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«CRÉEZ

DJERAD PROMET DE FACILITER
L’ACTE D’INVESTIR ET RÉCLAME 
LA MOBILISATION DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES 

LES PROCÈS DES FRÈRES KOUNINEF, DE DJAMEL
OULD ABBÈS ET SAÏD BARKAT REPORTÉS

«CHAUD» SERA
SEPTEMBRE !

Lire en page 8 l’article de Hasna Yacoub

NORMALISATION AVEC ISRAËL

REFUS ET
INDIGNATION 

Plusieurs forces politiques, la dynamique de la société
civile et des personnalités nationales ont exprimé 

leur attachement «aux constantes nationales 
et aux droits légitimes du peuple palestinien». 

Lire en page 24 l’article de Hocine Neffah

�� LAKHDAR
BRAHIMI LANCE
UNE INITIATIVE

DE LA
RICHESSE !»

CINQ MOIS DE CONTESTATION ONT
ÉBRANLÉ LA CITADELLE MALIENNE

Une pierre dans
le jardin du Sahel

Lire en
page 3
l’article

de Walid
Aït Saïd

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

403 NOUVEAUX CAS,
318 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS
27 971 GUÉRISONS, 1 402 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

A l’occasion de Awel
Moharam 1442

L’Expression souhaite
une bonne fête 

au peuple algérien

BBOONNNNEE
FFÊÊTTEE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EFFECTUE UNE VISITE À LA GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

L’IMMENSE
PROJET-POLÉMIQUE 

Les œuvres qui défient le temps, sont mal reçues par
leurs contemporains et adulées par leurs descendants

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

L’ÉCRIVAIN YASMINA KHADRA À L’EXPRESSION

«LE BONHEUR EST UNE
QUESTION DE MENTALITÉ»

Lire en page 23 l’entretien réalisé par O. Hind

L
e Premier ministre veut une 
économie moderne et diversifiée. Il
fait confiance aux hommes d’affaires
pour relever ce défi. Il compte faire
évoluer les mentalités… 
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LL e président de la République
effectuera, aujourd’hui, une visite
de travail et d’inspection à la

Grande mosquée d’Alger, a annoncé,
hier, la présidence de la République. Le
chef de l’Etat, dont ce n’est pas la pre-
mière visite en ces lieux, est l’un des
hauts responsables de l’Etat à avoir
suivi d’assez près la réalisation de cette
infrastructure cultuelle et culturelle,
unique en son genre en Algérie et dans
toute la région d’Afrique et du Moyen-
Orient. Rappelons que Tebboune avait
clairement évoqué la Grande Mosquée
lors de son message à la nation, annon-
çant son regret de devoir reporter son
inauguration en raison de la pandémie
de coronavirus. 

Assumant ainsi le legs de son prédé-
cesseur, le chef de l’Etat entend visible-
ment assurer la continuité de l’Etat et
surtout la préservation de l’intention
originelle de l’ancien président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, de
faire du complexe cultuel et culturel un
haut lieu de l’islam tolérant à
«l’Algérienne». En effet dans les luttes
intestines qui déchirent cette religion,
les Algériens, à travers la Réconciliation
nationale, ont su trouver une «belle»
définition de l’islam et promu le «vivre
ensemble». Cette vision, très généreuse
de la religion répond à travers la situa-
tion géographique, aux tentatives de
christianisation des Algériens, la mos-
quée étant édifiée sur les lieux de la pre-
mière mission évangéliste du cardinal
Lavigerie. Mais il y a lieu de retenir

aussi la volonté d’apporter un message
de tolérance à toute l’humanité. Le com-
plexe compte un centre d’études supé-
rieures et un musée consacré à la civili-
sation musulmane. 

Quant à son immensité, qui en fait la
troisième mosquée de la planète en sur-
face, après celles de La Mecque et
Médine, l’allusion est on ne peut plus
claire et place le Maghreb comme l’un
des pôles futures de l’islam dans le
monde. Ces explications apportées, en
leur temps, par le ministre des Affaires
religieuses, n’a pas fait l’unanimité au
sein de l’opinion publique. Beaucoup

d’Algériens n’ont pas vu l’intérêt de
réaliser un aussi gigantesque complexe
et les critiques, souvent exploitées par
des milieux politiques intéressés, ont
fini par faire assimiler le projet gigan-
tesque à la «gabegie du système
Bouteflika». 

Achevée en avril 2019, en plein mou-
vement de contestation populaire, après
7 longues années de construction et près

de 2 milliards de dollars dépensés, la
Grande mosquée d’Alger est presque
tombée dans les oubliettes. À son arrivée
à la tête de l’Etat et au vu des priorités
qui s’imposaient à lui, le président
Tebboune n’a pas du tout fait référence
au complexe, mais entendait certaine-
ment profiter de l’Aïd El Fitr ou du mois
sacré de Ramadhan pour l’inaugurer. La
pandémie en a décidé autrement et la
Grande Mosquée est restée à ce jour un
ensemble de bâtiments sans âme à l’en-
trée de la capitale. 

La visite d’aujourd’hui aura le mérite
de rappeler l’ambition culturelle de
Bouteflika au souvenir des Algériens. Il
reste que quoi qu’on dise, l’ouvrage qui
s’étend sur 20 000 m2, pouvant
accueillir 120 000 fidèles, doit absolu-
ment servir la mission qui lui est dévo-
lue. D’autant qu’au plan architectural et
aux techniques de construction, c’est un
bijou. Il faut savoir que «la nef centrale
de cette salle est entourée de colonnades,
à l’est se trouve le mihrab, réalisé en
marbre blanc, la salle est surmontée
d’une coupole d’un diamètre de 
50 mètres, culminant à une hauteur de
70 mètres. Le minaret est le plus haut
minaret du monde, d’une hauteur de 
265 mètres avec une plateforme d’obser-
vation au sommet pour que les visiteurs
profitent de la vue panoramique sur la
baie d’Alger». Ce sont là, les «mensura-
tions» exceptionnelles d’un monument
qui, comme toutes les œuvres qui
défient le temps, est mal reçu par leurs
contemporains et adulé par les descen-
dants. SS..BB..

La Grande mosquée d’Alger

PUB

RENCONTRE AVEC
LES RETRAITÉS DE L’ANP

LLEE  MMDDNN  CCOONNFFIIRRMMEE  
SSEESS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  

LL e ministère de la
Défense nationale
s’engage à traiter

les revendications des
retraités, des blessés
et des invalides de l’ANP,
c’est ce qui a été souligné
dans un communiqué
adressé à notre Rédaction
dans lequel il est égale-
ment mentionné que « le
ministère de la Défense
nationale a réitéré sa
détermination et son
engagement à étudier
et traiter de façon minu-
tieuse et rigoureuse les
revendications et les pré-
occupations des retraités,
des blessés et des invali-
des de l’Armée nationale
populaire ». 

L’initiative entre dans
le cadre des lois de la
République à même de
promouvoir les conditions
sociales et de vie de toutes
les catégories de ces per-
sonnels. 

Dans son communi-
qué, la même source sou-
ligne que suite à la ren-
contre avec les anciens de

l’ANP « dans la dyna-
mique des rencontres de
concertation organisées
par les services compé-
tents du ministère de la
Défense nationale avec
les diverses franges et
catégories représentant
les retraités, les blessés et
les invalides de l’Armée
nationale populaire, dans
le but d’étudier leurs pré-
occupations médico-socia-
les et trouver des solu-
tions pour chaque catégo-
rie ». 

Comme prévu, la ren-
contre a été tenue  mardi
18 août au Cercle natio-
nal de l’Armée à Béni
Messous, comme le pré-
cise le communiqué qui
note la présence, du
« conseiller du  président
de la République, du
directeur central des
services de santé mili-
taire, directeur du service
social, directeur de la
communication de l’infor-
mation et de l’orienta-
tion, directeur général de
la sécurité intérieure,
directeur de la Caisse de
retraite militaire, et des
représentants des diver-

ses franges et catégories
des retraités, des blessés
et des invalides de
l’ANP ». 

Le MDN ajoute :
« Après audience des
interventions des repré-
sentants des
catégories citées et le
constat de leurs préoccu-
pations et revendications
selon les spécificités de
chaque catégorie, le
ministère de la Défense
nationale réitère sa déter-
mination et son engage-
ment à l’étude et le traite-
ment minutieux et rigou-
reux de ces revendica-
tions et préoccupations,
et ce, dans le cadre des
lois de la République et
des réglementations en
vigueur, à même de pro-
mouvoir les conditions
sociales et de vie de toutes
les catégories de ses per-
sonnels. » 

Cette détermination
devrait rassurer les
retraités de l’ANP après
une longue attente. Le
MDN a pris au sérieux ce
dossier dont on voulait en
faire une pièce pour dés-
tabiliser le pays. II..GG..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EFFECTUE UNE VISITE À LA GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

LL’’iimmmmeennssee  pprroojjeett--ppoolléémmiiqquuee  
LLEESS  ŒŒUUVVRREESS qui défient le temps, sont mal reçues par leurs contemporains et adulées par leurs descendants.
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QQ uelle économie pour l’Algérie
de demain ? Le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a profité

de la Conférence nationale sur le Plan
de relance économique pour donner sa
vision des bases sur laquelle doit se
construire le futur du pays. Comme
l’avait souligné le président de la
République, mardi dernier, le chef de
l’Exécutif est revenu sur la crise de
confiance entre les différents acteurs
de la machine économique. Une crise
due à une décennie de prédation de la
part d’une caste qui a pillé les ressour-
ces du pays. Pour le gouvernement,
cette page doit être tournée pour lais-
ser place à une coopération « effi-
ciente » avec de vrais capitaines d’in-
dustrie créateurs de richesses.
« L’Algérie est à un tournant décisif de
son histoire, au regard des défis aux-
quels elle est confrontée, ce qui néces-
site de se tourner vers l’avenir », a
souligné le Premier ministre avec
beaucoup d’optimisme.  Pour lui, la
situation économique actuelle et le
renouveau politiques sont une occa-
sion en or pour l’Algérie afin de se
reconstruire sur de nouvelles bases. Il
a appelé dans ce sens à l’édification
des fondements d’une économie nou-
velle, selon une vision participative
entre le gouvernement et les opéra-
teurs économiques sur la base de la
confiance mutuelle. « La situation que
connaît le pays actuellement offre
l’opportunité d’opérer un essor pour

l’édification d’un dialogue et d’un par-
tenariat entre toutes les parties et à
tous les niveaux », a-t-il soutenu. « Les
pouvoirs publics seuls, ne sauraient
résoudre tous les problèmes, de même
pour les investisseurs, d’où la néces-
sité d’une cohésion entre les deux par-
ties », a-t-il insisté non sans demander
à cesser de diaboliser les opérateurs
économiques. « On doit arrêter de
remettre systématiquement en ques-
tion le nationalisme des hommes d’af-
faires », a pesté Abdelaziz Djerad tout
en insistant sur la nécessité de mettre
un terme à la crise de confiance entre
les différentes parties. « C’est le seul
moyen d’élaborer une méthodologie
efficace de travail, et arriver aux résul-
tats escomptés », a-t-il répliqué avant
d’offrir un premier gage de confiance
au patronat. Il s’agit de la fin de la dis-
tinction entre les entreprises du sec-
teur public et privé. « Toutes les entre-
prises sont égales. Le plus important,
est le rôle joué par cette entreprise
quel que soit le secteur auquel elle
appartient. Seule la performance
compte », a-t-il assuré. 

Le chef de l’Exécutif semble donc
donner des garanties aux entrepre-
neurs sur une facilitation de leurs
investissements et la dépolitisation de
l’économie nationale. « Travaillez,
créez de la richesse, on est là pour
vous aider », est le message qui ressort
de l’intervention du Premier ministre.
Il a, d’ailleurs, donné l’exemple du
thème de l’atelier qui a inscrit  l’ou-
verture du domaine des mines aux
opérateurs privés. Il a indiqué que

l’Etat œuvrerait à ouvrir le champ
devant les opérateurs économiques
locaux et faciliter leurs investisse-
ments dans ce secteur qui revêt un
intérêt particulier. 

Les pouvoirs publics ont donc
décidé de faciliter l’acte d’investir.
L’Etat aura un rôle de contrôle et
d’accompagnement aidant les forces
vives à créer cette richesse qui nous
permettra enfin de sortir de la dépen-
dance des hydrocarbures. Pour cela,
les responsables locaux , notamment
les walis, auront un rôle prépondérant
dans l’exécution de ce nouveau plan.
Ils ne doivent plus être des exécutants,
mais de vrais managers à même de se
débrouiller pour répondre aux besoins
des populations, mais surtout de créer
une synergie économique. Ils sont
appelés à mettre en place les meilleu-
res conditions possibles pour les inves-
tisseurs. Un nouveau rôle qui va être
incorporé dans leur cursus de forma-
tion puisque l’Ecole nationale d’admi-
nistration (ENA) va changer de nom.
Elle s’appellera désormais l’Ecole de
management public. Celle-ci doit pro-
duire une nouvelle élite devant adop-
ter une nouvelle méthode de gestion
des affaires publiques. Car, comme l’a-
voue le Premier ministre lui-même,
« il est difficile de transmettre le 
message de modernisation de l’écono-
mie nationale à des encadreurs impré-
gnés d’une certaine logique adminis-
trative ». Cette rencontre sonne-t-elle
la fin de la gestion bureaucratique de
l’économie nationale ? Wait and see… 

WW..AA..SS..

Seule la performance compte
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LL a Conférence nationale pour la
relance de l’économie a offert
l’opportunité au ministre de

l’Energie de donner un aperçu de la
situation financière de la compagnie
nationale des hydrocarbures. 
« Sonatrach ne souffre nullement d’un
déficit budgétaire, mais la chute vertigi-
neuse des prix pétroliers, en plus de ses
besoins financiers importants, notam-
ment ceux liés à ses projets d’investisse-
ment ont conduit à une situation finan-
cière difficile marquée par le faible flux
de trésorerie », a déclaré Abdelmadjid
Attar en marge de cet événement. 

Le président en exercice de l’Opep a,
cependant, révélé que la compagnie
pétrolière doit surmonter un problème
de flux de trésorerie. Comment l’aider à
le surmonter ? Des discussions avec le
ministère des Finances visant à trouver
des solutions sont en cours. Sur quoi
portent ces pourparlers ? « Ces discus-

sions portent sur la possibilité de
rééchelonner les impôts d’une part et
récupérer les montants résultant des
écarts de coûts supportés par la compa-
gnie en matière de dessalement de l’eau
de mer et de carburant », a indiqué le
successeur de Mohamed Arkab dans une
déclaration à la presse en marge de la
Conférence nationale sur le Plan de
relance pour une nouvelle économie. 

La dégringolade des prix du pétrole
aggravée par la crise de Covid-19 a sévè-
rement impacté les revenus de
Sonatrach qui a été contrainte de
réduire ses dépenses de 50%. Le prési-
dent de la République avait instruit la
compagnie nationale des hydrocarbures
de baisser, de 14 à 7 milliards de dollars,
les charges d’exploitation et les dépenses
d’investissement, afin de préserver les
réserves de change avant de lui imposer
un audit profond lors d’un Conseil des
ministres qui s’est tenu le 12 juillet. Une
opération qui permettra à Sonatrach 
d’«évaluer son patrimoine», la «réduc-
tion du nombre de ses représentations à

l’étranger», la «diminution des postes de
responsabilité qui ne sont pas liés au
rendement ou à la rentabilité de l’entre-
prise», ainsi que le «passage d’une ges-
tion qui date d’une époque révolue vers
une comptabilité analytique saine» avait
indiqué le communiqué qui a sanctionné
cette réunion. 

Abdelmadjid Attar a assuré que « des
mesures appropriées seront prises dès la
publication des résultats » et cela lors de
la question posée dans la foulée sur l’a-
chat controversé de la raffinerie
Augusta en Italie par Sonatrach en
2018. « Le dossier de l’achat de cette
structure est actuellement entre les
mains de la justice » a-t-il indiqué, souli-
gnant qu’ « Augusta est actuellement
une propriété de Sonatrach ». Ajoutant :
« Nous essayerons d’exploiter cette raffi-
nerie en cas de besoin. » 

Concernant la compagnie Tassili
Airlines, il a évoqué un éventuel désen-
gagement de Sonatrach. Ce qui octroie-
rait une autonomie à cette compagnie
aérienne. La question de l’autosuffi-

sance en carburant était inévitable.
Qu’en est-il ? « Cela se concrétisera d’ici
le début de 2020 en ce qui concerne l’es-
sence, et jusqu’à la fin de cette année
pour ce qui est du diesel », a affirmé le
ministre de l’Énergie. « Les orientations
du président sont claires et il n’y a pas
de problème dans leur mise en œuvre.
Quant à l’essence, il n’y aura, d’ici début
2021, que celle produite dans nos raffi-
neries nationales », a déclaré le ministre
qui est revenu sur la question des expor-
tations du gaz naturel dont les prix ont
chuté à un niveau historiquement bas et
qui font l’objet d’une concurrence
féroce. 

Une situation qui « a contraint
Sonatrach à négocier avec ses clients
dans le but de réduire les contrats et les
prix », a indiqué Abdelmadjid Attar qui
a, cependant, assuré que les nouveaux
prix garantissent une couverture du
coût de production avec une marge
bénéficiaire acceptable, malgré sa réduc-
tion significative. 

MM..TT..

DJERAD PROMET DE FACILITER L’ACTE D’INVESTIR ET RÉCLAME LA MOBILISATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

«« CCrrééeezz  ddee  llaa  rriicchheessssee !!»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre veut une économie moderne et diversifiée. Il fait confiance
aux hommes d’affaires pour relever ce défi. Il compte faire évoluer les mentalités… 

SITUATION FINANCIÈRE DIFFICILE DE SONATRACH

LLEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  EEXXIISSTTEENNTT
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Energie a, cependant, révélé que la compagnie pétrolière doit surmonter un problème de flux de trésorerie.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A peine digérée la nouvelle relative à l’accord
« historique » entre Israël et les Emirats,
l’administration américaine laisse entendre

que la course est ouverte pour savoir qui prendra
le relais, de Bahrein, Oman ou…le Maroc ! C’est en
tout cas le pronostic, sans doute mu par de féro-
ces ambitions, qu’avance le département d’Etat, et
qu’a divulgué le quotidien The Washington Post. A
en croire ces sources « concordantes », relayées,
d’ailleurs, par des médias israéliens, le Maroc
serait potentiellement candidat à la succession
des Emirats dans leur « normalisation » avec l’Etat
sioniste , compte tenu de ses relations commer-
ciales déjà anciennes et de la présence d’une forte
communauté juive sur son sol. Caressant le
Makhzen dans le sens du poil, ces sources expli-
quent que Rabat a tout intérêt à suivre l’exemple
émirati pour « améliorer ses relations avec les
Etats-Unis », d’une part, et « obtenir leur recon-
naissance de sa souveraineté sur le Sahara occi-
dental », d’autre part. Et de conclure, en rappelant
que le Maroc a déjà accueilli, par le passé, des diri-
geants israéliens, malgré l’absence de relations
officielles.  Faut-il en déduire qu’il n’y a pas, là
aussi, de fumée sans feu ? Dans un entretien télé-
phonique avec un groupe de journalistes, Jared
Kushner, gendre et conseiller principal de Donald
Trump, a longuement décrit les échanges, pendant
les dix dernières semaines, avec les dirigeants
émiratis, avant la conclusion de l’accord annoncé
par le président américain. Kushner a affirmé, à
cette occasion, que « le pacte EAU-Israël était un
«brise-glace» qui serait suivi de mesures similai-
res par d’autres pays arabes». Il n’a pas précisé de
quels pays il s’agit, laissant le soin aux responsa-
bles du département d’État d’agiter les cartes pro-
bables, autour de « Oman, Bahreïn et le Maroc ».
Le fait est que l’approche des élections présiden-
tielles aux Etats-Unis et la nature, plutôt inquié-
tante, des sondages donnent des ailes au clan
Trump et à ses soutiens sionistes, pour tenter d’in-
fluencer l’électorat américain, avec d’autres recon-
naissances arabes de l’Etat hébreu. Nul doute que
leurs efforts sont puissamment motivés et qu’ils
vont tout entreprendre pour assurer la réélection
du milliardaire qui se vante d’être « le président
américain qui a fait le plus pour Israël », dans toute
l’histoire des Etats-Unis. Cela étant, le Maroc est
tributaire d’une situation sociale et politique parti-
culièrement instable qu’il serait dangereux de per-
turber par un aventurisme hasardeux. Il assume,
en outre, la présidence du comité El Qods et, à ce
titre, il se doit d’en respecter le sens et les consé-
quences. Cédera-t-il, alors, au chant des sirènes
sionistes ? Il aurait tout à perdre et presque rien à
gagner.

