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LL a Conférence nationale sur le plan
de relance pour une économie nou-
velle était l’occasion pour le prési-

dent de la République d’user d’un dis-
cours politique dont la clarté et la fer-
meté étaient sans ambages.

La conférence qui a réuni le patronat
et les acteurs de l’économie nationale et
les partenaires sociaux était une halte
pour disséquer la situation et l’état de l’é-
conomie nationale. À ce propos, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a saisi cette
opportunité pour rappeler les enjeux du
développement national et les défis éco-
nomiques qui attendent le pays à l’ère du
changement et des transformations qui
caractérisent l’Algérie.

Le chef de l’Etat a fait allusion au
contexte particulier que connaît le pays
sur fond de crise sanitaire majeure, ses
conséquences sur l’économie nationale et
la situation sociale des citoyens. Dans ce
sens, le président de la République a sou-
ligné que «la sérénité et le calme sont
revenus grâce à une gestion efficace de la
pandémie de Covid-19», et pour entrer
derechef dans le volet économique, l’objet
de cette Conférence nationale, Tebboune
a déclaré que «nous devons diminuer
notre dépendance à la rente pétrolière à
80% et augmenter le niveau des exporta-
tions en dehors des hydrocarbures à 5
milliards de dollars d’ici 2021», a-t-il
souligné.

Le président de la République était
ferme par rapport à cette démarche
consistant à se libérer de la dépendance
pétrolière en rétorquant en la matière
que «cette dépendance à la rente pétrolière
nous a mis dans une situation où le pays
est devenu entre les mains non algérien-
nes, et celui qui veut nous déstabiliser il
fera recours au prix du pétrole», a-t-il
insisté en précisant que la souveraineté
nationale doit être sauvegardée en se
libérant de la rente pétrolière et en
consacrant l’économie productive et
concurrentielle où l’exportation et la pro-
duction nationale prennent les premiers
rôles de la nouvelle configuration écono-

mique du pays. Abordant la réforme ban-
caire, le chef de l’Etat a utilisé des propos
renseignant sur l’état de nos banques en
indiquant qu’ «il ne faut pas se voiler la
face, nos banques n’assurent pas le rôle
qui leur sied, ce sont des guichets
publics», a-t-il tonné à l’adresse des par-
ticipants. La question des importations
est revenue avec acuité dans l’interven-
tion du président Tebboune, c’est le
thème qui a marqué l’inauguration de la
Conférence nationale dont l’objectif est
de mettre en place une nouvelle approche
d’une relance économique en se débar-
rassant des expériences de l’ancien
régime.  Dans ce registre, Tebboune a
encouragé les opérateurs économiques et
les investisseurs nationaux à oser expor-
ter et conquérir les marchés africains.
Dans ce sens, le président de la
République a souligné que «l’Etat vous
soutient dans ce défi, mais il faut que la
volonté et la sincérité priment. Nous

allons vous créer un climat dans lequel
vous allez travailler dans la sérénité et
loin des menaces comme c’était le cas
durant la période précédente», dans ce
sillage, le président Tebboune a mis en
confiance les opérateurs économiques en
leur disant que «l’Etat a consacré 1900
milliards de dinars comme potentiel fin-
ancier destiné à l’investissement. Cela
doit être orienté d’une manière différente

de l’expérience précédente. L’argent sera
prêté uniquement à ceux qui apportent
une valeur ajoutée pour l’économie natio-
nale et la création des richesses et à ceux
qui ramènent de la devise au pays », et
d’ajouter «l’Etat ne financera plus des
semblants d’investissement dont le rôle
est d’importer et faire dans la surfactura-
tion, ce temps est fini », a-t-il mentionné.

Parlant des réserves de change, le pré-
sident Tebboune a rappelé que « le pays
dispose de 57 milliards de dollars comme
réserves. Alors qu’on 2017 quand j’étais à
la tête du gouvernement, les réserves
dépassaient 300 milliards de dollars», 
a-t-il rappelé.

Le président Tebboune a mis en
confiance les opérateurs économiques
quant aux lois et les artifices juridiques
qui régenteront l’action de l’investisse-
ment et le climat des affaires. À ce pro-
pos, le chef de l’Etat a souligné que
«l’Etat va dépénaliser la gestion écono-
mique, la gestion sera dépendante d’un
point de vue juridique du Code du com-
merce en insistant sur la lutte des pou-
voirs publics contre la corruption et le
blanchiment d’argent. Ces deux fléaux ne
seront pas concernés par la dépénalisa-
tion.

Le président Tebboune a en outre fait
allusion aux dénonciations via des lettres
anonymes, à ce propos le chef de l’Etat a
déclaré que «l’Etat ne prendra pas en
considération les dénonciations via des
lettres anonymes. Il faut avoir le courage
pour assumer ses gestes, surtout que les
institutions disposent de moyens d’inves-
tigation et d’enquête», a-t-il rétorqué.

HH..NN..

LE CHEF DE L’ÉTAT FAIT UN CONSTAT SANS CONCESSION ET ANNONCE

««VVOOIICCII  LLEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS……»»
««IILL  NNEE  FFAAUUTT  pas se voiler la face, nos banques n’assurent pas le rôle qui leur sied, ce sont des guichets publics. »

Abdelmadjid Tebboune donne 
le «la» de la nouvelle économie

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PUB

LLee  ssttyyllee  TTeebbbboouunnee  àà  ll’’œœuuvvrree  

LLee  ddiissccoouurrss  ddee
AA bb dd ee ll mm aa dd jj ii dd
TTeebbbboouunnee  ppeeuutt

ppaarraaîîttrree  aannooddiinn..  DDeess
aannnnoonncceess,,  ttoouuss  lleess pprrééssii--
ddeennttss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn
oonntt  ffaaiitt..  LLeess  AAllggéérriieennss  qquuii
oonntt  ssuuiivvii  ll’’aallllooccuuttiioonn  dduu
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ppeeuuvveenntt
llééggiittiimmeemmeenntt  ddoouutteerr  ddee  llaa
ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn  ddee  ttoouutteess  lleess  aannnnoonn--
cceess  pprrééssiiddeennttiieelllleess..  IIllss  
eenn  oonntt  vvuu  tteelllleemmeenntt  dd’’aauu--
ttrreess..  MMaaiiss  uunn  oobbsseerrvvaatteeuurr
aatttteennttiiff  dduu  ««ssttyyllee
TTeebbbboouunnee»» eesstt  àà  mmêêmmee
ddee  ddéécceelleerr  uunnee  ssaaccrréé  ddiifffféé--
rreennccee  ddaannss  ssaa  mmaanniièèrree  ddee
ccoonncceevvooiirr  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  eenn  ccoommppaarraaiissoonn  ddee
sseess  pprrééddéécceesssseeuurrss..  EEnn
eeffffeett,,  ssii  AAbbddeellaazziizz
BBoouutteefflliikkaa  eett  CChhaaddllii
BBeennddjjeeddiidd,,  ppoouurr  nnee  cciitteerr
qquuee  lleess  pprrééssiiddeennttss  qquuii  oonntt
pprriiss  lleess  rrêênneess  dduu  ppaayyss
ddaannss  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess

ééccoonnoommiiqquueess  eett  aaddmmiinniiss--
ttrraattiivveess  ccoommppaarraabblleess,,
llaaiissssaaiieenntt  aauuxx  mmiinniissttrreess
eett  wwaalliiss,,  llee  ssooiinn  ddee  ccoonnttrrôô--
lleerr  ccee  qquuii  aa  ééttéé  rrééaalliisséé  ddeess
pprrooggrraammmmeess  ddee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  eesstt  bbiieenn  pplluuss
rreeggaarrddaanntt,,  jjuussqquu’’aauuxx
ddééttaaiillss  ddeess  ooppéérraattiioonnss..
LL’’ooppiinniioonn  nnaattiioonnaallee  aa  ééttéé
ssuurrpprriissee  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee
llee  pprrééssiiddeenntt  ss’’eesstt  tteennuu
iinnffoorrmméé  ddee  ccee  qquuii  aa  ééttéé
ffaaiitt  ddaannss  uunnee  ccoommmmuunnee
rreeccuullééee  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee
RReelliizzaannee  eett  ssaannccttiioonnnnéé  lleess
rreessppoonnssaabblleess  iinnccoommppéé--
tteennttss..  EEtt  TTeebbbboouunnee  nnee
ss’’eesstt  ppaass  ssuuffffii  dd’’uunnee  ddééccii--
ssiioonn  eenn  iinntteerrnnee..  

IIll  aa  rreenndduu  ppuubblliiccss  lleess
ddoossssiieerrss  mmaall  eennggaaggééss  eett
pprroommiiss  dd’’aalllleerr  aauu  bboouutt  ddee
cceess  aaffffaaiirreess..  LLeess
AAllggéérriieennss,,  ddoonntt  cceerrttaaiinnss
aatttteennddeenntt  eennccoorree  dd’’aauuttrreess
pprreeuuvveess  dduu  nnoouuvveeaauu  ssttyyllee
ddee  ggoouuvveerrnnaannccee,,  aatttteesstteenntt
ééggaalleemmeenntt  ddee  llaa  ccéélléérriittéé
ddee  llaa  rrééaaccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee..  66  mmooiiss,,  cc’’eesstt  66  mmooiiss..
AAuuccuunnee  nnéégglliiggeennccee  nn’’eesstt
ttoolléérrééee..  IIll  yy  aa  llàà  uunn  iinnddiiccee
sséérriieeuuxx  qquuii  aammèènneerraaiitt  lleess

oobbsseerrvvaatteeuurrss  àà  ppeennsseerr  qquuee
llaa  ccoonnfféérreennccee  dd’’hhiieerr  nnee
sseerraa  ppaass  uunn  rreennddeezz--vvoouuss
bbaannaall..  IIll  yy  aauurraa  uunn  ssuuiivvii
rréégguulliieerr  eett  cc’’eesstt  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  qquuii  ss’’eenn  ooccccuuppeerraa
lluuii--mmêêmmee..  EEnn  cceellaa,,  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
aauurraa  àà  ddéémmoonnttrreerr  àà  ll’’ooppii--
nniioonn  nnaattiioonnaallee  ttoouuttee  ssaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  nnee  rriieenn
llaaiisssseerr  aauu  hhaassaarrdd..  LLeess  55
mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
iimmppaarrttiiaalleemmeenntt,,  lleess  tteexx--
tteess  llééggiissllaattiiffss  cceennssééss  ««lliibbéé--
rreerr»»  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eenn
AAllggéérriiee……  bbrreeff,,  ttoouuss  lleess
eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  ffeerroonntt
iimmppaarrttiiaalleemmeenntt  ll’’oobbjjeett
dd’’uunn  ssuuiivvii  mmiinnuuttiieeuuxx..
CC’’eesstt  cceellaa  llee  ssttyyllee
TTeebbbboouunnee..  IIll  ccoonnnnaaîîtt  llee
tteerrrraaiinn  eett  lleess  lloouurrddeeuurrss  ddee
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

IIll  ddooiitt  cceerrttaaiinneemmeenntt
êêttrree  ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’uunn  cchheeff
ddooiitt  rreennddrree  ddeess  ccoommpptteess..
IIll  rreennddrraa  lleess  ssiieennss  aauuxx
AAllggéérriieennss  àà  llaa  ffiinn  ddee  ssoonn
mmaannddaatt..  EEnn  aatttteennddaanntt,,  iill
eenn  rrééccllaammee  aauuxx  ffoonnccttiioonn--
nnaaiirreess  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee……
aauu  nnoomm  dduu  ppeeuuppllee  qquuii  ll’’aa
éélluu..

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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««OO n n’est pas à genoux et
nous pouvons aller très
loin.» C’est ce qu’a déclaré,

hier, le président Tebboune à l’ouver-
ture des travaux de la Conférence
nationale sur le plan de relance pour
une nouvelle économie. Optimiste mal-
gré la situation financière difficile que
traverse le pays, le chef de l’Etat voit
grand et fait même d’importantes
annonces. En premier, il s’agit de ne
pas se leurrer de l’augmentation des
exportations hors hydrocarbures à
5 milliards (mds) de dollars d’ici fin
2021 contre les 2 milliards de dollars
actuels. Un énorme défi, il faut le dire
car depuis son indépendance, l’Algérie
n’a pas de produits à exposer sur le
marché mondial et le peu qui existe
n’arrive pas à se frayer un chemin
parmi la concurrence. Que ce soit en
raison de la bureaucratie administra-
tive ou de l’écart avec les normes inter-
nationales, la production nationale n’a
jamais été génératrice de devises.
Hormis et depuis peu, l’agriculture qui
vient d’engendrer quelque 25 milliards
de dollars, supplantant pour la pre-
mière fois les recettes des hydrocarbu-
res. Pour faire baisser la dépendance de
l’Algérie à l’or noir de 98 à 80%, le pré-
sident compte diversifier les exporta-
tions et promouvoir l’investissement.
«L’Etat a les moyens de sa politique» a
assuré le chef de l’Etat en indiquant
que les réserves de change s’élevaient

actuellement à 57 mds de dollars et que
les disponibilités bancaires pour l’in-
vestissement seront de 1 900 mds DA
avec la possible affectation, durant
l’année en cours, de 10 à 12 mds de dol-
lars. Des prêts atteignant jusqu’à 85%
du montant d’un projet pourront être
financés par les banques a affirmé le
président non sans faire sa deuxième
grande annonce portant sur sa disponi-
bilité à la création de banques privées
et de compagnies de transport aérien et
maritime de marchandises et de voya-
geurs. Et il faut dire que ce ne sera pas
la deuxième expérience du pays dans ce
domaine. L’Algérie a déjà ouvert son
ciel et ses banques aux privés mais a
connu un épisode des plus malheureux
avec Khalifa Bank, Khalifa Airways ou
encore la Bcia, pour ne citer que ces
cas-là. Pour le fret maritime dont la
décision d’une ouverture avait été gelée
en 1998, le dossier avait finalement été
réexaminé et adopté en 2018. En
février 2019, le ministre chargé du sec-
teur des transports à l’époque avait
même annoncé la réception en mars ou
avril 2019 du premier navire privé. Le
président Tebboune vient donc confir-
mer cette ouverture afin de réduire la
facture d’importation des services qui
atteint annuellement les 12,5 milliards
de dollars dont 3,4 milliards USD pour
les frais du transport maritime de mar-
chandises. La bonne nouvelle donnée
par le président est aussi sa décision de
réformer le Code du commerce en pro-
fondeur et la dépénalisation de l’acte de
gestion. Il s’agit là d’une avancée
importante qui va non seulement per-
mettre d’encourager les gestionnaires à
accepter et à assumer le risque de ges-
tion, ce qui est indispensable en sys-
tème de libre concurrence, mais aussi

libérer leurs initiatives. Abdelmadjid
Tebboune va encore plus loin pour ras-
surer les opérateurs privés en décidant
que la seule destination des lettres de
dénonciation anonymes est le broyeur.
Il y a lieu de rappeler, à ce propos, que
le parquet prenait en compte les dénon-
ciations anonymes de faits de corrup-
tion même si cela n’était pas «systéma-
tique» comme l’avait affirmé, en
novembre 2019, le ministre de la
Justice, Belkacem Zeghmati, soutenant
cependant que de «graves affaires»
avaient été ouvertes grâce à elles. Cela
ne sera plus le cas dorénavant car
comme l’a bien indiqué le président
Tebboune «tout le monde est innocent
jusqu’à preuve du contraire. Il faut
avoir le courage de dénoncer. Nous
avons 180 journaux et nous avons les
moyens de mener les enquêtes».
Notons enfin que de nombreuses
autres mesures incitatives ont été déci-
dées par le chef de l’Etat afin de créer
l’environnement idoine permettant
aux opérateurs économiques d’évoluer
sainement et de s’atteler à remettre
l’économie nationale sur les rails. Il s’a-
git, notamment de l’amélioration de la
relation avec le ministère des Finances
et l’Administration fiscale ou encore la
réforme bancaire qui il faut dire a été
annoncée à de multiples reprises par
les précédents gouvernements sans
jamais aboutir. À ce propos, le prési-
dent, qui soutient que l’Algérie n’a pas
de banques, mais juste des guichets
publics, est intransigeant et affirme
que les choses ne resteront pas en l’é-
tat.  À voir les importantes annonces
faites, il est clair que Abdelmadjid
Tebboune voit grand et  a une totale
confiance dans le génie algérien.

HH..YY..

Le président 
a confiance

dans le génie
algérien
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««II l est inconcevable qu’en 2020 les
services du cadastre continuent
de travailler avec les bonnes

vieilles fiches et le stylo.» C’est le constat
alarmant fait, hier, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. En
effet, le chef de l’Etat, qui présidait l’ou-
verture de la Conférence nationale sur le
plan de relance pour une nouvelle écono-
mie, a mis de côté son discours pour
ouvrir une petite parenthèse. Il s’agit de
la numérisation des services de l’Etat.
«Sans cette numérisation , on ne pourra
pas aller vers une économie forte et
diversifiée», a-t-il souligné non sans révé-
ler que presque tous les services finan-
ciers de l’Etat connaissaient un retard
énorme dans le domaine. «Est-ce normal
qu’il n’y ait pas d’interconnexion entre
les différents services des impôts par
exemple ?», s’est-il interrogé. Le prési-
dent de la République est revenu égale-

ment sur les services fonciers où, dit-il, il
faut faire le tour pour savoir si une per-
sonne dispose ou non d’un bien. «En
principe, on doit avoir des fichiers natio-
naux accessibles en quelques clics. Ce
n’est pas le cas actuellement», dénonce le
président avant de «révéler» les raisons
de ce qu’il qualifie de retards «voulus».
Abdelmadjid Tebboune estime que la
numérisation favorise la transparence, or
certains «bureaucrates» se plaisent dans
cette opacité. «La numérisation assure la
transparence des transactions écono-
miques. 

Beaucoup sont contre cette transpa-
rence qui leur permet de s’enrichir indû-
ment», assure le premier magistrat du
pays qui tient à rappeler qu’il n’était pas
contre les hommes d’affaires qui tra-
vaillent dans les règles mais contre les
prédateurs. La numérisation des services
de l’Etat, particulièrement financiers,
est, en effet,  une solution plus qu’effi-
cace pour faire tomber les masques. Elle

permettra de réduire la part de l’informel
en ayant une idée claire sur les transac-
tions effectuées. Il sera très difficile aux
barons du marché noir de continuer à se
«sauver» des impôts s’il y a une traçabi-
lité de toute la chaîne commerciale, de
l’importation jusqu’au client final. C’est
dans ce sens que le président de la
République a demandé à ce que la prio-
rité soit donnée à la numérisation des
secteurs des douanes, des finances et des
impôts. Il a appelé leurs responsables
respectifs à accélérer ce chantier qu’il
leur a confié dès son intronisation à la
tête de l’Etat, car il faut rappeler qu’il
avait fait, de la numérisation des services
de l’Etat l’une de ses priorités. Au mois
de mai dernier, lors d’un Conseil des
ministres, il avait tracé une feuille de
route afin d’introduire le numérique
dans tous les secteurs économiques…
«Cela afin de disposer de statistiques éco-
nomiques fiables», a-t-il mis en avant.
«Le numérique et la prospective sont

deux facteurs essentiels pour sortir de la
sphère des statistiques approximatives
qui n’aident nullement à asseoir une éco-
nomie forte et moderne ni à assurer la
transparence des transactions écono-
miques, dans un contexte de modernisa-
tion impérative pour la relance efficace
de l’économie nationale», a-t-il, pour-
suivi. À peine un mois après, il crée tout
un département ministériel dédié à la
numérisation et aux statistiques qu’il
confie à une référence dans le domaine,
en la personne de Mounir Khaled Berrah.
En brisant, hier, le tabou des raisons du
blocage de cette numérisation, le prési-
dent Tebboune a fait un grand pas vers la
modernisation de l’administration et
accessoirement la guerre contre l’infor-
mel. Certes, ces «raisons» étaient un
secret de Polichinelle, mais que le 
président les dénonce publiquement, cela
équivaut à une déclaration de guerre…

WW..AA..SS..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PLAN DE RELANCE POUR UNE NOUVELLE ÉCONOMIE

LLeess  ggrraannddeess  aannnnoonncceess  ddee  TTeebbbboouunnee  
OOPPTTIIMMIISSTTEE malgré la situation financière difficile que traverse le pays, le chef
de l’Etat voit grand et fait même d’importantes annonces.

IL DONNE LES RAISONS DU BLOCAGE DE LA MODERNISATION DES SERVICES DE L’ÉTAT

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  BBRRIISSEE  UUNN  TTAABBOOUU

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’urgence des urgences. Le président
Abdelmadjid Tebboune a donné, hier,
plusieurs orientations, toutes aussi

importantes, dans son discours à l’ouverture
de la Conférence nationale sur le plan de
relance pour une nouvelle économie.
Réforme bancaire, numérisation, exporta-
tions hors hydrocarbures, diplomatie écono-
mique, dépénalisation, autant que faire se
peut, de l’activité économique au profit des
juridictions commerciales, rejet réitéré de
toute idée d’endettement extérieur sous
quelque forme que ce soit, etc etc. Il a même
ajouté à la fin de son intervention, que les let-
tres anonymes « iront au broyeur ». Histoire
de raffermir l’amélioration du climat des affai-
res. Mais sa plus importante orientation est
celle qu’il a consacrée à l’agriculture.
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit ni plus ni moins
que de la sécurité alimentaire. Pour ceux qui
s’en rappellent, lors du choc pétrolier de
1973, il s’est trouvé un ministre français
(devenu plus tard président de la République)
pour nous mettre au défi de « manger » notre
pétrole. Et que son pays « n’avait pas de
pétrole, mais avait des idées » comme le
changement d’heure qu’il venait de lancer. Il
faisait allusion à nos importations alimentai-
res qui avoisinaient les 95%. Aujourd’hui, les
choses ont bien changé. « Notre agriculture a
produit l’équivalent de 25 milliards de dollars
alors que nos recettes pétrolières attendues
pour la fin 2020 sont estimées à 24 milliards
de dollars », a précisé notre président. Sauf
que ce remarquable développement doit être
accompagné de très près. Certains produits
accusent des excédents qu’il faut impérative-
ment gérer si l’on ne veut pas que l’année d’a-
près cela engendre des pénuries. Car et si l’a-
griculteur n’est pas assuré d’écouler toute sa
production, l’année suivante il s’en éloignera.
L’équation est terriblement simple. Et pour le
rassurer, deux conditions. Des moyens de
stockage et des industries de transformation
où il peut diriger ses excédents. En attendant
que l’exportation, hors hydrocarbures, soit
mieux maîtrisée. Donc et si le refus de l’en-
dettement extérieur est lié à la souveraineté
du pays, la production de nos besoins ali-
mentaires l’est tout autant. Sur les 1900
milliards de dinars que le président Tebboune
a annoncé mettre sur la table pour la relance
de l’économie, une bonne partie devrait être
réservée aux investissements liés au stoc-
kage et à la transformation. Au pas de charge
comme il le dirait lui-même ! 

