de Pennsylvanie où est né l’an-
cien vice-président.Tandis que les
ténors démocrates - Barack et Michelle
Obama en tête - se succéderont à la tri-
bune (virtuelle) de la convention, le loca-
taire de la Maison-Blanche se rendra
aussi cette semaine dans le Minnesota et
l’Arizona. Longtemps marquée par un
faux rythme en raison de la pandémie de
Covid-19, qui limite les interactions avec
les électeurs, la campagne a bel et bien
démarré. L’annonce du choix de la séna-
trice Kamala Harris comme colistière a
donné un coup de fouet à la campagne

jusqu’ici extraordinairement discrète de
Joe Biden. Selon un sondage ABC
News/Washington Post rendu public
dimanche, 54% approuvent ce choix
(contre 29% qui le désapprouvent). Dans
ce contexte, la multiplication des dépla-
cements à bord d’Air Force One suffira-
t-elle à Donald Trump pour se relancer ?
L’un des espoirs du camp républicain
est d’attirer Joe Biden dans l’arène.
Confiné depuis mars dans sa maison de
Wilmington, dans le Delaware, il a, de
fait, esquivé nombre d’obstacles,
repoussant à plus tard interviews et
conférences de presse. Steve Bannon,
acteur central de la victoire du milliar-
daire en 2016, juge que cette semaine va
être «excellente pour la campagne
Trump», car elle va «forcer Joe Biden à
sortir de son sous-sol». Pour Julian
Zelizer, professeur de sciences politiques
à l’université de Princeton, l’équation
politique du président américain, très
critiqué pour sa gestion de la crise sani-
taire et économique qui secoue le pays,
reste cependant très compliquée. «Le
principal problème de Donald Trump en
ce moment est que plus il parle, plus il
se met en difficulté», a-t-il expliqué sur
CNN. «Je ne suis pas convaincu que ses
sorties dans les jours qui viennent
feront du mal aux démocrates, elles
pourraient au contraire contribuer à les
rassembler».

Trop laxiste? Trop dépensier? Trop à
gauche? Trop indécis? Trop influença-
ble? Donald Trump cherche l’attaque
qui fera mouche face à Joe Biden. Mais
il peine pour l’heure à s’en tenir à l’une

d’elles, comme s’il manquait de prises.
Au début des primaires, le président ne
cachait pas sa préférence: il rêvait à
haute voix d’affronter Bernie Sanders,
qui représente l’aile gauche du parti
démocrate et revendique le terme de
«socialiste». Mais c’est finalement le
courant centriste qui l’a emporté, avec
Joe Biden d’abord, pour la présidence,
puis Kamala Harris ensuite, pour la
vice-présidence. La une du Wall Street
Journal évoquant le «soulagement» des
milieux boursiers après la nomination
de cette dernière a marqué les esprits.
Donald Trump, qui brandit sa victoire
surprise de 2016 dès qu’on l’interroge
sur les sondages défavorables pour le
scrutin à venir, aime revenir aux recet-
tes d’il y a quatre ans. En 2016, il avait
affublé son adversaire démocrate du
surnom moqueur de «Crooked Hillary»
(«Hillary la crapule»). Le coup avait fait
mouche auprès d’une base électorale
électrisée par son franc-parler et ses
provocations. Cette fois, il peine à trou-
ver la formule-choc qui marque les
esprits. «Qu’est-ce qui est le mieux:
‘‘Sleepy Joe’’ (Joe l’endormi) ou ‘‘Slow
Joe’’ (Joe le lent)?», lançait-il vendredi
devant une foule conquise rassemblée
devant son club de golf de Bedminster,
dans le New Jersey. «J’hésite...» À l’ap-
plaudimètre, «Sleepy Joe» l’a largement
emporté. «C’est ce que je pensais!», a
répondu le président. Amusé, mais cons-
cient que, pour une semaine au moins,
cet adversaire si souvent moqué bénéfi-
cierait d’une attention médiatique lar-
gement supérieure à la sienne.

FACE AU «TICKET» BIDEN-HARRIS SOUMIS, HIER, À LA CONVENTION DÉMOCRATE

TTrruummpp  tteennttee  dd’’  ooccccuuppeerr  llee  tteerrrraaiinn
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LL
e Japon a dévoilé, hier,
une chute historique de
son PIB au 2e trimestre,

s’ajoutant aux contractions
sans précédent de la plupart
des grandes économies mondia-
les d’avril à juin, en raison de la
pandémie de Covid-19. Seule la
Chine échappe à la récession.
Voici un rappel des principales
évolutions du produit intérieur
brut (PIB), calculées par rap-
port au trimestre précédent.