C. B.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  MMaarroocc  eett  llee  cchhaanntt

ddeess  ssiirrèènneess  ssiioonniisstteess
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AA cteur incontournable de
la rencontre gouverne-
ment –patronats –tra-

vailleurs, l’Ugta a misé sur une
approche nouvelle complète-
ment dédiée au changement du
statut du travailleurs et des
entreprises publiques, pour
marquer cette rencontre, à tra-
vers laquelle se sont articulés
les principales préoccupations
de la Centrale des travailleurs.
À cet effet, le secrétaire géné-
ral, Salim Labatcha, a insisté
lors de son passage, hier, sur les
ondes de la Chaîne 1, sur l’é-
mergence urgente de nouveaux
systèmes de gestion, précisant
qu’«il est impératif de revoir les
mécanismes de la gestion des
entreprises publiques qui conti-
nuent d’être gérées d’une
manière administrative et des
instructions données par de
simples coups de fil».

Relevant avec force, que
«l’état actuel de l’économie
nationale ne permet pas de sou-
lever les préoccupations de la
classe ouvrière, sauf pour la
question de la garantie du paie-
ment des salaires». À cet effet,
il préconise comme mesures
urgentes, d’«accorder des prêts
sans intérêt pour les entrepri-

ses, afin qu’elles puissent
garantir le payement des salai-
res dans le cadre de la solidarité
entre institutions pour sortir

de la crise actuelle, afin de pré-
server les postes d’emploi et la
viabilité des entreprises, l’Etat
doit s’impliquer davantage

pour récupérer l’argent de l’in-
formel, faciliter l’accès au cré-
dit bancaire pour les investis-
seurs et assainir la gestion des
entreprises publiques en privi-
légiant le choix des compéten-
ces pour les postes de responsa-
bilités économiques». Des prio-
rités qui font l’unanimité en
hauts lieux, et font l’objet de
réflexions profondes qui vien-
dront justement impacter les
recommandations qui découle-
ront de cette conférence natio-
nale, de façon à répondre effica-
cement aux premières urgences
engendrées par les effets de la
double crise, sanitaire et pétro-
lière. 

Dans ce contexte, et à tra-
vers cet argumentaire, la
Centrale  syndicale qui a som-
bré longtemps sous le joug des
alliances qui ont permis l’asso-
ciation malsaine de l’argent à la
politique, semble aujourd’hui,
faire peau neuve et ambitionne
de revenir à  sa première mis-
sion, en l’occurrence, œuvrer
pour protéger les intérêts des
travailleurs et participer à l’é-
dification du nouveau plan de
relance économique.                   

Citant les plus grandes
failles  qui sont à l’origine des
blocages et de la détérioration
de la situation économique et

par conséquent celle des tra-
vailleurs, le SG de l’Ugta, pré-
cise que  « l’une des priorités du
gouvernement est de récupérer
l’argent de l’informel : parmi
nos propositions, nous avons
soulevé la nécessité d’une
amnistie fiscale et des formules
bancaires attractives pour tous
ceux qui activent dans l’infor-
mel. L’urgence est à une vérita-
ble relance de l’économie natio-
nale pourvoyeuse de postes
d’emploi.

Nous insistons également
sur la nécessité de la numérisa-
tion de l’administration du sec-
teur économique ». Des propo-
sitions qui vont dans le sens de
l’analyse situationnelle avan-
cée par le président de la
République, sauf pour le
recours à une amnistie fiscale,
qui demeure un point encore à
débattre, et pour lequel 
d’autres alternatives viendront
qui seront issues des réformes
profondes, telles que la révision
du système fiscal et son adapta-
tion à la réalité du terrain, de
façon à en faire un foyer d’inci-
tations à l’investissement et au
développement et non une
sanction comme cela  a été pré-
cisé par le président de la
République.

MM..TT..

CONFÉRENCE NATIONALE POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE

LL’’UUGGTTAA  FFIIXXEE  SSEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS
LLAA  CCEENNTTRRAALLEE  syndicale plaide pour la révision des mécanismes de la gestion des entreprises publiques.

AAUUTTOOUURR  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE    

Salim Labatcha
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MM ardi et mercredi
derniers, s’est tenue la
Conférence nationale

sur le Plan de relance
économique. Une tripartite entre
gouvernement, partenaires
sociaux et opérateurs
économique, qui a pour but de
dessiner les contours de
l’économie de l’Algérie de
demain, libérée de sa dépendance
aux hydrocarbures. Une pléiade
d’experts nationaux et
internationaux sont venus
enrichir les débats. Voici
quelques réactions autour de
cette conférence.       

AAyymmeenn
BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee,,
mmiinniissttrree  ddeess
FFiinnaanncceess :: «« LLeess
rrééffoorrmmeess  ssoonntt  ddaannss
lleeuurr  pphhaassee  ffiinnaallee »»

Construire une économie forte
nécessite des réformes profondes,
notamment dans le secteur finan-
cier. Où en est l’Algérie à ce
sujet ? Le grand argentier du pays
rassure en affirmant que ces
reformes sont dans leur phase
finale. « Le secteur financier avait
amorcé la phase finale de la mise
en œuvre des réformes visant à
développer la gouvernance et
changer la méthodologie de ges-
tion des banques publiques et de
la Bourse », a-t-il assuré. « Le
ministère oeuvre à la modernisa-
tion efficace du secteur et»le sec-
teur a engagé la phase finale de
ses réformes », a-t-il insisté. Le
ministre des Finances souhaite
que ces reformes permettent aux
opérateurs algériens, d’accéder
au domaine bancaire, à travers la
création de banques privées.

Après le lancement des ateliers
liés à la réforme fiscale, poursuit-
il, il  sera procédé à la réforme du
cadastre, des Domaines, du sys-
tème bancaire et de la gestion du
Trésor public. « Le secteur finan-
cier a fait de grands progrès dans
le cadre de la rationalisation des
dépenses publiques et du budget,
à travers la mise en œuvre des
textes d’application inclus dans la
loi organique de finances de
2018 », estime- t-il 

RRééddhhaa  TTiirr,,  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  CCnneess ::  
««SS’’oorriieenntteerr  vveerrss
ll’’ééccoonnoommiiee  ddeess
ddoonnnnééeess »»

Le Cnes plaide
pour une économie des données.
Le président du Conseil national
économique et social (Cnes),
Rédha, Tir a mis en avant l’im-
portance de s’orienter vers une
« économie des données ». Il a,
dans ce sens,  révélé que le
Conseil était en passe de préparer
une liste nationale de données.
« Elle sera un outil efficace pour le
pouvoir exécutif à l’effet de diver-
sifier l’économie et d’améliorer la
situation sociale de la
population », a-t-il soutenu. Le
président du Cnes a également
souligné la nécessité de valoriser
le domaine de l’investissement à
travers la mise en place de vérita-
bles outils afin d’atteindre l’effi-
cacité dans la gestion et la réalisa-
tion de tous les projets de déve-
loppement. Dans le même
sillage,Tir a suggéré de mettre au
point une stratégie nationale de
relance de l’économie nationale
hors hydrocarbures et d’œuvrer
pour l’amélioration de la situa-
tion sociale dans le pays. Mettant
en avant l’importance d’impli-
quer le secteur privé dans le déve-

loppement économique, le prési-
dent du Cnes a, en outre, indiqué
que ce secteur contribue jusqu’à
ce jour à près de 80% de l’activité
économique.

ZZoouubbiirr  MMoohhaammeedd
SSooffiiaannee((DDGG  AAnnddtt))::
««  LLee  ttoouurriissmmee  eesstt
uunnee  aalltteerrnnaattiivvee
sséérriieeuussee  »»

Le tourisme peut-
il nous faire sortir de

la dépendance aux
hydrocarbures ?  Le directeur
général de l’Agence nationale du
développement du tourisme
(Andt) en est persuadé. Zoubir
Mohamed Sofiane a, en effet,
estimé que le secteur du tourisme
faisait partie des secteurs alterna-
tifs aux hydrocarbures,  lesquels
contribuent « fortement » au pro-
gramme de la relance économique
et à la création de richesse et
d’emplois permanents. Il a mis
l’accent sur l’importance d’ac-
compagner les porteurs de projets
dans ce domaine et de rendre les
différentes régions touristiques
nationales parmi les régions
attractives prisées par les touris-
tes et créatrices de la richesse et
d’emplois. 

Le même responsable a insisté
sur le renforcement de l’investis-
sement touristique dans les diffé-
rentes régions du pays et sur la
promotion de la destination tou-
ristique, son accompagnement, la
diversification des moyens de
transport pour les touristes et la
création d’un climat favorable au
niveau local ainsi que la création
de structures touristiques confor-
mément aux normes internatio-
nales, l’amélioration des presta-
tions, le soutien de la formation et
la relance de l’artisanat.

WW..AA..SS..
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LL a promotion des
i n v e s t i s s e m e n t s
dans les industries

de transformation, les chaî-
nes de distribution des pro-
duits agricoles et leurs pla-
tes-formes agro-logistiques,
afin de valoriser les excé-
dents, ont été parmi les
principales recommanda-
tions d’un atelier organisé
dans le cadre de la
Conférence nationale sur la
relance économique.

Les participants à cet
atelier dédié au développe-
ment agricole, organisé
dans le cadre de 11 ateliers
tenus lors de la Conférence
nationale sur «le Plan de
relance pour une économie
nouvelle» ont également
recommandé de doter les
pôles agricoles, actuels et
ceux en émergence, de
schémas de développement
d’un tissu d’entreprises de
transformation agroali-
mentaire et plates-formes
agro-logistiques, notam-
ment les infrastructures de
conditionnement, le stoc-
kage et le transport.

La mise en place d’inci-
tations cohérentes et
appropriées (crédits, accès
au foncier industriel, avan-
tages fiscaux) pour attirer
les investisseurs privés,
ainsi que l’incitation des
agriculteurs à investir col-
lectivement dans les indus-
tries de transformation et
les plates-formes agro-logis-
tiques, étaient aussi recom-
mandées par les partici-
pants à cet atelier, selon le

rapport final lu, hier, à la
fin des travaux de la
Conférence, ouverte mardi
dernier.

Les recommandations de
l’atelier ont également
porté sur l’amélioration de
la gouvernance des terres
agricoles publiques, l’aug-
mentation de la taille
moyenne des exploitations
agricoles, la promotion des
investissements agricoles à
la ferme et aux exploita-
tions, et l’adoption des
techniques productives per-
formantes ainsi que le déve-
loppement de l’irrigation,
l’économie de l’eau et la
préservation du potentiel
hydrique du pays.

L’atelier a appelé aussi à
promouvoir la production
et la diffusion d’innova-
tions techniques appro-
priées aux différents types
d’exploitations et territoi-
res agricoles, améliorer le
fonctionnement des mar-
chés des facteurs de produc-
tion et des produits agrico-
les ainsi qu’a l’amélioration
de l’organisation de la pro-
fession agricole et à la libé-
rer des entraves bureaucra-
tiques. Renforcer et amélio-
rer les capacités humaines,
financières et organisation-
nelles du ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural en
matière de conception, mise
en œuvre et suivi-évalua-
tion des politiques agrico-
les, étaient aussi parmi les
principales recommanda-
tions de l’atelier. AA..AA..

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

LLeess  iinndduussttrriieess  ddee
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eenn  éétteennddaarrdd  
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300 000 dollars pour
un téléphone «porte-

bonheur» en Chine
Des milliers de Chinois se sont battus
aux enchères pour acheter un numéro
de téléphone «porte-bonheur», vendu

pour la somme pharamineuse de 
2,25 millions de yuans, soit 

300 000 dollars. Le numéro se
termine par cinq 3 - un chiffre

considéré comme porte-bonheur car
le mot «huit» en mandarin est

homonyme du mot «prospérité». Plus
de 5 000 personnes ont participé aux

enchères qui se déroulaient samedi et
dimanche derniers. Il est courant en
Chine pour les sociétés cherchant à

impressionner leurs clients ou pour de
riches particuliers de payer pour
obtenir un numéro de téléphone

considéré comme «chanceux». Le 8
est le chiffre le plus recherché, étant

traditionnellement signe de chance et
de réussite. Lorsque Pékin a accueilli

les jeux Olympiques en 2008, la
cérémonie d’ouverture avait

officiellement commencé à 8h08, 
le 8 août. Le chiffre le moins

recherché est le 4, qui en mandarin
se prononce comme le mot «mort».

Le record d’enchères pour un numéro
de téléphone revient à un numéro se
terminant par huit 7, homonyme des
mots «s’élever» et «l’essence de la

vie». Il s’était vendu 3,91 millions de
yuans.

Une salle de soins
équipée, mais oubliée

depuis 11 ans
Parmi les localités les plus démunies

de la wilaya de Batna, on trouve
Mechta R’mel, dans la commune

d’Azil Abdelkader, daïra de Djezzar,
au sud-ouest de Batna. Cette localité

souffre d’une réelle marginalisation.
Les centaines de familles qui y vivent

déplorent l’absence d’électricité
depuis de nombreuses décennies

L’hiver, la route devient inutilisable. Et
pour couronner le tout, la salle de

soins dont a été dotée cette mechta
est…fermée depuis 2009, malgré le
fait qu’elle dispose d’un équipement

fonctionnel et d’une alimentation à
l’énergie solaire. Les malades doivent
ainsi se déplacer jusqu’à Barika, dans

des conditions particulièrement
éprouvantes.  Quant à l’école qui

accueille une centaine d’élèves, elle
n’offre ni chauffage ni eau potable. 

LE PENTAGONE CRÉE UN
CENTRE D’ÉTUDE DES OVNIS

LE PENTAGONE A annoncé la création d’un centre officiellement
chargé d’étudier les objets volants non identifiés (ovnis), confié à l’US
Navy. Avec la création de la «cellule de travail sur les phénomènes
aériens non identifiés», approuvée le 4 août, le ministère entend
«mieux comprendre et mieux connaître la nature et l’origine» de ces
phénomènes, a précisé une porte-parole du ministère américain de la
Défense, Susan Gough, dans un communiqué. Pour le Pentagone, les
ovnis n’ont rien à voir avec de potentiels petits hommes verts, mais
plutôt avec de très réels adversaires des Etats-Unis. Washington
s’inquiète, notamment des capacités d’espionnage de la Chine, à l’aide
de drones ou autres moyens aéroportés. Le Pentagone a diffusé fin
avril trois vidéos prises par des pilotes de l’US Navy montrant des
rencontres en vol avec ce qui semble être des ovnis. Une de ces vidéos
-toutes en noir et blanc- date de novembre 2004 et les deux autres de
janvier 2015.   Sur l’une, on peut voir un objet de forme oblongue se
déplaçant rapidement qui, quelques secondes après avoir été repéré
par un des capteurs à bord de l’appareil de l’US Navy, disparaît sur la
gauche à la suite d’une soudaine accélération. Dans une autre vidéo,
on distingue un objet au-dessus des nuages, le pilote se demandant s’il
s’agit d’un drone. 

LA CONFÉDÉRATION
africaine de football (CAF)
organisera en décembre
prochain, un symposium
sur la gouvernance du foot-
ball en Afrique auquel sont
conviées toutes les asso-
ciations nationales affiliées,
a annoncé la Fédération
algérienne de football
(FAF). 

Dans le cadre de la pré-
paration de cet évènement,
un pré-séminaire au cours
duquel seront lancés les
principaux thèmes qui
seront développés durant le

symposium se tiendra en
visioconférence au mois
d’octobre 2020, précise la
même source, soulignant
que « la date sera communi-
quée incessamment ». 

À l’effet de confirmer la
participation de chaque
association nationale, ces
dernières sont appelées à
désigner et communiquer,
le lundi 31 août 2020 au
plus tard, les coordonnées
de la personne qui sera, à
long terme, chargée des
questions de compliance au
sein de chaque fédération.

La CAF organise un symposium
sur la gouvernance du football
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DES feux de broussailles ont
inquiété, ces dernières semai-
nes les habitants des cinq tours
du Belvédère, à Annaba. Le feu
parti des herbes sèches qui
entourent toute la zone atteint
même les vieux oliviers. Les
résidents qui surveillent cons-
tamment la situation alertent la
Protection civile lorsque le dan-

ger devient évident et celle-ci
réagit aussitôt. Cependant, les
amas de détritus et autres
objets tels que les sachets et les
canettes aggravent les risques
d’incendie, sans compter que
les fumées dégagées par le
plastic occasionnent des malai-
ses et des débuts d’asthme
chez les personnes âgées et les

enfants. Les tours du Belvédère
abritent quelque 500 familles
dont les préoccupations méri-
tent d’être prises en considéra-
tion par les élus locaux, car pré-
venir vaut mieux que guérir et le
Belvédère fait partie des der-
niers vestiges de Bône la
Coquette.

E nigme ? On peut se demander que vien-
nent faire les lettres anonymes dans un
discours dédié à la relance économique.

Tenant compte de ce contexte, une partie de la
réponse s’y trouve. Partant de ce postulat, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, faisait part des lettres relatant des
dysfonctionnements, réels ou supposés, qui
concernent le secteur économique. Surtout ses
acteurs. Mais pourquoi ses lettres sont-elles
l’œuvre de personnes anonymes ? Là, deux
explications sont possibles. Si les faits relatés
sont vrais, ceux qui les divulguent, tout en se
réfugiant dans l’anonymat, veulent éviter les
désagréments consécutifs à la mise en branle
de la machine judiciaire. Convocations, audi-
tions, confrontations, etc. Pendant l’enquête et
ensuite au cours du procès. C’est un comporte-
ment assez courant même pour le témoignage

d’un accident de la route. On pourra leur reprocher leur
manque de civisme, mais cela reste la forme « Light » de
l’anonymat. À ceux-là, le meilleur conseil serait de pren-
dre leur courage à deux mains et d’agir en patriotes en
saisissant la justice pour lui remettre les preuves qui
seraient en leur possession. Et si cela pourrait mieux les
rassurer, de les publier dans les médias comme suggéré
par le chef de l’Etat. La deuxième explication est plus
abjecte. C’est le cas lorsque les faits contenus dans la
lettre anonyme s’avèrent infondés et montés de toutes
pièces. Juste de quoi semer le doute et perturber la ou
les personnes prises pour cibles. Avec souvent des
conséquences incalculables et imprévisibles sur leur vie
quotidienne. Quand ce ne sont pas des séquelles irré-
versibles. On a vu que dans certains cas, cela peut
conduire à un état d’inhibition si fort que la victime
n’ose plus rien entreprendre. Le fait de savoir qu’on est
la cible d’une machination peut se répercuter sur l’état
psychique au point de perdre ses capacités à remplir
convenablement et durablement ses fonctions. Dans ce
cas de figure, il s’agit de lettres anonymes relevant de la
grande délinquance. Qu’il s’agisse de règlement de
comptes, de volonté morbide pour écarter quelqu’un
avec le secret espoir de le remplacer ou de simple jalou-
sie, les dégâts sont les mêmes. D’ailleurs, on trouve dans
notre histoire récente l’illustration de cette honteuse
pratique qui était de semer la suspicion qui pouvait aller
jusqu’à l’anathème sur d’honnêtes citoyens. C’était en
janvier 2005. Lors d’une cérémonie officielle, feu Ali
Tounsi, l’ancien Dgsn, avait dénoncé des agissements
coupables dans l’élaboration de ces « fiches d’habilita-
tion » appelées également « fiches de sécurité ». Il avait
annoncé avoir donné l’ordre d’incinérer « les restes
d’une époque ». Celle qui consistait à consigner « de
faux renseignements sur une personnalité » pour la pri-
ver de ses droits pour diverses raisons qui n’avaient rien
à voir avec l’intérêt du pays. Des raisons sordides. Et
d’annoncer la réforme de cette procédure qui « devra, a-
t-il dit, se baser sur des informations strictes et juridi-
quement fondées ». A l’époque ce « coup de gueule » du
premier responsable de la police avait eu une résonance
d’une ampleur inédite et surprenante. C’était aussi, pen-
sait-on, une manière pour Ali Tounsi de montrer son dés-
accord avec le général Toufik dont les services confec-
tionnaient, eux aussi, des « fiches d’habilitation » avec la
méthode « des restes d’une époque ». Que de vies bri-
sées. Que de droits de citoyens bafoués. Certains traî-
nent à ce jour des séquelles. C’est, conscient de tous ces
dégâts que le président Tebboune, aussitôt élu, avait
promis, lors de sa conférence de presse du 13 décembre
dernier, de « rendre justice à toutes les victimes de la
‘’Issaba’’ (bande criminelle) ». Le fait que le président
Tebboune aborde le problème des lettres anonymes lors
d’une rencontre sur la relance économique n’est pas le
fruit du hasard. Deux objectifs à cela. Le premier pour
dire aux auteurs de ces lettres qu’ils perdent leur temps.
Que les services de renseignements de l’Etat sont
aujourd’hui plus efficaces qu’hier pour séparer « le bon
grain de l’ivraie ». Avec professionnalisme et sans injus-
tice aucune. Le second objectif est de rassurer les
acteurs du secteur économique, qu’ils soient privés ou
publics, qui vivaient avec la crainte de subir le « poison »
des lettres anonymes dont les réseaux sociaux ont usé et
abusé. Désormais, il faudra à ces derniers de trouver
autre chose pour faire de l’audience. D’ailleurs, l’an-
nonce de ces lettres anonymes désormais destinées au
broyeur a été chaudement applaudie au point où tout le
monde s’est levé. Le milieu des affaires vient d’être
débarrassé d’un « cancer » paralysant. Place au travail, à
la création, à l’investissement et à l’enrichissement
licite !