Z.M.  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTeebbbboouunnee  bboooossttee  
llee  cclliimmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL ’addiction au pétrole met
l’Algérie dans un stress
chronique pratiquement

permanent. C’est le cas depuis
la dégringolade des cours de
l’or noir, qui s’est amorcée à la
mi-juin 2014. 

La situation s’est considéra-
blement dégradée avec la 
« guerre-éclair » des prix russo-
saoudiens sur laquelle est
venue se greffer la crise sani-
taire, qui leur a porté le coup de
grâce. Est-ce le désamour entre
l’Algérie et son pétrole ? Ce qui
est certain c’est que leur lune
de miel est perturbée par ce vio-
lent orage. 

Le couple est en crise. Ça ne
roule plus pour le baril, pour
l’Algérie qui lui est, pieds et
poings, liée. L’équation est sim-
ple. Le modèle économique qui
repose sur la rente pétrolière
est nocif, une malédiction pour
le pays qui n’a d’autre salut que
de se doter d’une économie
créatrice de richesse. Jusqu’à
aujourd’hui, sa résolution
échappe à ceux qui en ont la
charge, comme si les Algériens
n’ont aucun contrôle sur leur
destin. Il dépend du prix du
pétrole. Une situation qui n’est
ni viable, ni tolérable, pour un
pays dont les moyens, les
richesses, sont avérés pour sor-
tir d’une dépendance insolente
à son or noir qui, de surcroît,
n’a guère été valorisante. Le
constat est amer. La dépen-
dance quasi totale de l’écono-
mie nationale à la rente pétro-

lière « est fatale pour l’intelli-
gence et l’esprit d’initiative », a
affirmé le président de la
République.  

Le chef de l’Etat a décidé de
mettre le holà à une situation
génératrice d’une fracture
sociale aux conséquences incal-
culables. 

Les exportations hors hydro-
carbures doivent exploser. Le
président de la République met
le cap et fixe la cible. Il est
impératif  d’augmenter les
« exportations hors hydrocar-
bures à 5 milliards de dollars,
d’ici fin 2021 », contre les 
2 milliards de dollars actuels a
déclaré Abdelmadjid Tebboune
à l’ouverture de la Conférence
nationale sur le plan de relance

pour une économie nouvelle,
dont les travaux ont débuté,
hier, au Palais des nations, en
présence des membres du gou-
vernement, des partenaires
sociaux et de personnalités
indépendantes, notamment des
experts nationaux vivant en
Algérie et à l’étranger. À partir
des deux prochaines années, la
dépendance aux hydrocarbures
devra être réduite d’au moins
80%, a souligné le premier
magistrat du pays. 

Une batterie de mesures
sera mise en œuvre pour encou-
rager les exportateurs et la
dynamisation des exportations
algériennes hors hydrocarbu-
res. Quelles sont-elles ? La
création de couloirs verts

dédiés à certains produits, la
cession d’une bonne partie de
recettes en devises au profit des
exportateurs et l’amélioration
de la relation avec le ministère
des Finances et l’administra-
tion fiscale occupent à cet effet,
une place de choix. 

La nécessité d’une forte
contribution de la diplomatie
algérienne pour favoriser l’ac-
cès des produits algériens aux
marchés extérieurs, est-il indi-
qué. Certains opérateurs écono-
miques ont déjà mis le pied à
l’étrier. 

Le locataire d’El Mouradia à
tenu à rendre hommage à ceux
qui « exportent des produits à
haute valeur ajoutée, à l’image
des pneus exportés vers les

Etats-Unis et les produits cos-
métiques vers les marchés afri-
cains ». Il n’a pas manqué de
faire allusion aux entraves
bureaucratiques, notamment
celles auxquelles font face ces
femmes et ces  hommes, ces
chefs d’entreprise dont les acti-
vités apportent une plus-value
à la croissance économique du
pays. 

« Les exportateurs ont
besoin d’être encouragés et non
combattus », a insisté
Abdelmadjid Tebboune. Le chef
de l’Etat a tenu cependant à
séparer le bon grain de l’ivraie.
Nombreux ont été ceux qui, par
le passé, ont érigé des fortunes
personnelles colossales au
détriment des intérêts du pays.
Le chef de l’Etat a affiché sa
fermeté à encourager les expor-
tateurs-producteurs de valeur
ajoutée « et non les pseudos
exportateurs automobiles qui
ne font, en réalité, que dans le
gonflage des pneus ». A ce pro-
pos le président de la
République a cité comme exem-
ple ce qui s’est passé, ces der-
nières années, dans le secteur
de l’automobile :  Une « mani-
pulation » de l’économie natio-
nale qui « a failli faire basculer
le pays dans le précipice », a-t-il
souligné. 

Le moment est venu de tour-
ner la page, de se projeter vers
l’avenir. Cet objectif est réalisa-
ble, d’autant que « la volonté
politique est forte et la vision
claire », a affirmé Abdelmadjid
Tebboune. Le terrain est
déblayé…

MM..TT..

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  eenn  22002211
LLAA  DDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  quasi totale de l’économie nationale à la rente pétrolière « est fatale pour l’intelligence et l’esprit
d’initiative ».

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

LLEESS  PPAATTRROONNSS  DD’’UUNNEE  SSEEUULLEE  VVOOIIXX
PPOOUURR  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRR  fois, les organisations patronales vont présenter un document commun, afin d’accompagner les autorités

pour une nouvelle ère de l’Algérie et de son économie.

Les exportations hors hydrocarbures doivent exploser

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

II ntervenant à partir du Centre
international des conférences
(CIC) ou se tenait hier la pre-

mière journée de la rencontre tripar-
tite gouvernement- syndicat-patro-
nat, le représentant des sept organi-
sations patronales , Abdelwahab
Ziani, a précisé lors de son interven-
tion sur les ondes de la chaîne 3 que
« pour la première fois, les organisa-
tions patronales vont présenter un
document commun, afin d’accompa-
gner les autorités pour une nouvelle
ère de l’Algérie et de son économie ».
Prônant le leitmotiv de la réhabilita-
tion de la confiance entre l’Etat et les
opérateurs économiques, Ziani
insiste sur l‘importance de cette
phase « pour rétablir cette confiance,
il faut renforcer la concertation entre
le gouvernement, le patronat, le
monde du travail et les entreprises,
nous sommes là pour construire
notre pays ensemble ».  Un point
nodal à tout nouveau départ, dans la
mesure où la perte de la confiance qui
a engendré la rupture de la concerta-
tion a été l’origine de la situation
chaotique et de la léthargie dans
laquelle a été plongé le pays durant
des décennies.

Révélant les grandes lignes du
document établi, Ziani évoque la
nécessité de tout passer au crible : «

Il y  a lieu de tout revoir, le Code de
l’investissement, le Code du travail
et le Code des marchés publics, en
vue de faciliter l’acte d’investir. Il s’a-
git de «faire une toilette de toutes les
lois, afin de les adapter à la difficile
conjoncture à laquelle est confrontée
l’Algérie  Les agents économiques
n’ont, à ce jour, pas eu de lois pour les
protéger.  Nous avons été les parte-
naires du gouvernement, mais à
moins de 3 %. » Revenant sur les
effets néfastes de la bureaucratie,
Ziani estime qu’il faut bannir les
anciennes pratiques et mettre en
place des systèmes réactifs dans le
temps et dans l’espace, pour libérer
l’investissement, « les opérateurs ont
besoin d’être fixés rapidement après
le dépôt de leurs demandes d’inves-
tissement, il faut mettre en place des
dead line, qui auront à libérer les
investisseurs et dans le cas d’accepta-
tion de leurs dossiers, de bénéficier
immédiatement des accompagne-
ments nécessaires» . Dans ce sens,
Ziani attire l’attention sur l’impéra-
tif de mobiliser tous les efforts pour
relancer l’économie sur des bases
solides. «Le constat est fait, et nous
pouvons satisfaire nos besoins par la
production nationale, mais  nous
avons besoin aujourd’hui de récupé-
rer toutes nos entreprises. Il faut
réfléchir à bien investir, dans les sec-
teurs où il y a un réel besoin.

L’Algérien a besoin de travailler plus,
le temps de la fainéantise et de l’ar-
gent facile est fini. Notre pays est
riche et nous avons besoin de tous les
enfants du pays, si on veut investir et
fabriquer localement ».

Par ailleurs, Ziani rappelle qu’il
est tout aussi nécessaire de revoir le
système fiscal, notamment dans les
sous-régions, pour inciter les opéra-
teurs à y investir, avec des régimes
fiscaux qui s’étaleraient sur 15 ans,
temps nécessaire pour l’amortisse-
ment.   

Concernant le partenariat public-
privé, l’invité de la radio insiste sur
l’émergence d’une association qui
mettrait en avant une complémenta-
rité nécessaire, du fait que « le pre-
mier jouit de surfaces bâties énor-
mes, qu’il n’exploite pas à 100 %,
alors que le second se trouve à l’étroit
et en quête d’extension». En somme,
l’intervention groupée de l’organisa-
tion patronale, à cette conférence
nationale, marque avec force  l’émer-
gence  d’une nouvelle approche de ces
acteurs de la scène économique sur le
traitement des priorités écono-
miques, basée essentiellement sur
l’importance de regarder dans la
même direction, d’agir pour la pré-
servation des intérêts nationaux, et
pour renforcer la situation des inves-
tisseurs algériens. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Abdelwahab Ziani
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30 nouvelles espèces
marines découvertes
aux Galapagos
TRENTE nouvelles espèces marines
ont été découvertes dans les
profondeurs de la réserve de l’archipel
équatorien des Galapagos, a annoncé
la direction de cette réserve, l’une des
plus vastes du monde. Parmi les
nouveaux invertébrés découverts
figurent quatre espèces de langoustes
okupa, une quinzaine d’espèces de
corail, une espèce d’étoile de mer 
et 11 espèces d’éponges, a indiqué
dans un communiqué le Parc national
Galapagos (PNG). Ces découvertes ont
été effectuées grâce à des appareils
sous-marins téléguidés pouvant
descendre jusqu’à une profondeur de
3.400 mètres, a précisé le PNG. 
Les explorations, qui ont eu lieu en
2015 et dont les résultats viennent
d’être révélés, ont été consacrées à
trois montagnes sous-marines situées
dans la réserve, aux abords des îles
Darwin et Wolf.

Dénoncez « la mafia 
des plages » via le
10 55 et le 15 48 
LE RETOUR en force de la «mafia
des plages» n’est pas passé
inaperçu pour la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn) et la
Gendarmerie nationale qui ont
appelé les citoyens à s’impliquer
davantage dans la lutte contre les
«voyous» qui exploitent
«illégalement» les plages en
portant plainte.  Pour faciliter le
travail de la police, les citoyens
sont appelés à signaler les
dépassements au numéro vert 
15 48 de la Dgsn et au niveau des
plages et ce, au niveau des
centres et des postes de
surveillance mis à leur disposition
par ce corps constitué. Les
estivants peuvent également
solliciter l’intervention des brigades
de la Gendarmerie nationale pour
mettre fin aux agissement des
individus qui exploitent les plages
illégalement, à travers le
signalement des dépassements,
au numéro vert 
10 55. Fonctionnels de jour comme
de nuit, ces deux numéros sont
également mis à la disposition des
citoyens pour le signalement des
actes de contrebande, de trafic de
drogue et d’armes, la dénonciation
des crimes, la signalisation des
accidents de la circulation, et la
demande d’aide ou assistance en
toutes circonstances.

À LA VEILLE de la rencontre relative au
Plan national de relance socio-

économique, qui doit se tenir les 18 et 
19 août 2020, le Groupement algérien
des acteurs du numérique (Gaan) a

transmis au Premier Ministre, Abdelaziz
Djerad, une plate-forme de propositions

pour apporter sa contribution à
l’enrichissement du débat sur les enjeux

majeurs du développement de
l’économie nationale. La contribution du

Gaan comporte une série de propositions
concrètes sur l’apport du digital dans

l’essor de l’économie nationale, la
construction d’un écosystème de

digitalisation des différents secteurs
d’activité, notamment la mise en place
de plates-formes numériques pour les

services publics (E-gouvernance).

Un plaidoyer pour le
développement du

numérique en Algérie
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La BNA lance la finance islamique 
à Boumerdès et Tizi Ouzou 

À 16 ans, il anime
sa première
émission 
CE n’est certainement pas l’ambition qui
manque chez Mohamed Azzouz. Il veut se
frayer un chemin dans le monde de
l’audiovisuel même s’il est encore en 
2e année au lycée. Quand on veut, on peut. Et
voilà que Mohamed a pu atteindre la première
marche. Dans quelques jours, il animera sa
première émission sur Echorouk TV, qui lui a
ouvert ses portes. Son émission traitera des
sujets de société, et le jeune Mohamed se dit
optimiste quant à ses capacités à relever le
défi, notamment avec l’aide de ses
collaborateurs. Ceux-ci voient en lui la future
« star » de leur télé et promettent de lui
préparer le terrain pour réussir. « C’est une
expérience qui me tenait à cœur et je ne vais
ménager aucun effort pour la réussir », a dit
le jeune Mohamed Azzouz.    

LA BANQUE nationale
d’Algérie (BNA) a procédé
au déploiement des pro-
duits de la finance isla-
mique au niveau des
wilayas de Boumerdès et
Tizi Ouzou, et ce, après
deux semaines du lance-
ment officiel de ses nou-
veaux produits à Alger.
Selon un communiqué de
la BNA, cette action s’ins-
crit dans le cadre de « la

mise en œuvre de sa stra-
tégie visant la généralisa-
tion de l’activité finance
islamique sur l’ensemble
de son réseau d’agences »,
et intervient « en réponse à
l’engouement important
affiché par les citoyens
envers les produits isla-
miques et la forte demande
recensée sur ces derniers
dans différentes régions
du pays ». 

La banque avait lancé,
hier, dimanche les produits
de la finance islamique au
niveau de son agence d’El
Hamiz (Est de la capitale). 

« La BNA compte accé-
lérer sa démarche de géné-
ralisation de cette activité
à l’ensemble du territoire
national par le déploiement
de plusieurs agences
chaque semaine. »

Citibank  transfère
« par erreur » 900

millions de dollars 
CITIBANK a déposé plainte

contre un fonds d’investissement
qui refuse de reverser une partie

des 900 millions de dollars
transférés « par erreur », selon la

banque américaine, à plusieurs
créditeurs du fabricant de

cosmétiques, Revlon, la semaine
dernière. L’établissement s’est

rapidement rendu compte de sa
bourde comptable, commise le

11 août, et a demandé aux
bénéficiaires de bien vouloir

rembourser les sommes reçues.
Ce que certains n’ont pas voulu

faire. Brigade Capital
Management notamment « a
refusé de rendre sa part et a

converti environ 175 millions de
dollars pour son propre usage »,

déplore ainsi Citibank dans la
plainte déposée, lundi dernier,

auprès d’un tribunal new-yorkais.
Le transfert était initialement

destiné à payer les intérêts dus
par Revlon à des créditeurs, une

transaction gérée par Citibank.
Mais, selon la plainte, Brigade a

estimé que la somme déboursée
par erreur en raison de

problèmes avec le système
gérant les prêts, plus de 100 fois

le montant du paiement prévu,
servait à rembourser l’intégralité

de son prêt à Revlon. 

Des bavettes gratuites pour les candidats du BEM et bac 
UNE convention entre Algérie télécom et la

Chambre nationale de l’artisanat et des métiers
a été signée visant à accompagner les artisans

dans la production de bavettes qui seront
offertes gracieusement aux élèves candidats

aux prochaines épreuves du BEM et
baccalauréat ainsi qu’aux personnels de la

santé. L’accord porte sur la création de 
56 unités de production de bavettes au niveau

des Chambres d’artisanat et des métiers
déployées à travers l’ensemble des wilayas et

wilayas déléguées. Brahim Boumzar a indiqué,
en marge de cette cérémonie, avoir supervisé
en présence de Mohamed Hamidou, ministre

du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial la signature de cette convention « de

mécénat pour accompagner les artisans en
leur fournissant le matériel nécessaire pour la
confection de bavettes ». Pour le ministre, « le

sponsoring et le mécénat seront destinés
prioritairement aux projets d’intérêt public

comme ceux de l’éducation, la santé et le sport
pourvoyeurs de médailles ».
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LL
e congrès de la
Soummam a «balisé
le chemin» du
recouvrement de la
souveraineté natio-

nale, affirme l’historien
Mohammed Ould Si Kaddour
El Korso, qui a souligné la
dimension « unificatrice »
défendue par les organisateurs
de cette rencontre  historique.

« Le congrès de la
Soummam, pierre angulaire de
l’édifice de l’Algérie combat-
tante, a balisé le chemin
menant à la restauration de la
souveraineté nationale et indi-
qué la marche à suivre pour
une Algérie future »,  déclare 
El Korso, à la veille de la com-
mémoration du 64éme anniver-
saire de cet événement, tenu le
20 Août 1956.

Lors d’une rencontre avec
l’agence de presse nationale
(APS), l’historien estime que
l’une des victoires majeures de
ce congrès consistait en « l’in-
telligence stratégique du Front
de Libération nationale (FLN)
qui s’est imposé comme front
de combat, puis comme seul
interlocuteur valable malgré les
résistances, les diversions et les
manœuvres internes et exter-
nes ».

À ce propos, il a affirmé que
l’enjeu pour le tandem Abane
Ramdane-Larbi Ben M’hidi
était «une seule Révolution et
une seule voix». Et d’ajouter
que la victoire du congrès a été
«de facto» celle de Abane dont
le leitmotiv fut l’unité dans le
combat, laquelle passait par l’é-
largissement et l’ouverture de
la base militante et combat-
tante du FLN à toutes les forces
nationales anticolonialistes. 

Les communautés chrétien-
nes et juives étaient, elles aussi,
sollicitées pour apporter leurs
concours à la lutte libératrice.
En sus de l’esprit unificateur de
ce congrès, l’historien cite d’au-
tres paramètres nécessaires
qui, selon lui, aideront pour
« une bonne et saine compré-
hension de l’esprit du congrès
de la Soummam et de l’après-
Soummam ». 

Il a estimé , à ce sujet, que le
déclenchement de la révolution
a été «un formidable coup de
génie de la part de ses concep-
teurs». En effet, estime-t-il
encore, «les combats que le peu-
ple algérien a livrés contre le
colonialisme sont de véritables
cours de stratégie militaire». 

«La Proclamation du 1er
Novembre 1954, véritable
déclaration de guerre au nom
du peuple algérien contre la
France coloniale, ne pouvait, à
elle seule, servir ni de feuille de
route ni de charte pour la révo-
lution annoncée. Les historiens
sont unanimes pour dire que,
pendant plusieurs mois, aucune
direction sûre et reconnue par
tous les chefs de zones combat-
tantes, capable de les réunir
pour faire le point, n’a émergé. 

El Korso a souligné, que
Abane va porter un «regard cri-
tique, neuf et lucide» sur les

conditions du déclenchement
de la Glorieuse Révolution.

Citant les qualités de l’un
des principaux architectes de la
Soummam, il a souligné que
«Abane était incisif, tranchant
et d’un caractère irréductible»
et qu’il s’était opposé à « l’indi-
vidualisme, à l’esprit clanique
et au leadership naissant de
certains responsables politiques
ou militaires, de l’intérieur
comme de l’extérieur».

LLeess  ooppéérraattiioonnss  
ddeess  ««ffiiddaaiiyyiinnee»»

Il a rappelé ainsi les propos
clairvoyants tenus par Abane à
Ferhat Abbas lorsqu’il lui avait
dit : «Le FLN n’appartient à
personne, mais au peuple qui se
bat. L’équipe qui a déclenché la
révolution n’a acquis sur celui-
ci aucun droit de propriété. Si la
révolution n’est pas l’œuvre de
tous, elle avortera inévitable-
ment.»

Abordant la notion de
«Nation», mise en exergue tant
dans la plate-forme de la
Soummam que dans la
Déclaration du 1er  Novembre,
l’historien précise qu’elle «ne
date pas de 1954», au même
titre que la dimension maghré-
bine, les deux ayant été «défen-
dues» par le FLN puis par le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (Gpra).
Il rappellera enfin, qu’«un
impératif s’impose, et nous ne
cesserons jamais de le répéter, il
n’y a pas d’histoire sans sour-
ces, sans archives surtout …»

Un an auparavant, dans le
Nord - Constantinois, un cer-
tain 20 Août 1955, une action
qui est sans conteste le coup
d’éclat majeur et sans précé-
dent qui vit l’entrée sur la
scène de l’Histoire des opéra-
tions des «fidaiyine» populari-
sant à jamais la révolution.

Intervenant dans un
contexte marqué par une
répression aveugle du colonisa-
teur français envers la popula-
tion, les moudjahidine de
Skikda ont déclenché les
attaques du 20 Août 1955 dont
l’un des objectifs était de des-
serrer l’étau sur la région des

Aurès, insufflant par là un
second souffle à la révolution de
Novembre 1954.