Les chiffres sont, sauf men-
tion contraire, ceux des insti-
tuts statistiques nationaux.
Aux Etats-Unis, première éco-
nomie mondiale, la chute est de
9,5% au deuxième trimestre,
après un recul de 1,3% au pre-
mier, selon les chiffres publiés
par l’OCDE. 

Les statistiques gouverne-
mentales américaines publient
des variations en rythme
annualisé (-32,9% au deuxième
trimestre) qui ne sont pas
directement comparables avec
celles des autres pays.

La Chine, deuxième écono-
mie de la planète et berceau du
virus Sars-Cov-2, a évité la
récession en endiguant l’épidé-
mie, lui permettant de retro-
uver le chemin de la croissance.
Le PIB y a rebondi de 11,5% au
deuxième trimestre, après une
chute de 10% au premier. Sur
un an, la chute a été de 6,8% au
premier trimestre et un rebond
de 3,2% au deuxième. Un
niveau de croissance qui reste
toutefois très inférieur à celui
enregistré par la Chine ces der-
nières décennies. Le gouverne-
ment japonais a annoncé, hier,
que le PIB du deuxième trimes-

tre s’était effondré de 7,8% par
rapport à celui de janvier à
mars, marquant un troisième
trimestre d’affilée de contrac-
tion. Il s’agit de la baisse la plus
brutale du PIB dans le pays
depuis que des données compa-
rables ont été mises en place en
1980. 

La troisième économie mon-
diale est entrée en récession
dès le premier trimestre 2020,
avec un recul du PIB finale-
ment limité à 0,6%, après une
contraction de 1,9% au qua-
trième trimestre 2019. Du côté
du Vieux Continent, l’ensemble
de la zone euro a vu son PIB se
contracter de 12,1% au prin-

temps après -3,6% au trimestre
précédent, soit «de loin» le
recul le plus important «depuis
le début des séries temporelles
en 1995» de l’office européen 
de statistiques Eurostat.
L’Allemagne, première écono-
mie européenne moins dure-
ment frappée par le Covid-19
que ses voisins, a vu son PIB
plonger de 10,1% au deuxième
trimestre, après une baisse de
2% au premier. Le plus fort
recul du PIB jamais enregistré
jusque-là était de 4,7% au pre-
mier trimestre 2009. En
France, qui a connu un confine-
ment plus strict et plus long
que son voisin d’outre-Rhin, la

curée est plus sévère avec un
PIB en dégringolade de 13,8%
au printemps, après -5,9%
entre janvier et mars. Le pire
trimestre jamais consigné
depuis l’après-guerre par
l’Institut national des statis-
tiques était jusque-là le prin-
temps 1968, plombé par la
grève générale du mois de mai.

L’Italie, qui connaissait une
croissance faible avant la crise
sanitaire et dont la région la
plus riche, la Lombardie, a été
l’épicentre européen de la pan-
démie pendant plusieurs
semaines, est entrée en réces-
sion avec une chute du PIB de
5,4% au premier trimestre, puis
de 12,4% au deuxième.
L’Espagne a vu son économie
rétrécir de 18,5% au deuxième
trimestre après 5,2% au pre-
mier, avec notamment une
chute de 60% des revenus du
tourisme au printemps et un
recul de plus d’un tiers des
exportations. 

Le Royaume-Uni, pays euro-
péen le plus endeuillé par la
pandémie, subit la pire réces-
sion du continent, alors que son
économie reste encore liée à
celle de l’UE jusqu’à la fin de
l’année. 

Le PIB y a fondu de 20,4%
au deuxième trimestre après
une glissade de 2,2% au pre-
mier. Quant à la Russie, son
économie s’est contractée de
8,5% au deuxième trimestre
sur un an, selon la première
estimation de l’agence de sta-
tistiques Rosstat. Au-delà des
effets de la pandémie, le géant
russe a également souffert de la
crise pétrolière.

SYRIE

UUnn  mmiilliittaaiirree  ssyyrriieenn  ttuuéé  
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  
ddee  ddrroonnee  aamméérriiccaaiinnee  
Un militaire syrien a été tué et
deux autres blessés dans une
attaque de drone américaine
contre des positions de l’armée
gouvernementale syrienne dans le
nord-est de la Syrie , rapportait,
hier, l’agence de presse syrienne
(Sana). «L’attaque d’un drone
américain contre des position de
l’armée syrienne près de la ville
de Qamishli (gouvernorat de
Hassaké), a fait un mort et deux
blessés du côté syrien», précise
l’agence Sana. «Le drone a
frappé un poste de contrôle de
l’armée près de la localité de Tell
Zahab au sud-est de Qamishli»,
selon la même source. L’attaque a
eu lieu après que les soldats dans
un «checkpoint ont empêché le
passage d’une patrouille
américaine», a-t-on précisé. C’est
le premier incident, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme  (OSDH). Les forces
du gouvernement syrien sont
déployées dans le nord syrien
pour combattre les groupes
terroristes. Une coalition des
«Forces démocratiques syriennes
(FDS)», dominées par des
combattants kurdes, mais aussi
les forces de la coalition
internationale sous
commandement américain sont
également présentes dans la
région.