Z.M. 
(zoume600@gmail.com)
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La diffamation dispose de moyens sournois
insoupçonnés. Le président vient d’en
supprimer un et non des moindres : 
les lettres anonymes. Pourquoi ?...

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Tebboune et
le «broyeur»

La grande inquiétude des tours du Belvédère
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««LL a définition d’une
vision économique
du développement

en précisant les missions de
régulation et de contrôle de
l’Etat, ainsi que la réforme du
système fiscal par un élargisse-
ment de l’assiette fiscale, une
réduction des taux et sa numé-
risation », ont été les proposi-
tions les plus importantes qui
ont fait l’objet du document
commun établi par l’ensemble
des organisations patronales, et
déposé mardi dernier à la confé-
rence nationale pour la relance
économique. Dans ce sens, les
organisations patronales qui se
sont regroupées en un seul bloc
reflétant la même vision sur l’é-
tablissement du nouveau plan
de gestion de l’économie natio-
nale, ont insisté sur l’impératif
de « la poursuite de la réforme
du système bancaire et finan-
cier, la promotion du crédit à
long terme, la révision et l’en-
cadrement des différentes for-
mes de subventions, l’allège-
ment des procédures de créa-
tion d’entreprises et la pour-
suite de la lutte contre l’écono-
mie informelle, l’amélioration
du climat des affaires, ainsi que
l’édiction d’une loi encadrant le
partenariat public-privé étaient
également parmi les proposi-
tions phares du patronat aux

pouvoirs publics.» C’est une
première dans l’histoire de la
tripartite, de voir un regroupe-
ment aussi important des enti-
tés patronales, autour d’un
document commun, qui
annonce sans l’ombre d’un
doute, la fédération des forces
vives du pays, pour acter la
naissance d’une nouvelle ère.
Celle où priment les intérêts de
la nation, et la volonté de sortir
d’un marasme, qui n’aura que
trop duré. Il faut dire que
l’heure n’est plus au constat, et
à travers l’objectivité et la

perspicacité des propositions
contenues dans ce document, il
est clair que les capacités de
l’Algérie à surmonter cette
période difficile sont indiscuta-
bles, et résident dans la clair-
voyance que peut engendrer
cette conférence nationale, qui
semble s’orienter vers un résul-
tat tant recherché, en l’occur-
rence, un consensus sur la ges-
tion économique du pays.

Qualifiant le document
d’«historique »,  le président de
la Capc, Sami Agli,  a souligné
que «tous les acteurs écono-

miques, publics ou privés, se
sont rassemblés pour rappro-
cher leur vision, car ils sont ali-
gnés sur le nouveau modèle éco-
nomique qui demeure indispen-
sable».

Par ailleurs, conscients de
l’importance de mettre en place
les outils juridiques adéquats
pour la réussite de ces réfor-
mes, les  signataires du docu-
ment,   ont proposé aussi « l’é-
tablissement d’une loi relative
à la protection de la production
nationale, une règlementation
relative à l’activité de la sous-

traitance nationale et étran-
gère, ainsi que le renforcement
des missions économiques au
sein des représentations diplo-
matiques à l’étranger pour
accompagner à l’export les
entreprises nationales ». 

Dans le même contexte, et
afin de remédier aux dysfonc-
tionnements qui ont marqué les
entreprises publiques durant
ces dernières décennies, ils pré-
conisent de mettre en place
«une nouvelle loi relative au
secteur public marchand
devant préciser les modalités de
sa gestion, son fonctionnement
et son contrôle, ainsi que la
poursuite de la mise en place du
dispositif favorisant la libéra-
tion des initiatives des cadres
gestionnaires publics jusqu’à
son aboutissement ». 

Dans ce sens, le président de
l’Unep, Lakhdar Rakhroukh,
renseigne que « les organisa-
tions patronales se sont réunies
pour unifier les avis et présen-
ter aux pouvoirs publics des
propositions pour l’améliora-
tion de l’économie nationale et
la levée de certaines contrain-
tes qui entravent la relance éco-
nomique, précisant que l’avan-
tage de cette plateforme est
qu’elle a été décidée par la plu-
part des organisations patrona-
les qui ont presque toutes les
mêmes problèmes et mêmes
positions ». 

AA..AA..

L’heure n’est plus au constat

�� AALLII AAMMZZAALL

NOUVEAU PLAN POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE

LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppaattrroonnaalleess  ssee  ffééddèèrreenntt
TTOOUUSS  les acteurs économiques, publics ou privés, se sont rassemblés pour rapprocher leur vision.

LL e ministre des Mines, Mohamed
Arkab,  a déclaré, hier,  à travers
les ondes de la Chaîne 3 de la

Radio nationale, que le gouvernement
compte revoir la loi régissant le secteur
minier. Ce texte est en voie d’achève-
ment, selon le ministre. Il a plaidé « de
la rendre plus attractive dans le but de
drainer les investisseurs en vue de per-
mettre au secteur de contribuer à la
relance économique ». « Il faut s’ouvrir
davantage dans ce domaine et rendre les
choses flexibles et plus simples », a-t-il
indiqué.  « Un investisseur subit un par-
cours du combattant pour uniquement
obtenir  un permis d’exploitation
minière. Nous devons revoir complète-
ment cette loi », a-t-il estimé. Quant à  la
règle 51/49 régissant les investissements
étrangers en Algérie, le ministre l’a
trouvée « très contraignante ». À ce pro-
pos, il  a affirmé : « Nous devons nous
concerter avec l’ensemble des départe-
ments ministériels au niveau du gouver-
nement pour identifier et établir défini-
tivement la liste des substances minéra-
les   stratégiques et celle des mines non
stratégiques  et de libérer ainsi le
domaine minier ». « Nous avons besoin
de produire ces matières premières
nécessaires pour la relance de l’indus-
trie», a-t-il conclu. Pour  éviter de repro-
duire  les mêmes erreurs passées,
comme ce fut le cas avec le géant indien
ArcelorMittal au complexe sidérurgique
d’ El Hadjar et   l’ australien de Gold
Mine of Algeria dans la mine d’or de
Tirek et Amesmessa à Tamanrasset, le
ministre souligne qu’ « il faut bien iden-
tifier et clarifier nos intérêts dans  le

cahier de charges ».  « Le domaine
minier va jouer un rôle très important
dans la relance et la diversification de
notre économie », a-t-il en outre souli-
gné. 

« Le premier objectif est la création
de la matière première nécessaire pour
l’industrie.  Il y a plusieurs substances
minérales dans notre pays, qui dispose
d’un grand  potentiel avec des réserves
identifiées et prouvées. Le deuxième
objectif est lié à la création d’emplois »,
a-t-il indiqué.  Il a précisé que « cet
objectif de relance économique que nous
assurons dans notre département minis-
tériel des mines est un réel challenge
pour nous puisqu’on aura beaucoup de
défis à relever ». « Beaucoup de projets
seront incessamment lancés pour assu-
rer la matière première, afin de réduire
les importations, a-t-il affirmé. 

Le premier responsable du secteur  a
fait état de la feuille de route tracée par
son département. Il a précisé que « cette
feuille de route élaborée par le secteur
des mines et  approuvée par le Conseil
des ministres s’articule autour de qua-
tre axes, notamment  la révision de  la
loi régissant le secteur minier, dans le
sens de la rendre plus attractive en vue
de drainer le maximum d’investisseurs
et  l’identification  du potentiel minier
en utilisant les nouvelles technologies
pour pouvoir mettre à jour notre carte
géologique. Le troisième axe est relatif à
la modernisation des mines existantes
pour les rentabiliser et réaliser des
extensions nécessaires pour augmenter
la productivité.    Tandis que le qua-
trième axe est lié au capital humain
qu’il va falloir adapter à la prochaine
étape… ». Le ministre a cité  trois pro-
jets structurants qui permettront de

démarrer, au premier semestre 2021,
l’activité sur des sites  et gisement déjà
avéré et étudié : « Il s’agit des gisements
de fer de  Ghar Djebilet, de  plomb et le
zinc de Oued Amizour dans la wilaya de
Béjaïa et le phosphate dans tout l’Est
algérien », a-t-il  fait savoir. Il  a pour-
suivi : « Nous avons finalisé les études
de faisabilité et sommes en train de faire
les dernières retouches pour pouvoir
sélectionner les partenaires et lancer la
phase de construction durant le premier
trimestre 2021 ». « Durant la phase
actuelle  la priorité est accordée au site
de Ghar Djebilet et la mine d’Oued
Amizour qui devra fournir la matière
première au profit des industries algé-
riennes, ainsi que l’exportation de l’ex-
cédent de production à l’étranger », 

a-t-il ajouté. Il a fait état de la vérifica-
tion des résultats de l’étude  sur les
capacités de production de la mine de
Oued Amizour, soulignant que « la pro-
duction sera lancée lors du premier tri-
mestre de 2021 ». Quant à Ghar
Djebilet, l’un des plus importants gise-
ments, il  a indiqué  que « les études de
faisabilité ont été finalisées et qu’il ent-
rera en phase d’exploitation, en coopéra-
tion avec un partenaire étranger, durant
le premier trimestre de 2021, en vue de
fournir la matière première au profit des
usines algériennes ». 

Enfin, il prévoit « la création  d’ici
2021,  de 20 000 emplois directs, dont
2 000 à Ghar Djebilet durant les premiè-
res opérations liées à  phase de cons-
truction et exploitation ».  MM..  BB..

LA LOI RÉGISSANT LE SECTEUR BIENTÔT RÉVISÉE

LLee  ddoommaaiinnee  mmiinniieerr  sseerraa  lliibbéérréé
IILL  AA  PPLLAAIIDDÉÉ  de rendre la loi plus attractive dans le but de drainer les investisseurs…

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Mohamed Arkab,
ministre des Mines
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LL es fonds  du FLN,
parlons-en : il n’y a
pas aussi précis et

concis que Tarik Khider,
fils du trésorier du FLN,
Mohamed Khider, pour
nous plonger dans cet
univers, encore obscur. Où
est l’argent du FLN ? Il a
répondu à cette question
dans le livre qu’il a signé :
L’affaire Khider. Histoire
d’un crime d’Etat impuni.
Il revient dans cet entretien
sur un épisode de l’Histoire
de l’Algérie indépendante.

L’Expression::    YY  aa--tt--iill  eeuu
uunnee  rrééaaccttiioonn  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’aass--
ssaassssiinnaatt  ddee  KKhhiiddeerr,,  ppuubblliiééee  eett
ppuubblliiqquuee,,  ddeess  aanncciieennss  ccoommppaa--
ggnnoonnss  ddee  KKhhiiddeerr,,  mmiiss,,  àà  ppaarrtt  ddee
HHoocciinnee  AAiitt  AAhhmmeedd,,  qquuaanndd  eett
ooùù  ??  

TTaarreekk  KKhhiiddeerr::  Les réactions
ont été nombreuses et sponta-
nées de militants exilés en
France, en Suisse  et en
Espagne et de personnalités
marocaines. En France c’est
Abdelhafid Yaha qui s’exprime
pour condamner cet assassinat,
en Espagne le Tunisien Hafid
Ibrahim installé à Madrid, par
ses connaissances, agit rapide-
ment auprès des autorités espa-
gnoles pour pousser à ce qu’une
enquête soit diligentée. C’est
aussi grâce à lui que le dossier
d’enquête a été remis à la
famille. Il sera aidé par plu-
sieurs autres personnes
connues et reconnues pour
leurs actions dans la lutte anti-
coloniale menées en Algérie, au
Maroc et en Tunisie. Les
Marocains Abdelhadi Baraka,
l’avocat Abderrahman Yousfi,
le docteur Khatib, l’avocat
Mourad Oussedik, les oppo-
sants Mohamed Boudiaf,
Bachir Boumaza, Mohamed
Lebjaoui, en Suisse l’ami sin-
cère François Genoud. Tous ont
témoigné leur soutien à la
famille et leur condamnation
pour ce crime abject. Ceci étant,
les déclarations très claires qui
impliquent l’Etat algérien dans
cet assassinat sont celles d’Ait
Ahmed. Mohamed Lebjaoui et
Mohamed Boudiaf qui feront
également des déclarations lors
de la cérémonie du 40ème  jour,
à Rabat, au Maroc.

BBoouummeeddiieennee  aa  rreeççuu
MMmmee KKhhiiddeerr..  AA--tt--eellllee  ddoonnnnéé
pplluuss  ddee  ddééttaaiillss  ssuurr  cceettttee  rreennccoonn--
ttrree    àà  ppaarrtt  llaa  qquueessttiioonn  dduu  ttrrééssoorr
dduu    FFLLNN  ??

La rencontre de
Mme Khider avec Boumediene
est expliquée en page 162 de
mon livre. Boumediene
connaissait Madame Khider
pour l’avoir rencontrée à plu-
sieurs reprises avec son mari.
L’affaire de l’assassinat n’a,
bien sûr, pas été évoquée lors de
l’entrevue. La préoccupation
majeure de ma mère était d’en
terminer avec cette affaire des
fonds du FLN que continuait à
utiliser Boumediene pour dis-
créditer la mémoire de
Mohamed Khider. J’avais évo-
qué dans mon livre toutes les

tentatives infructueuses de
mon père pour en terminer
avec cette affaire. Il était prêt à
rendre des comptes, mais bien
entendu avec des conditions qui
sont détaillées en pages 223 à
228 (procès-verbal des pourpar-
lers avec M. Khider au sujet des
fonds du FLN) et en page 122
lorsqu’il rencontre les émissai-
res de Boumediene à Paris et
leur précise qu’il ne restituera
l’argent qu’à l’occasion de la
tenue d’un congrès du FLN ras-
semblant tous les militants
sans exclusive. Ma mère se
fixera pour objectif d’en termi-
ner avec cette affaire. Elle est
en bonne posture puisque
l’Etat algérien s’évertue sans
succès à vouloir gagner le pro-
cès juridique lancé contre la
famille. L’Etat algérien s’était
vu débouté par le tribunal
suisse au profit de Mohamed
Khider et après sa mort au pro-
fit des héritiers, la famille
Khider. Elle présente à
Boumediene une lettre de
François Genoud (pages 191 à
196), administrateur et ami de
feu Mohamed Khider qui
explique clairement comment
Mohamed Khider avait réussi à
prendre le contrôle direct de la
BCA. Boumediene sait à partir
de ce moment que l’Algérie a la
possibilité d’être propriétaire
d’une banque en Suisse si un
arrangement est accepté avec la
famille Khider. Mais comme
précisé dans le livre,
Boumediene va malgré tout
continuer à harceler la famille
pour obtenir les fonds par voie
judiciaire. Réellement il n’en a
cure de cet argent. Que repré-
sente-t-il lorsqu’on connaît
l’euphorie que vit ce pays en
matière financière grâce aux
pétrodollars récoltés. Quitte à
détruire ces fonds suite aux
nombreux procès judiciaires, le
prix à récolter par Boumediene
est celui de discréditer la
mémoire de Mohamed Khider,
faisant même courir le bruit
que ce meurtre n’est qu’une
sale affaire d’argent qui a fini
par un règlement de comptes.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeevveennuu  ddee  ll’’aarr--
ggeenntt  dduu  FFLLNN  ddéétteennuu  ppaarr  
KKhhiiddeerr  ??  ÀÀ  qquuii  llee  ttrrééssoorriieerr  dduu

FFLLNN  aa  rreemmiiss  ll’’aarrggeenntt  ??  LL’’EEttaatt
aallggéérriieenn  aa--tt--iill  rrééccuuppéérréé  cceett
aarrggeenntt  ??  

L’affaire des fonds doit être
expliquée selon la période du
vivant de Mohamed Khider et
après son assassinat.

De son vivant, Mohamed
Khider avait pris la décision
d’entrer en opposition contre le
régime de Ben Bella et s’exile à
l’étranger d’où il mènera son
combat. Pour cela il lui fallait
utiliser le nerf de la guerre
qu’était ce fameux trésor du
FLN. Sans jamais nier l’appar-
tenance de ces fonds à l’Algérie,
il déclare haut et fort qu’il met-
tait à la disposition de l’opposi-
tion ces fonds et qu’ils ne
reviendront à l’Algérie que
lorsque celle-ci aura acquis sa
réelle liberté. Il déclare qu’il est
prêt à rendre des comptes
lorsque les conditions seront
réunies. Jamais il ne refusera le
dialogue. Preuve en est le rap-
prochement qu’il fait avec Ben
Bella par l’intermédiaire de
Mohamed Lebjaoui en 1965.
Celui-ci assurait les bons offices
pour tenter de régler le pro-
blème des fonds (voir page 116
du livre), mais  soldés par un
échec puisque Ben Bella se fait
renverser par Boumediene
quelque temps plus tard. Cette
tentative est résumée dans un
procès-verbal en pages 223 à
228 du livre. Une autre tenta-
tive est faite en septembre 1965
après le coup d’Etat. Une ren-
contre est organisée avec
Rachid Zeghar, proche de
Boumediene ainsi qu’avec d’au-
tres émissaires, Cherif
Belkacem, le commandant
Larbi et le ministre Taleb atta-
ché à l’ambassade d’Algérie à
Paris. 

Ces rencontres se soldent
par des échecs sachant, qu’en
fait, Boumediene n’a jamais eu
l’intention de régler le pro-
blème. Au contraire, il a cher-
ché à l’utiliser pour discréditer
l’opposition dans son action
politique. Si Khider veut régler
ce problème à un moment
donné, c’est qu’il se rend
compte qu’il traîne, en fait, un
boulet avec lui. Mais comment
traiter avec des ennemis cons-
cients que ces fonds  ne ser-

vaient pas l’opposition. Au
contraire.

- Après l’assassinat, la
famille Khider hérite de ces
fonds. Un cadeau empoisonné
puisque l’Etat algérien conti-
nuait à utiliser cette affaire
pour détruire l’image des oppo-
sants. La question posée était
de savoir qu’est-ce que l’opposi-
tion comptait faire? Allait-elle
continuer le combat en utili-
sant ces fonds ou non? La déci-
sion est prise de trouver un
compromis avec l’Etat algérien.
Mohamed Khider avait racheté
les actions de la BCA et par
conséquent la famille se trouve
propriétaire d’une banque en
Suisse. La famille se trouve
confrontée à deux problèmes:
l’un interne à la banque.
Zouheir Mardam, administra-
teur, par des manœuvres subti-
les, tente d’accaparer la majo-
rité des actions de la banque,
l’autre concerne les attaques
judiciaires de l’Etat algérien
contre la famille Khider ceci
malgré les multiples tentatives
de rapprochement. 

Concernant Zouheir
Mardam, sa tentative échoue
grâce à la contre-attaque que la
famille fait en déposant une
plainte pénale pour abus de
confiance qualifié. Celle-ci
aboutira en faveur de la famille
et stoppe les élans de Zouheir
Mardam qui s’empresse de
trouver un arrangement. 