Orchestrées sous l’impulsion
de Zighoud Youcef, comman-
dant de la Wilaya II historique
après la mort de Didouche
Mourad le 18 janvier 1955, les
opérations menées dans la
région de Constantine-Skikda-
Guelma, représentent «une
date phare dans l’histoire de la
révolution pour la libération du
pays», se souvient encore
Mohamed-Salah Lakher 
(88 ans), membre des premiers
groupes de choc de «fidaiyine»
et militant actif de l’organisa-
tion du FLN à Constantine sous
la houlette du chahid Messaoud
Boudjeriou. L’esprit toujours
alerte, 65 ans après ces évène-
ments, Lakher, ce futur no-
nagénaire, qui a entamé son
parcours militant en 1949 à
l’âge de 17 ans au sein des
Scouts musulmans algériens
(SMA) est revenu, dans un
témoignage recueilli par l’APS
à son domicile, dans la com-
mune de Aïn Smara
(Constantine), à l’occasion de la
commémoration du 65e anni-
versaire du soulèvement du
Nord-Constantinois, sur ces
attaques «savamment prépa-
rées et pilotées par le chahid
Zighoud Youcef et les réunions
préalablement organisées pour
fixer les objectifs à atteindre le
jour J». Responsable du ravi-
taillement et l’acheminement
des explosifs, il a soutenu qu’à
l’issue de la première réunion
tenue à Boussatour, dans la
commune de Sidi Mezghiche
(Skikda), à laquelle ont parti-
cipé 150 moudjahidine et
responsables, «des contacts
avaient été effectués par la
suite à l’intérieur de la ville de
Constantine pour amener des
armes et recueillir des informa-
tions sur les lieux à cibler».

LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  sseeccrrèèttee
«La seconde réunion de pré-

paration des attaques du
20 Août 1955, réunissant près
de 19 membres de l’organisa-
tion de Constantine, s’est tenue
la veille sur les hauteurs de

Djebel Ouahch en présence de
Zighoud Youcef», a ajouté ce
militant du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocra-
tiques (Mtld) et membre de
l’Organisation secrète (OS)
qu’il a rejoint en février 1949.

Plongé dans ses pensées, il
poursuit : «Le 19 août, nous
avons reçu l’ordre de nous ren-
dre à Djebel Ouahch en direc-
tion de Kef Lekhal et d’y ame-
ner les armes en notre posses-
sion à bord de trois véhicules,
avant de poursuivre à pied vers
la mechta Hamaïda chez la
famille Boudersa, lieu de la ren-
contre… Après la venue de
Zighoud Youcef, les militants de
Constantine, rassemblés dans
trois maisons, ont été appelés
un à un pour prêter serment en
sa présence et en présence du
responsable régional, Messaoud
Boudjeriou, avant de répartir
les actions à mener et les
confier à plusieurs groupes», a-
t-il précisé.

Une dizaine de groupes,
composés de «fidaiyine» de
Constantine, de «djounoud»
(soldats) de l’Armée de
Libération nationale (ALN) et
de «moussebiline» ont été ainsi
chargés d’attaquer, le samedi à
midi précisément, plusieurs
objectifs distincts à El Kantara,
à la rue Bienfait (actuellement
Kitouni Abdelmalek), la rue
Thiers (actuellement Tatache
Belkacem), la rue de France
(actuellement rue du 19 juin
1965), la rue Caraman et Belle-
Vue, conformément à des «opé-
rations bien ficelées et synchro-
nisées».

Ces attaques visaient, entre
autres, des bars-restaurants,
l’hôtel des Gorges où résidait
un colonel de l’armée coloniale
française, des locaux de la
police, des établissements éco-
nomiques, la station d’essence
«Esso» et le cinéma ABC
(actuellement Anouar).

À la tête du sixième groupe,
celui des bombes artisanales,
Mohamed-Salah Lakher a été
chargé, de son côté, de mener
une attaque contre un bar situé
à la rue de France (rue du
19 juin 1965) faisant, selon lui,

plusieurs morts et des blessés.
«Nous étions environ une

cinquantaine de ‘’moudjahi-
dine’’ et de ‘’fidayine’’ à partici-
per ce jour-là aux attaques, le
20 Août 1955 à Constantine»,
se remémore-t-il encore, tout
en déplorant la mort du mili-
tant Mtld, Tahar Belabed,
encerclé et assassiné dans une
ruelle de la vieille ville de
Constantine le 23 août 1955.

DDee  ll’’ooffffeennssiivvee  
aauu  ccoonnggrrèèss

Mohamed-Salah Lakher, qui
avait également rejoint le
Comité révolutionnaire d’unité
et d’action (Crua) en juin 1954
et le FLN en novembre de la
même année, a été arrêté par
les forces coloniales le 
28 novembre 1955 en compa-
gnie de 16 autres «fidayine»
engagés dans la lutte armée
urbaine et des actions- com-
mando à Constantine. Cette
arrestation est intervenue, se
rappelle-t-il, suite à la capture
d’un ancien fidaï, blessé les
armes à la main et qui a dû
divulguer, sous la torture, les
noms des «Trois Si» de l’organi-
sation de Constantine, à savoir
Si Ali, Si Mostefa et Si Salah
(respectivement Amor
Zaâmouche dit Ali, Mostefa
Aouati et Mohamed-Salah
Lakher). Il ajoutera que «De
nombreux compagnons de lutte
ont écopé de peines allant de la
condamnation à mort à la per-
pétuité ainsi que des travaux
forcés, tandis que 24 autres
membres de l’organisation ont
été condamnés à mort et à per-
pétuité par contumace», quant
à lui, il a assuré avoir été
condamné à 15 ans de travaux
forcés.

Ce militant de la première
heure a également rappelé que
plusieurs actions avaient été
orchestrées dans l’antique
Cirta avant l’offensive du
20 Août 1955, notamment l’at-
tentat à la bombe le 30 avril
1955 contre le Casino, situé à la
place des Martyrs (ex-place
Lamoricière), qui constitua les
prémices de la «bataille de
Constantine».

Le défunt Ali Kafi, moudja-
hid et ancien président du Haut
Conseil d’Etat (HCE), l’un des
adjoints de Zighoud Youcef à
l’époque, parle dans ses
Mémoires, des représailles de
l’armée coloniale française au
lendemain du 20 Août 1955,
évoquant un «massacre sans
précédent dans sa sauvagerie
sinon celui du 8 mai 1945» et le
sociologue et historien,
Benjamin Stora, a relevé dans
ses écrits «l’impitoyable répres-
sion des forces coloniales contre
la population», après les
attaques du 20 Août 1955.

Il faut savoir qu’au niveau
national et sur le plan militaire,
l’offensive du 20 Août 1955 a
été à l’origine du renforcement
des rangs de la glorieuse Armée
de Libération nationale (ALN). 

AA..AA..

Congrès de la Soummam du 20 Août 1956

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

OFFENSIVE DU NORD-CONSTANTINOIS ET CONGRÈS DE LA SOUMMAM

LLeess  ddeeuuxx  ddaatteess  pphhaarreess  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn
LLEE  CCOOUUPP de semonce du 1er Novembre 1954 dans les Aurès, l’insurrection du 20 Août 1955 dans le Nord – Constantinois et le
Congrès de la Soumams du 20 Août 1956 sont des étapes-clés sur le chemin de l’indépendance.
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PP révu juste  après le
congrès extraordinaire,
le conseil national du

FFS, tant attendu,  se tiendra
en fin de compte en septembre
prochain, a indiqué hier Hakim
Belahcel, coordinateur de l’ins-
tance présidentielle (IP) du
parti. « Ce conseil est tellement
décisif qu’il  devrait trancher
beaucoup de choses »,a-t-il
déclaré.  Toutes les  questions
politiques intéressant le parti
seront débattues à l’occasion de
ce rendez-vous important, tant
attendu, qui, faut-il le rappeler,
ne s’est pas tenu depuis  janvier
2019. L’ordre du jour de cette
session ordinaire du conseil
national  post-congrès extraor-
dinaire,  sera arrêté par l’ins-
tance présidentielle, lors de sa
prochaine réunion, est-il relevé.
La question du maintien ou non
du FFS au sein des Forces du
Pacte de l’alternative démocra-
tique (PAD) figurera certaine-
ment à l’ordre du jour de cette
session. Après le conseil natio-
nal, le FFS tentera de promou-
voir son initiative  de construc-
tion d’un consensus national

impliquant toutes les forces
vives de la nation, déjà remise
sur le tapis, au lendemain du
congrès extraordinaire .  « Ce
projet est toujours d’actualité »,
d’après les responsables du
parti du défunt Hocine Ait
Ahmed. Quant au  resserre-
ment des rangs au sein du
parti, promis par la nouvelle
instance présidentielle, « cette
question sera également  clari-
fiée lors du conseil national »,
souligne-t-on. Sur le plan orga-
nique, le FFS s’apprête à orga-
niser des conseils régionaux à
travers l’ensemble de ses fédé-
rations, apprend-on encore. Le
parti a tenu   deux  rencontres
du conseil fédéral à  Tizi Ouzou
et Béjaïa  pour sensibiliser les
militants sur l’impératif du
strict respect des mesures pré-
ventives contre la propagation
de la pandémie de Covid-19,
lors de  la célébration de la
Journée nationale du moudja-
hid, indique-t-on. La commé-
moration du double anniver-
saire de l’offensive du 20 Août
1955 dans le Nord-
Constantinois et du congrès de
la Soummam du 20 Août 1956,
à Ifri Ouzellaguène (Béjaïa),
« fait partie des traditions du

vieux parti de l’opposition ».  À
cet effet, la  direction nationale
du FFS a préparé un pro-
gramme de  célébration de ces
deux évènements. Cette forma-
tion politique  prévoit d’autres
activités et rencontres à Béjaïa,
Constantine et dans l’Ouest du
pays, a-t-on appris auprès de ce
même responsable.  Par
ailleurs, en commentant l’al-
liance baptisée «Initiative des
Forces nationales pour la
réforme», qui  s’est réunie
récemment à l’hôtel El Aurassi,
Belahcel  a écrit sur sa page
facebook : « À travers cette ren-
contre(…), les participants
n’ont pas daigné expliquer (…)
les raisons de leur silence et
éclipse durant toute la longue
et pénible période des 13 mois
de révolution. Ils n’ont surtout
pas voulu justifier leur absence
dans les nombreuses marches
populaires qui revendiquaient
pacifiquement et légitimement
le changement. Surtout, ils
n’ont pas trouvé nécessaire de
s’excuser de ne pas soutenir les
détenus politiques (…),de ne
pas se battre aux côtés du peu-
ple algérien meurtri ,pour faire
aboutir ses nobles revendica-
tions ». MM..BB..

SON CONSEIL NATIONAL SE TIENDRA EN SEPTEMBRE

LLaa  rreennttrrééee  sseerraa  hhoouulleeuussee  ppoouurr  llee  FFFFSS  
«« LL’’OORRDDRREE  du jour de cette  session ordinaire  sera arrêté par l’instance présidentielle, lors de sa prochaine
réunion. »

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Hakim
Belahcel

BEM ET BAC 2020

LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE  LLIIGGNNEE  DDRROOIITTEE
LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS concernés réviseront leurs cours, « en classe », du 25 août au 4 septembre prochains.

LL es établissements scolaires, fer-
més depuis près de 6 mois, vont
réouvrir, dès aujourd’hui, sous 

« haute sécurité », pour accueillir, en
premier lieu, le personnel de l’adminis-
tration, puis les enseignants et ce à par-
tir de dimanche prochain et enfin, les
candidats aux épreuves du BEM et du
bac de cette année. 

Ces derniers vont rejoindre les bancs
des CEM et des lycées à partir de mardi
prochain. Les cours reprennent ainsi
pour eux pour une période de 10 jours
non-stop, (à l’exception du week-end)
jusqu’au jeudi 4 septembre prochain,
comme nous l’avons appris d’une
instruction émise par le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, en direction des enseignants
et des conseillers à l’orientation scolaire
et professionnelle, et dont une copie est
parvenue à L’Expression. Le déconfine-
ment partiel des établissement scolaires,
qui concerne uniquement les élèves des
classes d’examen, vient ainsi, en concré-
tisation d’une décision prise par le pre-
mier responsable du secteur, qui va pas-
ser… « ses premiers examens de fin
d’année ». Le successeur de Belabed, qui
« veut aller loin », en tablant sur la réus-
site et le bon déroulement des deux ren-
dez-vous, semble bien avoir « ménagé sa
monture», car, il a, à l’approche des
épreuves du BEM et du bac 2020, pré-
vues respectivement du lundi 7 au mer-
credi 9 septembre prochains, et du
dimanche 13 septembre au jeudi 17 du
même mois, émis une instruction rela-
tive à la prise en charge pédagogique et
psychologique des élèves concernés,
avant et durant les examens.

Cette instruction en direction des
enseignants et des conseillers à l’orien-

tation scolaire et professionnelle, porte
sur l’explication des modalités de révi-
sion et de préparation pédagogique et
l’accompagnement psychologique des
élèves concernés, pour les aider à sur-
monter les obstacles auxquels ils font
face avant et durant les épreuves. Rien
ne semble être laissé au hasard, car, le
département que dirige Ouadjaout a d’a-
bord insisté sur «la nécessité» de respec-
ter «strictement» les mesures préventi-
ves de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus, lors de la réouver-
ture des établissements d’éducation,
prévue le 19 août, pour donner des cours
de soutien aux candidats des examens
du brevet  d’enseignement moyen
(BEM) et du baccalauréat.

Ladite instruction intervient sous
forme de trois fiches techniques adres-
sées aux personnel des établissements,
dont la première concerne la prise en
charge pédagogique et porte sur les
modalités d’accompagnement des élè-
ves, pour les aider à mieux se concentrer,
les rassurer et les aider à se détendre,
tout en leur apportant un soutien moral.
Ces mesures entreront en vigueur à par-
tir du 25 août, jusqu’au début des épreu-
ves. La deuxième fiche technique, qui
concerne la prise en charge des candi-
dats avant l’examen, vise à renforcer la
confiance des élèves en eux-mêmes et les
aider à surmonter certaines pressions
psychologiques, tout en donnant des
orientations concernant les modalités
d’aborder les questions des examens (le
choix du sujet, la lecture attentive des
questions, le recours aux brouillons et la
révision de la feuille d’examen... ).   La
troisième fiche technique concerne la
méthode de prise en charge psycholo-
gique des candidats, lors des épreuves,
dont  la détente et la réflexion.
Concernant la réouverture des établisse-
ments de l’éducation et d’enseignement,

les directeurs des CEM et des lycées sont
tenus de veiller au nettoiement et à la
désinfection de toutes les structures de
l’établissement, en collaboration avec
les services des collectivités locales et
d’autres instances. La santé des candi-
dats et du personnel éducatif et admi-
nistratif est ainsi prise en compte dans
le protocole de prévention spécifique à la
réouverture des établissements scolai-
res, pour la révision. Le protocole en
question a été, faut-il le noter, approuvé
par le Comité scientifique de suivi de l’é-
volution du coronavirus, affirme la
tutelle.  

Concernant l’apport d’un soutien
pédagogique et psychologique aux élèves
candidats et leur accompagnement dans
la révision à compter du 25 août en
cours jusqu’au début des examens, les
directeurs des collèges et des lycées sont
appelés « à mettre en place une organi-

sation exceptionnelle pour la révision,
selon la spécificité de chaque établisse-
ment, en veillant à l’organisation de la
révision par des groupes ne dépassant
pas 15 élèves, outre l’élaboration d’un
programme précis avec les enseignants
des matières concernées», précise la
même source. Contacté, hier, par télé-
phone, Boualem Amoura, président du
Syndicat autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation (Satef), a
réagi aux modalités précitées. Après
avoir estimé que cette nouvelle mesure
demeure essentielle, il n’a pas mâché ses
mots en déclarant que «les candidats
sont à 6 mois d’inactivité et je pense que
la période de révision, de 10 jours, reste
insuffisante». Amoura reproche égale-
ment à la tutelle de ne pas « recourir à
des spécialistes en psychologie pour le
suivi des élèves».

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Des examens très «particuliers»
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SÉCURISATION DE LA SAISON ESTIVALE

LLaa  ggeennddaarrmmeerriiee  ddééppllooiiee  ssoonn  ppllaann  
UUNN  NNUUMMÉÉRROO « vert » et une application mobile « Tariki » pour venir en aide au citoyen. 

LL e commandement de la
Gendarmerie nationale
(GN) a mis en place,

lundi, un plan de sécurisation
de la saison estivale visant à
garantir la sécurité des citoyens
et des biens privés et publics et
veiller à l’application de toutes
les mesures susceptibles de pré-
server la santé publique durant
cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle que traverse le
pays. Un communiqué du com-
mandement de la GN précise
que ce plan « repose sur la prise
de toutes les mesures sécuritai-
res nécessaires à travers l’in-
tensification de la présence sur
le terrain et les différents
réseaux de transports et les
axes routiers en mettant en
place des unités de la sécurité
routière soutenues par des héli-
coptères de la GN afin d’assu-
rer un contrôle efficace et une
fluidité routière ». 

Il s’agit également de
déployer des formations fixes et
mobiles soutenues par les sec-
tions de sécurité et d’interven-
tion (SSI), les équipes cynotech-
niques (utilisant des chiens de
surveillance) et des escadrilles
aériennes en vue d’une sécuri-

sation totale, notamment les
régions enregistrant une
grande affluence des estivants
sans pour autant fermer les
yeux sur les endroits isolés et
les plages interdites à la bai-
gnade.

Le plan de sécurisation porte
également sur « la coordination
étroite avec les différentes
institutions pour les procédures

organisationnelles nécessaires
en fonction de chaque cas, dont
l’éradication des parkings anar-
chiques à proximité des plages
ou la création d’espaces de loi-
sirs et de divertissement et des
forêts tout en œuvrant à lutter
contre les feux dans ces lieux.

« Un réaménagement des
horaires de confinement et le
strict respect des dispositions

visant à préserver la santé des
citoyens et de les protéger
contre tout risque de propaga-
tion du Covid-19, les plages, les
complexes touristiques, les
forêts, les réserves naturelles et
les places publiques devront
enregistrer une grande
affluence sur le réseau routier
et les moyens de transports »,
ajoute le communiqué. Selon la

même source, la santé et la
sécurité du citoyen demeurent
«la première priorité de la
Gendarmerie nationale, en
veillant à l’application stricte
des lois et des réglementations
relatives à l’utilisation des cha-
lutiers, des jet-skis, la protec-
tion de la santé publique, la
sécurité de l’environnement et
le contrôle des activités com-
merciales. Parallèlement à ces
dispositions, les services de la
GN mènent des activités de pro-
ximité comme les opérations de
sensibilisation en s’approchant
des estivants pour leur rappeler
la nécessité de respecter les
mesures de distanciation
sociale et d’éviter tout rassem-
blement, préserver la sécurité
et la propreté de l’environne-
ment en sus de la préservation
de la richesse forestière.

La GN met à la disposition
des citoyens, le numéro vert 
10-55, en cas de demande de
secours ou d’intervention, l’ap-
plication mobile «Tariki» via
Internet ou à travers Facebook
pour s’informer sur l’état des
routes, ainsi que le site Internet
«www.ppgn.mdn.dz» pour les
doléances et les informations à
distance.

AA..AA..

Les gendarmes veillent à la sécurité des estivants

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

AA gissant sur la base
de renseignements
la BRI de la sûreté

de wilaya a réussi à mettre
un terme aux agissements
de trois individus impli-
qués dans le trafic de dro-
gue au niveau de la cité du
20-Août. Les mis en cause
sont âgés de 23 à 34 ans et
avaient pris l’habitude de
vendre leur marchandise
dans ce quartier, qui était,
il n’y a pas si longtemps un
endroit tranquille.
L’enquête et après autori-
sation de la perquisition, a
permis aux éléments de la
BRI de découvrir l’abri où
le principal accusé cachait
sa marchandise. Il s’agit
d’une cave où les enquê-
teurs ont découvert une

somme d’argent, des armes
blanches et des psychotro-
pes,  mais aussi des feuilles
de kif traité. 

L’interrogatoire  abou-
tira à l’arrestation des
deux complices de l’accusé
principal, lesquels ont été
placés en détention provi-
soire. Toujours dans le
cadre de la lutte contre le
trafic de drogue, les forces
de la Bmpj ont, à leur tour,
mis fin à une association de
malfaiteurs composée de
cinq individus âgés de 21 à
41 ans. 

C’est lors d’un contrôle
de véhicule, au lieu-dit
Sakiet Sidi Youcef que les
forces de la Bmpj ont pro-
cédé aux deux premières
arrestations. Il s’agit de
deux mis en cause à bord
d’un véhicule a bord

duquel a été découvert un
sac à dos avec des ordon-
nances médicales falsifiées
et une quantité de psycho-
tropes Tramadol. 

Les investigations ont
permis la récupération du
matériel informatique qui
servait à falsifier des docu-
ments médicaux.
L’enquête poussée abou-
tira a la saisie d’autres
quantités de drogue et des
sommes d’argent, ainsi que
l’arrestation de trois
autres complices. Les mis
en cause ont également été
accusés d’usurpation d’i-
dentité. En somme, ils
devront répondre des chefs
d’inculpation d’association
de malfaiteurs, faux et
usage de faux, trafic de
drogue et usurpation d’i-
dentité, devant la justice.
Dans la daïra d’El Khroub
la police a fait avorter une
vente de pas moins de
1 020 capsules de
Brigabaline. Deux repris de
justice seront de nouveau
arrêtés. Ils sont âgés de
31 et 41 ans. L’opération a
été réussie grâce à la bonne
exploitation de renseigne-
ments. 

Les policiers ont tendu
une souricière, après vérifi-
cation de toutes les infor-
mations en leur possession
pour que les deux mis en
cause soient pris en fla-
grant délit. Ces derniers
ont été ensuite présentés
devant la justice et placés
sous mandat de dépôt.

II..GG..

TRAFIC DE PSYCHOTROPES 

1100  ddeeaalleerrss  aarrrrêêttééss  àà  CCoonnssttaannttiinnee  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un poison

qui tue à

petit feu

LL es actions de protestation au
niveau de la polyclinique de la
ville de Makouda, à une tren-

taine de kilomètres au nord du chef-
lieu de la wilaya, se poursuivent
depuis l’année dernière. Avant-hier,
c’est une grève et un sit-in des méde-
cins et paramédicaux qui ont été
observés durant toute la journée.  À
l’origine de cette manifestation de
colère, les représentants des médecins
et autres personnels évoquaient un
manque flagrant de moyens. 