NIGER

LL’’aarrmmééee  lliibbèèrree  uunnee  ddiizzaaiinnee
dd’’oottaaggeess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  
Au moins onze civils, dont des
femmes et des enfants, détenus
par le groupe terroriste Boko
Haram, ont été libérés au Niger à
la suite d’une opération militaire
dans la commune de Gueskérou,
dans la région de Diffa (extrême
sud-est) proche de la frontière
avec le Nigeria, a rapporté
dimanche la télévision publique
nigérienne. Ce sont des militaires
nigériens de la force
multinationale mixte basée à
Diffa qui ont mis en déroute les
terroristes et libéré les otages,
peu avant le paiement d’une
rançon d’environ deux millions
de francs CFA (soit 3.600 dollars)
exigée par les ravisseurs auprès
de leurs familles, a précisé la
même source. Les otages libérés
ainsi qu’une importante quantité
d’armes et de munitions, des
téléphones portables et des
stupéfiants saisis au cours de
l’opération ont été remis aux
autorités régionales. Les prises
d’otages avec demande de rançon
par des bandits armés sont
monnaie courante dans cette
partie du Niger, qui subit depuis
2015 des attaques à répétition de
la nébuleuse Boko Haram à
partir de ses positions nigérianes.
Ces attaques ont fait des
centaines de victimes civiles et
militaires nigériens ainsi que des
milliers de déplacés au Niger et
au Nigeria.

L'économie mondiale porte aussi le masque

EN MOINS D’UN AN DE CORONAVIRUS

UUnnee  rréécceessssiioonn  rreeccoorrdd  ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee
LLAA  CCHHIINNEE,, deuxième économie de la planète et berceau du virus Sars-Cov-2, a évité 
la récession en endiguant l’épidémie, lui permettant de retrouver le chemin de la croissance.
Le PIB y a rebondi de 11,5% au deuxième trimestre, après une chute de 10% au premier.

AA
eenn  ccrrooiirree  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu
MMoouuvveemmeenntt  dduu  ppeeuuppllee,,  ZZoouuhhaaiirr
MMaagghhzzaaoouuii,,  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  ccoomm--

ppoossiittiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunnii--
ssiieenn  ddeevvrraaiitt  iinntteerrvveenniirr  aauu  pplluuss  ttaarrdd  àà  llaa
ffiinn  ddee  llaa  sseemmaaiinnee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  vveennddrreeddii
pprroocchhaaiinn..  CCee  jjoouurr--llàà,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,
ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,
ppoouurr  ffoorrmmeerr  ssoonn  ééqquuiippee  ddee  «« ccoommppéétteenncceess
nnaattiioonnaalleess  iinnddééppeennddaanntteess »»  ddeevvrraaiitt  ddoonncc
pprréésseenntteerr  àà  cceelluuii--ccii  llaa  lliissttee  ddééffiinniittiivvee  ddeess
mmiinniissttrreess  aappppeellééss  àà  ggéérreerr  llaa  pphhaassee  ddééllii--
ccaattee  qquuee  ttrraavveerrssee,,  aaccttuueelllleemmeenntt,,  llaa
TTuunniissiiee..  CCeettttee  ddééccllaarraattiioonn  aa  ééttéé  rreeccuueeiilllliiee
ppaarr  lleess  mmééddiiaass  aauu  ssoorrttiirr  ddee  llaa  rrééuunniioonn  qquuii
aa  ééttéé  ccoonnssaaccrrééee  àà  uunn  uullttiimmee  éécchhaannggee  ddee
vvuueess  eennttrree  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  eett  pplluussiieeuurrss
ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ddoonntt  QQaallbb  TToouunneess,,
rreepprréésseennttééee  ppaarr  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  NNaabbiill
KKaarroouuii..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
bblloocc  ddee  QQaallbb  TToouunneess,,  OOuussssaammaa  KKhheelliiffii  aa
iinnddiiqquuéé,,  ddaannss  uunn  ssttaattuutt  ppuubblliiéé  llee  jjoouurr--
mmêêmmee,,  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  qquuee  llaa  ffoorr--
mmaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
«« pprreenndd  llaa  bboonnnnee  ddiirreeccttiioonn »».. UUnnee  aapppprréé--
cciiaattiioonn  qquuii  aa  ddee  qquuooii  llaaiisssseerr  ppeerrpplleexxeess  lleess
oobbsseerrvvaatteeuurrss,,  ttaanntt  eellllee  ssuuppppoossee  qquuee
MMeecchhiicchhii  aauurraaiitt  llââcchhéé  dduu  lleesstt  aapprrèèss  aavvooiirr
ccoonnssttaattéé  qquuee  ssaa  ddéémmaarrcchhee  ssuusscciittaaiitt  ddee
vviivveess  ccrriittiiqquueess  aauupprrèèss  ddeess  ppaarrttiiss  eenn  vvuuee
aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss
dduu  PPeeuuppllee  ((  AARRPP  ))..  MMaaiiss,,  mmêêmmee  ssii  eellllee  eesstt
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  sséédduuiissaannttee,,  cceettttee  ooppttiioonn
ddeemmeeuurree  ppeeuu  ccrrééddiibbllee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù
llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eesstt
iinnttrraannssiiggeeaanntt  ssuurr  llaa  mmiissee  àà  ll’’ééccaarrtt  ddeess
ppaarrttiiss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aaffffaaiirreess  ddee  ll’’EEttaatt..