Concernant les attaques
judiciaires que fait l’Etat algé-
rien contre la famille Khider,
elles se soldent par un échec,
puisque celui-ci se voit débouté
par le tribunal fédéral helvé-
tique en juillet 1974, considé-
rant les héritiers Khider
comme seuls ayants droit
légaux. Boumediene fait la
sourde oreille et refuse toute
tentative de règlement à l’amia-
ble de cette affaire. Ce n’est
qu’à la mort de Boumediene
que les contacts établis par
Hocine Ait Chadli Ahmed via
Ali Mecili pour trouver un ter-
rain d’entente avec le nouveau
président, Bendjedid, aboutis-
sent par un accord en novem-
bre 1979. Celui-ci prévoit la ces-
sion par la famille Khider à
l’Etat algérien (pages 161 à
166). La BCA porte le nom
d’«algerische Aussenhandels
Bank» (Banque algérienne du
commerce extérieur) basée à
Zürich et qui existe encore
aujourd’hui. Celle-ci a été utili-
sée comme plate-forme pour
des transactions financières
opaques servant les intérêts de
la sécurité militaire et de l’oli-
garchie financière et hommes
d’affaires corrompus algériens
(voir pages 169 - 170 article de
El Watan).

LL’’aassssaassssiinn  ddee  MMoohhaammeedd
KKhhiiddeerr  ééttaaiitt--iill  oouu  nnoonn  uunn  ddiipplloo--
mmaattee  ppuuiissqquu’’iill  aa  ééttéé  ccoouuvveerrtt  ppaarr
ll’’iimmmmuunniittéé  ddiipplloommaattiiqquuee..  LLee
lliivvrree  ppaarruu  eenn  22001177,,  ssooiitt  cciinn--
qquuaannttee  aannss  aapprrèèss  ll’’aassssaassssiinnaatt,,
uunnee  eennqquuêêttee  aa--tt--eellllee  ééttéé  ffaaiittee
ppaarr  vvoouuss  ((TTaarreekk  KKhhiiddeerr))
aauupprrèèss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé
ddiissssiiddeennttss  oouu  mmiilliittaaiirreess  ddiissssii--
ddeennttss  ppoouurr  eenn  ssaavvooiirr  ddaavvaannttaaggee
ssuurr  llee  oouu  lleess  vvéérriittaabblleess  ccoomm--
mmaannddiittaaiirreess  ??..  

Non, l’assassin du nom de
Youssef Dakhmouche, n’était

pas diplomate. C’est un repris
de justice utilisé par les services
de sécurité militaires pour exé-
cuter la sale besogne, cha-
peauté par le ministre des
Affaires étrangères de l’époque,
Abdelaziz Bouteflika, via l’am-
bassade algérienne à Madrid et
dont le « chargé des affaires cul-
turelles », M. Rabah Boukhalfa
a été la cheville ouvrière de cet
assassinat en l’organisant et en
restant en contact permanent
avec l’assassin Dakhmouche
pour le pousser à exécuter le
contrat, sachant que ce dernier
a hésité à plusieurs reprises
avant de passer à l’acte. Quant
à votre question si j’ai mené
une enquête auprès des services
de sécurité dissidents, ou mili-
taires dissidents. ma réponse
est non. La preuve essentielle
de l’implication de la sécurité
militaire dans ce meurtre se
trouve dans le dossier officiel
complet remis à la famille, de
l’enquête effectuée par la police
madrilène. 

QQuuii  KKhhiiddeerr  mmeennaaççaaiitt--iill--vvrraaii--
mmeenntt,,  BBoouummeeddiieennee  oouu
BBoouutteefflliikkaa  qquuii  ééttaaiitt  eenn  cchhaarrggee
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  eett  qquuii  ééttaaiitt
oobbssééddéé  ppaarr  ll’’aarrggeenntt  eett  llee  ffaassttee  ??      

Khider menaçait un système
mis en place par le clan d’Oujda
et dont Boumediene et
Bouteflika. Ce système totali-
taire basé sur l’idée de la supré-
matie du militaire sur le poli-
tique était combattu par
Khider. L’avenir lui a donné
raison lorsqu’on voit les résul-
tats de ce système.

QQuu’’eesstt  ddeevveennuuee  llaa  bbaannqquuee
aallggéérriieennnnee  eenn  SSuuiissssee??    QQuuii  llaa
ggèèrree ??  ÀÀ  qquuooii  sseerrtt--eellllee??

J’ai déjà répondu à cette
question. Cette banque est
installée à Zurich et elle sert
uniquement à faire transiter
des fonds servant l’intérêt des
hommes d’affaires servant l’in-
térêt du système.

QQuueellss  ééttaaiieenntt  lleess  rreellaattiioonnss
oouu  lleess  rraappppoorrttss  ddee  KKhhiiddeerr  aavveecc
KKaassddii  MMeerrbbaahh,,  ppaattrroonn  ddee  llaa
ssééccuurriittéé  mmiilliittaaiirree  dduu  tteemmppss  ddee
BBoouummeeddiieennee  eett  qquuii  aauurraaiitt  ééttéé
aassssaassssiinnéé  eenn  11999933  ppaarrccee  qquuee,,
sseelloonn  ccee  qquuii  aauurraaiitt  ééttéé  rraappppoorrttéé,,
iill  vvoouullaaiitt  ssee  rreennddrree  eenn  SSuuiissssee  ??
PPoouurrqquuooii  sseelloonn  vvoouuss??

Concernant Kasdi Merbah,
je n’ai pas vraiment  d’informa-
tions sur les rapports que
Khider avait avec lui. Ils se
connaissaient et devaient sûre-
ment avoir des contacts, mais
n’oublions pas qu’entre 1962 et
1967, date de l’assassinat,
Merbah était le patron
incontesté de la SM. Il est cité
comme un pur produit du FLN
et le pilier du régime en matière
de sécurité intérieure. Ceci
étant, on le disait intègre. À
mon avis, il était sûrement au
courant de l’assassinat du lea-
der algérien, mais n’a pas forcé-
ment adhéré au projet. Preuve
en est sa déclaration publique
du 9/01/1991 promettant de
livrer les noms des exécuteurs
de M. Khider et de Krim
Belkacem. 

Malheureusement, il sera
lui-même assassiné emportant
ses secrets dans la tombe.

KK..LL--CC

TARIK KHIDER, FILS DE MOHAMED KHIDER ET AUTEUR, À L’EXPRESSION

««LLeess  ffoonnddss  dduu  FFLLNN  ééttaaiieenntt  uunn  ccaaddeeaauu  eemmppooiissoonnnnéé  ppoouurr  mmaa  ffaammiillllee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

��  KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR--CCHHAAOOUUCCHHEE

Tarik Khider
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LES PROCÈS DES FRÈRES KOUNINEF, DE DJAMEL OULD ABBÈS ET SAÏD BARKAT REPORTÉS

««CCHHAAUUDD»»  SSEERRAA  SSEEPPTTEEMMBBRREE !!
LLEE  PPRROOCCÈÈSS en appel du patron de Sovac, celui de Mme Maya, la fausse fille de Bouteflika ou encore l’affaire Baha
Eddine Tliba vont s’ouvrir dans les toutes prochaines semaines, devant le tribunal.  

CC haud sera le mois de sep-
tembre en révélations.
Avec la programmation

de nombreux procès liés à la
corruption, la rentrée judiciaire
s’annonce des plus exaltantes.
En effet, hier, deux importants
procès ont été renvoyés au mois
de septembre où sont déjà pro-
grammés bien d’autres affaires.
Le tribunal de Sidi M’hamed a
ainsi renvoyé le procès des frè-
res Kouninef au 2 septembre et
celui de l’ex-secrétaire général
du FLN, Djamel Ould Abbès en
sa qualité d’ancien ministre de
la Solidarité et son successeur,
Saïd Barkat, au 9 du même
mois. Les demandes de renvoi
ont été formulées par les avo-
cats de la partie civile et de la
défense. Certains ont demandé
plus de temps pour prendre
connaissance du dossier alors
que d’autres ont exigé la convo-
cation des parties absentes.   

Ces deux dossiers sont très
attendus et promettent d’être
riches en divulgations. Le dos-
sier des frères Kouninef va
lever le voile sur les dessous des
nombreux marchés accordés à
ces derniers, leurs montants et
les crédits alloués par les
banques publiques. Il mettra en
avant l’implication de hauts
fonctionnaires également. Au

nombre de quatre, les frères
Kouninef poursuivis, notam-
ment pour dilapidation, blan-
chiment, transfert illicite de
devises à l’étranger et finance-
ment occulte du 5ème mandat
du président déchu, sont Noah-
Tarek, Abdelkader-Karim et
Réda, tous en détention depuis
le mois d’avril 2019 et leur
sœur Souad qui comparaîtra
librement. Seize autres person-
nes sont également mises en
accusation dans cette affaire
dont B. Kaddour, le gérant du
groupe KouGc, placé également
en détention provisoire et des
cadres des ministères de
l’Industrie, de l’Agriculture, du
Fonds national d’investisse-
ment et de l’hydraulique.
Cependant, il ne s’agit là que du
dossier instruit par le tribunal
d’Alger. Un second dossier por-
tant sur les mêmes faits repro-

chés aux Kouninef, mais dans
lesquels seraient impliqués des
privilégiés de juridiction, à
savoir les ex-Premiers-minis-
tres, des anciens ministres et 
ex-walis, a été transmis, en
juillet 2019 à la Cour suprême
pour instruction. Toutefois, ce
dossier est loin d’être finalisé
puisque les interrogatoires
semblent n’avoir même pas
débuté. Les noms des ex-
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal
ou encore ceux de l’ex-ministre
de l’Industrie, Abdessalem
Bouchouareb (en fuite), des
Télécommunications, Houda
Feraoun, et des Ressources en
eau, Hocine Necib, ont tous été
cités dans les enquêtes prélimi-
naires. C’est également le cas
pour les trois ex-walis d’Alger.
Ces derniers devraient être
entendus, dans un premier

temps comme témoins, par le
juge d’instruction avant d’être
inculpés dans le cas de l’exis-
tence de preuves accablantes
les mettant en cause. Une fois
l’instruction terminée au
niveau de la Cour suprême le
dossier est programmé devant
le tribunal et généralement,
depuis le début des procès liés à
la corruption, les juges procè-
dent à la jonction des dossiers
de la Cour suprême, et du tri-
bunal traitant de la même
affaire. Si le même procédé sera
appliqué à l’affaire Kouninef, il
faut s’attendre alors à son ren-
voi pour les quelques mois à
venir. Dans le cas contraire, les
hauts cadres ne comparaîtront
dans ce procès que comme
témoins. Quelle que soit l’op-
tion choisie, le procès portera
sur les nombreux marchés obte-
nus dans différents domaines

de l’hydraulique, le génie civil,
les mines, la téléphonie mobile
ou encore le transport, par la
fratrie Kouninef, connue pour
sa proximité du cercle présiden-
tiel. Il révèlera également les
montants colossaux des crédits
bancaires de milliers de
milliards qui ont été accordés.
Outre l’affaire Kouninef, le tri-
bunal de Sidi M’hamed va exa-
miner l’affaire de Djamel Ould
Abbès et son successeur, Saïd
Barkat. Les deux ex-ministres
de la Solidarité sont poursuivis
avec plus d’une vingtaine d’au-
tres personnes dont El Wafi, le
fils de Ould Abbès, pour, notam-
ment détournement et dilapida-
tion d’au moins 600 milliards.
L’affaire connue comme étant
celle de Mme Maya, la fausse
fille de l’ex-président
Bouteflika,  où est impliqué,
notamment l’ex-Dgsn et les
anciens ministres Abdelghani
Zalène et Mohamed El Ghazi
ainsi que le fils de ce dernier, a
été renvoyée pour mercredi pro-
chain, mais de nombreux avo-
cats pensent qu’un second ren-
voi n’est pas à écarter et que le
procès ne s’ouvrira pas avant le
mois de septembre. À cette
même date, le procès en appel
de Mourad Oulmi, le patron de
Sovac, est programmé à la cour
d’Alger. Enfin, l’affaire de l’ex-
sénateur de Annaba, Baha
Eddine Tliba, devra s’ouvrir le
2 septembre prochain. HH..YY..

De grandes révélations attendues

LL es bénéficiaires du foncier sous
prétexte d’investir rendront des
comptes. Pour cause, leurs inves-

tissements, pour lesquels ils se sont
engagés, sont en réalité des prétextes
qu’ils ont utilisés pour bénéficier du fon-
cier sans que leurs projets ne voient le
jour. Faisant le point de la situation, la
commission de wilaya en charge de cette
question vient de procéder à 150 annula-
tions de contrats accordés à des bénéfi-
ciaires du foncier alors que ces derniers
se sont, des années durant, illustrés par
leur absentéisme en ne lançant toujours
pas les projets pour lesquels ils se sont
engagés. En d’autres termes, les bénéfi-
ciaires des terrains d’assiettes n’ont pas
jugé utile de concrétiser leurs investisse-
ments. Et ce n’est pas tout. 

Le foncier exploité à d’autres des-
seins, fait l’objet de profondes enquêtes
de la commission de wilaya, celle-ci com-
prenant les services  de l’urbanisme,
l’industrie, les Domaines, le cadastre, a
aussi pour mission principale l’accompa-
gnement des investisseurs en les assis-
tant dans la concrétisation des projets.
Or, tout le contraire s’est produit.
Plusieurs dizaines de bénéficiaires sont
restés en l’état, n’ayant pas lancé leurs
investissements, d’où des mesures
importantes qui viennent d’être prises à
leur encontre.  En attendant des mesu-
res plus ou moins radicales, 400 bénéfi-
ciaires viennent d’être destinataires des

mises en demeure les sommant de lancer
leurs investissements, faute de quoi, les
terrains d’assiette qu’ils ont acquis
feront l’objet de récupération par l’Etat
pour les remettre aux véritables por-
teurs de projets. Nombreux sont ces faux
investisseurs qui occupent d’importants
lopins de terre dans des zones indus-
trielles. Et ce n’est pas terminé. Des
poursuites judiciaires seront lancées
contre ces indus investisseurs.
Considérée comme important pôle
industriel, la wilaya d’Oran a mis le
paquet pour relancer l’investissement
en renforçant les zones d’activité et
industrielles.  La commission ayant le
dernier mot, a été destinataire d’au
moins 3 600 dossiers d’investissement
parmi lesquels 1 000 projets ont été ava-
lisés. Ces projets portent essentielle-
ment sur le tourisme, les travaux mari-
times, le bâtiment, l’économie verte, l’a-
griculture, l’industrie, les services, le
textile, etc. Dans le but d’assurer la ges-
tion efficiente de cette question, la
wilaya d’Oran vient de mettre en place
une  commission de wilaya, celle-ci a
pour mission principale la relance de
l’investissement. Cette dernière ne se
prononce guère avant que ses membres
ne déclenchent des  enquêtes  sur le lan-
cement concret des projets  et sur l’a-
chèvement des travaux devant être
effectués par l’investisseur et ce, en pre-
nant en compte la nature de l’investisse-
ment.  Cette commission  est chargée de
l’écoute des investisseurs et porteurs de
projets, de leur orientation et leur

accompagnement dans le cadre d’une
démarche de relance de l’activité écono-
mique. Aussi, elle prendra en charge les
préoccupations des investisseurs, de
sorte à résoudre leurs problèmes et diffi-
cultés auxquels ils sont confrontés. Elle
s’attellera également à trouver des solu-
tions durables et adaptées avec la mise
sur pied d’un registre, d’un numéro de
téléphone et d’un e-mail, pour répondre
aux préoccupations exprimées. Dans le
même contexte, les directeurs concernés
ont été chargés d’accompagner tous les
projets d’investissement et de régler
tous les problèmes qui entravent leur
réalisation. Des directives ont été don-
nées concernant divers projets d’inves-

tissement liés au tourisme, à l’industrie,
aux mines, à la pêche et l’aquaculture et
les projets de promotion immobilière. Le
directeur local de l’industrie a égale-
ment été chargé d’élaborer un fichier de
raccordement aux réseaux d’électricité
et de gaz des zones industrielles et d’ac-
tivité. 

Le wali a donné des instructions pour
accélérer la délivrance des permis de
construire et des actes de concession et
des autorisations d’exploitation ainsi
que la réalisation d’études d’impact
environnemental. Des rapports 
périodiques doivent être adressés à cette
commission, présidée par le secrétaire
général. WW..AA..OO..

150 CONTRATS D’INDUS INVESTISSEURS ANNULÉS À ORAN

LL’’hheeuurree  ddeess  ccoommpptteess  aa  ssoonnnnéé
DDEESS poursuites judiciaires seront lancées contre les bénificiaires de foncier qui n’ont pas honoré leurs engagements .

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Un foncier octroyé pour des projets «fantômes»
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LL es services de sécurité se
sont mobilisés pour tra-
quer « les parkingueurs »

et des descentes inopinées ont
été effectuées sur l’ensemble
du territoire de la wilaya. Ces
parkingneurs, qui ont appris à
gagner leur vie facilement, en
harcelant les automobilistes,
reviennent à chaque fois à la
charge, d’ailleurs plus agressifs
et se décernent le titre de gar-
dien de parking, par quel droit ? 

La question demeure jusqu’à
présent sans réponse. Bien des
drames ont été commis par
ceux-là même pour une pièce de
50 à 100 dinars. Néanmoins, 
les services de sécurité tentent
de remettre de l’ordre. À
Constantine par exemple, selon
la cellule de communication de
la sûreté de la wilaya, pas
moins de 40 opérations ont été
menées contre ces opportunis-
tes, qui se sont soldées par l’ar-
restation de 40 personnes qui se
sont autoproclamées gardiens
de parking. 

La même source confie que
depuis le mois de mars, les élé-
ments de la sûreté de la wilaya
ont mené  220 opérations dans
ce cadre et 220 personnes ont
été arrêtées. 

On assure que des PV ont
été dressés à leur encontre et

qu’elles ont été présentées à la
justice, assurantes que ce genre
d’opérations va se poursuivre,
et ont sollicite le citoyen pour
dénoncer ces parkingueurs.
Souvent querelleurs, à l’idée
qu’un automobiliste refuse de
payer, ces opportunistes usent
d’armes blanches pour dissua-
der leurs victimes. À peine le
véhicule est stationné, un jeune
se présente comme étant le gar-
dien du parking et vous réclame
une somme de 50 a 100 DA ; en
cas de refus, c’est un drame qui

pourrait arriver. Les cas sont
nombreux. On se rappelle bien
ce père de famille, qui a été tué
en juin 2018 devant son enfant,
à Skikda, pour avoir refusé de
payer les «droits de stationne-
ment». 

Le tueur était un jeune de 
34 ans. La victime, qui avait
reçu sept coups de couteau,
était accompagnée de son fils de
six ans et c’est sous les yeux de
celui-ci que son père fut froide-
ment assassiné. 

Le criminel voulait que la

victime s’acquitte d’une somme
de 50 DA pour le stationne-
ment, pourtant elle habitait
dans ce quartier. 

Ayant refusé, la victime sera
achevée. L’auteur du crime a
été aussitôt arrêté par la BRI,
sur les lieux. 

Cette violence indéfinie a
pris en otage une société en
perte de repères. Ce sont,
notamment des repris de jus-
tice, touchés par la grâce prési-
dentielle, qui reviennent à la
charge. Ils se transforment en

monstres en quelques instants
pour quelques dinars, encore
les méritent-ils ? 

En mai de la même année, à
Chéraga, Alger, on rapporte que
«suite à une altercation violente
entre un agent de sécurité, qua-
dragénaire, du Pari sportif algé-
rien, à quelques mètres du mar-
ché communal, et un citoyen,
un quinquagénaire, riverain du
PSA, à propos du stationne-
ment du véhicule de ce dernier.
Après de violents échanges, le
citoyen porta un coup de cou-
teau fatal à l’infortuné agent
qui rendit l’âme peu de temps
après. 

Le meurtrier a été de sitôt
appréhendé».  Durant cette
même année, à Béjaïa, un jeune
de 37 ans est décédé des suites
de ses graves blessures pour la
même cause. 

La victime originaire d’Oued
Souf, avait été agressée
quelques jours avant  à Souk El
Tenine, par des gardiens auto-
proclamés d’un parking installé
près de la plage qui lui repro-
chaient son refus de payer les
200 dinars exigés pour garer sa
voiture. 

Les drames sont nombreux :
cela dit, cette situation ne
devrait plus durer après que les
services de sécurité ont pris les
choses en main et luttent inlas-
sablement contre ces individus. 

II..GG..