Les conditions de travail sont, éga-
lement, parmi les revendications for-
mulées par les protestataires qui pro-
mettaient de revenir à la charge
comme ils l’ont fait depuis la première
action. En fait, la première action est
intervenue durant la saison de la
cueillette des olives. Pour rappel, c’est
ce même établissement de santé qui a
défrayé la chronique après la mort
d’une patiente dans ses services des
urgences. Celle-ci a été transférée en
urgence suite à une morsure de ser-
pent. Arrivée sur place dans un état
très grave, elle a été transférée encore
vers l’EPH de Tigzirt, à une trentaine
de kilomètres au Nord sans aucun
soin d’urgence. La patiente succom-
bera en route sans pouvoir être secou-
rue. Le lendemain, l’établissement
situé au centre du chef-lieu de la daïra
de Makouda a été fermé par les
citoyens. Ces derniers reprochaient à
la direction de n’avoir pas pu secourir
une patiente en danger. Certains
citoyens exprimeront d’ailleurs sur
les banderoles l’inutilité de cette poly-
clinique. Le personnel médical, lui,
non plus, n’est pas satisfait de ses

conditions de travail. C’est justement
le manque de moyens qui a été à l’ori-
gine de la mort de la patiente et non la
compétence des médecins et paramé-
dicaux. Ce même établissement souf-
fre de l’absence de spécialistes en tout
genre.   

Un service de radiologie n’existe
pas encore malgré la forte demande
des populations des communes de
Boudjima et Makouda ainsi qu’une
bonne partie de la population de la
commune de Mizrana. Depuis son
ouverture, cette polyclinique a tou-
jours souffert de l’absence de méde-
cins  spécialistes même pour les spé-
cialités les plus demandées comme les
dentistes et autre traumatologies.

Par ailleurs, il est à signaler que le
manque de spécialistes ne concerne
pas uniquement la polyclinique de
Makouda, mais tous les établisse-
ments de santé de proximité. 

A Ouaguenoun, malgré les efforts
consentis pour l’ouverture de
quelques spécialités comme la psycho-
logie, l’établissement souffre périodi-
quement, comme à présent, de l’ab-
sence de radiologue pour faire mar-
cher cette spécialité très demandée
par la population. Alors que le maté-
riel existe et fonctionne périodique-
ment, ce dernier service souffre tantôt
de médecins radiologues, tantôt de cli-
chés et autres matières nécessaires au
service.  

À rappeler enfin que les actions de
protestation se poursuivent avec
intermittence au niveau de la polycli-
nique de Makouda. Des rassemble-
ments et des grèves cycliques sont à
prévoir pour cette rentrée sociale. Le
service risque de connaître des per-
turbations. 

KK..BB..

MALAISE À LA POLYCLINIQUE DE MAKOUDA

LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  MMÉÉDDIICCAALL
PPRROOTTEESSTTEE

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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EE n   ordonnant   la  fer-
meture de   tous   les
espaces  de  rassemble-

ment,   à  savoir   les  cafétérias,
les  restaurants, les  bars  et
autres  espaces  publics  pou-
vant  favoriser  la  propagation
du  coronavirus,  les walis
avaient  inclus  les débits de
boissons alcoolisées qui, pour-
tant, ne sont pas considérés
comme des espaces de  rassem-
blement, mais  des  espaces de
vente à emporter au même titre
qu’un commerce d’alimenta-
tion générale, d’un simple
kiosque à tabacs ou encore
d’une parfumerie. Depuis, ce
commerce a totalement versé
dans le marché noir, donnant
lieu à des espaces de vente un
peu partout. L’informel a telle-
ment pris de l’ampleur que l’en-
vironnement, déjà très impacté
en temps normal par des rejets
de bouteilles et canettes a pris
un sérieux coup. Plus encore, la
santé des consommateurs qui,
d’ailleurs, n’ont pas manqué de
ces produits, est sérieusement
menacé. Par ailleurs, le Trésor
public subit des pertes colossa-
les sachant que  les produits
alcoolisés sont fortement taxés.
Le marché noir de boissons

alcoolisées n’a jamais connu un
essor aussi important que celui
en règle depuis la fermeture des
bars et des points de vente.
Leur réouverture est plus
qu’impérative, jugeaient, hier,
les manifestants devant le siège
de la wilaya de Béjaïa. Les com-
merçants de boissons alcooli-
sées soutenus par les consom-
mateurs s’étaient mobilisés
pour dénoncer ce qu’ils appel-
lent «  la discrimination com-
merciale » en s’interrogeant sur

le pourquoi du maintien des ces
lieux de vente, qui n’ont rien de
différent des restaurants nor-
maux et des boutiques  et
autres commerces de produits
alimentaires si ce n’est pour
encourager le commerce infor-
mel avec toutes ses conséquen-
ces sur l’environnement et la
santé publique. Les commer-
çants frondeurs ont également
soulevé la situation de détresse
que subissent les milliers d’em-
ployés qui vivent de ce créneau

et se retrouvent en situation de
chômage forcé, alors que leurs
collègues des autres secteurs
ont repris le travail à la faveur
du déconfinement partiel.

« Tous les bars et débits de
boissons alcoolisées ont été fer-
més depuis le début de la crise
sanitaire. Nous avons obtem-
péré comme tous les autres
commerçants pour éviter la
propagation du virus mais
lorsque des décisions de réou-
verture ont été prononcées
nous avons été surpris du main-
tien insidieux de la fermeture
de nos commerces », déplore le
propriétaire d’un point de vente
de boissons alcoolisées à Béjaïa

« Ces fermetures favorisent
l’émergence d’un marché paral-
lèle de la vente d’alcool, la créa-
tion de bars et débits de bois-
sons clandestins très difficiles à
contrôler », souligne-t-on. En
maintenant encore fermés ces
commerces légaux, les autorités
continuent à servir sur un pla-
teau le juteux marché des
alcools aux clandestins et aux
contrebandiers. Récemment,
un député a donné l’alerte
concernant ce fléau, qui prend
de l’ampleur avec la complicité
des responsables.

Depuis la fermeture des
bars et des points de vente, les
boissons alcoolisées n’ont

jamais manqué aux consomma-
teurs, qui se les procurent sur
le marché noir qui a vite pris le
relais du marché officiel et
approvisionne les consomma-
teurs. Depuis l’apparition de la
pandémie, un nouveau métier
est apparu. Ce sont des livreurs
à domicile de bière, de whisky
et de vins qui se sont multipliés
rapidement. « Plusieurs
réseaux de livreurs  et de ven-
deurs de boissons alcoolisées se
sont investis dans ce créneau et
par ricochet, une consomma-
tion sur les abords des routes,
ou dans la forêt », précise-t-on.
Les professionnels de la vente
de boissons alcoolisées font dés-
ormais face à une prohibition
qui ne dit pas son nom. Après
avoir subi des pressions admi-
nistratives et interdictions de
servir ou de vendre de l’alcool
en cas de plainte de riverains,
les voilà totalement contraints
à l’arrêt, alors que les produits
qu’ils vendent sont écoulés sur
le marché parallèle et consom-
més dans des endroits inadé-
quats, ce  qui  a   amené   de
nombreux habitants et associa-
tions à s’inquiéter sur l’am-
pleur du phénomène et ses
conséquences sur la sécurité et
l’environnement.

AA..SS..

La vente clandestine explose

MAINTIEN DE LA FERMETURE DES DÉBITS DE BOISSONS

DDeess  ccoommmmeerrççaannttss  eexxpprriimmeenntt  lleeuurr  ccoollèèrree
LLAA  FFEERRMMEETTUURREE  des débits de boissons a favorisé largement le marché noir avec son impact sur la recette fiscale et
ses conséquences sur l’environnement et la santé publique.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  

RÉOUVERTURE DES HÔTELS ET PLAGES À BÉJAÏA

CCee  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  llee  ggrraanndd  rruusshh
FFEERRMMÉÉEESS dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19, 

les plages de Béjaïa ont repris des couleurs, pas aussi intenses qu’on les connaissait.

LL es habitants de Béjaïa ont renoué de
manière plus décontractée avec la
grande bleue. Les plages 

retrouvent leurs vacanciers depuis la déci-
sion officielle de leur réouverture. Sur les
routes menant vers les plages de Tichy,
Aokas, Melbou à l’Est et Boulimat, Saket et
Tighremt à l’Ouest, le trafic était dense
durant les premières journées de déconfine-
ment partiel, avons-nous constaté. Au pre-
mier jour, c’était une véritable ruée vers les
plages, comme l’atteste la circulation auto-
mobile. « Nous avons passé une très belle
journée malgré la circulation qui s’est faite
très dense. Si les estivants peuvent, désor-
mais, se baigner, les commerçants et les
hôteliers peuvent enfin respirer après une «
longue période d’asphyxie». La joie et le sou-
rire étaient au rendez-vous. «Après des mois
d’enfermement, c’est toujours un plaisir de
retrouver sa liberté et on en profite bien»,
soutient cette dame à sa sortie de la plage de
Tichy-Centre. « Depuis le début de la pandé-
mie, nous avons volontairement fermé notre
établissement car nous savions pertinem-
ment qu’il n’y aurait pas de client, mais
depuis samedi nous avons rappelé nos
employés et nos habituels clients arrivent »,
témoigne un propriétaire d’hôtel, qui se dit
confiant sur la reprise des affaires, puisque
son établissement a reçu plusieurs deman-
des de réservation.   Une seule fausse note
cependant, les clients insistent sur l’ouver-
ture de la piscine de l’hôtel et l’ambiance,
qui restent interdites pour l’instant.  « Je ne
comprends pas pourquoi on autorise la bai-
gnade sur les plages et pas dans les piscines
», s’indigne cette cliente de l’établissement
hôtelier le Syphax à Tichy, accompagnée de
ses trois enfants qui ne cessaient de contem-
pler avec des yeux rêveurs une piscine vide
de son eau. Une occupation de près de 20 %
est à relever dans la majorité des hôtels que
compte la région Est de la wilaya de Béjaïa
La côte Ouest, pour sa part, redécouvre

aussi la splendeur. Si les plus invétérés ont
déjà goûté aux joies des baignades, en bra-
vant l’interdit, mais beaucoup ont attendu
avec impatience ce « moment » pour pouvoir
accéder de nouveau à ces « espaces de liberté
». Venus de presque toutes les régions, les
estivants redécouvrent les plaisirs de la mer.

« S’installer sur le sable et profiter du
soleil et de la mer reste un plaisir que je ne
peux rater», indique ce couple de
Constantine, rencontré à Tighremt, sur une
plage paradisiaque Au-delà des précautions
sanitaires imposées par le protocole sani-
taire décidé par le ministère du Tourisme, la
question de l’hygiène reste problématique à
Béjaïa», s’indigne-t-on un peu partout sur le
littoral de Béjaïa, mettant le doigt, sur le
rejet anarchique ou l’abandon des déchets
sur le sable, le partage des bouteilles d’eau
ou de nourriture, entre voisins ou avec les
transitaires, le lavage des mains, et autres.

Les APC sont montrées du doigt accusateur
pour leur manquement à la collecte.  Alors
qu’on n’en est pas au grand rush des esti-
vants, la situation hygiénique dans les diffé-
rentes stations balnéaires laisse franche-
ment à désirer. Où est donc passée la sub-
vention de 18 millions de dinars allouée aux
communes en difficulté pour prendre en
charge le nettoiement et l’entretien des pla-
ges, s’inquiète-t-on.    L’on s’interroge aussi
sur ce retour surprenant du fléau des fer-
metures de routes, très préjudiciable. De
nombreuses réservations ont été annulées à
cause des fermetures de routes qui ont eu
lieu sans préavis durant la journée de
dimanche. Le mécontentement est général
au point que certains osent parler de mani-
pulation contre toute une région, ses habi-
tants, ses commerçants et son économie.

AA..SS..

Ooredoo félicite
les Algériens pour
la nouvelle année 
de l’Hégire 1442
A l’occasion de « Awal

Muharram », premier jour de la
nouvelle année de l’Hégire
1442, Ooredoo présente au
peuple algérien et à tous les
musulmans ses vœux de
santé, de bonheur et de pro-
spérité. 

Dans son message de féli-
citations, le Directeur général
adjoint de Ooredoo, 
M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : « A l’occasion de
cette nouvelle année 1442 de
l’Hégire, je saisis cette heu-
reuse occasion pour présen-
ter, en mon nom et au nom de
tous les employés de
Ooredoo, nos vœux les plus
sincères de paix et de posté-
rité aux Algériens et
Algériennes et surtout de
bonne santé au vu du
contexte sanitaire particulier
que nous traversons actuelle-
ment»

Fidèle à son statut d’entre-
prise citoyenne, Ooredoo est
heureuse de partager avec
tous les Algériens et
Algériennes leurs fêtes et
grandes occasions. 

La fréquentation est très timide
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TT rois années de prison
ferme. Telle a été la sen-
tence prononcée par la

cour d’appel d’Oran à l’encon-
tre de quatre individus d’avoir
facilité la traversée à des candi-
dats à l’émigration clandestine,
la Harga, et, de surcroît, en
plein confinement et pandémie.
Les mis en cause ont, selon le
document d’accusation, fait
état de cinq opérations au profit
de 90 jeunes en contrepartie de
sommes d’argent oscillant
entre 500 000 et 900 000 dinars
payées par chacun des émi-
grants, les harraga. Véritable
phénomène de société, celui-ci
prenant des ascensions fulgu-
rantes ces derniers mois.
Malgré les sentences lourdes
prononcées  par les justiciers
contre les passeurs, celui-ci
continue à prendre l’envolée.
Le juge d’instruction près le tri-
bunal de la cité Djamel El Dine,
a ordonné le placement sous
mandat de dépôt, d’un homme
âgé de 34 ans. Celui-ci est
accusé d’avoir organisé des opé-

rations de traversée clandestine
de la Méditerranée, détourne-
ment de mineur et escroquerie.
Son histoire a commencé
lorsque le mis en cause a abusé
de la confiance d’un mineur, en
lui faisant miroiter le rêve de
lui permettre de rallier l’eldo-
rado, l’Europe, à condition que

le candidat à l’émigration clan-
destine casque une coquette
somme de 600 000 dinars. Le
père de la victime, bijoutier de
profession dans le marché
géant de Mdina Jdida, n’est pas
resté sur ses marques, en cons-
tatant le changement de com-
portement de son fils, aussi

bien dans le domicile familial
que sur le lieu de son travail, sa
bijouterie. Il ne tardera pas à
découvrir le pot aux roses. Il
s’en remet aux enquêteurs pour
formuler sa déposition, signa-
lant que son fils, âgé de 17 ans,
a été infecté par l’affaire qu’il
vient de perdre. Dans sa

plainte, il met à l’index l’orga-
nisateur des traversées clandes-
tines ayant abusé de son fils, en
lui subtilisant une somme de 
60 millions de centimes pour lui
assurer une place dans une
embarcation lui permettant la
traversée à partir de la plage de
cap Falcon à bord d’une embar-
cation pneumatique. L’accusé,
ayant à peine  encaissé les
«frais» de l’embarquement,
s’est évaporé dans la nature
pour ne donner signe de vie que
pour rembourser ses «clients»,
tout en leur expliquant que le
«voyage» est annulé en raison
de la pandémie du coronavirus
qui fait des ravages un peu par-
tout dans le monde, dont
l’Europe et en particulier les
pays du Sud. Paradoxalement,
le passeur n’a pas jugé utile de
restituer l’argent versé par le
mineur. Tous ces renseigne-
ments ont servi de point de
départ pour les services de
sécurité ayant, en un laps de
temps, identifié et appréhendé
le mis en cause conduisant à
son arrestation et sa présenta-
tion par-devant le juge d’ins-
truction. WW..AA..OO

COUR D’ORAN

TTrrooiiss  aannss  ddee  pprriissoonn  ccoonnttrree  44  ppaasssseeuurrss
VVÉÉRRIITTAABBLLEE  phénomène de société, celui-ci prend des ascensions fulgurantes ces derniers mois.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les embarcations de la mort

CONTESTATION À LA CITÉ DU 20-AOÛT D’EL HADJAR

DDeess  ddééppaasssseemmeennttss  àà  llaa  ppeellllee
LLEESS  AATTTTRRIIBBUUTTIIOONNSS de terrains au sein des cités urbaines, narguent 

tout intérêt citoyen.

BOUIRA

UUnn  aaxxee  rroouuttiieerr  ffeerrmméé
ddeeppuuiiss  uunnee  aannnnééee

CC e cas de figure est le par-
fait exemple de dépasse-
ment occasionnant des

désagréments aux occupants de
la cité 20- Août, sise El Hadjar.
Brandissant des banderoles,
sur lesquelles était écrit  « La
Lechkara » (Non à la chkara),
« non au bradage du parking de
la cité » et « non au bradage du
foncier ». 

Les contestataires qui ont
observé, hier, un sit-in à l’en-
trée de leur cité, interpellent le
wali de Annaba, pour mettre fin
à ce qu’ils ont qualifié de «
mafia du foncier ». Selon nos
interlocuteurs sur place « nous
faisons face à une Issaba, qui ne
recule devant rien », à lancé cet
habitant de la cité du 20-Août.

Le malaise auquel font face
les contestataires, s’articulerait

autour d’une tentative d’expro-
priation d’une grande partie du
parking et un espace de détente
pour les enfants de la cité, par
un promoteur immobilier. 

Un dépassement cautionné
par l’APC d’El Hadjar, nous dit-
on, qui aurait donné la priorité
audit promoteur, sur une partie
du parking. Pour nos interlocu-
teurs, cet agissement « n’est
autre que la hogra orchestrée à
leur encontre », ont-ils déploré.
Pointant du doigt, l’APC d’El
Hadjar, nos interlocuteurs se
sont interrogés sur les raisons
et les dessous de  délivrance de
cette autorisation au promo-
teur, pour s’approprier le ter-
rain. Dans l’élan de leurs pro-
pos, les habitants de la cité du
20-Août d’El Hadjar, se sont dit
déterminés à aller au bout de
leur mouvement, menaçant de
le radicaliser, à défaut d’un
écho favorable. 

Notamment du côté du chef
de l’exécutif, Djamel Eddine
Berrimi en l’occurrence, qu’ils
interpellent pour la énième
fois. En ce sens, les contestatai-
res ont fait état de plusieurs
doléances apportées aux autori-
tés locales, dénonçant la dégra-
dation du cadre de vie dans
cette cité, objet, aujourd’hui de
prédation et autres dépasse-
ments cautionnés par le
laxisme et  l’indifférence des
responsables locaux. Au
moment de la mise sous presse,
la tension monte au sein des
contestataires, qui déplorent,
l’absence d’une quelconque
considération, au niveau local,
menaçant de porter leur affaire
devant les hautes instances de
l’Etat. « Ce problème est la
goutte qui a fait déborder le
vase », nous dit-on.  « On parle
de cité, mais en réalité, c’est un
ghetto, dépourvu des moin-
dres droits à la vie humaine », a
rétorqué ce quadragénaire.
Situation retenue en raison de
la négligence des services en
charge des opérations d’aména-
gement. 

«  La wilaya a débloqué 10
milliards  de centimes, à la
faveur de l’aménagement de la
cité, dont l’opération de pein-
ture pour les immeubles, or,
rien n’a jamais été concrétisé »,
ont déploré avec grande désola-
tion, nos interlocuteurs. Ces
derniers qui, au moment où ils
attendaient l’aménagement
d’un espace vert, pour la
détente des familles et leurs
potaches, ont été surpris par la
retenue de la réalisation d’un
projet sur ce terrain et celui du
parking. 

WW..BB

CC oupé suite à un éboule-
ment causé par des tra-
vaux engagés par un

privé,  le principal axe qui relie
l’ancienne ville à la nouvelle
ville par le pont Cevital, est
toujours fermé à la circulation. 

Depuis bientôt une année,
l’axe routier qui relie la nou-
velle ville à l’entrée Nord de
Bouira est toujours fermé.
Lors des pluies torrentielles de
l’automne dernier et suite à
des travaux engagés par un
investisseur privé, une partie
de cette route, au niveau du
siège de la SAA, a glissé et
emporté une partie de la voie
de gauche. Malgré l’engage-
ment du propriétaire du ter-
rain, en présence de l’ancien
wali, aujourd’hui à Sidi Bel
Abbès, de l’entreprise en
charge du mur de soutène-
ment, les travaux tardent à se
réaliser.  Le tort causé aux usa-
gers ne semble point inquiéter
les responsables. Même si l’o-
pérateur public, Algérie télé-
com n’a pas tardé à intervenir
pour déplacer son réseau et
éviter ainsi une coupure totale
de l’Internet pour la partie
Ouest de la ville, les 
autres administrations ob-
servent un silence total. Ni la
direction de l’urbanisme, ni la
DTP, ni l’ADE, ni la SDC, pour
ne citer que ces organismes,
n’ont bougé le petit doigt pour
atténuer les malheurs des
citoyens qui empruntent ce
tronçon ou ceux qui utilisent la
ligne urbaine 5. Pour mieux
comprendre, précisons que
pour aller au centre-ville  ou
l’ancienne ville, seuls deux

passages le permettent, le
pont Sayah et le pont dit
Cevital. 

La moindre agression sur
ces deux ouvrages couperait
totalement la ville en deux.
Sachant que les unités princi-
pales d’intervention de la
Protection civile se trouvent à
l’autre bout  Est du chef-lieu, il
sera pratiquement impossible
aux pompiers d’intervenir au
niveau de la nouvelle ville si
ces deux réalisations venaient
à être fermées. 

Actuellement et en raison
de l’éboulement causé par les
travaux de cet investisseur et
depuis bientôt une année, les
automobilistes doivent
contourner en traversant la
zone d’activité, puis rallier
l’entrée Nord pour revenir
vers la ville en passant par le
quartier La Cadat. 