FFoorrtt  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  aaccqquuiissee  aauu  rreeggaarrdd  ddeess
ccoommpprroommiissssiioonnss  eett  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  qquuii
oonntt  jjaalloonnnnéé  llee  ppaarrccoouurrss  dduu  ppaarrttii  iissllaammiissttee
EEnnnnaahhddhhaa,,  mmaaîîttrree  aabbssoolluu  ddeess  sseecctteeuurrss
ccllééss  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,  ddaannss
lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  pprrééccééddeennttss,,  ddeeppuuiiss
22001111,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd  sseemmbbllee  ddéétteerrmmiinnéé  àà  ccoouu--
ppeerr  ll’’hheerrbbee  ssoouuss  lleess  ppiieeddss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  aaiinnssii  qquuee  ddee  sseess
aalllliiééss  aaccttuueellss,,  ll’’aauuttrree  ppaarrttii  iissllaammiissttee  AAll
KKaarraammaa  eett  QQaallbb  TToouunneess  ddee  ll’’hhoommmmee  dd’’aaff--
ffaaiirreess  NNaabbiill  KKaarroouuii..  PPoouurr  cceellaa,,  iill  ddiissppoossee
ddee  ccaarrtteess  mmaaîîttrreesssseess,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
MMeecchhiicchhii  aapppprroouuvvéé  mmaallggrréé  ttoouutt  oouu  llaa  ddiiss--
ssoolluuttiioonn  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ssyynnoonnyymmee  dd’’uunnee
aavveennttuurreeuussee  ddaannggeerreeuussee  ppoouurr  lleess  ppaarrttiiss
eenn  qquueessttiioonn..  CC’’eesstt  ddiirree  ccoommbbiieenn  lleess  mmaarr--
ggeess  ddee  mmaannœœuuvvrree  ddee  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii

vvoonntt  ssee  rréévvéélleerr  ééttrrooiitteess,,  ppoouurr  ppeeuu  qquu’’iill
ssooiitt  rrééeelllleemmeenntt  tteennttéé  ddee  ffaaiirree  ddeess  ccoonncceess--
ssiioonnss  àà  cceess  ppaarrttiiss,,  ddaannss  ll’’eessppooiirr  ddee  ss’’aassssuu--
rreerr  lleeuurr  ssoouuttiieenn  qquuii  sseerraa  ddéétteerrmmiinnaanntt
ppoouurr  llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee,,  ddéébbuutt  sseepptteemm--
bbrree,,  aauu  PPaarrlleemmeenntt..  DDee  nnoommbbrreeuuxx  oobbsseerrvvaa--
tteeuurrss  rreesstteenntt  ccoonnvvaaiinnccuuss,,  qquuaanntt  àà  eeuuxx,,
qquuee  llaa  nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee
eesstt  ddééjjàà  lliissttééee,,  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  jjoouurrss,,
aauu  ppaallaaiiss  pprrééssiiddeennttiieell,,  àà  CCaarrtthhaaggee,,  eett  qquuee
llaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  pprrooccllaammaattiioonn  qquuii  ddooiitt
iimmppéérraattiivveemmeenntt  aavvooiirr  lliieeuu  aavvaanntt  llee  
2244  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn  nnee  sseerraa  qquu’’uunnee  ppuurree  ffoorr--
mmaalliittéé..  AAuuqquueell  ccaass,,  lleess  cchhoosseess  sséérriieeuusseess
ccoommmmeenncceerroonntt,,  ddèèss  llee  lleennddeemmaaiinn,,  ppoouurr  uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  qquuii  aauurraa  ffoorrtt  àà
ffaaiirree  ppoouurr  aasssseeooiirr  ssaa  ccrrééddiibbiilliittéé..