Le «cartel» des trottoirs

impose sa loi

40 ONT ÉTÉ ARRÊTÉS DURANT LE MOIS D’AOÛT, 220 DEPUIS MARS DERNIER

LLaa  ppoolliiccee  ttrraaqquuee  ddeess  ppaarrkkiinngguueeuurrss
OONN  se rappelle bien de ce père de famille, qui a été tué devant son enfant en juin 2018, à Skikda, pour avoir refusé 
de payer les «droits de stationnement».

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

POUR FAIRE FACE AU MANQUE D’EAU

LLeess  vviillllaaggeess  TTiiffrraa  eett  ZZoouuvvggaa  ssee  pprreennnneenntt  eenn  cchhaarrggee
LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE  du manque d’eau constitue la préoccupation majeure des habitants de la wilaya.

SÉISME DE MILA
Nouvelle assiette
foncière pour les

familles sinistrées  
Le ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a fait état, hier à Alger,

d’une commission multisectorielle
dépêchée à Mila, en vue de sélec-
tionner une nouvelle assiette fon-

cière pour la reconstruction des
habitations détruites par le

séisme, dans la région Ek Kharba.
Outre les solutions urgentes, dont
des aides et des tentes, des solu-
tions définitives sont à l’étude, en
concertation avec les sinistrés, a
indiqué Kamel Nasri à la presse,

en marge des travaux de la
deuxième journée de la

Conférence nationale sur le Plan
de relance économique.

À ce propos, le ministre a précisé
qu’une commission, composée
des représentants de plusieurs

secteurs, se trouve dans la wilaya
de Mila, pour sélectionner une
assiette foncière adéquate à la

construction d’habitations, au pro-
fit des familles sinistrées, suite au
dernier tremblement de terre qui a

frappé la région d’El Kharba. La
région d’El Kharba a été déclarée
sinistrée suite à un glissement de

terrain provoqué par les deux
secousses telluriques enregistrées

le 7 août dernier. Dans ce
contexte, le ministre a fait savoir
que près de 120 experts se sont
déplacés à Mila, pour constater
les dégâts et proposer les solu-
tions. Concernant les projets de
logements, Nasri a affirmé que
l’Aadl s’apprête à la distribution

de10 000 unités à partir du jeudi
20 août. Sur un total de 560.000

logements de type location-vente,
il ne reste qu’un «petit» nombre

pour achever tout le programme,
a déclaré le ministre assurant

qu’en dépit des difficultés impo-
sées par la pandémie, les chan-
tiers de réalisation de logements

reprendront leurs travaux.

AA lors que des pénuries d’eau touchent
pratiquement tous les villages de la
wilaya de Tizi Ouzou, certaines loca-

lités semblent trouver le moyen idoine pour
s’en sortir à moindre frais. C’est le cas des
villages Tifra, situé dans la commune de
Tigzirt et Zouvga, dans la commune
d’Illilten, qui ont décidé de ne compter que
sur eux-mêmes. En effet, avec leurs propres
moyens, techniques et financiers, ces deux
villages ont pu atteindre l’autosuffisance en
matière d’eau potable. En effet, grâce à la
mobilisation des villageois à Illilten, un
volontariat chaque vendredi a permis de
remplacer l’ancienne conduite d’eau 
désuète et défectueuse, par une toute nou-
velle, en PHD. Acquis via les cotisations des

citoyens, ce réseau dont les travaux se pour-
suivent, s’étale sur 8 kilomètres. Une véri-
table prouesse pour des villageois qui ont
décidé de ne plus subir les pénuries d’eau et
de compter sur eux-mêmes dans la réalisa-
tion des travaux de changement des condui-
tes. À Tifra, village situé sur le littoral de la
wilaya, la prouesse du village n’est pas
moindre, puisque le chantier consistait à
alimenter le village de sources propres à la
localité. Ainsi, comptant sur leurs cotisa-
tions, renforcées par l’apport d’un indus-
triel (Tifra Lait), enfant du même village,
les gens de Tifra ont acquis le matériel
nécessaire pour effectuer un forage et
ramener l’eau via un réseau en PHD, sur
plus de cinq kilomètres. Cet été donc, les
villageois ne souffrent point de pénuries
d’eau potable. Même les places du village
ont été dotées de fontaines alimentées à

partir du même forage. Ainsi, les initiatives
de ces deux villages commencent à servir
d’exemple à d’autres localités qui vont cer-
tainement suivre et faire le pas. Dans plu-
sieurs villages, les projets de réaménage-
ment des fontaines sont en cours à l’instar
du village Tarihant, situé dans la commune
de Boudjima, à une trentaine de kilomètres
au nord-est du chef-lieu de wilaya.
Regroupés autour de l’association écolo-
gique Garoura, les jeunes du village ont pu
réparer les conduites qui alimentent la fon-
taine « Laïnsar », située en contrebas de
leur localité. Les financements ont été pris
en charge par les villageois et les émigrés de
la même localité vivant en France et au
Canada. Par ailleurs, il est à rappeler que le
problème de manque d’eau constitue la pré-
occupation majeure des habitants de la
wilaya. Le stress hydrique, qui se manifeste
à chaque saison estivale, est derrière la
quasi-totalité des actions de protestation
signalées à travers plusieurs communes. À
Azeffoun, les villages d’Aït Ouandelous et
Timlouka ont fermé le siège de l’ADE et
celui de la daïra pendant plusieurs jours,
pour alerter les responsables sur la situa-
tion très difficile qu’ils vivent au quotidien.
C’est le même son de cloche à Azazga et
Bouzeguène où le même climat règne à tra-
vers plusieurs villages. Enfin, notons que
ces dernières semaines, marquées par des
températures caniculaires, les prix des
citernes d’eau potable sont de 3 000 DA
pour 2000 l et 2 500 DA pour une citerne de
1000 l. C’est le seul moyen qui reste aux
citoyens pour s’approvisionner en eau. Il
faut également signaler que le rythme de
vie actuel a fait que les besoins quotidiens
par habitant sont plus grands. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Les citoyens côtisent

pour «s’offrir» l’eau
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LL e prix de la sardine a
considérablement baissé,
pour atteindre les 

200 DA/kg, à Alger et dans
d’autres villes côtières du pays. 

« Les cours » de la sardine
chez les grossistes de la
Pêcherie d’Alger fluctue entre
100 DA et 150 DA le kg, au
moment où les marchands de
détail l’écoulent dans une four-
chette allant de 200 à 250 DA 
le kg, soit des prix bien loin des
pics à 1 000 DA le kg, enregis-
trés il n’y a pas si longtemps,
dans la capitale. 

Le prix actuel de la sardine
est, aux yeux des acheteurs, 
« très abordable ». En effet,
selon les témoignages recueillis
auprès des habitants de
l’Algérois, qui n’hésitent pas à
en acheter de grandes quanti-
tés, le prix du kilogramme de
cette variété de poisson, très
prisée de par ses vertus et avan-
tages nutritionnels, permet aux
familles d’«en profiter pour
acheter  quelques kilos, afin de
se régaler et faire le tour des
tables des voisins». Tous les
Algériens entretiennent en
effet «une longue histoire» avec
cette variété de poissons très

prisée de par ses vertus et avan-
tages nutritionnels, «car ce
n’est pas tous les jours que la
sardine est vendue à 
200 DA/kg ! », nous dit un père
de famille. Les citoyens «toutes
classes confondues», se sont
bousculés devant l’étal du ven-
deur à la sauvette pour en ache-
ter. 

Appelée «le plat des pau-
vres», la sardine qui n’était
malheureusement plus accessi-
ble aux petites bourses, s’invite

ainsi de nos jours, avec cette
baisse «alléchante», aux assiet-
tes des Algérois. Le vendeur à
la sauvette, de son côté, nous
explique que «ce bas tarif est
rare. Il est dû à la bonne pêche
qu’ont effectué les pêcheurs au
large, ces derniers jours».

Il faut le noter que ce recul
des prix du poisson bleu a pour
origine principale «l’améliora-
tion » intervenue, ces derniers
temps, dans la production du
poisson bleu, selon la directrice

de la pêche et de l’aquaculture
de la wilaya d’Alger, Rabia
Zerrouki, qui a signalé « des
pics de 249 tonnes de poisson
capturés ces derniers jours»,
s’est-elle félicitée. La part léo-
nine de cette production est,
selon Rabia Zerrouki représen-
tée par la sardine, l’anchois, et
l’allache (communément appelé
latcha) très répandus dans les
côtes de la Baie d’Alger. 

Cette baisse des prix s’ex-
plique également par «les

importantes quantités de sar-
dine écoulées au niveau de la
Pêcherie d’Alger  en prove-
nance de Boumerdès, Tipasa et
Mostaganem», a noté la même
responsable.  

Cette baisse des prix « du
foie gras de la mer», au grand
bonheur des ménages, inter-
vient en pleine saison estivale. 

Il existe certes mille et une
façons, de préparer les sardi-
nes, mais ces dernières grillées
au braséro demeurent «inégala-
bles» et sont un délice des plus
enviés par les estivants qui
trouvent du plaisir à le prépa-
rer en bord de mer ou en excur-
sion au niveau des forêts. 

Par contre, les ménages sont
appelés, en ces temps de cha-
leur infernale, à faire attention
à ce que ce produit, hautement
périssable ne soit pas avarié. 
« Il faut faire très attention. La
sardine est malheureusement
exposée à la vente, par certains
poissonniers indélicats, même
si elle manque de fraîcheur et
même si parfois elle présente
un aspect d’avarie», avertit le
vendeur à la sauvette, qui
venait d’écouler le 5 ème et der-
nier casier de sardine, à 11h.

MM..AA..

LES PRIX EN BAISSE DEPUIS PLUSIEURS JOURS

LLaa  ssaarrddiinnee  ss’’iinnvviittee  ddaannss  lleess  aassssiieetttteess
AAPPRRÈÈSS avoir frôlé les 1 000 DA le kilogramme, les prix de la sardine, qui ne laissent personne indifférent, ont
chuté progressivement, à 200 DA/kg.

�� MMoohhaammeedd  AAMMRROOUUNNII

Bonne dégustation

FERMETURE DE MARCHÉS DE FRUITS ET LÉGUMES

LLee  ccoommmmeerrccee  aammbbuullaanntt  rraaffllee  llaa  mmiissee  
DDEESS  PPRRIIXX abordables, fraîcheur des produits, disponibilité…autant de facteurs qui font

le bonheur de la ménagère.

FF ace à la fermeture de certains
marchés couverts de la capitale
et d’autres grandes villes, par

mesure de prévention due à la pandé-
mie de Covid-19, nombre d’opérateurs
du secteur maraîcher n’ont pas perdu
le Nord pour se déployer vers la loca-
tion, l’achat pour certains, de locaux
pour s’adonner au commerce des
fruits et légumes dans certains quar-
tiers.

Il faut dire que parallèlement, le
nombre  de véhicules utilitaires,
camionnettes et autres, a été multiplié
pour offrir au citoyen, à chaque coin
de rue ou à l’orée des nombreuses cités
de la ville, un point de ravitaillement
qu’il ne dédaigne point, bien au

contraire. C’est un véritable com-
merce de proximité palpable qui fait
flores dans les quartiers  périphé-
riques des villes. Le chaland n’est pas
souvent dans l’obligation de se dépla-
cer très loin de son quartier, pour s’ap-
provisionner. 

Des prix très abordables, la fraî-
cheur en sus des fruits et légumes pro-
posés, une propreté relative autour
des lieux…enfin de quoi charmer plus
d’une ménagère ou un père de famille
dont le budget est pratiquement
« lacéré » par les dysfonctionnements
du circuit financier quant au verse-
ment des salaires ou surtout le verse-
ment les pensions de retraites dont la
mécanique continue à grincer dans
certaines localités du pays.

Déjà, avant même la fermeture des
lieux de vente des produits maraî-

chers, les locataires de ces locaux
municipaux se plaignaient devant
cette apparition de vendeurs « hors-
circuit » officiel. Ils arguaient le non-
paiement, par ceux-là, de certaines
obligations (loyer, taxes diverses…)
auxquelles ils sont assujettis alors que
les vendeurs occasionnels n’y sont pas
astreints. La concurrence se faisait
« dure » dans certains quartiers popu-
laires, où « un sou est un sou ». 

On a même vu des marchés cou-
verts très peu fréquentés, pour ne pas
dire « vides »,  au grand dam des com-
merçants qui y activent.

Il existe, bien sûr, des marchés qui
continuent à être « florissants », à l’i-
mage de ceux qui ont pignon sur rue,
dans les grandes artères des métropo-
les du pays ceux d’Alger, au quartier
du « Moulin » (Réda Houhou) qui,
hélas, est plus connu sous le nom du
sinistre maréchal Bertrand Clauzel,
tout comme le marché Ferhat Boussad
(ex-Meissonier), un autre sanguinaire
des forces d’occupation, comme on
continue tristement également de le
nommer, ou encore celui de Ali Mellah
(1er Mai), sans oublier celui du
mythique marché des «Trois
Horloges » de Bab El Oued promu,
selon le ouï-dire,  à une nouvelle
« reconstruction ». La fréquentation
de ces lieux, en semaine surtout, est
devenue « problématique » de par les
raisons citées plus haut. À tout cela, il
ne serait pas faux d’ajouter que les
ménages sont de plus en plus motori-
sés, pour se permettre de se déplacer
un peu plus loin vers les grands cent-
res commerciaux, comme « Ardis » ou
celui de Bab Ezzouar, pour ne citer
que ceux-ci.

AA..AA..

COVID-19

OOREDOO SE JOINT AUX
EFFORTS DE L’ETUSA

Poursuivant son engagement dans la
prévention contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), Ooredoo apporte son
soutien à l’Entreprise de transport urbain
et suburbain d’Alger (ETUSA) dans la lutte
contre la propagation de cette pandémie
dans les moyens de transports en com-
mun. 

Cette opération consiste à mettre en
place les mesures de prévention pour faci-
liter aux Algériens leurs déplacements
dans les bus de l’ETUSA durant cette crise
sanitaire.

La contribution de Ooredoo dans cette
action se traduit notamment par l’équipe-
ment des bus ETUSA avec des distribu-
teurs de gel hydro-alcoolique au profit des
voyageurs, de la mise en place de mesu-
res renforçant la distanciation sociale
(marquage au sol et restriction des places
assises) ainsi que l’affichage de picto-
grammes de sensibilisation à l’intérieur
des bus.

Cette action a été suivie par une cam-
pagne de sensibilisation aux gestes bar-
rières ainsi que la distribution des bavet-
tes à travers certains quartiers d’Alger.

Entreprise citoyenne par excellence,
Ooredoo réitère son engagement et sa
volonté de contribuer aux efforts de lutte
et de prévention durant cette crise sani-
taire. 

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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portsAMENDEMENTS DES 
CALENDRIERS INTERNATIONAUX S SAÏD MEKKI

D
ès les premiers
instants de l’avène-
ment du coronavirus,
la FIFA a souligné que
la santé devait être 

« la priorité absolue » et soutenu
la mise en suspens des compéti-
tions nationales et internationales
partout où cela était nécessaire. Et
afin de remédier aux conséquen-
ces de cette situation exception-
nelle, la FIFA a créé le groupe de
travail FIFA/Confédérations sur le
Covid-19, qui s’est immédiatement
attelé à la mise à jour des calen-
driers internationaux des match
pour le football masculin et fémi-
nin rendue nécessaire par
ces perturbations. Ainsi
et à la lecture de ce nou-
veau calendrier des
matchs internationaux,
« tous les matchs de
septembre sont annulés
à l’exception de ceux de
l’Europe ». De plus, une
nouvelle période (janvier 2022)
pour la coupe d’Afrique des
nations (CAN) a aussi été ajoutée,
« les dates exactes restant à déter-
miner ultérieurement ». Le conseil
de la FIFA explique qu’il a décidé
ces changements de calendrier 
« en réponse aux perturbations
causées à l’échelle mondiale par
la pandémie de Covid-19 qui conti-
nue de sévir dans de nombreuses
régions du monde ». Donc cela

veut dire qu’il y a du
nouveau dans le
calendrier des
matchs des Verts. La
FIFA indique que 
« pour l’AFC, la CAF,
la Concacaf, la
CONMEBOL et
l’OFC, la fenêtre
internationale de
septembre 2020 est
reportée à janvier
2022 (24 janvier –
1er février 2022).
Cela implique qu’il
n’y aura pas de mise
à disposition obliga-

toire des
j o u e u r s
dans ces confédérations
au sens de l’annexe 1 du
règlement du statut et
du transfert des joueurs
de la FIFA pour la fenêtre
internationale de septem-

bre 2020 ». La FIFA tient
d’ailleurs à préciser que « pour

l’UEFA, la fenêtre internationale
de septembre 2020 est 
maintenue ». D’autre part, la FIFA
indique également qu’« en raison
de ce qui précède et de la situation
sanitaire actuelle, il a également
été convenu que les demandes
des associations membres non
européens souhaitant disputer
des matchs amicaux en Europe
avec des joueurs y évoluant 

pendant la fenêtre
de septembre 2020
ne pourraient mal-
heureusement pas
être acceptées ».
Pour l’instance inter-
nationale du football,
« la fenêtre interna-
tionale de juin 2021
est prolongée
de sept
jours sup-
plémentai-
res pour
l’AFC, la
CAF, la
Concacaf et
l’OFC, ce qui
permet à chaque

équipe de disputer quatre matchs
au cours de cette fenêtre ». Pour
ce cas, la FIFA indique que « cette
fenêtre, qui résulte du report de la
fenêtre internationale de septem-
bre 2020, est applicable à l’AFC, la
CAF, la Concacaf, la CONMEBOL
et l’OFC, mais pas à l’UEFA.» Et à
la FIFA d’annoncer donc que « les
dates sont les suivantes : 24 jan-
vier – 1er février 2022. » Enfin et
concernant les compétitions fina-
les des confédérations, la
Fédération internationale de foot-
ball indique que « pour la CAF, il y
a ajout de la coupe d’Afrique des
nations (CAN) en janvier 2022
(dates exactes à confirmer) et
d’une exemption à l’art. 1, al. 6 de

l’annexe 1 du règlement du statut
et du transfert des joueurs pour
permettre aux joueurs de partici-
per à la fois à la CAN et la Coupe
du monde de la FIFA en 2022 ». Il
est utile de rappeler que vers la fin
du mois de juillet dernier, et dans
la deuxième et dernière partie de
l’entretien accordé par Belmadi au

site officiel de la FAF, le
coach, champion
d’Afrique a, à propos des
challenges qui attendent
l’EN dans le court terme,
confié: « J’ai peur qu’on
reporte les matchs du
mois d’octobre, j’en ai

parlé avec le président
(Zetchi, Ndlr), d’ailleurs, on a

tout planifié, malheureusement
cette pandémie de coronavirus
continue toujours à faire des rava-
ges, notamment en Afrique, néan-
moins comme à chaque fois, on
anticipe tout, l’organisation des
matchs officiels, et même ami-
caux, toutefois on n’a pas tous les
atouts en main.» Ce qui veut dire
que Belmadi a bien pris ses dispo-
sitions en faisant des prévisions
qui, finalement, se sont avérées
justes. Il a, en outre, précisé qu’il
suit les joueurs durant cette
période de la pandémie. Il a même
avoué qu’il suit également de nou-
veaux joueurs qui seront, peut-
être, susceptibles de faire partie
de la sélection nationale. S.M.

Les dates 
de la 

CAN-2022 
à confirmer

PROGRAMME POUR LES VERTS
NOUVEAU

Des 
changements
dictés par le 
coronavirus 

En réponse à la
pandémie de
Covid-19, la
Fédération

internationale de
football a annoncé

qu’aucun match
international ne
serait disputé

début septembre,
sauf en Europe, ce

qui évitera à
beaucoup de
joueurs de se

déplacer.
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NAPLES 

Ounas proposé 
à Sassuolo
La direction de Naples, club de
Série A, aurait proposé au club
de Sassuolo, les services de
l’international algérien Adam
Ounas, en plus d’une somme
d’argent afin d’avoir en
contrepartie un attaquant,
rapporte la presse locale.
Naples est sur les traces de
l’attaquant de Sassuolo (Série
A), Jérémie Boga. Les
dirigeants napolitains veulent
inclure Ounas dans cette
transaction, en proposant aux
responsables de Sassuolo 
25 millions d’euros, en plus
des services de l’ex- Bordelais.
Selon la presse italienne,
Adam Ounas ne rentre plus
dans les plans de l’entraîneur
des Napolitains, Genaro
Gattuso et dans cette situation,
le joueur doit chercher un autre
club, après un prêt la saison
dernière, à l’OGC Nice. « Pour
cette raison, les dirigeants du
club du Sud de l’Italie
cherchent la meilleure
alternative : prêter ou vendre le
champion d’Afrique », a
précisé la presse italienne.
Ounas, à qui il reste deux ans
de contrat à honorer avec
Naples, ne veut pas non plus
rester au club et cherche à
s’engager avec une formation
où il aura plus de matchs dans
les jambes. Il est utile de
mentionner que le joueur
algérien a signé un nouveau
contrat avec l’agent de
Bennacer, Momo Sissoko.