En voulant en savoir plus,
on nous a informé que les tra-
vaux de remise en état sont au
compte de l’investisseur qui
aurait engagé  des travaux
sans avoir le permis. Une
source non officielle évoque un
renforcement qui coûterait
plus de 120 millions de dinars.
Ces raisons ne suffisent pas
pour justifier le laxisme de
l’administration qui semble
vouloir faire durer la solution
provisoire du contournement. 

Le plus grave pour les
citoyens rencontrés demeure le
fait que l’ensemble des respon-
sables de la wilaya emprunte
ce passage, mais ne daigne pas
trouver la clé au conflit qui,
quelque part, ne sanctionne
que le simple citoyen qui,
chaque matin, se dirige en ville
pour ses convenances. 

AA..MM

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

APC d’El-Hadjar

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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portsCHAN-2022 D’ALGÉRIE 

S SAÏD MEKKI

L
es répercussions de
la pandémie de coro-
navirus continuent
d ’ i m p a c t e r
n é g a t i v e -

ment les sports et en
particulier sur le foot-
ball. Ainsi, le champion-
nat d’Afrique des
nations de football
(CHAN-2022), compéti-
tion réservée aux joueurs
locaux, vient d’être fixée officielle-
ment du 10 juillet au 1er août en
Algérie. Selon l’APS, qui cite une
source autorisée, la date du
déroulement de la 7e édition du
CHAN a été programmée à cette
période, dans la perspective de
ne pas coïncider avec la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens, qui
se tiendra du 25 juin au 5 juillet
2022 à Oran. 

Avant cette décision, beau-
coup de férus du football et en
particulier ceux qui suivent l’évo-
lution des joueurs locaux dans le
continent se demandaient com-
ment assurer ces deux grandes
manifestations sportives en
Algérie, à savoir les Jeux médi-
terranéens et le championnat
d’Afrique des joueurs locaux.
Cette dernière décision a soulagé

les férus de football
dans la mesure où
cette compétition

cont inentale
se déroulera
en Algérie,
juste après
les JM. Ce
qui veut
dire que

des installa-
tions sportives

qui serviront les
Jeux méditerra-
néens, notamment à
l’Ouest du pays,
seront également
exploitées pour le
championnat d’Afrique des
joueurs locaux. Et dans ce même
ordre d’idées, il est important de
souligner qu’un appel d’offres a
été lancé pour des travaux de
réaménagement et de réhabilita-
tion des différents stades devant
abriter la compétition, selon le
cas de chaque enceinte, a souli-
gné la même source. 

Et dans la perspective de bien
préparer cette importante
échéance footballistique, une
réunion de travail s’est tenue,
lundi dernier, entre le ministère
de la Jeunesse et des Sports

(MJS), représentée
par le directeur
général des sports
(DGS), Nadir
Belayat, une déléga-
tion de la Fédération
algérienne de foot-
ball (FAF), ainsi que
les directeurs de la
jeunesse et des
sports (DJS) des
villes hôtes du tour-
noi : Alger, Oran,
Annaba, et
Constantine.
Il est utile
de rappe-
ler, au

passage, que le CHAN-
2020, qui devait se
dérouler en avril dernier
au Cameroun, a été
repoussé à janvier 2021, en
raison de la pandémie de Covid-
19. La CAF avait attribué en 2018
à l’Algérie l’organisation du
CHAN-2022, suite à la candida-
ture déposée par la FAF au
niveau de l’instance africaine en
mai de la même année. En effet,
la CAF a attribué officiellement, le
vendredi 28 septembre 2018, l’or-
ganisation du championnat
d’Afrique des nations (CHAN

2022) à l’Algérie. 
La CAF a estimé que le dossier

introduit par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) est plus
que convaincant et n’a pas hésité
à permettre à notre pays d’ac-
cueillir une première compétition
continentale majeure (senior)
depuis celle de la CAN- 1990.
Cette décision a été prise par le
comité exécutif de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) réuni les 27 et 28 sep-
tembre 2018 à Sharm Sheikh en

Egypte. 
Et saisissant l’occasion

de cette bonne nouvelle,
le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, a
tenu à remercier tous
ceux qui ont soutenu ce

projet et apporté leur
assistance. Le président de la

FAF a tenu, aussi, à adresser ses
remerciements les plus sincères
aux membres de la commission
qui s’est chargée de la prépara-
tion de candidature de l’Algérie
pour le CHAN-2022, en l’occur-
rence Réda Abdouche (prési-
dent), Aboud Salah-Bey
(conseiller du président de la
FAF), Nazim Bessol et Yacine
Ould Moussa. S. M.

Réunion 
MJS- FAF-
OCO- DJS-

DEP D’ALGER

DE LA 7e ÉDITION FIXÉES 
LES DATES

Les 
installations

des JM
exploitées

La CAF avait
attribué, en

2018, à l’Algérie
l’organisation

du CHAN-2022,
suite à la

candidature
déposée par la
FAF au niveau
de l’instance

africaine en mai
de la même

année. 
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HELLAS VÉRONE 

Bentaleb dans le
viseur 
Selon la Gazetta Dello
Sport, le milieu de terrain
algérien de Schalke 04,
Nabil Bentaleb, qui a
évolué cette saison à
Newcastle à titre de prêt,
intéresse le club italien de
l’Hellas Vérone. Selon le
média italien, les
responsables de ce club
sont entrés en contact avec
leurs homologues
allemands pour se
renseigner sur la situation
du milieu de terrain de
25 ans et proposer une
offre afin d’enrôler
Bentaleb à titre de prêt.
Rappelons que le contrat
de Bentaleb avec le club
allemand expire en juin
2021.

GALATASARAY

Fenerbahçe veut
Feghouli  
Le média turc, Ajansspor,
rapporte que la direction du
Fenerbahçe aurait formulé
une offre pour Sofiane
Feghouli. Le milieu de
terrain algérien est
annoncé avec insistance
sur le départ de son club
du Galatasaray en raison
de conflits avec ses
dirigeants, lui qui est aussi
convoité au Qatar. Feghouli
a saisi la FIFA concernant
ses salaires impayés, après
avoir constaté qu’une
partie de son salaire a été
déduite sans son
autorisation. En guise de
réponse, l’instance
dirigeante du football
mondial a demandé à
Galatasaray de verser à
l’ancien joueur de West
Ham la totalité de son dû.
Les relations entre le
joueur et son club
s’annoncent tendues avant
son probable départ pour
un autre club, Galatasaray
voulant se débarrasser de
lui en raison de son salaire
très élevé.

AS MONACO 

Le club a trouvé le
remplaçant de
Slimani 
Islam Slimani avait fait un
excellent duo aux côtés de
Wissam Ben Yedder la
saison passée. Mais le duo
a dû se séparer puisque
Slimani était prêté par
Leicester et n’a pas été
gardé. Récemment nommé
coach de l’AS Monaco,
Niko Kovac sait déjà quel
joueur il veut attirer. Selon
France Football, le Croate
aurait jeté son dévolu sur
Kevin Volland, l’attaquant
de Bayer Leverkusen, dont
le contrat expire en 2021.
FF annonce également que
l’Allemand serait prêt à
rejoindre Kovac. Mais son
club, qui risque déjà de
perdre Kai Havertz, réclame
une somme entre 25 et
30 millions d’euros pour
son buteur.

SID ALI BENCHERCHALI, PRÉSIDENT DE L’USM BLIDA, À L’EXPRESSION

«Nous allons injecter du sang nouveau»

P
lébiscité nouveau prési-
dent de l’USM Blida,
promu en Ligue 2, Sid Ali

Bencherchali annonce la cou-
leur. Son équipe a besoin de
mettre en place les assises lui
permettant de réussir son retour. 

L’Expression : Votre équipe
a fini par accéder en Ligue 2.
Quel sentiment cela vous a-t-il
procuré ?  

Sid Ali Bencherchali :
Certes, c’est une joie de revoir
notre équipe accéder, surtout
qu’elle se trouvait dans une
place qui n’est pas la sienne.
Mais au fond, il ne s’agit pas
d’une grande fierté, étant donné
que nous avons accédé en étant
à la 8e place au classement,
comme le stipulent les nouveaux
changements dans le système
de compétition. L’accession y
est, mais pas les résultats.
Maintenant, il faudra tirer les
leçons pour ne pas revenir à la
case de départ. 

Après votre intronisation,
le week-end dernier, à la tête
du club, quels sont les pre-
miers pas de votre chantier ? 

J’étais directeur général la
saison dernière, et les actionnai-
res du club m’ont plébiscité en

tant que président pour le futur
exercice. Comme première déci-
sion, j’ai maintenu le staff tech-
nique, conduit par Sofiane
Nechma,  ainsi que le staff médi-
cal. Nous allons maintenant
entamer le recrutement. 90% de
l’effectif de la saison dernière
sont à changer. 

Avez-vous entamé cette
opération de recrutement ?  

Pas encore. Nous allons
installer, ce week-end, une com-
mission qui se chargera de ce
volet et dirigée par le coach
Nechma. En tant que premier
responsable technique, c’est lui
qui décidera selon les besoins et

objectifs de l’équipe. L’USMB a
besoin de sang nouveau et une
nouvelle restructuration. Nous
devons aller de l’avant pour
remettre le club à  la place qui
est la sienne. 

Quel sera votre objectif ?   
L’objectif primordial sera de

se maintenir en Ligue 2, puisque
nous venons d’y accéder.
Maintenant, si l’accession arrive,
on ne crachera pas dessus.
Pour réussir, il nous faudra
beaucoup de moyens, matériels,
financiers et humains. 

Parlons de l’aspect finan-
cier, justement, qu’avez-vous
prévu pour la saison pro-
chaine ?

Il faut savoir, déjà, que nous
avons dépensé la saison der-
nière un peu plus de 7 milliards
de centimes. Cette enveloppe
est appelée à être revue à la
hausse. Nous avons des pro-
messes de la part des autorités
locales ainsi que des actionnai-
res pour atteindre les
12 milliards de centimes. C’est,
de mon point de vue, le budget
qui pourrait nous servir pour
atteindre nos objectifs.
L’optimisme y est, mais il faudra
cravacher dur pour y arriver.  

M. B.

L
a JS Kabylie reprendra du service le
samedi 29 août avec le début du
stage préparatoire en vue de la saison

2020-2021, a annoncé lundi le club pension-
naire de la Ligue 1 algérienne de football sur
sa page officielle Facebook. 

La décision a été prise lors d’une réunion
de travail, tenue au siège du club, ayant
regroupé l’ensemble des staffs. 

« L’ordre du jour a porté sur plusieurs
points liés à la vie du club, notamment la pré-
paration de la saison 2020-2021 », précise la
même source.

La formation kabyle a terminé la saison
2019-2020, suspendue en raison de la pan-
démie de Covid-19, à la 4e place au classe-
ment avec 36 points, à quatre longueurs du

CR Belouizdad, désigné à titre exceptionnel
champion d’Algérie. « Un débat fructueux et
sincère a été ouvert et chacun a eu l’occa-
sion d’exprimer son point de vue sur les
sujets abordés : l’organisation, les effectifs
seniors et jeunes, les équipements, la désin-
fection de la résidence, la boutique, le cercle
du club, et la communication. 

À l’issue de cette rencontre, plusieurs
décisions ont été prises, entre autres, une
prise de contact avec les joueurs fixée au
27 août et le début du stage le 29 du même
mois», souligne le communiqué. 

Par ailleurs, la JSK a annoncé l’engage-
ment du jeune défenseur Kerroum Ahmed
(20 ans), en provenance de l’ASM Oran
(Ligue 2), pour un contrat de trois saisons. 

Qualifié d’«une véritable perle, et un des
espoirs du football national », Kerroum,
passé par les différentes sélectons jeunes,
rejoint les autres nouvelles recrues estivales
de la JSK, à l’image de Mehdi Ferrahi  (RC
Kouba), Lyes Fayçal Haddouche
(CRB Dar El Beïda), et Juba Aguieb (ES Ben
Aknoun). En recrutant des joueurs de diffé-
rents paliers, la JSK, semble être le club le
plus actif sur le marché des transferts par
rapport aux autres pensionnaires de l’élite. 

La période des transferts d’été s’est
ouverte officiellement mercredi 5 août et s’é-
talera jusqu’au 27 octobre, alors que la date
du coup d’envoi de la saison 2020-2021 n’a
pas encore été arrêtée. 

L
e directeur sportif de l’USM Alger,
Antar Yahia, a profité de l’occa-
sion de la présentation de deux

nouvelles recrues, en
l’occurrence Saâdi
Redouani et Fateh
Achour pour révéler la
liste des joueurs qui vont
encore débarquer au
club. « On a officialisé la
venue d’Oussama
Abdelajdalil, il y a
quelque temps et aujour-
d’hui (lundi, Ndlr),
Redouani et Achour ont
signé. Il faut savoir qu’on
attend l’arrivée d’un laté-
ral gauche aussi qui
s’appelle Mehdi
Bennedine, un garçon

qui est formé à l’AS Monaco. Il y a éga-
lement, Salim Akal et Mazir Soula qui
sont formés à Angers. Ces deux joueurs

ont côtoyé l’équipe
réserve d’Angers.
L’USMA va recruter éga-
lement un gardien de but,
Alex Guendouz de l’AS
Saint-Etienne, avec qui
nous sommes en contact
très avancé. » Il a ajouté :
« On ne va pas s’arrêter
là, puisque nous allons
ramener aussi un défen-
seur et un joueur de cou-
loir issu de notre champ-
ionnat pour avoir l’équipe
la plus compétitive possi-
ble. C’est l’objectif qu’on
s’était fixé. » 

USM ALGER

ANTAR YAHIA ANNONCE 
DE NOUVEAUX JOUEURS  

S
aïd Benrahma a
été l’un des
hommes forts

de Championship
cette saison.
Logiquement, l’inter-
national algérien est
nominé pour le titre de
Joueur de la saison
décerné par
l’Association des
Joueurs profession-
nels (PFA). Auteur de
17 buts et 8 passes
décisives avec
Brentford cette sai-
son, Benrahma a véri-
tablement fait montre
de sa progression.
Les chiffres parlent en

faveur de lui et il a
épaté plus d’un par
ses belles prestations.
Raison pour laquelle,
il fait partie des nomi-
nés pour le trophée
PFA de Joueur de la
saison. Seul regret de
cette saison épous-
touflante, l’échec pour
la montée en Premier
League. Brentford a
raté de peu cette pro-
motion en s’inclinant
en finale de play-offs
face à Fulham. Après
le trophée de Joueur
du mois de juillet,
Saïd Benrahma pour-
rait toucher le graal.

JS KABYLIE

Reprise des entraînements le 29 août
La décision a été prise lors d’une réunion de travail, tenue au siège du club, ayant 

regroupé l’ensemble des staffs. 

�� MOHAMED BENHAMLA

CHAMPIONSHIP

Benrahma, meilleur 
joueur de la saison ?
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LUTTE

Reprise des entraînements 
de l’élite nationale 

Les athlètes des Equipes
nationales juniors et seniors

(garçons et filles) reprendront
les entraînements aujourd’hui

avec la programmation de deux
stages aux Centres de

préparation de Souidania
(Alger) et de Tikjda (Bouira),

indique la Fédération algérienne
des luttes associées (FALA). Le

premier stage se déroulera
jusqu’à vendredi au Centre de

regroupement et de préparation
des Equipes nationales à

Souidania (Alger), alors que le
second aura lieu du 22 août au

11 septembre au Centre
national des sports et des loisirs

de Tikjda (Bouira), précise
l’instance fédérale. Le staff

technique national, composé
des entraîneurs : Bendjedaâ

Maâzouz, Aoune Fayçal
Benrahmoune Mohamed, a
convoqué 31 athlètes à ces

deux regroupements qui
marqueront la reprise des

entraînements. Les athlètes de
l’élite préparent les prochaines

échéances dont le tournoi
qualificatif aux jeux Olympiques

2021 de Tokyo, prévu le mois
de mars 2021 à El Jadida

(Maroc). 

TENNIS 

Halep renonce
également à l’US Open 

Simona Halep, numéro deux
mondiale et lauréate de

Wimbledon en 2019, a décidé
de ne pas prendre part à l’US

Open en raison des risques
sanitaires liés à la pandémie de

Covid-19, a annoncé, lundi, la
Roumaine sur son compte

Twitter. « Après avoir soupesé
tous les facteurs et les

circonstances exceptionnelles
dans lesquelles nous vivons, j’ai

décidé que je ne voyagerais
pas vers New York pour

disputer l’US Open », a écrit la
Roumaine de 28 ans, Il s’agit

du sixième membre du top 10
de la WTA à renoncer au
tournoi du Grand Chelem 

new-yorkais après les forfaits
d’Ashleigh Barty (N.1), Elina

Svitolina (N.5), Bianca
Andreescu (N.6), tenante du

titre, Kiki Bertens (N.7) et
Belinda Bencic (N.8). 

CYCLISME 

Evenepoel rapatrié
en Belgique 

L’équipe Deceuninck a annoncé
que son jeune prodige belge,

Remco Evenepoel, victime
d’une chute spectaculaire

samedi dernier, dans le Tour de
Lombardie (Italie), a été rapatrié
en Belgique, où il a été aussitôt
transféré à l’hôpital d’Herentals.
Des examens supplémentaires

devront établir s’il doit subir une
intervention chirurgicale, pour

consolider sa fracture du
bassin, provoquée par une

chute depuis un pont de pierre.
Selon le médecin de l’équipe,

Yvan Vanmol, Evenepoel 
(20 ans), devra en tout état de
cause respecter six semaines
de repos en position allongée.

« Pour l’instant, nous
supposons qu’une opération ne

sera pas nécessaire. Mais ce
sont les chirurgiens

orthopédistes en Belgique qui
décideront », a déclaré Vanmol

à la RTBF. 

OMNISPORTS

C
’est le recrutement à
tout-venant et dans tou-
tes les circonstances.

Les responsables du MC Oran
lancent les premières opérations
en commençant par la mise en
place d’un entraîneur devant gui-
der le team. Si les membres du
conseil d’administration ont été
unanimes quant à recourir aux
services de l’entraîneur tunisien,
Mouaz Bouakaz, le président du
conseil administratif, fraîche-
ment élu à la tête du MCO,
Tayeb Mehiaoui, a émis certai-
nes réserves expliquant ses réti-
cences par deux faits non moins
importants. Le premier est que 
« le coach tunisien est rentré
dans son pays natal ». En d’aut-
res termes, l’avènement de l’en-
traîneur tunisien peut s’avérer
difficile à concrétiser rapidement
vu la fermeture des frontières,
terrestres et aériennes.
Toutefois, Mehiaoui opte pour
l’entraîneur algérien, Sid Ahmed
Slimani. Ce dernier a eu à guider
la barre technique aussi bien du
Mouloudia que celle du club de
Mdina Jdida, l’ASM Oran. La
nouvelle direction des
Hamraoua, à peine mise en
place, qu’elle s’est attelée à gar-
nir les rangs du groupe en pro-

cédant au premier recrutement.
Il s’agit du défenseur Mokhtar
Belkhiter, son recrutement sera
rendu public dans les tous pro-
chains jours en le présentant aux
médias dans l’enceinte même de
« l’ex-ancien-nouveau » siège
du club situé dans la rue Larbi
Ben M’hidi. Plusieurs autres

noms sont en vue dont le joueur
de l’USM Bel Abbès, Abdennour
Belhocini. Ce dernier s’avère dif-
ficile à faire venir au MCO vu ses
exigences financières. D’autant
plus que le club traverse une
crise sans précédent, ses
responsables songent d’ores et
déjà à faire venir d’autres

joueurs comme Hamra et
Bouguelmouna. Plusieurs autres
joueurs se sont rendus à Oran et
pris attache avec la direction
pour rallier le groupe. Il s’agit
entre autres de Belebna, celui-ci
a terminé son année avec le club
de la capitale de la Mekerra,
l’USMBA. Le concernant,
aucune information n’a été dis-
tillée pour le moment, tout
comme Sofiane Bourtibate qui a
accompagné son ami Belkhiter
en se rendant dans le siège du
club. Sauf que Sofiane
Bourtibate a jugé utile de char-
ger son agent pour lancer les
discussions avec les Hamraoua.
Idem pour le désormais ex-
joueur du MC Alger, Hichem
Nekkache. Celui-ci, annoncé
partant du club algérois, est visé
par la direction du club avec
lequel il a eu à tâtonner le ballon
en 2015. Le gardien des Rouge
et Blanc, Oussama Litim, pour
sa part, n’est pas en reste.
Malgré la fin de son contrat, il
devrait rester à Oran alors qu’il a
été donné comme partant vers
un club de l’Est. Le maintien de
Litim est d’autant plus souhaité
que l’administration du club a
jugé utile de le rassurer notam-
ment en ce qui concerne son dû.

W. A. O.

Slimani 
vivement 
souhaité

MC ORAN

Possible recrutement de Sid Ahmed Slimani
Entre-temps, recruter le joueur de l’USM Bel Abbès, Abdenour Belhocini, est difficile, vu ses
exigences financières.

MEHIAOUI TANCE CHERIF 
EL OUEZZANI
Une semaine après son plébiscite, Tayeb Mehiaoui sort de son
silence et fait porter, sans la citer nommément, le chapeau à
l’ancienne administration guidée par Si Tahar Chérif El
Ouezzani en lui reprochant d’avoir « vidé » la garderie du
matériel du club : « Il n’y a aucun outil de travail dont, entre
autres, 55 ballons et 32 tenues. » Mehiaoui n’est pas resté sur
sa faim en mettant en exergue la passation des consignes qu’il
revendique. Il est allé jusqu’à soulever « l’absence des rap-
ports moraux et financiers devant être remis par l’ex-adminis-
tration ». À travers ses déclarations, Tayeb Mehiaoui laisse
comprendre que la nouvelle administration des Hamraoua est
en passe de régler ses comptes avec l’ex-directeur général du
club, CEO. Sinon, comment interpréter le fait que la nouvelle
direction réclame les documents en question, alors que celle-ci
n’est pas censée inclure « la gestion de Chérif El Ouezzani »
dans le rapport à remettre à la DCGF ? W. A. O.

Les joueurs d’abord !