CC..  BB..

J-4 POUR LE NOUVEAU GOUVERNEMENT TUNISIEN

LLeess  ccaarrtteess  mmaaîîttrreesssseess  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Décès de l’ancien ministre Ali Chaouch
L’ancien ministre et secrétaire général du

Rassemblement constitutionnel démocratique
(RCD) Ali Chaouch est décédé, hier, après un
long combat avec la maladie. Né à Bou Arada
(gouvernorat de Siliana) en 1948, l’homme
politique a occupé plusieurs postes clés au
service de l’Etat, notamment ministre de
l’Equipement (15 juin 1993 – 9 octobre 1997),
ministre de l’Intérieur (9 octobre 1997 – 
17 novembre 1999) et ministre des Affaires
sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’é-
tranger (17 août 2005 – 14 janvier 2010).
M. Chaouch avait été élu membre du comité
central du RCD en juillet 1993 puis député, lors
des élections du 20 mars 1994. Il devient, par
la suite, membre du bureau politique du 
28 novembre 1997 au 18 novembre 1999, puis
du 5 décembre 2000 au 8 septembre 2005, date
à laquelle il devient secrétaire général du parti.
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QUE SE PASSE-T-IL À L’OUEST ?

ORAN BOUGE CULTURELLEMENT !
Plusieurs initiatives artistico-culturelles sont annoncées en ce moment et qui insuffleront assurément encore plus
de charme à la ville d’El Bahia…

TR DE CONSTANTINE

Le directeur Farid
Boukrouma n’est plus

L
e directeur du théâtre régional « Mohamed Taher Fergani » de
Constantine, Farid Boukrouma, est décédé dimanche matin à
l’âge de 60 ans, à l’hôpital de Skikda, a-t-on appris auprès de la

direction du théâtre de Constantine. Le défunt avait entamé sa carrière
dans les années 1970 comme comédien au théâtre de Skikda et mem-
bre de l’association « Al Thakafa Chaâbia », puis metteur en scène avant
de s’orienter vers l’administration et occupé les postes de directeur du
centre culturel de la commune Ramdane-Djamel, puis chef du service
des activités culturelles à la direction de la culture de Skikda et directeur
du théâtre de cette même wilaya. En juin 2018, il a été nommé à la tête
de la direction du théâtre régional de Constantine. Le ministère de la
Culture a publié sur sa page officielle Facebook une lettre de condo-
léances adressée à la famille du défunt, le directeur du théâtre régional
de Constantine Farid Boukrouma et dans laquelle, la ministre de la
Culture, Malika Bendouda a exprimé « son immense tristesse ». « Farid
Boukrouma était l’artiste passionné qui a servi le quatrième art et était
d’un appui aux hommes de théâtre dans la ville des Ponts et dans d’au-
tres villes », écrivait la ministre.

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Vers une version virtuelle

L
e ministère de la Culture et des Arts se
dirige vers une version virtuelle du
Salon international du livre d’Alger (Sila)

dans le cadre de la prévention contre la propa-
gation du coronavirus, a annoncé le directeur
du bureau du livre Djamel Foughali. 

La décision de tenir une 25e édition virtuelle
a été prise en concertation avec les représen-
tants des éditeurs algériens et des responsa-
bles du bureau du livre au niveau du ministère
de la Culture et des Arts devant « l’impossibi-
lité de tenir cet événement qui draine plus d’un
million de visiteurs par an en cette période
exceptionnelle de pandémie », explique
Djamel Foughali. 

Dans sa version virtuelle, qui n’est pas
encore finalisée, le Sila devrait reconduire les
rencontres, débats et autres tables rondes en
utilisant les nouvelles technologies et les

réseaux sociaux alors qu’un projet de plate-
forme de vente en ligne est également « envi-
sageable » en partenariat avec les profession-
nels de ce domaine et les maisons d’éditions
algériennes et étrangères habituées de l’évé-
nement. 

Le directeur du bureau du livre au ministère
de la Culture et des Arts évoque également l’a-
doption de « mesures particulières pour pré-
server et dynamiser l’industrie du livre en
Algérie en cette période d’exception » sans
donner plus de détails, et annonce la tenue de
nombreuses manifestations et salons locaux
du livre dans plusieurs villes du pays une fois
que la situation sanitaire le permettra. Principal
événement culturel en Algérie, le Sila avait
connu en 2019 la participation de 1030 mai-
sons d’édition de 36 pays, dont 298 algérien-
nes, et enregistré 1,150 million de visiteurs.