FIFA

Le 70e par
visioconférence 
La FIFA tiendra son 
70e congrès, en ligne, le 
18 septembre 2020, avec un
service d’interprétation qui sera
assuré dans les langues
officielles du congrès. À travers
la circulaire n°1720 du 18 août
2020, toutes les associations
membres ont reçu la
convocation, ainsi que les
documents liés à ce congrès
(l’ordre du jour, ainsi que le
rapport annuel de la FIFA
2019, le budget révisé 2019-
2022, le budget détaillé pour
2021, les amendements
proposés aux statuts, au
règlement d’application des
statuts et au règlement du
congrès de la FIFA). Par
ailleurs, et en vertu de l’article
27 de l’ordonnance 
3 concernant les mesures
destinées à lutter contre le
coronavirus (précédemment
article. 6b de l’ordonnance 2 –
émise pour la première fois le
13 mars 2020, puis mise à jour
à mesure que la situation liée
à la pandémie de Covid-19
évoluait – et en tant
qu’organisation dont le siège
est en Suisse et qui est par
conséquent soumise à la
législation suisse, la FIFA peut,
comme toute autre association
basée en Suisse, organiser
son congrès annuel à distance,
tout en permettant à ses
associations membres
d’exercer leur droit de vote,
que ce soit en ligne ou par
écrit. En conséquence,
conformément aux dispositions
applicables de ladite
ordonnance, le Bureau du
Conseil de la FIFA a décidé, le
11 mai 2020, de tenir le 70e
congrès de la FIFA sous forme
virtuelle, par le biais d’une
plateforme en ligne.

 JS KABYLIE

Tafni ne veut plus rester
À vrai dire, la gestion des transferts ne fait pas que des heureux au sein de la maison kabyle.

L e joueur Ahmed Kerroum
est la dernière recrue de
la JS Kabylie, après avoir

paraphé un contrat de trois ans,
venant, ainsi, renforcer le com-
partiment défensif. Ayant fait ses
classes à l’académie de l’USMO
avant de rejoindre l’ASM Oran
en cadet, Kerroum est âgé de 
20 ans. Le joueur a évolué dans
toutes les sélections nationales
jeunes au poste de défenseur
central et latéral droit. Il a pris
part à la coupe d’Afrique (U17 et
U20) et aux derniers Jeux médi-
terranéens. Sur un autre chapi-
tre, le club kabyle a annoncé que
la reprise a été fixée pour le 
29 août. Une décision prise à
l’issue de la réunion de travail
qui a  regroupé l’ensemble des
staffs, tenue le lundi dernier au
siège du club. Le communiqué
de la JSK précisait que plusieurs
points liés à la vie du club,
notamment la préparation de la
saison 2020-2021 ont été discu-
tés. À l’issue de cette rencontre,
plusieurs décisions ont été pri-
ses comme la prise de contact
avec les joueurs, programmée
pour le 27 août et le début du
stage fixé pour le 29 du même
mois. Toujours au sujet des
recrutements et du renforcement
des compartiments défensif et
offensif, la JSK vient de faire

signer un contrat professionnel
de trois ans au jeune Oussama
Daïbèche. Un joueur qui a rejoint
le club en 2016 et qui évoluait la
saison dernière, au sein de la
réserve de la JSK, au poste de
milieu offensif. Daibèche est la
sixième recrue du club, après
une cinquième, Fellahi Hadj
Habib, qui a signé un contrat de

trois ans. Par ailleurs, notons
que la gestion de ce dossier des
transferts ne fait pas que des
heureux au sein de la maison
kabyle. Certains joueurs sem-
blent très irrités par le sort qui
leur a été réservé, à l’instar de
Massinissa Tafni. Ce dernier
s’estime, en effet, lésé par la
décision de le prêter, tout en lui

demandant de prolonger son
contrat. Tafni veut par consé-
quent rompre son bail, afin de
pouvoir choisir un club parmi
ceux qui lui ont fait des offres.
Toujours au sein des joueurs
cadres, le départ d’Arezki
Hamroun se précise de jour en
jour. Ce dernier, qui a fait le bon-
heur des supporters en inscri-
vant les buts plus importants de
la saison passée, risque de se
retrouver ailleurs. De nombreu-
ses offres lui ont été faites, selon
nos sources, par des clubs euro-
péens, notamment français ainsi
que des clubs du Golfe. Aussi, si
les joueurs que Mellal veut rete-
nir venaient à partir, la JSK
n’aura donc qu’à compter sur les
jeunes recrues qui ne seraient
vraisemblablement pas prêtes
pour les titres la saison pro-
chaine. Les supporters kabyles
devraient attendre deux à trois
saisons pour voir une belle
équipe naître avec ces jeunes
joueurs pétris de talent et de
qualités. Enfin, notons que le tra-
vail de professionnalisation se
poursuit à une cadence soute-
nue. La direction est sur le dos-
sier des cercles du club qui
devraient être ouverts dans les
quelques jours qui viennent.
Celui de Tizi Ouzou connaît des
travaux intensifs pour sa pro-
chaine ouverture aux suppor-
ters. 

K. B.

L ’entraîneur de l’OGC Nice, pen-
sionnaire de la Ligue 1 française,
Patrick Vieira, a estimé que l’in-

ternational algérien Youcef Atal, pos-
sède beaucoup d’énergie, mais celle-ci
doit être canalisée, pour lui permettre
de durer. « Youcef fait partie de nos lea-
ders. C’est quelqu’un qui amène de l’é-
nergie et de la volonté au groupe. C’est
pour ça que je suis très content qu’il
retrouve les terrains », a indiqué Vieira
au média de l’OGC Nice, ajoutant que
cette énergie-là doit être, néanmoins,
canalisée, pour qu’il dure dans le
temps. Le coach niçois parle tout le
temps à l’ailier droit algérien et lui pro-
digue des conseils. « Quand il est sur le
terrain, il a envie de courir, de sauter. Il
a envie d’aller vers l’avant, de tacler. Il
vit sur un terrain et maintenant, ce qui
est important c’est qu’il est revenu et
qu’il se sent très bien. On doit canaliser
cette énergie-là pour qu’il dure », a-t-il
expliqué. L’entraîneur de l’OGC Nice
trouve que Youcef Atal n’est pas encore
au top et a besoin de temps pour retro-
uver la compétition, après une longue
absence suite à une grave blessure au

genou «Ça ne va pas être facile après
une longue absence. Il a besoin de
temps pour retrouver la compétition.
Mais on va lui donner ce temps-là », 
a t-il estimé. 

Pour sa part,  Atal s’est exprimé au
sujet de sa blessure, dans un mini-
reportage de l’OGC Nice TV. « Il faut se
fixer un objectif, pour travailler tous les
jours. Les derniers matchs étaient dans
cinq mois (après la blessure, Ndlr). Je
me suis dit que je pourrais, peut-être,
jouer au moins trois ou quatre matchs
avant la fin de saison. Comme ça, je
pourrais bien reprendre la préparation
pour la saison prochaine », a expliqué
le champion d’Afrique. Et d’ajouter : 
« Quand j’allais reprendre, j’ai com-
mencé à courir et toucher le ballon, le
confinement est arrivé. C’était encore
trois, quatre mois d’arrêt. C’était une
deuxième blessure. » Et de conclure : 
« Tout ce que j’avais fait allait partir en
fumée. Les kinés et les médecins du
club étaient derrière moi. Ils m’en-
voyaientt des messages tous les jours.
Franchement, ils étaient à fond avec
moi. » 

PATRICK VIEIRA, ENTRAÎNEUR DE L’OGC NICE

«L’ÉNERGIE D’ATAL DOIT ÊTRE CANALISÉE»
Le coach niçois parle tout le temps à l’ailier droit algérien et lui prodigue des conseils.

Arrivé en fin de contrat avec le
MC Alger, le milieu de terrain offen-
sif, Abderrahmane Bourdim, ne va
certainement pas renouveler son
bail avec les Vert et Rouge pour la
saison prochaine. Et pour cause, il
fait partie des joueurs qui ont un
salaire très élevé (250 millions),
alors que la direction moulou-
déenne veut réduire la masse sala-
riale de l’équipe. Cette situation a
poussé pas mal de clubs à entrer

en contact avec l’ex- joueur de la
JSS, mais la formation la plus inté-
ressée par les services du joueur
de 26 ans, est l’ES Setif. D’ailleurs,
les négociations sont déjà enta-
mées et le joueur ne semble pas
contre l’idée de rejoindre ce club.
Selon Dzfoot, la signature de
Bourdim à l’ESS est une question
de jours seulement, car les deux
parties sont tombées d’accord sur
tous les détails.

�� KAMEL BOUDJADI

Tafni à la croisée des chemins

ES SÉTIF

Accord trouvé avec  Bourdim ?
USM BEL ABBÈS

Belhocini veut un contrat à l’étranger
Le meilleur buteur de la défunte saison, Abdennour

Belhocini, accorde sa priorité à un contrat à l’étranger. C’est
le directeur sportif de l’USM Alger, Antar Yahia, club qui a
convoité le joueur de 24 ans, qui l’a fait savoir, hier matin en
conférence de presse. « Nous avons négocié avec
Belhocini, mais il a demandé un temps de réflexion, parce
qu’il veut décrocher un contrat à l’étranger », a déclaré le
responsable usmiste. Le conférencier a indiqué que
« Belhocini est décisif quand il joue ave le ballon ». « Mais
sans ballon, il présente plusieurs défaillances », a expliqué
l’ancien capitaine des Verts. 

M. B.
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L e Tribunal arbitral du
sport (TAS), qui devait
trancher dans l’affaire

du derby USMA-MCA mardi
dernier, a annoncé finalement
avoir décidé de reporter son
verdict à une date ultérieure,
au grand dam de la direction
usmiste, ayant indiqué dans
un communiqué « ne pas
comprendre les raisons » qui
ont pu motiver cet énième
ajournement. En effet, le TAS
devait rendre son verdict, il y
a plusieurs semaines déjà,
mais à chaque fois, il se
contente d’annoncer le renvoi
de sa décision à une date
ultérieure, ce qui à l’usure a
fini par agacer la direction des
Rouge et Noir. « Le Tribunal
arbitral du sport devait tran-
cher l’affaire de la rencontre
USMA-MCA ce 18 août 2020,
mais encore une fois, il a
reporté sa décision. Un nou-
veau report qui n’est pas sans
susciter des interrogations au
sein de la famille usmiste », a
commencé par indiquer la
direction du club de Soustara
dans un communiqué publié
sur sa page officielle
Facebook. 

« Notre inquiétude provient
du fait que des bruits ont
laissé entendre que cet
énième report a été décidé
après l’intervention de certai-

nes parties auprès de TAS,
pour demander à ce que l’af-
faire soit classée sans suite,
du fait que le Championnat
national est terminé. Il paraî-
trait également que la parole
de Monsieur X ne doit pas
être décrédibilisée dans cette
affaire. Or, pour l’USMA, qui
s’est lancée dans cette
bataille juridique avec la
ferme intention de récupérer
les trois points qui lui ont été
défalqués, le championnat ne
sera pas considéré comme
terminé tant que le verdict du
TAS ne sera pas rendu,

même en sa défaveur », a
poursuivi la direction usmiste.  

En effet, pour l’USMA , « la
saison sportive 2019-2020 ne
sera réellement terminée que
lorsque le TAS se sera pro-
noncé sur ce litige, comme
cela a été rappelé dans la cor-
respondance adressée à la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), le  2 août courant,
après l’annonce de l’arrêt du
championnat ». L’USMA avait
boycotté son derby contre le
MCA en raison de sa pro-
grammation pendant une date
FIFA, alors que son effectif

était amoindri par l’absence
de plusieurs joueurs, retenus
en sélection nationale mili-
taire, ou avec les sélections
de leurs pays, comme cela a
été le cas de l’attaquant inter-
national libyen, Muaïd Ellafi. 

Convaincue de la justesse
de son action, l’USMA compte
poursuivre la revendication de
ses droits. « Aussi, nous sou-
haitons que le TAS, qui a eu à
traiter par le passé des litiges
similaires, clôt ce dossier par
un verdict juste et impartial »,
a-t-elle conclu.    R. S.

La direction
de l'USMA
ne lâche 

pas l'affaire

LE TAS REPORTE LE VERDICT DU DERBY USMA – MCA

Les Usmistes en colère 
« Notre inquiétude provient du fait que des bruits ont laissé entendre que cet énième report a été décidé après
l’intervention de certaines parties auprès du TAS », explique la direction des Rouge et Noir.

ETTIFAQ
Sanction clémente 

pour M’Bolhi 
Au cœur d’une bagarre à la fin d’un match
de championnat, Raïs M’Bolhi a été sanc-

tionné par la commission de discipline de la
Ligue de football en Arabie saoudite. Son

club d’Ettifaq devra se passer de ses serv-
ices pendant deux matchs. M’Bolhi écope

également de 20 000 dinars d’amende. Le
gardien champion d’Afrique avec l’Algérie a

été reconnu coupable d’une altercation avec
un joueur d’Ittihad Jeddah. M’Bolhi estimait
que ce dernier avait insulté sa mère et vou-

lait en venir aux mains. « Le joueur
Romarinho n’a pas arrêté durant toute la par-

tie de me provoquer en insultant ma mère.
(…) Je suis quelqu’un de calme, mais je ne

tolère pas qu’on m’insulte ma famille », a-t-il
confié. La bagarre a été évitée après que

plusieurs joueurs et officiels se sont interpo-
sés entre les deux hommes.

ASTON VILLA
Benrahma proche 

de signer  ?
Très courtisé sur le marché, Saïd Benrahma
aurait trouvé son nouveau point de chute. Il

s’agit d’Aston Villa, un club qui le suit depuis
l’été dernier. Après avoir fait montre de ses

qualités la saison écoulée en Championship,
l’international algérien devrait franchir un

palier dans sa carrière. Apparemment son
avenir se dessine chez les Villans. Ces der-
niers voudraient se renforcer afin de ne plus

connaître le même parcours en championnat
(maintien dans les dernières journées).

Selon les éléments fournis par Birmingham
Mail, Aston Villa et Brentford auraient trouvé

un accord pour le départ de Benrahma. 
Un choix qui pourrait être jugé de surpre-
nant puisque l’attaquant de 25 ans est la

cible des formations plus huppées. 
Entre autres, Chelsea et Arsenal. Avant

un éventuel départ, Saïd Benrahma pourrait
soulever le trophée de Joueur de la saison

en Championship.

PUB
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JUVENTUS 
Dybala veut 
prolonger 
Ces derniers jours, l’atta-
quant de la Juventus Turin
Paulo Dybala (26 ans, 46
matchs et 17 buts toutes
compétitions confondues pour
la saison 2019-2020) a fait l’ob-
jet de nombreuses rumeurs
concernant son avenir. Mais de
son côté, l’Argentin dispose
d’une seule priorité : pro-
longer son contrat avec
la Vieille Dame. « J’ai lu
des rumeurs dans les
journaux ces derniers
jours. Elles sont complè-
tement fausses. Paulo
Dybala est un joueur de
la Juventus, heureux de
l’être. Nous travaillons
avec le club pour
renouveler le contrat avec notre prédisposition
habituelle, comme toujours », a assuré l’agent
de Dybala, Jorge Antun, pour le quotidien ita-
lien La Gazzetta dello Sport.

FC BARCELONE
Van de Beek, la priorité
de Koeman

« Rien n’est encore certain. Je
suis toujours un joueur de
l’Ajax Amsterdam et je suis
fier d’être ici. S’il n’y avait pas
eu le coronavirus, cela aurait
pu être différent. Mais nous
devons attendre et voir

comme cela évolue. Je suis
toujours ici et après toutes

ces années, je m’amuse
toujours. Si je joue
encore à l’Ajax la
saison, j’aurais
encore du plaisir.
Vous ne m’entend-
rez pas me plain-
dre. » Il y a
quelques jours,
Donny Van de
Beek annonçait
qu’il serait prêt à

rester une saison supplémentaire à l’Ajax
Amsterdam. Mais c’était sans compter sur l’arrivée
de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone.
En effet, suite à l’humiliation subie en Ligue des
Champions contre le Bayern Munich, Quique
Setién a été démis de ses fonctions et sera rem-
placé par Ronald Koeman. Le technicien néerlan-
dais a déjà une idée pour son recrutement et aime-
rait débarquer avec Donny Van de Beek qu’il a eu
sous ses ordres avec la sélection des Pays-Bas.
Cela permettrait au Barça de reformer le duo com-
posé par Donny Van de Beek et Frenkie De Jong à
l’Ajax.

AS ROMA
Le club change de propriétaire 

Annoncé depuis plusieurs jours, l’AS Roma vient bel 
et bien d’être racheté, comme l’a indiqué hier le club via
son compte Twitter. En effet, c’est le groupe Friedkin qui
récupère la formation italienne qui appartenait jusque-

là à James Palotta. Dan Friedkin a racheté, hier, 86,6%
des parts du club et est « très heureux de rejoindre 

la famille de l’AS Roma. »  « Nous serons très présents 
à Rome, une ville qui occupe une place spéciale dans nos
cœurs. Nous reconnaissons que nous avons une équipe
qui est une partie vitale de l’âme de Rome, et c’est une
responsabilité que nous trouvons humble et que nous

prendrons toujours très au sérieux.» Le nouveau président
du club est Guido Fienga, qui était déjà membre du comité

directeur au club.

REAL MADRID 
Un transfert
ou rien pour

Reguilon ? 
À gauche, ça semble

bouché. Le Real Madrid
peut compter sur Ferland

Mendy au poste de latéral
gauche, qui s’est affirmé

de match en match.
Derrière lui,

Zinedine Zidane
doit faire un

choix. Le coach
du Real Madrid

peut en effet
compter sur le

vétéran
Marcelo,

mais égale-
ment sur

Sergio
Reguilon.

Rare satisfac-
tion du pas-

sage de
Santiago Solari

sur le banc
madrilène, l’interna-

tional espagnol espoir
a explosé, mais dès le

retour de Zidane, il a
vu son temps de jeu

diminuer et a été
ensuite prêté au FC Séville.  Ces

dernières semaines, Sergio
Reguilon a, notamment été

annoncé dans le viseur du Paris
Saint-Germain. C’est pourtant vers

la Serie A qu’il devrait se diriger. La
Gazzetta dello Sport annonce que le

latéral aurait donné son accord au
Napoli, 

qui souhaiterait décrocher un prêt.
Toutefois, d’après les informations du
quotidien, Zinedine Zidane souhaite-
rait définitivement se débarrasser de

Reguilon, avec un transfert sec et
donc pas un prêt. 

CHELSEA
Coutinho plutôt que

Havertz ?
Chelsea aurait pris contact avec le FC

Barcelone pour connaître la situation
contractuelle de Philippe Coutinho. Les

dirigeants de Chelsea auraient pris la
décision d’entamer ces démarches en

raison de la gourmandise des diri-
geants de Leverkusen concernant Kai
Havertz. Si le joueur est d’accord pour

rejoindre le club londonien, les deux
clubs n’ont pu convenir du montant du
transfert. Le club allemand exigeant la

modique somme de 90
millions d’euros pour
son milieu offen-

sif quand
Chelsea ne

souhaite payer
que 65 millions
d’euros. Le FC

Barcelone de son
côté souhaite se

débarrasser de
Philippe Coutinho et

n’exigerait que 60
millions pour vendre

l’international brésilien.
L’économie réalisée

permettra également de
libérer des fonds pour
renforcer l’équipe

aux postes de
défenseur
central

et
laté-

ral
gau-
che.