L
a situation financière du
MCO, étant au plus bas
niveau, sachant que le

club est redevable de plusieurs
milliards à verser dans les comp-
tes aussi bien des joueurs récla-
mant leurs dû que l’ex-directeur
général, Chérif El Ouezzani. Ce
dernier n’est, contre toute attente,
pas pris en compte de manière
urgente ni prioritaire. C’est du
moins ce que laisse croire Tayeb
Mehiaoui en privilégiant « le
règlement de la situation finan-
cière des joueurs ». « Les joueurs
d’abord puis Chérif El Ouezzani»,
a-t-il confié. En prenant en

compte ces déclarations, il est à
croire que la situation salariale de
Si Tahar Cherif el Ouezzani ne
sera pas réglée de sitôt, celle-ci
constitue le cumul de plusieurs
mois impayés. Il faut relever que
la facture globale est d’autant
plus douloureuse que son règle-
ment sera tout aussi pénible.
Celle-ci s’élève à au moins 
5 milliards compte tenu de plu-
sieurs mensualités qui n’ont pas
été versées dans les comptes
des joueurs en plus de plusieurs
redevances remontant aux exer-
cices des années précédentes. 

W. A. O.

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN 

L’AG élective au début du mois de septembre
Le dépôt du dossier des candidatures est prévu huit jours avant la tenue des élections. 

L
’Assemblée générale
élective (AGE) du
Comité olympique et

sportif algérien (COA),
devrait se tenir au début du
mois de septembre pro-
chain, a-t-on appris auprès
du Bureau exécutif de l’ins-
tance olympique. « L’AGE
devrait avoir lieu en principe
au début de septembre. Le
Bureau exécutif se réunira
aujourd’hui, pour aborder
ce sujet et tracer une feuille
de route. Le dépôt du dos-
sier des candidatures est
prévu huit jours avant la
tenue des élections », a
indiqué à l’APS Rabah
Bouarifi, membre du
Bureau exécutif du COA.
Suite à la démission de

Mustapha Berraf, la prési-
dence par intérim du COA a
été confiée, en application
des statuts de l’instance, à
Mohamed Meridja, chargé
de la gestion des affaires
courantes du Comité et de
préparer les prochaines
assemblées générales ordi-
naire et élective. « Le pro-
chain élu à la tête du COA
aura à gérer le reste du
mandat olympique qui s’é-
talera jusqu’après les jeux
Olympiques JO-2021 de
Tokyo, avant l’organisation
d’élections générales pour
élire un nouveau
président », a précisé
Bouarifi, également prési-
dent de la fédération algé-
rienne de basket-ball

(FABB). Le Bureau exécutif
du (COA) avait entériné le
12 mai dernier, la démission
du président Mustapha
Berraf et désigné 
son 1er vice-président,
Mohamed Meridja, à titre
intérimaire. 

Berraf avait entretenu le
suspense durant plusieurs
semaines, après avoir
démissionné «verbale-
ment» du COA sans le noti-
fier par écrit. Les membres
du Bureau exécutif avaient
rejeté cette démission et
tenté de lui faire changer
d’avis. Berraf s’était dit
« fatigué » face aux
« attaques répétées » dont
il fait l’objet « lui et sa
famille ». 

�� WAHIB AIT OUAKLI

La succession
de Berraf 

est ouverte
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MANCHESTER CITY
Guardiola n’ira pas au Barça 
Une déroute du Barça qui va entraîner un grand
ménage conjuguée à l’élimination surprise de
Manchester City face à l’Olympique Lyonnais, il n’en
fallait pas plus pour que le nom de Pep Guardiola
revienne du côté de la Catalogne. Quique Setién
sur le départ, la liste des noms potentiels pour lui
succéder est longue mais un nom peut déjà être
rayé. Il s’agit bien de celui de l’entraîneur des
Citizens. Son agent Josep Maria Orobitg a affirmé à
Goal qu’un retour de Guardiola au Barça est
« impossible » en ce moment et qu’il
« restera à Manchester City à 100% ».
Malgré un contrat qui court jusqu’en
juin 2021 et la nouvelle déroute en
Ligue des Champions, l’ancien
entraîneur du FC Barcelone et du
Bayern Munich ne compte pas
quitter le navire anglais. Ayant fait
de la quête européenne un objec-
tif depuis sa prise de fonctions en
2016, Guardiola va chercher par
tous les moyens à y parvenir. En
tout cas, la grande lessive esti-
vale risque d’être intense aussi
bien en Catalogne que dans le
nord de l’Angleterre.

INTER MILAN
Lukaku souligne le travail tactique

Malgré la démonstration offensive réussie
contre le Shakhtar Donetsk (5-0) ce lundi,

l’Inter Milan a surtout donné une leçon tac-
tique à son adversaire en demi-finale de
l’Europa League. Une rigueur soulignée
par l’attaquant Romelu Lukaku (27 ans, 

49 matchs et 31 buts toutes compétitions
cette saison) après la rencontre. « On a
bien défendu, a commenté le Belge au

micro de RMC Sport. Le bloc
défensif a vraiment fait un

excellent job. On a marqué
sur le peu d’occasions

qu’on a eues. On savait
qu’on aurait beaucoup

d’espace sur le côté droit.
On a su en profiter. Ça
montre qu’on est assez
efficaces devant le but.

Avec ce fond de jeu,
on peut passer

partout. » Une perfor-
mance qu’il faudra

reproduire en finale
face au FC Séville

vendredi (20h).

FC BARCELONE

L’arrivée de Koeman
fera des victimes

«Higuain bloque la Juve».
La une de Tuttosport, hier,
est sans équivoque : la
Juventus souhaite abso-
lument se séparer de
Gonzalo Higuain, cet été,
pour financer une partie
de son mercato. Le nou-
vel entraîneur Andrea
Pirlo a été clair en indi-
quant qu’il ne comptait
plus sur l’Argentin. Les
Turinois sont même
disposés à discuter d’une
résiliation à l’amiable.
Mais ce dernier se refuse
à accepter l’idée d’un
départ. Auteur de 8 buts
en 32 apparitions en
Série A, Pipita a active-
ment participé au titre des Bianconeri et ne comprend
pas pourquoi il devrait ainsi faire place nette cet été,
alors qu’un nouveau cycle s’amorce. D’autant plus que
son salaire, un des plus gros du championnat d’Italie, est
plus que confortable. L’international albiceleste 
(75 sélections, 32 buts) est en effet assuré de percevoir
7,5 millions d’euros net pour sa dernière année de
contrat chez la Vieille Dame ! Des émoluments que très
peu de clubs pourraient lui offrir sur le marché à l’heure
actuelle. Alors, pourquoi se presser pour partir ? Les
Piémontais vont donc devoir trouver la bonne formule et
le bon club pour parvenir à se séparer de l’encombrant
Gonzalo Higuain. 

JUVENTUS

Higuain bloque le mercato 

La surprise est à la hauteur du joueur qu’il est. Annoncé
du côté de la Lazio Rome, où un bail de 3 ans

l’attendait, David Silva a finalement
choisi la Real Sociedad. Le milieu

espagnol de 34 ans, dont le contrat
vient de se terminer à Manchester

City, a signé libre avec le club basque.
Il s’est engagé pour deux saisons, jus-
qu’en juin 2022. Ce revirement est une
grosse surprise, tant les contacts entre

l’Espagnol et le club romain étaient
nombreux, et les négociations très avan-

cées. David Silva, qui aura sa statue à
l’extérieur du stade de Manchester
City, revient donc en Espagne

- il a longtemps évolué à
Valence, et joué à Eibar et

au Celta Vigo - après 
10 ans passés en

Angleterre.

REAL SOCIEDAD

David Silva arrive  

FC BAYERN MUNICH

Neuer se
méfie de l’OL

La Juventus et Manchester City.
L’Olympique Lyonnais a fait tomber
deux grosses têtes européennes
en Ligue des Champions. Ce qui

n’a pas échappé au Bayern
Munich, prochain adversaire

des Gones en Ligue des
Champions. Interrogé à ce

sujet sur le site officiel de son
club, Manuel Neuer a avoué

se méfier des Lyonnais. 
« Lyon a vraiment une très

bonne équipe tactiquement. Ils
ont des tueurs dans leurs rangs

qui ont puni Manchester City
sans pitié. Nous devons nous

assurer d’être réveillés.
Chaque erreur peut

être rapidement
punie et vous
pouvez être

rapide-
ment

dehors.»
Memphis

Depay et
ses

coéqui-
piers
sont

atten-
dus !

C
’est l’heure du
changement au
FC Barcelone.
Tous les médias
espagnols en

sont convaincus : Ronald
Koeman sera le prochain
entraîneur du Barça. Alors
que l’officialisation de l’arri-
vée du successeur de
Quique Setién, viré lundi, est
attendue dans les prochains
jours, El Periodico annonce
que le technicien néerlandais
n’a pas perdu de temps
et travaille déjà sur
la composition de
son futur effectif. Le
média ibérique
affirme que Koeman
a placé quatre
joueurs sur la liste des
indésirables. Les
noms de Samuel
Umtiti (26 ans),
Arturo Vidal 
(33 ans) et Ivan
Rakitic (32 ans)
ne surprendront
personne. Cela
fait plusieurs
semaines que ces
trois éléments sont
annoncés sur le
départ. Alors que
le défenseur fran-
çais enchaîne les
blessures ces der-
nières saisons, les
milieux chilien et
croate n’ont plus
qu’un an de contrat et
ne sont pas des indis-
cutables dans le onze
barcelonais. En revan-
che, il est un peu plus
surprenant d’apprendre
que le natif de Zaandam
ne compte plus égale-
ment sur Luis Suarez (33
ans), jugé en bout de
course. À un an du terme
de son contrat, l’atta-
quant uruguayen
est d’ailleurs

ciblé par l’Ajax Amsterdam.
Dimanche, le média
Teledoce annonçait que les
Lanciers préparaient une
offre pour «El Pistolero» , qui
a déjà évolué au sein du club
néerlandais entre 2007 et
2011. L’actuel sélectionneur
des Pays-Bas s’interroge
aussi sur les cas Sergio
Busquets (32 ans) et Jordi
Alba (31 ans). Aucune déci-
sion n’est encore prise pour
ces deux joueurs, titulaires
indiscutables depuis plu-

sieurs années, mais une
réflexion sera menée si
des offres arrivent au
cours des prochaines
semaines. Une chose est

sûre, ils ne partiront pas
si le Barça ne leur

trouve pas de rem-
plaçants. Ce qui
dépendra aussi
des moyens finan-
ciers disponibles.
L’idée est claire,
Koeman souhaite
ainsi régénérer un
effectif en fin de
cycle. Le techni-
cien veut
d’ailleurs s’ap-
puyer sur
Frenkie De
Jong (23 ans),

qui n’a pas vraiment
été mis dans les
meilleures disposi-
tions pour sa pre-
mière saison en
Catalogne. De
même, le Batave
compte sur Antoine
Griezmann (29 ans)
malgré l’exercice
délicat du Français.
L’idée de conserver
Philippe Coutinho,
qui reviendra d’un
prêt au Bayern
Munich, fait aussi

son chemin.

Annoncé
par la presse espa-

gnole comme le successeur de
Quique Setién sur le banc du Barça,

Ronald Koeman pourrait modifier l’effec-
tif barcelonais en profondeur. Plusieurs
éléments risquent d’être poussés vers la

sortie, dont plusieurs cadres. 
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««JJ e suis furieux contre
la France», crie
Mahamane Rabiou

Bachir: à Niamey, la colère et
l’indignation ne retombent pas,
une semaine après la décision
de Paris plaçant en zone rouge
l’ensemble du Niger à l’excep-
tion de la capitale Niamey. «Si
la France va jusqu’à classer le
Niger en zone rouge, alors c’est
très simple: qu’ils (les
Français) ferment leur ambas-
sade et leur base militaire» qui
abrite la force antijihadiste
Barkhane près de Niamey,
lance-t-il, la voix étouffée par
les bruits des moteurs et les
klaxons. Paris a placé l’ensem-
ble du Niger en zone rouge, à
l’exception de la capitale
Niamey, soit «formellement
déconseillée», à la suite de l’as-
sassinat de huit personnes
dont six humanitaires français
par des hommes armés à moto
près de Niamey. Les jeunes
humanitaires français, deux
hommes et quatre femmes, ont
été assassinés le 9 août avec
leur chauffeur et leur guide
nigériens, alors qu’ils visitaient
la réserve de girafes de Kouré,
à 60 km au sud-est de la capi-
tale où ils étaient basés. Avant
l’attaque qui n’a pas été reven-
diquée, la partie sud du pays
était en zone orange (décon-
seillée sauf raisons impérati-
ves) et la route menant à la
réserve naturelle où l’attaque a
eu lieu, ainsi que la ville voisine
de Kouré, en jaune (vigilance
renforcée avec risques limités
«compatibles avec le tou-
risme»), selon les conseils aux
voyageurs diffusés sur le site
diplomatie.gouv.fr.

En revanche, la région de
Tillabéri dans l’ouest, riveraine
des «trois frontières» entre
Niger, Burkina Faso et Mali,

devenue un repaire des jihadis-
tes sahéliens, dont l’Etat isla-
mique au Grand Sahara
(EIGS), est plus que décon-
seillée. La capitale Niamey
passe elle du jaune au orange.
Elle devient ainsi la seule
exception sur une carte du
Niger intégralement classée
rouge. «Tout Nigérien soucieux
de la dignité de ce pays s’est
senti humilié dans sa chair. Le
Niger en rouge! Mais ils n’ont
qu à partir bon sang, ils n’ont
qu’à partir», martèle Alahé
Tahirou, un fonctionnaire nigé-
rien. Juriste et enseignant à
l’université de Niamey,
Amadou Hassane Boubacar,
dénonce «une sanction de
Paris». «La décision est vrai-
ment scélérate, c’est une expé-
dition punitive à l’encontre de
l’ensemble des Nigériens», ful-
mine-t-il. «J’exhorte le gouver-

nement nigérien à protester
(...) c’est totalement arbitraire
et à la limite c’est du mépris à
l’endroit du peuple nigérien»,
peste-t-il. 

Les protestations retentis-
sent aussi sur les réseaux
sociaux où une carte du Niger
totalement en vert est large-
ment partagée en signe de
contestation avec la mention:
«Je suis un pays de paix et
d’hospitalité légendaire, je suis
le Niger». «C’est une décision
injuste qui décourage tous les
efforts fournis depuis plus de
cinq ans par les autorités et les
Forces de défense et de sécurité
pour préserver l’intégrité du
territoire entouré de nombreux
foyers de tension», s’est insur-
gée dans un éditorial, Télé
Sahel, la télévision d’Etat nigé-
rienne. Elle estime que Paris a
pris sa décision «sous le coup

de l’émotion, donc de la pan-
ique». La Confédération géné-
rale des syndicats libres du
Niger (CGSL), une importante
centrale syndicale, fustige éga-
lement «l’attitude précipitée,
provocante et irrespectueuse
de la France». Bello Alou, un
jeune mécanicien nigérien
minimise cependant les accusa-
tions contre l’ancienne puis-
sance coloniale : «C’est aussi
notre faute, il n’y a pas suffi-
samment de sécurité, il y a trop
de bandits dans le pays» recon-
naît-il. «Il y a même des risques
de semer la panique chez les
investisseurs alors que l’écono-
mie (du Niger) est déjà éprou-
vée par le coronavirus», s’a-
larme Ali Maman, un opéra-
teur économique.

Pour la neuvième année
consécutive, le Niger vient d’ê-
tre classé dernier Etat en
terme d’Indice de développe-
ment humain (IDH) par le
Programme des Nations unies
pour le développement
(PNUD). Le Niger fait face à
ces menaces sécuritaires gran-
dissantes alors que se profile en
décembre une élection prési-
dentielle au fort enjeu. Le pré-
sident Mahamadou Issoufou,
après deux mandats, ne se
représente pas. L’un des piliers
du pouvoir, l’ancien ministre de
l’Intérieur Mohamed Bazoum,
sera candidat du parti prési-
dentiel. «Cette élection (...)
serait un grand hold-up en vase
clos, si la ‘’zone rouge’’ persiste
et qu’elle empêche aux obser-
vateurs internationaux crédi-
bles d’être là» pour superviser
les scrutins, s’inquiète Ibrahim
Yacouba, l’ex-chef de la diplo-
matie devenu opposant et can-
didat à la présidentielle du 27
décembre.

POURPARLERS DE PAIX
EN AFGHANISTAN
UUnn  éécchhaannggee  ddee  pprriissoonnnniieerrss
aauu  ppooiinntt  mmoorrtt  mmeennaaccee
llee pprroocceessssuuss  
Le processus de paix entre le
gouvernement afghan et les talibans
semble dans l’impasse alors que
plusieurs pays s’opposent à la libération
de certains prisonniers insurgés, a
expliqué, lundi, la Présidence, retardant
l’ouverture de pourparlers entre les
deux camps. «Certains de nos
partenaires s’inquiètent au sujet de
6 ou 7 de ces prisonniers», a déclaré
lundi Sediq Sediqi, le porte-parole du
président, à la presse. «Le
gouvernement afghan travaille avec ces
partenaires pour répondre à leurs
préoccupations (...) et trouver une
solution», a-t-il ajouté. Le début des
négociations de paix était attendu dans
les jours à venir après qu’une «loya
jirga», une grande assemblée de
dignitaires, s’est prononcée le 9 août
pour la libération de 400 prisonniers
talibans accusés de crimes graves. Le
sort de ces 400 détenus était l’un des
principaux freins au démarrage des
négociations entre insurgés et
gouvernement afghan, maintes fois
repoussées, prévues dans un accord
signé fin février par les Etats-Unis et
les insurgés.
Dans ce texte non ratifié par Kaboul,
qui entérine le retrait des troupes
américaines d’Afghanistan d’ici mi-
2021, Washington et les rebelles se sont
également mis d’accord sur un échange
de prisonniers : quelque 5.000 talibans
contre un millier de membres des forces
afghanes. Si les autorités afghanes ont
déjà relâché une grande partie des
captifs, et 80 des détenus les plus
sensibles jeudi, aucun élargissement
n’est intervenu depuis lors. «Les
talibans n’ont pas relâché certains de
nos prisonniers», a commenté
M. Sediqqi. La France et l’Australie se
sont opposées à la libération de
plusieurs rebelles coupables d’avoir tué
leurs ressortissants en Afghanistan. Les
noms des deux assassins de Bettina
Goislard, employée onusienne française
tuée en 2003, et d’un ancien soldat
afghan ayant abattu en 2012 cinq
soldats français, figurent sur la liste des
400 prisonniers. 
La France est «fermement opposée à la
libération d’individus condamnés pour
avoir commis des crimes contre des
ressortissants français», a insisté
samedi son ministère des Affaires
étrangères, ajoutant avoir «demandé
instamment» à Kaboul de «ne pas
procéder à la libération de ces
terroristes». Le Premier ministre
australien Scott Morrison a déclaré la
semaine dernière avoir fait pression
contre la libération d’un ancien soldat
afghan ayant tué 3 soldats australiens.
Les talibans avaient déclaré lundi
dernier être prêts à engager des
pourparlers avec Kaboul «dans la
semaine qui suivra» la libération des
400 prisonniers. «Le processus est
bloqué, car l’autre camp ne relâche pas
les prisonniers malgré ses promesses», a
déclaré Suhail Shaheen, un porte-parole
des rebelles. Le département d’Etat
américain ne cesse, pour sa part,
d’appeler les autorités afghanes à
accélérer le processus d’élargissement
des prisonniers talibans afin d’entamer
des négociations directes avec les
insurgés, alors que l’armée américaine
annonce, à plusieurs reprises, un début
de réduction de ses forces dans le pays.

APRÈS LE CLASSEMENT DU NIGER EN «ZONE ROUGE»

CCoollèèrree  àà  NNiiaammeeyy  ccoonnttrree  PPaarriiss  
DDEE  JJEEUUNNEESS humanitaires français, deux hommes et quatre femmes, ont été
assassinés le 9 août avec leur chauffeur et leur guide nigériens, alors qu’ils visitaient
la réserve de girafes de Kouré, à 60 km au sud-est de la capitale où ils étaient basés.

La rue est
exaspérée

LL ’armée israélienne a mené, hier, des
frappes aériennes sur la bande de
Ghaza dans un contexte de tensions

accrues entre Israël et le Hamas ayant
entraîné notamment la fermeture de la
seule centrale électrique de l’enclave
palestinienne sous blocus. Ces nouveaux
raids aériens, en représailles selon l’armée
israélienne à des tirs de ballons incendiai-
res, surviennent au moment où une délé-
gation égyptienne tente de calmer le jeu
entre Israël et le Hamas palestinien qui se
sont déjà livré trois guerres par le passé.
Ils ont visé «des infrastructures souterrai-
nes du Hamas (...) dans la bande de
Ghaza», a indiqué l’armée israélienne dans
un communiqué, justifiant comme à son
habitude les frappes par des «ballons
explosifs et incendiaires lancés depuis la
bande de Ghaza vers Israël».