L
e  théâtre régional d’Oran
Abdelkader Alloula (TRO)
sera bientôt classé  patri-

moine national, à en croire son
directeur Mourad Senouci qui
affirme que les procédures sont
« bien avancées ». En effet, 
« des réunions ont été tenues
avec les cadres compétents de
la tutelle, donnant lieu à un tra-
vail d’expertise pour le relevé
détaillé des éléments patrimo-
niaux et un diagnostic de l’état
des lieux au plan architectural »,
a-t-il indiqué cette semaine.

Mourad Senouci a annoncé, par
ailleurs,  le  lancement prochain
des travaux de restauration des
statues et vitrage de la coupole
du théâtre. « La restauration
sera lancée prochainement et
réalisée par des architectes
tchèques experts dans le
domaine et cela, dans le cadre
de la coopération avec la
République tchèque » ajoutant
que  l’action de restauration
verra l’implication d’étudiants de
l’Ecole des beaux-arts et de jeu-
nes architectes, contribuant
ainsi à la consolidation de leur
formation pratique.

Embellissement 
de la ville

Autre information de taille et
dont Oran devra s’enorgueillir de
posséder à la rentrée et pour la
première fois, un café- théâtre
au nom de «La Fourmi». Il sera
situé juste à côté de l’hôtel 
« Liberté », dont l’initiative de cet
espace culturel, revient à son
directeur  d’ailleurs. M. Affane a
pensé à tout. Les travaux qui ont
commencé au mois de mars,
vont bon train. Pour une capa-
cité de  100 places, ce café
théâtre sera doté d’une scène

d’une dimension de 5m
sur 5m. Musique, théâ-
tre, mais cinéma sont
au menu de ce milieu
qui se veut vraiment
polyvalent et ouvert à
tous les artistes. 

Un ciné-club sera
programmé chaque
mois avec les meilleurs
films algériens récents,
sans oublier des ren-
contres et séances de
ventes-dédicaces avec
des écrivains algériens
dont Kamel Daoud
etc. Les enfants
ne seront pas
e n

reste puisque un espace d’ex-
pression artistique leur sera
dédié.

Un café de théâtre
pour les artistes

C’est Mourad Senouci le
directeur artistique de cet éta-
blissement, ce qui rajoute une
valeur ajoutée à cet endroit
sachant le long et riche parcours
de Mourad Senouci dont la noto-
riété dans le domaine de l’orga-
nisation et la programmation lui
a valu les félicitations de ses
pairs et une très bonne réputa-

tion dans le milieu culturel. Pour
l’heure, nous ne savons pas
encore quand ce café- théâtre
ouvrira ses portes, pandémie du
coronavirus oblige, mais
gageons que « La fourmi »
deviendra un endroit phare et
culte pour les jeunes et les artis-
tes en général.

Un fleuron culturel de plus qui
vient de s’ajouter à la ville d’El
Bahia. 

Nous y reviendront bientôt
avec plus de détails avec le
directeur artistique Mourad
Senouci..

O. H.

�� O. HIND
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L es cours de l’or noir, à
Londres, affichaient,
hier, vers 13h30, 

44,59 dollars soit 27 cents de
moins que la séance précédente.
Un niveau inespéré il y a
quelques mois lorsqu’ils avaient
plongé pour s’enfoncer large-
ment sous les 20 dollars il y a
près de quatre mois. Les pro-
nostics les plus optimistes ne
donnaient pas cher d’un tel
rebond. Ce n’est certes, pas le
Pérou. Pour l’Algérie dont les
exportations pétrolières repré-
sentent l’essentiel de ses reve-
nus en devises, cela représente
toutefois une bouffée d’oxygène
bienvenue, même si cela ne lui
suffit pas  pour assurer ses
équilibres budgétaires. Il faut
cependant, souligner, que le
niveau actuel du baril de Brent,
référence du pétrole algérien,
est supérieur de 14 dollars à
celui qui a servi de base pour la
confection de la loi de finances
2020. Il faut rappeler aussi que
les prix du baril de Brent
étaient tombés à 16 dollars le 20
avril avant qu’ils ne rebondis-
sent à plus de 44 dollars aujour-
d’hui. Cette hausse de près de
30 dollars représente incontes-
tablement une bouffée d’oxy-
gène pour l’économie nationale.
Le pays ne pourra en effet
compter que sur 44 milliards de
dollars de réserves de change
d’ici la fin de l’année. Alors que
ses exportations d’hydrocarbu-
res devraient lui rapporter
quelque 22 milliards de dollars,
selon des prévisions officielles.
Des mesures exceptionnelles
ont été prises pour réduire cette