A Ghaza, des sources des services de
sécurité et des témoins ont indiqué que les
frappes avaient visé des postes d’observa-
tion à Rafah (sud) et Beit Lahya (nord),
sans toutefois faire de blessés. La situation
s’est détériorée depuis une dizaine de
jours. Aux lancers de bouquets incendiai-
res depuis Ghaza, qui ont causé plus d’une
centaine de feux en territoire israélien, et
aux tirs de roquettes, l’Etat hébreu a
répondu par des frappes et un resserre-
ment de son blocus. Israël a interdit aux
pêcheurs ghazaouis l’accès à la mer et
fermé le seul point de passage des mar-
chandises entre Ghaza et Israël, empê-
chant les livraisons de carburant vers ce
territoire palestinien surpeuplé, de deux
millions d’habitants dont la moitié vivent
dans la pauvreté. Faute de carburant, la
seule centrale électrique de Ghaza a

annoncé mardi matin sa «fermeture com-
plète», a indiqué son porte-parole
Mohammed Thabet.  La fermeture de la
centrale de Ghaza pourrait limiter à envi-
ron quatre heures par jour l’accès au
réseau électrique, car l’enclave reste aussi
en partie approvisionnée par Israël.
Arrivée lundi, la délégation égyptienne a
quitté la bande de Ghaza pour des discus-
sions avec des responsables israéliens mais
aussi en Cisjordanie occupée avec des diri-
geants de l’Autorité palestinienne, a indi-
qué une source du Hamas. Elle doit retour-
ner dans la bande de Ghaza après ces dis-
cussions, selon la même source. Malgré
une trêve conclue l’an dernier avec le sou-
tien de l’ONU, l’Egypte et le Qatar, le
Hamas et Israël s’affrontent sporadique-
ment. La trêve prévoit l’envoi à la bande
de Ghaza d’une aide financière mensuelle
d’environ 30 millions de dollars du Qatar,
via Israël. Des roquettes ont été tirées au
cours de l’année depuis Gaza pour pousser
Israël à accélérer l’accès à cette aide et ten-
ter, plus généralement, de lever le strict
blocus israélien en vigueur depuis plus
d’une décennie. La trêve prévoyait aussi
entre autres le financement de projets de
développement dans l’enclave palesti-
nienne où le taux de chômage avoisine les
65% parmi les jeunes. Or c’est sur ces aut-
res «enjeux que ça bloque», résume un obs-
ervateur pour expliquer la recrudescence
des tensions entre Israël et le Hamas.

NOUVEAUX ÉCHANGES DE TIRS À GHAZA

LLaa  cceennttrraallee  éélleeccttrriiqquuee  pprriivvééee  ddee  ccaarrbbuurraanntt  ppaarr  IIssrraaëëll

MALI: LE PRÉSIDENT KEÏTA ET LE PREMIER MINISTRE
ARRÊTÉS

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre, Boubou
Cissé, ont été «arrêtés», hier en fin d’après-midi à Bamako par des militaires en
révolte, a affirmé un des chefs de la mutinerie. «Nous pouvons vous dire que le
président et le Premier ministre sont sous notre contrôle. Nous les avons arrêtés
chez lui» (au domicile du chef de l’Etat), a déclaré ce militaire ayant requis
l’anonymat. «IBK (le président Keïta) et son Premier ministre sont dans un blindé
en route pour Kati», le camp militaire de la banlieue de Bamako où la mutinerie a
débuté dans la matinée, a affirmé une autre source militaire dans le camp des
mutins.
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LL a course au vaccin
contre le Covid-19 fait
s’envoler les cours de

Bourse de nombreux laboratoi-
res dans le monde, de jeunes
entreprises innovantes venant
voler la vedette aux poids
lourds établis du secteur.
Aucun n’est encore prêt à être
commercialisé, mais 168 candi-
dats vaccins sont en développe-
ment, selon l’OMS, dont beau-
coup par ces jeunes «biotechs».
Exemple emblématique, l’amé-
ricaine Moderna qui dispose
d’un des projets les plus avan-
cés, avec un candidat vaccin en
«phase 3» des essais cliniques
sur humains, la dernière avant
une commercialisation: l’entre-
prise est évaluée à près de 
30 milliards de dollars à Wall
Street, où son action a bondi de
250% depuis le début de l’an-
née. Les concurrentes ne sont
pas en reste: +350% et même
+3.580% pour ses compatriotes
Inovio et Novavax, +103%
pour l’allemande BioNTech...
D’autres frappent au portillon
de la Bourse: le secteur a ainsi
levé plus de 9 milliards de dol-
lars cette année lors d’entrées à
Wall Street selon le cabinet
Dealogic, c’est du jamais-vu.
L’allemand CureVac vaut déjà
plus de 10 milliards de dollars
après des débuts tonitruants
vendredi sur la Bourse électro-
nique américaine Nasdaq... Par
comparaison, les actions des
«gros» laboratoires comme
Pfizer, Sanofi ou
GlaxoSmithKline affichent une
croissance moindre. Mais ils
valent aussi beaucoup plus,
respectivement 219 milliards,
128 milliards et 101 milliards
de dollars. L’argent coule à
flots pour les biotechs. Mais
«plusieurs d’entre elles sont
allées au-delà d’où elles
devraient vraiment être»,
alerte Chris Redhead, analyste
financier santé pour
Goetzpartners. «Ce qui m’in-
quiète, c’est la réaction des
investisseurs supposant un

taux très élevé de succès parmi
ces entreprises et le fait que
chacune va empocher des
milliards de dollars grâce aux
vaccins», renchérit Daniel
Mahony, gérant de fonds dans
l’industrie pharmaceutique
pour la société Polar Capital à
Londres. «Cela me semble juste
improbable». Il suffit en effet
parfois de résultats préliminai-
res positifs sur un candidat vac-
cin pour voir un cours boursier
s’envoler. Or «dans un scénario
classique, et une pandémie n’y
échappe pas, les probabilités
pour un vaccin de passer san-
sencombre de la phase 1 (des
essais cliniques sur humains,
NDLR) à la fin de la phase 3
sont autour de 10%», rappelle
Adam Barker, analyste pour
Shore Capital. Nombreux sont
les investisseurs à souligner
l’effet de mode et la forte spé-
culation autour des biotechs.
Ce qui diffère cette fois, affir-
ment-ils, c’est le degré d’impli-
cation des gouvernements et
des fondations. Alors que la
pandémie a tué plus de 770.000
personnes et taillé en pièces l’é-
conomie mondiale, les Etats
développés versent des centai-

nes de millions de dollars de
subventions aux entreprises et
leur commandent d’énormes
quantités de potentiels vaccins.
Pour Moderna par exemple,
Noël a eu lieu cet été: les Etats-
Unis ont investi 2,48 milliards
de dollars, entre la recherche et
la commande anticipée de
doses. «En temps normal, une
entreprise du secteur pharma-
ceutique développe sa chaîne de
production lorsqu’elle dispose
d’autorisations pour son vac-
cin, car cela coûte très cher.
Avec des millions de dollars sur
la table, cela rend les choses
plus simples», souligne Daniel
Mahony. En investissant forte-
ment, les gouvernements font
aussi «monter la concurrence
entre les petits et les gros»,
ajoute-t-il, justifiant en partie
la flambée boursière des pre-
miers. De gros groupes établis
comme Astra-Zeneca et
Johnson & Johnson veulent en
outre commercialiser leur
potentiel vaccin à prix coûtant
pendant la crise, ce qui limite
leur progression en Bourse.

Les sommes très importan-
tes injectées dans les entrepri-
ses innovantes permettront

toutefois d’avancer sur beau-
coup d’autres sujets que le
coronavirus: «les maladies
infectieuses ou la prochaine
génération de vaccin par exem-
ple», souligne Chris Redhead.
Autre facteur encourageant:
l’accélération du rythme de la
recherche.

«Traditionnellement, il faut
10 à 15 ans pour développer un
nouveau vaccin. En ce moment,
des entreprises en sont à des
études de phase 3 six mois
après l’arrivée de la pandémie
aux Etats-Unis», observe Andy
Acker, gestionnaire de fonds et
spécialiste en biotechnologie
chez Janus Henderson. Les bio-
techs n’en restent pas moins
des placements à risque.
«Quand on achète une biotech,
on achète une sorte de ticket de
loterie», relève Gregori
Volokhine, gérant de porte-
feuille pour Meeschaert
Financial Services à New York.
«Il y aura toujours des investis-
seurs qui essaient de faire le
gros coup. Il y a eu la même
chose avec la bulle internet,
avec le solaire, avec la voiture
électrique, et maintenant avec
le Covid.»

MAURITANIE
LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  AAbbddeell  AAzziizz
iinntteerrrrooggéé  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  
L’ancien président mauritanien
Mohamed Ould Abdel Aziz a été
entendu, lundi, par la police pour
répondre à de «fortes présomptions de
mauvaise gouvernance et de
détournements de biens publics», a-t-
on appris de source sécuritaire. «La
police s’est rendue au domicile de
l’ex-président Ould Abdel Aziz pour
l’appeler à répondre aux enquêteurs,
mais il n’a pas voulu l’accompagner,
promettant de la rejoindre, ce qu’il a
fait quelques temps après», a déclaré
cette source s’exprimant sous le
couvert de l’anonymat. L’ex-président
mauritanien fait l’objet de «fortes
présomptions de mauvaises
gouvernance et de détournement de
biens publics», a ajouté cette source.
Il n’était pas possible de savoir en
début de soirée si l’audition de 
M. Aziz, qui selon cette source a
débuté dans l’après-midi au siège de
la direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), se poursuivait. Le
président Aziz avait pris le pouvoir
en Mauritanie par un coup d’Etat
militaire en 2008, puis remporté la
présidentielle en 2009, suivie d’une
autre en 2014. L’actuel président,
Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, qui lui a succédé en août
2019, fut son chef de cabinet et
ministre de la Défense. M. Aziz a
depuis lors été marginalisé par le
nouveau pouvoir. 

CORONAVIRUS
LLee  NNiiggeerriiaa  rreepprreenndd  llee  
2299  aaooûûtt  lleess  vvoollss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
Les autorités du Nigeria ont annoncé
que le pays allait reprendre ses vols
internationaux le 29 août, dans le
cadre d’une levée progressive des
mesures de lutte contre la pandémie
de nouveau coronavirus. Le pays le
plus peuplé d’Afrique a fermé son
espace aérien en mars, pour lutter
contre le Covid-19, qui a
officiellement contaminé à ce jour
49.068 personnes, et fait 975 morts.
«Ravi d’annoncer la reprise des vols
internationaux à partir du 29 août,
en commençant par Lagos et Abuja»,
a annoncé le ministre de l’Aviation
Hadi Sirika sur Twitter. «Les
procédures et le protocole sanitaire à
mettre en place seront annoncés en
temps utile», a-t-il ajouté. Le Nigeria
a repris ses vols intérieurs il y a six
semaines.

VENEZUELA
LL’’AAsssseemmbbllééee  ccoonnssttiittuuaannttee  cceesssseerraa
ssoonn  aaccttiivviittéé  eenn  ddéécceemmbbrree  
L’Assemblée constituante du
Venezuela cessera son activité en
décembre prochain après les élections
législatives, a annoncé lundi le
président Nicolas Maduro lors d’une
visioconférence. Elue en 2017 et
composée d’élus chavistes, l’Assemblée
constituante dispose des prérogatives
du Parlement unicaméral, la seule
institution vénézuélienne
« contrôlée » par l’opposition.
«L’Assemblée nationale constituante
va fonctionner jusqu’à décembre. Elle
en a décidé ainsi», a déclaré M.
Maduro lors d’une visioconférence du
parti au pouvoir, le PSUV. Depuis son
élection en juillet 2017, l’Assemblée
constituante a fonctionné par décrets-
lois d’application immédiate.
L’Assemblée constituante était censée
élaborer une nouvelle Constitution
mais les autorités n’ont rien annoncé
à ce sujet. Le pouvoir a convoqué
pour le 6 décembre des élections
législatives que des partis de
l’opposition ont décidé de boycotter.

Une course effrénée pour engranger les milliards de dollars

COURSE AU VACCIN ANTI-COVID

LLeess  mmiilllliiaarrddss  pplleeuuvveenntt  eenn  BBoouurrssee  ssuurr  lleess  bbiiootteecchhss
NNOOMMBBRREEUUXX sont les investisseurs à souligner l’effet de mode et la forte spéculation
autour des biotechs. Ce qui diffère cette fois, affirment-ils, c’est le degré
d’implication des gouvernements et des fondations.

LL ee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  lliibbyyeenn  ((  GGNNAA  ))  rreeccoonnnnuu  ppaarr
lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,

ppaarr  llaa  vvooiixx  dduu  vviiccee--mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  SSaallaahh  aall  NNaammrroouucchh,,  llaa  ssiiggnnaa--
ttuurree  dd’’uunn  aaccccoorrdd  aavveecc  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  llee
QQaattaarr  ppoouurr  ll’’eennvvooii  àà  TTrriippoollii  ddee
ccoonnsseeiilllleerrss  mmiilliittaaiirreess  ddoonntt  llaa  mmiissssiioonn
ccoonnssiisstteerraa  àà  rreennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  mmiillii--
ttaaiirreess  ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  dduu  GGNNAA..  «« NNoouuss
aavvoonnss  ccoonnvveennuu  aavveecc  llee  mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddee  llaa
DDééffeennssee  HHuulluussii  AAkkaarr  eett  llee  mmiinniissttrree
qqaattaarrii,,  KKhhaalleedd  bbeenn  MMoohhaammmmeedd  AAll--
AAttttiiyyaahh,,  dd’’uunnee  ccooooppéérraattiioonn  ttrriippaarrttiittee
ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  mmiillii--
ttaaiirree,,  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
eett  dduu  ccoonnsseeiill »»,,  aa--tt--iill  pprréécciisséé..  PPrréésseenntt
ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee,,  ddeeppuuiiss  lluunnddii,,  llee
mmiinniissttrree  dd’’EEttaatt  cchhaarrggéé  ddee  llaa  DDééffeennssee  aauu
QQaattaarr,,  KKhhaalleedd  bbeenn  MMoohhaammmmeedd  AAll
AAttttiiyyaahh,,  aa  rreennccoonnttrréé  ssoonn  hhoommoolloogguuee
ttuurrcc,,  HHuulluussii  AAkkaarr,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,
ccoonnvveennaanntt  aavveecc  ll’’hhôôttee  lliibbyyeenn  dd’’uunnee
ccooooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  ttrriippaarrttiittee,,  ssaannss  eenn
pprréécciisseerr  lleess  ccoonnttoouurrss  oouu  lleess  oobbjjeeccttiiffss

iimmmmééddiiaattss  eett  ffuuttuurrss..  LL’’aaxxee  TTrriippoollii,,
AAnnkkaarraa--DDoohhaa  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  mmeettttrree
eenn  ppllaaccee  ffaaccee  àà  cceelluuii  qquuii  iinntteerrvviieenntt,,
ddeeppuuiiss  ddee  lloonnggss  mmooiiss,,  aauuxx  ccôôttééss  dduu  mmaarréé--
cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eett  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee
ll’’EEsstt,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’EEggyyppttee,,  lleess  EEmmiirraattss  eett
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  ffaaccee  vviissiibbllee  dd’’uunn  iiccee--
bbeerrgg  pplluuss  ccoommpplleexxee  ééttaanntt  ddoonnnnéé  lleess  mmuull--
ttiipplleess  iinnggéérreenncceess  eexxttéérriieeuurreess  ddaannss  uunn
ppaayyss  rriicchhee  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..

AA  pprriioorrii,,  ll’’aaccccoorrdd  rréévvéélléé,,  hhiieerr,,  vvaa
ccoonnssiisstteerr  eenn  cceett  eennvvooii  ddee  ccoonnsseeiilllleerrss  mmiillii--
ttaaiirreess  ttuurrccss  eett  qqaattaarriiss  aaiinnssii  qquuee  ddeess
ssttaaggeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  aaccaaddéémmiieess
mmiilliittaaiirreess  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss  aalllliiééss  dduu  GGNNAA..
PPlluuss  ddiissccrreett  ssuurr  llee  ccaalleennddrriieerr  ddee  llaa  mmiissee
eenn  œœuuvvrree  ddee  cceess  ddéécciissiioonnss  eett  ssuurr  lleeuurr
ddiimmeennssiioonn  pprraattiiqquuee,,  MM..  NNaammrroouucchh  aa
llaaiisssséé  llee  ssooiinn  aauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  ccoonnsseeiill  eett
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  ddee  ddiiss--
ccoouurriirr  ssuurr  «« lleess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppee--
mmeennttss »»  ddee  llaa  ssccèènnee  lliibbyyeennnnee  eett  llaa  «« mmoobbii--
lliissaattiioonn  mmiilliittaaiirree  àà  ll’’eesstt  ddee  SSyyrrttee  eett  ddaannss
llaa  rrééggiioonn  ddee  JJoouuffrraa »»,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’aa  iinnddii--
qquuéé  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  dduu  GGNNAA..  

SSyyrrttee  eett  JJoouuffrraa  ccoonnssttiittuueenntt,,  eenn  eeffffeett,,
lleess  nnoouuvveelllleess  cciibblleess  pprriioorriittaaiirreess  dduu  ggoouu--

vveerrnneemmeenntt  AAll  SSeerrrraajj  aalloorrss  qquuee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ééggyyppttiieenn  AAll  SSiissssii,,  aavvaaiitt  mmeennaaccéé
dd’’iinntteerrvveenniirr  mmiilliittaaiirreemmeenntt  aauu  ccaass  ooùù  uunnee
ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  cceess  ddeeuuxx  «« lliiggnneess  rroouu--
ggeess »»  sseerraaiitt  eennggaaggééee..

DDeeppuuiiss  qquuee  llee  GGNNAA,,  aappppuuyyéé  ffoorrttee--
mmeenntt  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee,,  aa  rrééuussssii  àà  nneeuuttrraallii--
sseerr  ll’’ooffffeennssiivvee  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr
ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  rreepprreennaanntt  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee
llaa  ttoottaalliittéé  dduu  nnoorrdd--oouueesstt  lliibbyyeenn,,  uunn  ssttaattuu
qquuoo  pprrééccaaiirree  rrèèggnnee  aauuttoouurr  ddee  SSyyrrttee  ooùù
lleess  ttrroouuppeess  ddee  HHaaffttaarr  ssee  ssoonntt  rreepplliiééeess,,  àà
445500  kkmm  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  PPrréésseenntt  àà  TTrriippoollii
eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  lleess  mmiinniissttrreess  ttuurrcc  eett
qqaattaarrii,,  llee  MMAAEE  aalllleemmaanndd,,  HHeeiikkoo  MMaaaass  aa
mmiiss  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llee «« ccaallmmee  ttrroomm--
ppeeuurr »»  qquuii  ccaarraaccttéérriissee  aaccttuueelllleemmeenntt  llaa
LLiibbyyee,,  ddéénnoonnççaanntt  aauu  ppaassssaaggee  llaa  ppoouurr--
ssuuiittee  dduu  ttrraaffiicc  dd’’aarrmmeess  ppaarr  «« lleess  ddeeuuxx
ppaarrttiieess  eett  lleeuurrss  aalllliiééss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx »»,,
eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  PPrrooppooss  qquuii  oonntt
ééttaayyéé  cceeuuxx  dduu  mmiinniissttrree  lliibbyyeenn  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaacchh--AAgghhaa,,  qquuii  aa
ddéénnoonnccéé  lleess  ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree  ccoommmmiiss  ppaarr
lleess  ffoorrcceess  aaddvveerrsseess  eett  llee  ddaannggeerr  dd’’uunnee
rreepprriissee  ddeess  hhoossttiilliittééss  àà  ttoouutt  mmoommeenntt..

CC..  BB..

LE QATAR VA ENVOYER DES CONSEILLERS MILITAIRES À TRIPOLI

UUnn  «« ccaallmmee  ttrroommppeeuurr »»  rrèèggnnee  eenn  LLiibbyyee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DEUX SEMAINES APRÈS LA TRAGÉDIE DU PORT AU LIBAN

Khaled chante «Elle s’appelle Beyrouth»
Le single et le clip sont  sortis, hier. La totalité des bénéfices sera reversée à la Croix-Rouge.

L
e mardi 4 août, de violen-
tes explosions ont frappé
le cœur du Liban, à

Beyrouth, sa capitale. Plus de
170 victimes, parmi lesquelles
de nombreux enfants, sont à
déplorer. C’est un choc énorme
qui traumatise un peuple entier,
ainsi que la communauté inter-
nationale compatissante de dou-
leur. Une douleur partagée par
l’artiste Khaled, très affecté, qui,
avec le soutien et l’aide de son
label Aalia Publishing, a sou-
haité enregistrer un titre : « Elle
s’appelle Beyrouth ».  Avec  l’ar-
tiste libanais Rodge.

Un morceau émouvant
Le single et le clip sont sortis

hier, soit,  deux semaines après
la tragédie. La totalité des béné-
fices sera reversée à la Croix-
Rouge.  « Mon sourire s’est
effacé, pour laisser place à la
peine que je partage à vos
côtés. Un peuple… votre peu-
ple, frères (amis) libanais, a été
touché et nos cœurs ont été
meurtris », a expliqué le chan-
teur dans un communiqué trans-

mis par Aalia Publishing sa mai-
son de disque. 

Pour  la réalisation de « Elle
s’appelle Beyrouth »,   ce nou-
veau titre, l’auteur de « Didi » ou
encore « Lilah ya Djazayir »
s’est associé à un « ami », le
musicien libanais Rodge. 

« Beyrouth a fait face à une
explosion qui a dévasté le cœur
de cette ville, laissant son peu-
ple meurtri, affamé et sans toit »,
écrit ce dernier sur sa page
Facebook, avec une photo le
montrant face à cheb Khaled. 

Dans le clip nous découvrons

en effet le duo interpréter cet
émouvant morceau avec en
arrière-fond les images tra-
giques d’un Beyrouth sinistré
après l’explosion au niveau de
son port.  Il convient de rappeler
qu’une gigantesque explosion a
eu lieu le 4 août dernier au port

de Beyrouth, faisant plus de 
170 personnes et en blessant
quelque 6 000 autres, outre
d’importants dégâts matériels.
Un incident qui jeta l’effroi dans
le monde entier avec ses ima-
ges apocalyptiques. 

Humanisme 
et générosité

Khaled, ne pouvait ainsi res-
ter insensible devant ce drame 
« Avec Manu Dibango, Cesaria,
et quelques autres, il fait partie
de ces Parisiens d’adoption, qui
ont transformé la capitale fran-
çaise en carrefour de la sono
mondiale. Didi et Aïcha ont fait le
tour du monde, et Khaled est
une star dans de nombreux pays
où le nom même de «raï» est
inconnu. Qu’importe ! À Oran,
on sait bien que sans le raï, le
mot «liberté» n’aurait aujourd’-
hui plus du tout de sens » écrit
RFI Musique. Khaled a prouvé
plus d’une fois qu’il avait la main
sur le cœur.  Avec ce titre « Elle
s’appelle Beyrouth », l’artiste
planétaire  vient encore une fois
de faire montre d’une grande
générosité incontestable, digne
de son rang de king !  O. H.