érosion, d’autant plus que le
pays a rejeté l’option de l’endet-
tement extérieur ainsi que le
recours à la planche à billets
pour faire face à cette crise
inédite. L’Algérie ne passera
pas sous les fourches Caudines
du FMI, malgré la terrible crise
financière imposée par le Covid-
19. Le président de la
République l’a affirmé à plu-
sieurs reprises. La dernière fois
ce fut lors de l’interview qu’il
avait accordée à la chaîne de
télévision France 24, à la veille
de la célébration du 58ème
anniversaire de l’indépendance
du pays. « L’Algérie dispose de
réserves de change qui ne sont
pas énormes, mais qui lui per-
mettent de passer le cap d’une
année à deux ans », avait
répondu Abdelmadjid Tebboune
au journaliste Marc Perlman
qui l’avait interrogé sur un

éventuel recours au Fonds
monétaire international. Il faut
souligner que la crise financière
que vivait le pays du fait de la
dégringolade des prix du pétrole
essentiellement, mais aussi
d’une dilapidation outrancière
des deniers publics a été notoi-
rement exacerbée par la pandé-
mie de Covid-19.  Des décisions
courageuses, mais nécessaires
ont été prises pour soutenir le
pouvoir d’achat des bas reve-
nus. Le Snmg a été augmenté, il
est passé de 18 000 dinars à 
20 000 dinars alors que les
salaires de 30 000 dinars et
moins seront exonérés de l’im-
pôt sur le revenu global (IRG).
Des primes exceptionnelles ont
été, légitimement, octroyées au
personnel soignant qui se retro-
uve en première ligne dans la
lutte contre la propagation du
Covid-19 ainsi qu’à certaines

activités professionnelles qui y
sont exposées. Tout cela a un
coût. Il fallait trancher dans le
vif. Rationnaliser les dépenses.
L’Etat a donné l’exemple et a
décidé de réduire son train de
vie de moitié. La compagnie
nationale des hydrocarbures,
poumon de l’économie natio-
nale, a dû en faire autant. Dans
la foulée, il a été décidé de pro-
mouvoir la finance islamique
pour capter l’argent de l’infor-
mel. La masse monétaire bras-
sée par ce circuit représente
quelque 40% de la masse moné-
taire globale du pays. Un filon
qui constituerait une salutaire
bouffée d’oxygène pour l’écono-
mie nationale, en ces temps de
disette. En attendant, le pays
ne peut se passer de son or noir.
Ses cours qui ont notoirement
rebondi, lui, ont accordé un
répit incontestable. MM..TT..

Une hausse des
prix salutaire

LES PRIX DU PÉTROLE CAMPENT AUTOUR DES 44 DOLLARS

UUnn  ssuurrssiiss  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  NNIIVVEEAAUU actuel du baril de Brent, référence du pétrole algérien, est supérieur 
de 14 dollars à celui qui a servi de base pour la confection de la LF 2020.

DERNIÈRE

HEURE

LE PROGRAMME DE LA
MÉMOIRE NATIONALE LANCÉ

Le directeur général des
Archives nationales et conseiller du
président de la République chargé
des Archives nationales et du dos-
sier de la mémoire, Abdelmadjid
Chikhi, a annoncé hier à Alger le
lancement du programme de la
Mémoire nationale qui se veut « un
élément essentiel dans la forma-
tion du bon citoyen et un pas vers
l’instauration de la nouvelle
République ». Chikhi a souligné
que le programme de la Mémoire
nationale est « un processus de
longue haleine qui n’est pas lié à
un anniversaire spécifique ou un
évènement national », précisant
que «la Mémoire nationale est un
élément essentiel dans la forma-
tion d’un citoyen responsable ».
Avec l’annonce officielle du lance-
ment du programme de la mémoire
nationale, poursuit-il, « des consul-
tations vont commencer aux
niveaux local et central afin d’éla-
borer une feuille de route pour le
lancement de cette opération avec
la participation de 12 secteurs
ministériels, en sus des associa-
tions de la société civile ».

ALGÉRIE TÉLÉCOM :
8 MBPS À 2 599 DA

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a annoncé hier une
baisse par Algérie Télécom
allant jusqu’à 50% de ses tarifs
Internet très haut débit Adsl et
fibre, et le lancement du pack
jeunes entrepreneurs à un prix
«attractif». «Désormais, le nou-
veau tarif du débit 8 Mbps est au
même tarif que celui de la 
4 Mbps, soit 2 599 DA/mois au
lieu de 3 599 DA mois, et celui de
20 Mbps est de 4 999 DA mois au
lieu de 7 900 DA mois, a-t-il pré-
cisé à l’occasion de la signature
d’une convention entre le minis-
tère de la Poste et des
Télécommunications et le minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial. Quant au
nouveau tarif du débit 100 Mbps,
ce dernier est proposé au prix
de 9 999 DA mois au lieu de 
24 500 DA mois, a-t-il ajouté.

PP oursuivant la célébra-
tion des sorties de
nouvelles promotions

dans différents secteurs de
l’ANP, l’Ecole supérieure des
troupes spéciales chahid
Khodja Mustapha dit «Si Ali»
à Biskra commandement de
la 4e Région militaire, a fêté,
dimanche dernier, la sortie de
nouvelles promotions, bapti-
sées au nom du chahid Zalouf
Omar, en présence des auto-
rités militaires, des cadres de
l’école et de la famille du cha-
hid, ainsi que des représen-
tants des médias nationaux,
annonce un communiqué du
ministère de la Défense
nationale. « La cérémonie
supervisée par le général-
major Omar Tlemsani, com-
mandant de la 
4ème Région militaire »,
indique la même source qui
notera que 11 promotions, à
savoir, la 50ème promotion
du Cours de perfectionne-
ment officiers, la 25ème  pro-
motion du Cours d’applica-
tion officiers, la 22ème  pro-

motion des instructeurs
parachutistes, la 30ème  pro-
motion du Brevet militaire
professionnel du 2e degré, la
1ère   promotion du Brevet
militaire professionnel du
2ème  degré /formateurs, la
50ème  promotion du Brevet
militaire professionnel du
premier degré, la 12ème  pro-
motion du Brevet militaire
professionnel du premier
degré /formateurs, la 22ème
promotion du Brevet mili-
taire en Education sportive
spécialisée du deuxième
degré, la 23ème  promotion

du Brevet militaire en
Education sportive spéciali-
sée du premier degré, la
30ème  promotion du
Certificat militaire profes-
sionnel du deuxième degré
(nouvelles recrues), la 24ème
promotion du Certificat mili-
taire professionnel du
deuxième degré (issus du
rang). Pour sa part, l’Ecole
militaire polytechnique ren-
force les rangs de l’Armée
nationale populaire avec de
nouvelles promotions. Cela
intervient « conformément
aux  traditions militaires

marquant la fin de chaque
année de formation, et en
couronnement des efforts
fournis. C’est ainsi, que
l’Ecole militaire polytech-
nique a célébré le 16 août
2020, la sortie de la 47° pro-
motion des officiers ingé-
nieurs et la 5ème  promotion
de la formation de master,
qui a porté le nom du chahid
«Karbich M’hamed», a indi-
qué le MDN qui ajoute que
« la cérémonie a été supervi-
sée par le général-major Ali
Sidane, commandant de la
1ère Région militaire, en pré-
sence des autorités militaires
et civiles ». Les forces de la
Gendarmerie nationale ont
également renforcé leurs
rangs par la sortie de la
60ème  nouvelle promotion
composée d’éléments ayant
reçu la formation de police
judiciaire à Sétif. Cette nou-
velle promotion porte le nom
du chahid Labidi Rabah. La
cérémonie a eu lieu en pré-
sence du commandant  régio-
nal de la Gendarmerie natio-
nale de la 5e Région militaire
à Sétif. II..GG..

SORTIES DE PROMOTIONS
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EN ROUTE VERS L'ESPAGNE

Deux harraga meurent
asphyxiés dans 
un conteneur 
Cinq Algériens ont osé leur harga dans un
conteneur se dirigeant vers l'Espagne :
deux en sont morts. Un nouveau drame de
l'émigration clandestine s'est produit, en
début de semaine, sur la voie maritime
Algérie-Espagne. La militante des droits
de l'homme et journaliste espagnole,
Helena Maleno Garzón a annoncé, samedi
dernier, sur son compte Facebook, que
deux voyageurs clandestins ont trouvé la
mort dans un conteneur, à bord d'un
bateau en provenance d'Algérie, où se
cachaient les défunts, ainsi que trois
autres migrants clandestins qui ont été
retrouvés sains et saufs. Ce sont en effet,
cinq harraga algériens qui ont été
retrouvés dans un conteneur sur un
bateau de transport de marchandises. Les
deux passagers clandestins ont été
vraisemblablement asphyxiés, selon des
sources proches de la Guardia Civil
espagnole. Les survivants ont été
médicalement pris en charge. Une
enquête a été ouverte par la police
judiciaire pour déterminer les causes et
les circonstances exactes dans lesquelles
ces deux malheureuses personnes ont
trouvé la mort. Un drame similaire est
survenu le 7 août dernier, lorsque deux
passagers clandestins, qui étaient à bord
d'un cargo battant pavillon libérien
également, avaient trouvé la mort. Les
deux harraga s'étaient noyés, après s'être
jetés à la mer, au moment où le navire
s'apprêtait à accoster, pour éviter d'être
appréhendés et expulsés. 

ABDELKRIM AMARNI
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Officiers de l’ANP
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