M
algré les réticences de
son père policier qui
refusait de voir son fils

embrasser une carrière de «sal-
timbanque», le «cheb» Khaled
brave les interdits paternels et
s’évade chaque nuit pour rejoin-
dre le lieu de tous les plaisirs :
les cabarets d’Oran...
Rapidement, il devient la coque-
luche du pays. Il est convoité
pour animer les mariages et un
éditeur lui offre même d’enre-
gistrer son premier 45 tours ; il
n’a alors que 14 ans. 

En 1986, pour les besoins
d’un festival raï à Bobigny,
Khaled s’expatrie en France.
Contre toute attente, le public
est immédiatement charmé par
son interprétation. 

Il offre une nouvelle couleur
au raï, lui donne une modernité
éclatante : c’est le mélange des
rythmes qui révèle, pour la pre-
mière fois, la musique orientale
au public français. Sa rencontre
avec Jean-Jacques
Goldman apparaît
comme l’étape
d o m i n a n t e
de sa car-
rière.

En 1992,
il compose
p o u r
Khaled le
célèbre titre
« Aïcha »
qui rem-
porte un succès international et
se vend, de par le monde, à un
million d’exemplaires. 

Bientôt suivi par de nomb-
reux autres compatriotes, tels
cheb Mami ou Faudel, Khaled
peut se vanter d’avoir ouvert la
porte au raï en France et à l’é-
tranger.

En 1998, il s’associe à
Rachid Taha et Faudel pour fon-
der le collectif « 1,2,3 Soleil » qui

connaît un succès fulgurant ; les
concerts attirent des milliers de
spectateurs. 

Khaled s’impose alors

comme le nouveau « roi du raï ».
En 1999, Khaled publie l’album
«Kenza» et se fait porte-parole
du mélange et du métissage.

Il véhicule des idées de paix
et de partage à travers ses
musiques. Il chante ses émo-
tions mieux qu’il ne saurait les
dire. 

Il est, à ce titre, particulière-
ment fier de sa reprise de
l’hymne à la paix «Imagine» de

John Lennon,  En 2009, dans
son nouvel album, où il multiplie
les mawwal-s (préludes vocaux,
auparavant délaissés pour
cause de standardisation impo-
sée aux normes occidentales),
l’auteur du planétaire «Didi» pio-
che dans ses souvenirs d’en-
fance et ouvre le livre de son
adolescence, peuplé de ces
artistes légendaires qui ryth-
maient la vie des quartiers popu-
laires de la capitale de l’Ouest
algérien.

Avec l’aide de Martin
Meissonnier le roi du raï retro-
uve ses racines : des intros
envoûtantes et hors du temps,
des morceaux orchestrés sur le
mode traditionnel accompagnés
de cordes égyptiennes enregis-
trées au Caire, sans cette
concession à la «modernité»

formatée qui lui a
jadis permis
d’accéder au
grand public
international.
Cheb Khaled
fait son grand
retour à la ren-
trée 2012 avec
un nouvel
album. 

Pour le pre-
mier extrait
«C’est la vie» il
a fait appel à
RedOne.

L
es ex-amants ont pleine-
ment renoué depuis que
Brad Pitt a divorcé

d’Angelina Jolie... au point que
les fans espèrent voir un retour
de flamme ! Après leurs ten-
dres retrouvailles aux SAG
Awards en début d’année,
Jennifer Aniston et son ex-mari
vont très bientôt se donner la
réplique. Près de 15 ans après
leur divorce, Brad Pitt et
Jennifer Aniston vont se re- 
trouver et même, se donner la
réplique ! Comme l’ont rap-
porté plusieurs médias améri-
cains, dont Us Weekly, les
deux acteurs vont participer à
une lecture virtuelle du scéna-
rio de Ça chauffe au lycée
Ridgemont (Fast Times at
Ridgemont High), comédie
américaine sortie en 1982, et
qui fête ses 38 ans ce mois-ci.

Un évènement qui se tiendra le
21 août 2020 et qui réunira
également Sean Penn, qui
jouait déjà le rôle principal dans
le film, mais aussi Jimmy
Kimmel, Morgan Freeman,
Shia LaBeouf, Matthew
McConaughey, Julia Roberts,
Dane Cook et Henry Golding.
Le temps d’une unique lecture
qui sera diffusée sur Facebook
Live et TikTok, ce casting cinq
étoiles va tenter de récolter des
fonds pour deux organisations
à but non lucratif : Core, dédiée
à la lutte contre le coronavirus,
et Reform Alliance, qui milite en
faveur d’une réforme de la jus-
tice pénale aux États-Unis. Un
rendez-vous qui devrait ras-
sembler de nombreux specta-
teurs devant leurs écrans, ne
serait-ce que pour voir Jennifer
Aniston et Brad Pitt réunis.

�� O. HIND

SA BIOGRAPHIE SUR TV5MONDE

Ce légendaire King du raï !
BRAD PITT ET JENNIFER ANISTON

BIENTÔT RÉUNIS

Une lecture au profit de la
lutte contre le coronavirus

Discographie

1988 : Kutché
1992 : Khaled
1996 : Sahra
1998 : 1,2,3 Soleils
1999 : Kenza
2009 : Liberté
2012 : C’est la vie
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L’Expression : La majorité
de vos romans est imprégnée
de vos propres expériences
dans la vie et vous réussissez
toujours, avec brio, à leur
conférer un habillage roma-
nesque qui leur donne l’air d’ê-
tre des fictions, comment par-
venez-vous à réaliser cet
exploit littéraire ?

Mohamed-Nadhir Sebaâ :
Toute autobiographie est une
inconsciente projection  maquillée
de fictions, d’images, de méta-
phores… Le seul exploit est la
revisite et la fouille des méandres
de sa mémoire pour en extirper
cette substantifique moëlle créa-
trice, faite de souvenirs, de pei-
nes, de souffrances, mais aussi
de voyages, de rencontres, d’a-
mour, de joies multiples et
d’espoir... Ce qui constitue l’expé-
rience de tout homme. «Humeurs
de destin», « Le vent ne souffle
pas  au gré des navires»,
«Témoin des ombres» (inédit)
sont ce triptyque fait de fragments
de vie que seul l’enfance, encore
présente en moi, l’amour nostal-
gique savent réaliser et tisser des
rapports chronologiques entre des
évènements ayant jalonné une
partie de mon existence.....

Vous avez eu une enfance
difficile que vous décrivez dans
vos romans, notamment dans 
« Le vent ne souffle pas au gré
des navires », est-ce que cela a
été pour quelque chose dans
votre éclosion littéraire ?

L’orphelin se voit porteur
d’une double, injuste oppression :
innocence et différence, éléments
qui rendent vulnérable leur 

porteur... L’orphelin, surtout en
bas âge, apprend à regarder le
monde des adultes avec
méfiance, à réfléchir, à établir des
rapports entre sa situation et celle
des autres enfants et jeunes «nor-
maux», à mûrir précocement pour
devenir ce «témoin» silencieux et
refoulé d’un monde dont il est
exclu... Ce qui donne le branle à
l’interrogation, l’observation, l’ima-
gination créatrice qui découle d’un
certain trouble émotif, générale-
ment désigné du nom d’inspira-
tion. 

Je ne songe pas à refuser  à
l’orphelin le rôle éminent qui lui
est dévolu dans la genèse du
déroulement narratif et linéaire
d’une vie trépidante et parfois
cruelle.

Dans vos œuvres vous fai-
tes référence à de nombreux
écrivains et romanciers vous
ayant marqué, pouvez-vous
nous en parler ?

J’ai eu le grand bonheur et le
plaisir  de découvrir un certain
nombre d’écrivains, d’artistes, de
poètes et philosophes par la lec-
ture, l’étude et la recherche... 

J’ai eu la chance et l’honneur 

d’en découvrir
d’autres, cette fois
par la rencontre, le
contact direct, l’a-

mitié, suivis d’échan-
ges épistolaires  cons-
tants, durant de nom-

breuses années. À ne
citer à titre d’exemple Kateb
Yacine, Tahar Djaout (mes
chroniques sur l’hebdoma-

daire « Ruptures »), H.Tengour,
R.Stamboli, R.Mimouni, Tassadit
Yacine, Fatma Tilikete, Chabane
Ouahioune, Issiakhem,
R.Boudjedra, T.Ouettar, Yamina
Mechakra, A.Khodja, A.Lounès,
J.Déjeux, M.Bois, Jeannine
Burny, Simone Dreyfus, N.Aba,
A.Djelfaoui, L.Mokrani, Aminata
Sow Fall, P.Ferrua, Ughetto,A.
Aydoun. A.Djeddidi.. etc...

C’était l’époque faste de la
littérature en Algérie, n’est-ce
pas ?

Oui, nous vivions alors une
époque de belle grande fermenta-
tion culturelle...Je me plus à intitu-
ler ces amitiés et échanges initia-
tiques  « Lettres de ses ami (e)s »,
compilation de 367 lettres...mal-
heureusement jaunies aujourd’hui
par le temps...

Pouvez-vous nous parler de
votre expérience dans le
monde de l’édition, vous qui
avez eu la chance d’avoir été
édité par les éditeurs publics
de l’époque ?

L’Enal (ex-Sned) était une
Entreprise nationale du livre, très
compétitive au niveau internatio-
nal de par ses nombreuses publi-
cations et promotion des ouvra-
ges dont elle avait la charge. Son
grand atout : une commission de

l e c t u r e
const i tuée

d’illustres écri-
vains (Kateb,

O u a h i o u n e ,
C h i k h ,
B o u a m r a n e
...etc.). 

Sa préoccu-
pation consistait à

se perfectionner par
un label qualité et un
rapport écrivain- lec-
teurs.  Régulièrement
prise d’assaut par une

armée de gens de diverses
professions, seuls les plus talen-

tueux auront le droit à un nom. 
Les rédacteurs et rewriters

ployaient littéralement sous le flot
incessant de manuscrits. À titre
d’exemple et entre 1976-1986,
L’Enal  réceptionne un grand
nombre de manuscrits dans des
genres et directions diverses
offrant un très riche panorama
des caractères et des couches
sociales avec 78 nouveaux
romanciers et 54 poètes jugés
performants. C’était la meilleure
méthode de séparer le futur bon
écrivain et poète de l’essayiste
improvisateur brouillon. L’Enal-
rendons-lui grâce- a été derrière
la découverte et la propulsion de
nombreux écrivains, leur accom-
pagnement promotionnel lors des
salons littéraires et des concours
internationaux. : T.Djaout,
Mimouni, A.Aroua, A.El
Hammamy, A.Lounès,
A.Mechakra, R.Boudjedra,
T.Ouettar, W.Laredj, H.Tengour,
A.Laghwati, R.Belamri, N.Sebaâ,
C.Ouahioune, A.Djebar,
W.Bouzar, K.Benamara,
A.Khodja. R.Ziani, H.Bouzaher....

Vous avez connu et côtoyé
des auteurs comme Kateb
Yacine et d’autres, pouvez-
vous nous en parler ?

J’ai connu Kateb Yacine alors
qu’il habitait au C.F de Ben
Aknoun. Je lui avais proposé par
lettre, de reprendre ses écrits
éparpillés  pour en faire une
œuvre. En fait, il avait déjà en tête
ce projet, encouragé par
Jacqueline Arnaud. Cela donnera
plus tard «L’œuvre en fragments»,
l’autre « Nedjma » en vers.

L’acte d’écrire des romans
est-il une thérapie pour vous ou
bien que représente-t-il à vos
yeux ?

Ecrire pour moi est non seule-
ment un exutoire grâce à Dieu,
mais une raison d’être. Ecrire
pour moi, c’est me définir, donner
un sens à mon existence par l’a-
mour, la paix, l’entraide, la solida-
rité qui me rapprochent de mes
semblables humains aux différen-
tes races, cultures et religions...
J’écris, donc je suis... Cet écrivain
« permutationnel » à reprendre
Abraham Moles et qu’à présent j
adopte aussi.

De nombreux observateurs
sont sceptiques quant à l’ave-
nir de la littérature dans notre
pays à cause de la baisse de
l’intérêt porté au roman et à la
poésie, surtout avec la généra-
lisation d’Internet, quel est
votre avis sur cette question ?

Dure et douloureuse cohabita-
tion imposée par les « machins-
techno ». Roman classique  avec
toute sa magie-création  et écri-
ture intuitive plate et sans saveur.
Roman pétri d’amour et de cha-
leur  contre roman invisible et non
palpable. Littérature à l’ère de la
diffusion électronique et l’avène-
ment du numérique et son leitmo-
tiv « toujours plus haut; toujours
plus fort; toujours plus loin; tou-
jours  plus vite ». Dans ce combat
combien déloyal, la bonne petite
littérature, celle produite par des
cœurs chauds et des âmes vives
doit se maintenir face à l’internet
par son rayonnement dans le
monde, d’où le rôle et l’implication
des maisons d’édition et des écri-
vains dans le traitement de thè-
mes suggestifs et profonds, la
révision  des formats et jaquettes,
les coûts, mais aussi  sa capacité
à conserver une pensée originale
et une culture spécifique qui invi-
tent toujours au rêve et à l’éva-
sion... Le combat est donc sur
trois fronts, face à l ‘accroisse-
ment des messages audiovisuels
et l’invitation des utilisateurs  à se
reconvertir et s’orienter vers le
livre numérique...

De tous les romanciers et
écrivains que vous avez lus,
lequel serait votre compagnon
si vous deviez ne lire qu’un seul
auteur  ?

Le romancier-poète lambda,
inaperçu d’Afrique, du Maghreb,
d’Amérique latine, d’Asie, loin des
sunlights et du brouhaha média-
tique et dont le roman, le recueil
de poèmes peine à
paraitre...Celui-là peut être mon
compagnon... Il y a dans le monde
d’authentiques écrivains non
médiatisés, qui meurent écri-
vaillons...tandis que certains vul-
gaires écrivaillons plagiaires, car
médiatisés, deviennent grands
écrivains...

D’après vous, quelle est l’é-
lément le plus important dans
l’écriture d’un roman ?

A mon humble avis, l’élément
le plus important dans l’écriture
d’un roman reste le facteur
psychologique et émotionnel.
Toute création suppose à l’origine
une sorte de motivation que fait
naître l’avant-goût de la décou-
verte. Cet avant-goût de l’acte
créateur (à reprendre Honegger)
«accompagne l’intuition d’une
inconnue déjà possédée, mais
non encore intelligible». A. M.

FEST FESTIVAL (PORTUGAL)

«Papicha» de Mounia Meddour récompensé

L e film franco-algérien « Papicha » de la réalisatrice Mounia
Meddour a reçu le prix du  Lynx d’or dans la catégorie meilleur
long métrage de fiction à la dernière édition du  Fest festival. Ce

festival Portugais a vient primer ainsi  l’œuvre cinématographique  qui
avait bien fait parler d’elle l’année dernier à cause de sa censure en
Algérie, dont on ignore jusqu’à présent les raisons. Remettant le prix à
«Papicha», les membres du jury du festival ont fait savoir que  la réali-
satrice Mounia  Meddour a su représenter « le portrait de trois généra-
tions, trois femmes » tout en mettant la lumière sur « l’impressionnante
performance » de l’actrice Lyna Khoudri, le cœur du long métrage, tout
en ajoutant que  le film est  « un regard intime et intense sur la vie de
jeunes étudiantes libres et indépendantes, dans un pays au bord d’une
redoutable guerre civile ». Pour rappel,  « Papicha » compte à son actif
de nombreux prix, notamment ceux remarqués  en mars dernier, lors de
la cérémonie des Césars, avec le César du meilleur espoir féminin et le
César du meilleur premier film,  au Festival du film d’Angoulême où il a
raflé trois distinctions que sont Valois du public, Valois du scénario et
Valois de l’actrice pour Khoudri. En mai 2019, le long métrage avait été
projeté au festival de Cannes dans la catégorie « Un certain regard». Il
a été également  sélectionné au festival El-Gouna en Égypte et nominé
aux Oscars pour le meilleur film étranger, sans être retenu au final dans
la short-list.           O. H.

MOHAMED–NADHIR SEBAÂ (ÉCRIVAIN )

«J’ÉCRIS, DONC 
JE SUIS»

Mohamed-Nadhir Sebaâ est
l’auteur de nombreux romans
dont « Humeurs de destin », «
Le vent ne souffle pas  au gré
des navires », « Témoin des
ombres», « Des hommes sur
des pistes », « Avis de
recherche »… ainsi que de
plusieurs recueils de poèmes.
Son premier livre a été édité
en 1985 chez l’Enal.
Mohamed-Nadhir Sebaâ est né
et a vécu à Batna où il a
enseigné la littérature à
l’université et où il a
également occupé le poste 
de directeur de la culture.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

� AOMAR MOHELLEBI
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EE n confiant le portefeuille
de la Transition énergé-
tique et des Energies

renouvelables au professeur
Chems Eddine Chitour, le chef de
l’Etat avait fixé un objectif. Près
de deux mois après cette nomina-
tion , les fruits de ce choix straté-
gique commencent à voir le jour ! 

En effet, l’épineux dossier de la
conversion de véhicules au GPLc
semble enfin voir le bout du tun-
nel. Après des années de tergiver-
sations et des stratégies qui ont
montré leurs limites, le professeur
Chitour annonce qu’à l’aube de
2021 plus de  200 000 véhicules
rouleront avec ce carburant pro-
pre. Sommes-nous face à une pro-
messe sans lendemain comme cela
a été le cas avec ses prédéces-
seurs ?  Cet universitaire spécia-
liste dans le domaine, s’est donné
les moyens pour relever ce grand
défi. Il a commencé par le…com-
mencement. C’est- à-dire aug-
menter le nombre d’intervenants
dans ce domaine en y associant les
jeunes start-upeurs.  « Environ
200 start-up seront créées prochai-
nement pour prendre part au pro-
gramme de conversion de 
200 000 véhicules au GPLc prévus
pour 2021 », a-t-il annoncé, hier,
lors d’une réunion sur la promo-
tion du GPL tenue au siège du
ministère de l’Energie.  « Ces jeu-

nes entreprises viendront renfor-
cer le réseau des centres de
conversion au GPLc déjà exis-
tants », a affirmé le ministre. Il a
précisé que ces start-up qualifiées,
désireuses d’investir dans ce cré-
neau, seront retenues par le
ministère délégué auprès du
Premier ministère, chargé des
Start-up. Il faut dire que le pro-
blème de la conversion au GPLc
n’est pas dans la demande. Elle
existe, elle est même très forte.
Les entreprises privées et
publiques qui interviennent en la

matière n’arrivent pas à satisfaire
toutes les demandes. Il faut atten-
dre plusieurs mois pour obtenir
un rendez-vous.  L’élargissement
du réseau permettra donc de
répondre à cette problématique.
Néanmoins, l’Etat devra offrir des
mesures d’encouragement afin
que les citoyens sautent le pas.
L’exemption de la vignette auto-
mobile n’est pas suffisant.
Beaucoup veulent passer au
GPLc, mais n’ont pas les moyens
de mettre d’un seul coup 50 000
dinars dans un kit.  Y aura-t-il des

paiements par facilités ? Il y aura
certainement des mesures d’en-
couragement puisque le ministre
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables sou-
tient qu’une telle opération est
très rentable pour le Trésor
public. Le coût des 200 000 kits
qui seront importés d’Italie pour
la réalisation de cette conversion
avoisinera les 60 millions d’euros,
à raison de 300 euros le kit.

« L’opération est rentable tant
sur le plan économique, qu’écolo-
gique par rapport à l’essence (car-
burant) que le pays importe
chaque année », a souligné le pro-
fesseur Chitour. « L’Algérie, qui
importe annuellement l’équivalent
de deux milliards de dollars de
carburant par an, souhaite rem-
placer graduellement les carbu-
rants par le GPLc (Sirghaz) dispo-
nible et moins polluant », a-t-il
rappelé.Pour le ministre, l’Etat
doit donner l’exemple à travers les
institutions  et les établissements
publics en procédant à la conver-
sion progressive de ses véhicules
de service au GPLc. Le ministre
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables a
trouvé le moyen d’insuffler ce
chantier, ce qui permettra à
l’Algérie de sauvegarder son envi-
ronnement et ses finances, tout en
offrant de l’emploi aux jeunes.
C’est la méthode Chitour !

WW..AA..SS..

Chems Eddine Chitour

PROGRAMME DE CONVERSION DE VÉHICULES EN GPLC

CCHHIITTOOUURR  ÀÀ  LLAA  MMAANNŒŒUUVVRREE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a trouvé le
moyen d’insuffler une dynamique à ce chantier.

DERNIÈRE

HEURE

UN BIJOUTIER TUÉ DANS
UN CAMBRIOLAGE, À DRARIA

Les auteurs

du crime arrêtés
Cela s’est passé dans la

commune de Draria. Trois
individus ont assassiné, dans
l’après-midi d’hier, un bijoutier,
à la suite d’une tentative de vol
qui a très mal tourné. Les faits
se sont déroulés vers 15h30.
Les trois assassins se sont
présentés à la «bijouterie
Karim». Sitôt à l’intérieur du
magasin, ils ont  braqué le
vendeur avec des armes
blanches. Dans un courageux
geste de défense, le bijoutier a
tenté de les empêcher de
commettre le cambriolage.
Dans le feu de l’action, le jeune
homme a reçu plusieurs coups
de couteau. Les assaillants ont
ensuite volé une grande
quantité de bijoux, avant de
prendre la fuite. Mais Ils n’ont
pas pu profiter de leur butin,
puisque les investigations
menées par la police, sitôt le
forfait commis, ont permis
l’identification des assassins
qui ont été arrêtés quelques
heures plus tard. La nouvelle
de cet acte ignoble a plongé le
quartier, où s’est déroulé le
drame, dans la consternation.
La victime, âgée de 45 ans,
habitait le quartier d’El Biar. Il
était très apprécié de tous pour
son calme et sa sagesse.
D’ailleurs la page facebook
Nass El Biar, a révélé l’identité
du bijoutier, qui s’appelle
Abdelkrim Arhab, frère de
l’ancien directeur du
département cinéma au
ministère de la Culture Hocine
Arhab.   
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