C
ette fois-ci, le Paris Saint-
Germain l’a fait.
Largement dominateur et
maître des débats, le club
de la capitale n’a laissé

aucune chance au RB Leipzig (3-0),
mardi, en demi-finale de la Ligue des
Champions. Une première qualification
pour la finale de la compétition que le
champion de France doit beaucoup à
Neymar (28 ans). Si Angel Di Maria,
buteur et double passeur décisif, a été
le grand bonhomme de ce match, l’atta-
quant brésilien a également été très
important. Comme contre le
Borussia Dortmund (1-2, 2-0),
comme face à l’Atalanta (2-
1), la star parisienne a
énormément pesé sur cette
partie. Les mauvaises lan-
gues diront que l’ancien
joueur du FC Barcelone a
encore une fois man-
qué de précision
avec plusieurs
opportuni-
t é s

gâchées. Certes. Mais en dehors de
ce problème de réglage devant le but,
Neymar a une nouvelle fois été très
grand dans tous les aspects du jeu.
Deux poteaux touchés, dont un sur un
coup franc surprenant, deux occasions
franches ratées, l’Auriverde a été mal-
chanceux. A côté de ça, il a aussi réussi
des gestes de grande classe, comme sa
sublime talonnade en l’air du mauvais
pied sur la passe puissante de Leandro
Paredes pour le but du break. Alors qu’il
lui a souvent été reproché de jouer à
son rythme, Neymar, dans une position

de faux numéro 9, s’est bagarré sur
tous les ballons en déclenchant

le premier pressing, obligeant
même Kylian Mbappé à l’imi-
ter pour rendre le travail de
harcèlement collectif cohé-
rent. Le vainqueur de l’édi-

tion 2015 de la C1 a atteint sa
plénitude à Paris, où il a
occupé le rôle de leader tech-

nique sur le terrain, mais aussi
celui de leader de groupe à

côté en étant très proche
de tous ses partenaires.
Désormais très loin de
son été 2019 agité,
Neymar semble parfai-
tement focus sur sa
mission première,
celle pour laquelle le
PSG l’a recruté
pour 222 millions
d’euros, à l’été
2017, à savoir
inscrire la Ligue
des Champions au

palmarès du club. 
« Deux années de suite
avec des blessures à des
moments cruciaux,
importants pour moi et
mon équipe.
Aujourd’hui, je suis
entier, sans blessure,
en mesure d’aider
mes coéquipiers de
la meilleure façon
possible. Je suis
trop heureux, très
heureux... Très
heureux ! On est
entré dans l’his-
toire aujourd’hui,

mais on ne veut
pas s’arrêter là, on
en veut plus...
Allons chercher
cette coupe aux
grandes oreilles,
ce TROPHÉE !
PARIS EN 
FÊTE !» , a lâché
la star parisienne
sur Instagram. Un
succès dans qua-
tre jours ferait
d é f i n i t i v e m e n t
entrer Neymar
tout en haut dans
le Panthéon du
PSG.

PSG

NEYMAR

TAILLE

PATRON !
S’il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets dans le

Final 8, Neymar a encore une fois été déterminant contre
le RB Leipzig (3-0), mardi, en demi-finale de la C1. 
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LL e Soudan a reconnu
implicitement mardi et
pour la première fois

l’existence de contacts avec
Israël en vue d’une normali-
sation des relations et souli-
gné que la paix entre Arabes
et Israéliens favoriserait «la
paix dans le monde». Il a
aussi jugé «courageuse» la
décision des Emirats arabes
unis, annoncée la semaine
dernière, d’établir des rela-
tions avec l’Etat hébreu.
Israël et le Soudan n’entre-
tiennent pas de relations.  La
Ligue des Etats arabes avait
historiquement fait du règle-
ment du conflit israélo-pales-
tinien la condition d’une nor-
malisation avec l’Etat héb-
reu. Interrogé à Khartoum
s’il y avait des contacts
directs entre le Soudan et
Israël, le porte-parole du
ministère soudanais des
Affaires étrangères, Haider
Badawi, a répondu: «Je ne
peux pas le nier.» Il a eu la
même réponse à la question
de savoir si le Soudan avait
entrepris des démarches pour
signer un accord avec l’Etat
hébreu. Sur la décision des
Emirats d’établir des rela-
tions avec l’Etat hébreu, 
M. Badawi s’est félicité
«d’une démarche courageuse
sur la bonne voie pour réali-
ser la paix au Moyen-Orient
et dans le monde». «La paix
entre Israéliens et Arabes
favorisera la paix dans le
monde», a-t-il ajouté. Sur la
chaîne de télévision Sky
News Arabia, M. Badawi a
affirmé mardi qu’il n’y avait
«pas de raison pour la pour-
suite de l’hostilité entre le
Soudan et Israël». En février
dernier en Ouganda, une ren-
contre  historique a eu lieu
entre le Premier ministre
israélien Benjamin
Netanyahu et le dirigeant
soudanais, Abdel Fattah al-

Burhane. M. Netanyahu
avait alors affirmé avoir
convenu avec son interlocu-
teur «d’entamer une coopéra-
tion qui normalisera les rela-
tions entre les deux pays».
Les autorités soudanaises ont
créé peu après la confusion
en faisant des déclarations
contradictoires sur l’exis-
tence de contacts avec Israël
en vue d’une normalisation
des relations entre les deux
pays. Israël s’est empressé de
se féliciter des déclarations
du porte-parole du ministère
des Affaires étrangères
Haider Badawi. Mais
quelques heures après ces
propos, le ministre soudanais
des Affaires étrangères Omar
Qamareddine a diffusé un
communiqué dans lequel il
affirmait que «la question des
relations avec les Israéliens
n’a jamais été discutée par le
gouvernement soudanais». 

«Les déclarations du
porte-parole Haider Badawi
nous ont étonnés car il n’a
jamais été mandaté pour par-
ler de cette question», a-t-il
ajouté. Sur la chaîne Sky

News Arabia, il avait dit qu’il
n’y avait «pas de raison pour
la poursuite de l’hostilité
entre le Soudan et Israël»,
des mots qui ont aussitôt sus-
cité des réactions côté israé-
lien. «Israël, le Soudan et
toute la région vont bénéfi-
cier de l’accord de paix et
vont construire ensemble un
avenir meilleur pour tous les
peuples de la région», 
a déclaré Benjamin
Netanyahu, semblant faire
référence à un éventuel
accord avec Khartoum.
«Nous ferons ce qui est néces-
saire pour transformer cette
vision en réalité», a-t-il ajouté
dans un communiqué.

Netanyahu avait affirmé
en février avoir convenu
«d’entamer une coopération
qui normalisera les relations
entre les deux pays» au terme
d’un entretien en Ouganda
avec le dirigeant soudanais
Abdel Fattah al-Burhane.
Mais le gouvernement souda-
nais avait ensuite démenti
que la question de la «norma-
lisation» ait été abordée.
Israël et le Soudan n’entre-

tiennent pas de relations.  La
Ligue des Etats arabes a his-
toriquement fait du règle-
ment du conflit israélo-pales-
tinien la condition d’une nor-
malisation avec l’Etat héb-
reu. Après la guerre des Six-
Jours, qui a vu en 1967 Israël
s’emparer notamment de la
Cisjordanie, de Jérusalem-
Est et de Ghaza, la majeure
partie des dirigeants arabes
s’était réunie au Soudan pour
adopter la résolution de
Khartoum connue pour ses
«trois non»: non à la paix
avec Israël, non à la recon-
naissance d’Israël, non aux
négociations avec l’Etat héb-
reu. «Cinquante-trois ans
après la déclaration de
Khartoum (...) il y a un chan-
gement fondamental à l’oeu-
vre au Moyen-Orient en
général et au Soudan en par-
ticulier», a tweeté le chef de
la diplomatie israélienne
Gabi Ashkénazi. 

L’Egypte et la Jordanie
ont été les premiers pays ara-
bes à signer un traité de paix
avec Israël, respectivement
en 1979 et en 1994.

LIBYE

RReepprriissee  ddeess  ooppéérraattiioonnss
ppééttrroolliièèrreess  aapprrèèss  uunn  bbllooccuuss
ddee  pplluussiieeuurrss  mmooiiss
Des groupes fidèles à l’homme fort de
l’Est de la Libye, Khalifa Haftar, ont
annoncé la levée du blocus imposé sur
les champs et terminaux pétroliers
depuis des mois, et la reprise des
exportations et de la production de
brut, selon un responsable militaire
pro-Haftar. La réouverture des champs
et des ports «permettra d’utiliser le
brut stocké dans les terminaux
pétroliers pour approvisionner les
centrales électriques en gaz et
soulager les citoyens» qui souffrent de
longues coupures de courant, a
annoncé mardi soir le général Naji al-
Moghrabi, chef des Gardes des
installations pétrolières (GIP) dans
l’est du pays. «Sur instructions du
maréchal Khalifa Haftar», la
réouverture des champs et ports
pétroliers, ne concerne pour l’instant
que l’exploitation des hydrocarbures
stockés pour faire marcher les
centrales électriques et «préserver les
infrastructures, les réservoirs et
pipelines», a-t-il affirmé. «Pas
d’objection à la réouverture des ports
pétroliers», a déclaré le général al-
Moghrabi dans une vidéo diffusée par
des médias libyens et sur les réseaux
sociaux. Le 17 janvier, des groupes
soutenus par les GIP qui ont fait
allégeance au camp Haftar, ont bloqué
les champs et les ports pétroliers les
plus importants du pays, pour
réclamer, selon eux, une répartition
équitable des revenus pétrolier, gérés
par la Compagnie nationale de pétrole
(NOC) et la Banque centrale, basées à
Tripoli. La NOC, qui a appelé à la
démilitarisation de ses
infrastructures, n’a fait aucun
commentaire. Minée par les violences
et les luttes de pouvoir, la Libye
dispose des réserves de pétrole les plus
abondantes d’Afrique. 

AFGHANISTAN

TTrrooiiss  ttuuééss  ppaarr  lleess  ttiirrss  
ddee  rrooqquueetttteess  ssuurr  KKaabboouull
Au moins trois personnes, dont deux
membres de la garde présidentielle
afghane, ont été tuées, et 16 autres
blessées par les roquettes tirées mardi
sur Kaboul, ont indiqué des
responsables hier. «Malheureusement,
à la suite de ces attaques de roquettes,
trois personnes, dont deux
fonctionnaires du gouvernement, ont
été tuées, et 16 autres blessées, dont
quatre enfants et une femme», a
déclaré Tareq Arian, porte-parole du
ministère de l’Intérieur, dans un
communiqué. Quatorze roquettes ont
frappé le centre de la capitale afghane
mardi, l’une d’elles touchant le palais
présidentiel, alors que le pays
célébrait le 101e anniversaire de son
indépendance. Deux membres de la
garde d’honneur du président ont péri
dans l’attaque, ont indiqué deux
employés du palais à l’AFP sous
couvert d’anonymat. Six autres
membres de la garde d’honneur ont
été blessés quand la roquette a frappé
le palais, peu après la fin d’une
cérémonie en présence du chef de
l’Etat. L’attaque, non revendiquée,
intervient alors que le gouvernement
afghan et les talibans devraient
entamer des pourparlers de paix. Le
palais présidentiel se trouve dans un
secteur très protégé de Kaboul, à
quelques pas du quartier des
ambassades, derrière de hauts murs
en béton. C’est la troisième fois en
deux ans qu’il est ciblé ou touché par
des roquettes. Daesh avait revendiqué
des tirs de roquettes en mars dernier
contre la cérémonie d’inauguration du
président afghan.

LE PORTE-PAROLE DES AE SOUDANAIS ADMET DES «CONTACTS» AVEC ISRAËL

KKhhaarrttoouumm  ddéémmeenntt  ssaannss  ccoonnvvaaiinnccrree
NNEETTAANNYYAAHHUU  avait affirmé en février avoir convenu «d’entamer une coopération
qui normalisera les relations entre les deux pays» au terme d’un entretien en
Ouganda avec le dirigeant soudanais Abdel Fattah al-Burhane.

Les signes du rapprochement ne trompent pas

LL ee  mmiinniissttrree  ssaaoouuddiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  llee  pprriinnccee  SSaaoouudd  aall--
FFaayyççaall,,  aa  eexxcclluu,,  hhiieerr,,  qquuee  ssoonn  ppaayyss

ssuuiivvee  ll’’eexxeemmppllee  ddeess  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss
eenn  nnoouuaanntt  ddeess  rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess
aavveecc  IIssrraaëëll,,  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  ppaaiixx  aavveecc  lleess
PPaalleessttiinniieennss..  ««IIll  ddooiitt  yy  aavvooiirr  uunnee  ppaaiixx
eennttrree  IIssrraaëëll  eett  lleess  PPaalleessttiinniieennss,,  ss’’aapp--
ppuuyyaanntt  ssuurr  ddeess  bbaasseess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
rreeccoonnnnuueess»»  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn
EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé  lloorrss  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  àà  BBeerrlliinn..  ««QQuuaanndd
cceellaa  sseerraa  aatttteeiinntt,,  aalloorrss  ttoouutt  sseerraa  ddee  nnoouu--
vveeaauu  ppoossssiibbllee..»»  ««QQuuaanndd  nnoouuss  aavvoonnss
aappppoorrttéé  nnoottrree  ssoouuttiieenn  aauu  ppllaann  ddee  ppaaiixx
aarraabbee  eenn  22000022,,  nnoouuss  ppeennssiioonnss  qquu’’iill  yy
aauurraaiitt  aauussssii  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  eett  IIssrraaëëll»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  ssaaoouuddiieennnnee..  CCeettttee  iinniittiiaattiivvee
vviissaaiitt  àà  rrééssoouuddrree  llee  ccoonnfflliitt  iissrraaéélloo--aarraabbee,,
eenn  aamméélliioorraanntt  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  IIssrraaëëll
eett  llee  MMoonnddee  aarraabbee,,  eenn  éécchhaannggee  dduu  rreettrraaiitt
ttoottaall  dd’’IIssrraaëëll  ddeess  TTeerrrriittooiirreess  ooccccuuppééss  eett

dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  vviiaabbllee  ppoouurr  lleess
PPaalleessttiinniieennss..  ««MMaaiiss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  oonntt
cchhaannggéé»»,,  aa  eessttiimméé  llee  rreessppoonnssaabbllee»»,,  qquuaallii--
ffiiaanntt  ««dd’’iillllééggaallee»»  llaa  ppoolliittiiqquuee  ««dd’’aann--
nneexxiioonn  uunniillaattéérraallee»»  dd’’IIssrraaëëll,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss
««ddoommmmaaggeeaabbllee  àà  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx
EEttaattss»»..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  pprriissee  ddee
ppoossiittiioonn  ddee  RRiiyyaaddhh  ssuurr  ll’’aaccccoorrdd  «« hhiissttoo--
rriiqquuee »»  ccoonncclluu  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  eennttrree
lleess  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  eett  IIssrraaëëll,,  ssoouuss
ll’’ééggiiddee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  ssuurr  uunnee  nnoorrmmaallii--
ssaattiioonn  ddee  lleeuurrss  rreellaattiioonnss..  MMaaiiss  llaa  ddééccllaa--
rraattiioonn  vviieenntt  ccoonnffiirrmmeerr  ll’’aannaallyyssee  sseelloonn
llaaqquueellllee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  ssoouuss  llaa  ddiirreecc--
ttiioonn  dduu  rrooii  SSaallmmaannee  bbeenn  AAbbddeellaazziizz  aall
SSaaoouudd  ddoonntt  oonn  ssaaiitt  qquu’’iill  eesstt  ttrrèèss  aattttaacchhéé
àà  llaa  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  iinnaalliiéénnaabblleess  dduu
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  nnee  mmaannqquueerraaiitt  ppaass
ddee  ddiissssiippeerr  llee  rriiddeeaauu  ddee  ffuummééee  ssooiiggnneeuu--
sseemmeenntt  nnoouurrrrii  ppaarr  lleess  IIssrraaéélliieennss  eett  lleeuurr
lloobbbbyy  ssiioonniissttee,,  nnoottaammmmeenntt  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss..

CC..  BB..  ((aavveecc  aaggeennccee))

LE MINISTRE SAOUDIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SAOUD AL FAYÇAL

PPaass  ddee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  IIssrraaëëll  ssaannss  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  PPaalleessttiinniieennss
««IILL  DDOOIITT y avoir une paix entre Israël et les Palestiniens, s’appuyant sur des bases internationales
reconnues» en faveur de la création d’un Etat palestinien, a-t-il déclaré lors d’une conférence de

presse à Berlin. «Quand cela sera atteint, alors tout sera, de nouveau, possible.»
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LL es militaires qui ont pris le
pouvoir au Mali et poussé à la
démission le président

Ibrahim Boubacar Keïta ont affirmé
dans la nuit de mardi à mercredi
vouloir mettre en place une «transi-
tion politique civile» devant
conduire à des élections générales
dans un «délai raisonnable». Plus de
trois heures après l’annonce par le
président Keïta de sa «décision de
quitter toutes (ses) fonctions», à l’is-
sue d’une journée de mutinerie qui
s’est transformée en coup d’Etat
militaire, des hommes en uniformes
sont apparus sur la chaîne publique
ORTM. Il était alors 03h40 du matin
(GMT et locales). «Nous, forces
patriotiques regroupées au sein du
Comité national pour le salut du
peuple (CNSP), avons décidé de
prendre nos responsabilités devant
le peuple et devant l’histoire», a
déclaré celui qui a été présenté
comme le porte-parole des militai-
res, le colonel-major Ismaël Wagué,
chef d’état-major adjoint de l’armée
de l’air. «Notre pays, le Mali, sombre

de jour en jour dans le chaos, l’anar-
chie et l’insécurité par la faute des
hommes chargés de sa destinée», a
accusé l’officier. Il a dénoncé le
«clientélisme politique» et «la ges-
tion familiale des affaires de l’Etat»,
ainsi que la «gabegie, le vol et l’arbi-
traire», une justice «en déphasage
avec les citoyens», une «éducation
nationale qui patauge» ou encore des

massacres de villageois, le «terro-
risme et l’extrémisme». «La société
civile et les mouvements socio-poli-
tiques sont invités à nous rejoindre
pour, ensemble, créer les meilleures
conditions d’une transition politique
civile conduisant à des élections
générales crédibles pour l’exercice
démocratique à travers une feuille
de route qui jettera les bases d’un
Mali nouveau», a ajouté le colonel-
major. Il a demandé aux organisa-
tions internationales et sous-régio-
nales de les «accompagner pour le
bien-être du Mali». «La (mission de
l’ONU) Minusma, la force (anti-jiha-
diste française) Barkhane, le G5
Sahel (qui regroupe cinq pays de la
région), la force Takuba (un groupe-
ment de forces spéciales européen-
nes censées accompagner les
Maliens au combat) demeurent nos
partenaires», a-t-il également
affirmé. «Tous les accords passés»
seront respectés, a-t-il déclaré, en
affirmant que les militaires étaient
«attachés au processus d’Alger»,
l’accord de paix signé en 2015 entre
Bamako et les groupes armés du
nord du pays. «Nous ne tenons pas
au pouvoir, mais nous tenons à la
stabilité du pays, qui nous permettra
d’organiser dans des délais raisonna-
bles des élections générales pour
permettre au Mali de se doter d’ins-
titutions fortes», a également dit
Ismaël Wagué.

LLee  cchheeff  ddee  ll’’OONNUU  aappppeellllee  
àà  llaa  lliibbéérraattiioonn  ««ssaannss  ccoonnddiittiioonnss»»  

dduu  pprrééssiiddeenntt  mmaalliieenn
Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a

appelé, mardi, à la «libération immédiate et sans
conditions» du président malien Ibrahim Boubacar

Keïta, arrêté par des militaires en révolte. Le Conseil
de sécurité des Nations unies s’est réuni de son côté,

hier après-midi en urgence à huis clos au sujet des
derniers développements de la crise politique

malienne, à la demande de la France et du Niger, qui
préside actuellement la Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), selon des

sources diplomatiques. «Le secrétaire général
condamne fermement ces actions et appelle au

rétablissement immédiat de l’ordre constitutionnel
et de l’Etat de droit au Mali», a déclaré son porte-

parole dans un communiqué. «A cette fin, il exige la
libération immédiate et sans conditions du président

Ibrahim Boubacar Keïta et des membres de son
cabinet», a-t-il ajouté, exhortant «toutes les parties
prenantes, en particulier les forces de défense et de
sécurité, à faire preuve de la plus grande retenue».

Antonio Guterres a également apporté son «plein
appui» à l’Union africaine et à la Cédéao pour

parvenir à «une solution négociée» et «pacifique». 

RRééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni,
hier, en urgence au sujet de la crise au Mali, où le
président Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier
ministre ont été arrêtés par des militaires, a-t-on
indiqué de source diplomatique. La réunion s’est

tenue à huis clos dans l’après-midi à la demande de
la France et du Niger, qui préside actuellement la
Communauté économique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao). Le président Ibrahim Boubacar

Keïta a été arrêté, mardi, par des soldats qui se sont
mutinés, ont rapporté, mardi, des agences de presse,

citant des sources sécuritaires. «L’arrestation est
intervenue après le rassemblement par des soldats

maliens de plusieurs hauts responsables civils et
militaires pour les ramener à leur base», indique

Reuters, citant deux sources proches des services de
sécurité. Avant même l’annonce de l’arrestation du

président et de son Premier ministre, les pays de
l’Afrique de l’Ouest, la France ou encore les Etats-

Unis avaient exprimé leur inquiétude et dénoncé
toute tentative de renversement du pouvoir. 

LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ccoonnddaammnnee
ffeerrmmeemmeenntt  

Le président de la Commission de l’Union africaine
(UA), Moussa Faki Mahamat, a condamné

«fermement» l’arrestation, mardi, du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, par des militaires

en révolte. Le président de la Commission de l’UA a
condamné «fermement toute tentative de

changement anti constitutionnel et appelle les
mutins à cesser tout recours à la violence et au

respect des institutions républicaines». Il a
également appelé «la Communauté des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les Nations unies et
toute la communauté internationale à conjuguer

efficacement leurs efforts pour s’opposer à tout
recours à la force pour la sortie de la crise politique

au Mali».

Les militaires
défilent pour

fêter la capture
du président

Keita

DANS UN APPEL AU SOUTIEN DES PARTIS ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU MALI

LLeess  mmiilliittaaiirreess  aannnnoonncceenntt  ddeess  éélleeccttiioonnss  «« ddaannss  uunn  ddééllaaii  rraaiissoonnnnaabbllee »»
««TTOOUUSS les accords passés» seront respectés, a déclaré le porte-parole du Comité
national pour le salut du peuple ( CNSP ), en affirmant que les militaires étaient
«attachés au processus d’Alger», l’accord de paix signé en 2015.

CC oonnttrraaiinntt  eett  ffoorrccéé  ppaarr  lleess  iinniittiiaatteeuurrss
dd’’uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt  pprréévviissiibbllee,,  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  mmaalliieenn  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr

KKeeiittaa  aa  aannnnoonnccéé,,  mmaarrddii  ssooiirr,,  àà  llaa  ttéélléévvii--
ssiioonn,,  ssaa  «« ddéémmiissssiioonn »»,,  aassssoorrttiiee  ddee  llaa  ddiissssoo--
lluuttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,
ddeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ppoorrttééeess  ppaarr  uunnee  rruuee  eenn
ccoollèèrree,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  eett  ssaannss  cceessssee
eexxiiggééeess  ppaarr  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  rreeggrroouuppééee  aauuttoouurr
dduu  MM55  ddoonntt  llaa  ffiigguurree  ddee  pprroouuee  eesstt  ll’’iimmaamm
MMoouussssaa  DDiicckkoo..  LLee  MMaallii  qquuii  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss
ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  llee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  ppoouurr  llee
ssaalluutt  dduu  ppeeuuppllee  ((  CCNNSSPP  ))  ttrraavveerrssee  uunnee
ccrriissee  ssoocciiooppoolliittiiqquuee  pprrooffoonnddee,,  aaggggrraavvééee  ppaarr
lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  àà  BBaammaakkoo  eett  ddaannss  dd’’aauu--
ttrreess  vviilllleess  ddeeppuuiiss  mmaarrss  ddeerrnniieerr  aalloorrss  qquuee
ll’’iinnssééccuurriittéé  ddoonntt  ssoouuffffrree  llee  ppaayyss  eesstt  ddeevvee--
nnuuee  cchhrroonniiqquuee..  ÀÀ  llaa  bbaassee  ddee  cceettttee  aaggiittaattiioonn
ppeerrmmaanneennttee,,  uunnee  ccooaalliittiioonn  hhééttéérroocclliittee  ddee
cchheeffss  rreelliiggiieeuuxx,,  ppoolliittiiqquueess  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee  aa  ddoonnnnéé  nnaaiissssaannccee  aauu  MMoouuvveemmeenntt  dduu
55  jjuuiinn--  RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  FFoorrcceess  ppaattrriioo--
ttiiqquueess  dduu  MMaallii  ((MM55--RRFFPP))  ddoonntt  ll’’eexxiiggeennccee
mmaajjeeuurree  ccoonncceerrnnee  llee  ddééppaarrtt  dduu  pprrééssiiddeenntt
KKeeïïttaa,,  éélluu  eenn  22001133,,  ppuuiiss  rréééélluu  eenn  22001188,,

ppoouurr  uunn  mmaannddaatt  ddee  cciinnqq  aannss..  LLee  2266  mmaarrss
22002200,,  ddeess  iinnccoonnnnuuss  oonntt  eennlleevvéé  eenn  rraassee
ccaammppaaggnnee  llee  lleeaaddeerr  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn,,
SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé,,  uunn  éévvéénneemmeenntt  ssaannss  pprrééccéé--
ddeenntt  qquuii  aa  ccaauusséé  uunn  cchhoocc  pprrooffoonndd  àà  llaa  ffooiiss
aauu  MMaallii  eett  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  SSaahheell..  

TTrrooiiss  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,  eenn  pplleeiinnee  ppaannddéé--
mmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  IIBBKK  eett  ssoonn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  mmaaiinnttiieennnneenntt  llee  11eerr  ttoouurr  ddeess  llééggiissllaa--
ttiivveess  ddoonntt  llee  ddéérroouulleemmeenntt  eesstt  aassssoorrttii  ddee
rraappttss  dd’’aaggeennttss  llooccaauuxx,,  ddee  ppiillllaaggee  ddeess
bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  eett  mmêêmmee  dd’’aatttteennttaattss
mmeeuurrttrriieerrss..  CCee  qquuii  nn’’aa  ppaass  eemmppêêcchhéé  llaa
CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  dd’’iinnvveerrsseerr,,  qquuaa--
rraannttee--hhuuiitt  hheeuurreess  pplluuss  ttaarrdd,,  llee  rrééssuullttaatt
dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  bbuurreeaauuxx  aauu  pprrooffiitt  dduu
ppaarrttii  mmaajjoorriittaaiirree  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKeeiittaa..  CCee
ffuutt  llaa  ggoouuttttee  dd’’eeaauu  qquuii  aa  ffaaiitt  ddéébboorrddeerr  llee
vvaassee,,  ddaannss  uunn  MMaallii  ddééjjàà  eenn  pplleeiinnee  éébbuullllii--
ttiioonn..  DDèèss  llee  3300  mmaaii,,  ssoouuss  llaa  fféérruullee  ddee  ll’’iinn--
fflluueenntt  iimmaamm  MMaahhmmoouudd  DDiicckkoo,,  ddeess  ppaarrttiiss
dd’’ooppppoossiittiioonn  eett  uunn  mmoouuvveemmeenntt  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee  ttiisssseenntt  uunnee  aalllliiaannccee  iinnééddiittee
ppoouurr  oorrggaanniisseerr  ddeess  rraasssseemmbblleemmeennttss  ddee
mmaassssee  aauuxx  ccoouurrss  ddeessqquueellss  ssoonntt  eexxiiggééss,,
ppêêllee--mmêêllee,,  llee  ddééppaarrtt  dd’’IIBBKK  eett  ddeess  iinnssttaanncceess

qquuii  llee  ssoouuttiieennnneenntt..  SSuurrttoouutt,,  iillss  ccrriittiiqquueenntt
dduurreemmeenntt  ll’’iimmppuuiissssaannccee  dduu  ppoouuvvooiirr  ffaaccee  àà
ll’’iinnssééccuurriittéé,,  llee  mmaarraassmmee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  llaa
ddéécciissiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..  PPaarr
mmiilllliieerrss,,  lleess  MMaalliieennss  aappppoorrtteenntt  lleeuurr  ssoouu--
ttiieenn  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  eett  mmeetttteenntt  eenn  ddiiffffiiccuullttéé
llee  pprrééssiiddeenntt  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ssaannss
eemmppêêcchheerr  ppoouurr  aauuttaanntt  IIBBKK  ddee  rreeccoonndduuiirree
àà  llaa  mmii--jjuuiinn  ssoonn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  BBoouubboouu
CCiisssséé,,  ttoouutt  eenn  ccoonnccééddaanntt  llee  pprroojjeett  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee..

SSaannss  éécchhoo,,  cceettttee  pprrooppoossiittiioonn  eesstt  rreellaayyééee
ppaarr  uunnee  mmééddiiaattiioonn  ddeess  ppaayyss  ddee  llaa  CCééddééaaoo
qquuii  tteenntteenntt  ddee  ssaauuvveerr  lleess  mmeeuubblleess,,  ssaannss
ppaarrvveenniirr  àà  ccoonnvvaaiinnccrree  uunnee  ccoonntteessttaattiioonn  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  ddéétteerrmmiinnééee  àà  ffaaiirree  cchhaannggeerr  lleess
cchhoosseess..  DDèèss  lloorrss,,  IIBBKK  aauurraa  bbeeaauu  pprroommeettttrree
mmoonnttss  eett  mmeerrvveeiilllleess  ––  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddee
ccaannddiiddaattss  ddééccllaarrééss  bbaattttuuss  aauu  SSéénnaatt,,  llee
rrééeexxaammeenn  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ccoonnssttii--
ttuuttiioonnnneellllee  eett  dd’’aauuttrreess  pprroojjeettss  ––  iill  aa  ddûû
ccoommpptteerr  aavveecc  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  dduu  
1100  jjuuiilllleett,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  dduu  MM55,,  aaxxééee  ssuurr  llaa
ddééssoobbééiissssaannccee  cciivviillee..  CCee  jjoouurr--llàà,,  llee  MMaallii  aa
ccoonnnnuu  ddeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  llee  PPaarrlleemmeenntt,,  llee
ssiièèggee  ddee  llaa  ttéélléévviissiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  pplluussiieeuurrss

ttrroouubblleess  ggrraavveess  eennttrraaîînnaanntt  llaa  mmoorrtt  ddee  
2233  ppeerrssoonnnneess  eett  115500  bblleessssééss..    

TToouutteess  lleess  tteennttaattiivveess  ddee  mmééddiiaattiioonn  qquuii
oonntt  ssuuiivvii,,  ssee  ssoonntt  hheeuurrttééeess  àà  uunnee  iinnttrraann--
ssiiggeeaannccee  ddee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  qquuii  rreejjeettttee  llee
ccoommpprroommiiss  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee
ccoonndduuiittee  ppaarr  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  nniiggeerriiaann
JJoonnaatthhaann  GGooooddlluucckk  eett  ssoonn  aappppeell  àà  «« ll’’uu--
nniioonn  ssaaccrrééee »»,,  aassssoorrttii  ddee  mmeennaacceess  àà  ll’’eenn--
ccoonnttrree  ddee  cceeuuxx  qquuii  ss’’ooppppoosseenntt  àà  ssoonn  ppllaann
ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee..  MMeennaaccee  qquuii  nn’’aa  gguuèèrree
eeffffrraayyéé  ll’’ooppppoossiittiioonn  qquuii  aa  rreejjeettéé  ttoouutt  eenn
bblloocc,,  rrééccllaammaanntt  llee  1122  aaooûûtt  uunn  ddééppaarrtt  ssaannss
ccoonnddiittiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKeeiittaa..  UUnnee  eexxii--
ggeennccee  rrééiittéérrééee  llee  1177  aaooûûtt  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee
rraasssseemmbblleemmeennttss  mmoonnssttrreess  qquuii  oonntt  iinnqquuiiééttéé
ll’’aarrmmééee..  LLee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  llaannccéé,,  mmaarrddii  ssooiirr
eesstt  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  dd’’uunnee  ccrriissee  oouuvveerrttee,,
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  aavveecc  llaa  mmoonnttééee  eenn
ppuuiissssaannccee  dd’’uunnee  ccoonntteessttaattiioonn  iinniittiiééee  ppaarr  llaa
ccooaalliittiioonn  hhééttéérroocclliittee  ddee  cchheeffss  rreelliiggiieeuuxx,,
dd’’hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess  eett  ddee  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ddiittee  ««MMoouuvveemmeenntt  dduu  55  jjuuiinn»»
((MM55--RRFFPP))..
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CINQ MOIS DE CONTESTATION ONT ÉBRANLÉ LA CITADELLE MALIENNE

UUnnee  ppiieerrrree  ddaannss  llee  jjaarrddiinn  dduu  SSaahheell

L’Algérie exprime son «ferme rejet» 

de tout changement anticonstitutionnel 

L’Algérie a réitéré, hier,  son «ferme rejet» de tout changement anticonstitu-

tionnel de gouvernement au Mali, affirmant que la doctrine de l’Union africaine

en matière de respect de l’ordre constitutionnel ne «peut faire l’objet d’aucune

violation». «L’Algérie réitère son ferme rejet de tout changement anticonstitu-

tionnel de gouvernement, conformément aux instruments pertinents de l’Union

africaine, en particulier la Déclaration d’Alger de 1999 et la Charte africaine de

la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007», indique le ministère

des Affaires étrangères dans un communiqué. Et d’affirmer que « la doctrine de

l’Union africaine en matière de respect de l’ordre constitutionnel ne peut faire

l’objet d’aucune violation». L’Algérie qui a dit suivre avec «une très grande pré-

occupation la situation prévalant au Mali, pays frère et voisin» a appelé  « tou-

tes les parties au respect de l’ordre constitutionnel et au retour à la raison pour

une sortie de crise rapide». Elle rappelle, à cet égard, que «seules les urnes

constituent la voie pour l’accession au pouvoir et à la légitimité». 
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JJoe Biden a été officielle-
ment investi mardi par
les démocrates pour la

présidentielle américaine le
3 novembre où il affrontera
Donald Trump qui l’a accusé
d’être la «marionnette» de
l’aile gauche du parti. Dans
un vote sans surprise, la
majorité des délégués démo-
crates a choisi l’ancien vice-
président pour défier le
milliardaire républicain, au
deuxième jour de la conven-
tion du parti organisée à
Milwaukee (nord) mais entiè-
rement virtuelle en raison du
Covid-19. «Merci du fond du
coeur», a réagi dans un mes-
sage vidéo en direct M. Biden,
77 ans. Il doit accepter cette
nomination, aujourd’hui, lors
du discours de clôture de la
convention qui fera entrer la
campagne électorale dans le
vif du sujet. Deux autres
anciens présidents, Jimmy
Carter, 95 ans, et Bill Clinton,
73 ans, ont été les vedettes de
la deuxième soirée. Tous deux
ont accusé le locataire de la
Maison-Blanche d’avoir
installé le «chaos». Alors que
le pays est plongé dans une
grave crise économique et
sanitaire, «le Bureau ovale
devrait être un centre de com-
mandement. Au lieu de cela,
c’est le cœur de l’orage. Il n’y
a que le chaos», a affirmé M.
Clinton. Jimmy Carter a pour
sa part salué l’expérience, la
personnalité et la décence» de
Joe Biden «pour nous rassem-
bler et restaurer la grandeur
de l’Amérique». L’étoile mon-
tante au Congrès, Alexandria
Ocasio-Cortez, figure de l’aile
gauche du parti et farouche
opposante du président, n’a
eu droit qu’à une brève inter-

vention.
La femme de Joe Biden,

Jill, devait s’exprimer en fin
de soirée. Elle devait évoquer
le courage de son mari qui a
vécu deux drames, la mort de
sa première femme et de sa
fille dans un accident de voi-
ture en 1972, puis son fils
aîné Beau décédé d’un cancer
en 2015. Pour marquer la
capacité de Joe Biden à uni-
fier les modérés des deux
camps, la convention devait
aussi diffuser les messages de
républicains respectés: l’an-
cien général Colin Powell,
ministre de la Défense de
George W. Bush, et Cindy
McCain, la veuve du sénateur
décédé en 2018 John McCain,
héros de la guerre du Vietnam
que M. Trump détestait.
Barack Obama devait s’expri-
mer hier soir, après la colis-

tière de M. Biden, Kamala
Harris. Soucieux de ne pas
laisser les démocrates accapa-
rer toute l’attention média-
tique, Donald Trump sillonne
les Etats-Unis, concentrant
ses efforts sur les Etats-clés.

Après le Minnesota et le
Wisconsin lundi, il s’est rendu
mardi dans l’Iowa et en
Arizona. Il a renouvelé, à
cette occasion, ses attaques
chaque jour plus agressives
envers celui qu’il affuble sys-
tématiquement du surnom
moqueur de «Sleepy Joe»
(«Joe l’endormi»). «Joe Biden
est la marionnette de la gau-
che radicale», a-t-il lancé,
pour mobiliser son électorat
conservateur. «Cela va au-
delà du socialisme». «La
Chine veut absolument qu’il
gagne! L’Iran veut absolu-
ment qu’il gagne!», a-t-il

lancé sous les applaudisse-
ments, se posant un négocia-
teur intraitable.

Pour la soirée d’ouverture
de la convention, l’ex-
Première dame Michelle
Obama, qui bénéficie d’une
cote de popularité inoxydable
dans le camp démocrate, s’é-
tait livré lundi à un réquisi-
toire sur le bilan de
M. Trump et dénoncé son
«manque total
d’empathie».Accusé d’avoir
creusé le fossé entre deux
Amériques, une «rouge»
(républicaine) et une «bleue»
(démocrate), Donald Trump a
répondu du tac au tac sur
Twitter. «Les gens oublient
combien notre pays était
divisé sous ObamaBiden», a
ajouté le président, en diffi-
culté dans les sondages. M.
Trump a confirmé qu’il pro-
noncerait son discours à l’is-
sue de la convention républi-
caine depuis les jardins de la
Maison-Blanche, le 27 août.
Affirmant avoir «sauvé des
millions de vies» et assurant
être en train de reconstruire
«une économie encore plus
forte qu’avant», il a balayé les
critiques sur sa gestion de la
pandémie de coronavirus qui
a fait plus de 170.000 morts
aux Etats-Unis. 

Donald Trump, qui a lar-
gement bâti son succès de
2016 sur son goût des estra-
des, sa capacité à jouer avec
les foules, s’est aussi moqué
du message enregistré de
Michelle Obama. 

«Contrairement à Michelle
Obama, je serai en direct.
C’est toujours beaucoup
mieux en direct», a-t-il ajouté,
évoquant son discours.

NIGERIA
DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  cciivviillss
««pprriiss  eenn  oottaaggeess»»  ppaarr
lleess tteerrrroorriisstteess
Des combattants présumés de
l’Etat islamique en Afrique de
l’Ouest (Iswap) ont envahi une
ville du nord-est du Nigeria,
prenant en otages des centaines de
civils, ont rapporté, hier, dans la
soirée, des sources locales et
sécuritaires. «Des ‘’terroristes’’
d’Iswap ont pris le contrôle de
Kukawa (dans la région du lac
Tchad) mardi soir, et ont pris en
otages des centaines de civils», a
expliqué Babakura Kolo, chef
d’une milice civile. Les habitants
de Kukawa venaient tout juste de
regagner leur foyer après avoir
vécu pendant deux ans dans un
camp de déplacés, à cause des
violences qui ravagent la région
du lac Tchad et notamment l’Etat
du Borno, dans le nord-est du
Nigeria. Un chef local qui était
parmi eux, et qui est parvenu à
s’échapper, a raconté qu’ils
étaient rentrés début août dans
l’espoir de pouvoir enfin cultiver
leurs terres, «mais ont aussitôt
fini entre les mains des insurgés».
«Nous ne savons pas ce qu’ils vont
faire d’eux, mais nous espérons
qu’ils ne leur feront aucun mal»,
a confié ce leader communautaire,
qui préfère garder l’anonymat. 
Une source sécuritaire a confirmé
l’attaque et a fait savoir que des
avions de combat avaient été
déployés de Maiduguri, la capitale
de l’Etat du Borno, pour
«s’occuper de la situation».
Kukawa se trouve près de la
grande ville de Baga, sur les
pourtours du lac Tchad, une zone
contrôlée par le groupe Iswap, qui
a fait scission de Boko Haram en
2016. Le groupe, affilié au groupe
Etat islamique (EI), mène de
nombreuses attaques notamment
contre l’armée nigériane, et a tué
des centaines voire des milliers de
soldats. Il contrôle également des
villes moyennes et des villages, et
des milliers de civils vivent sous
leur emprise. Plus de 36.000
personnes ont été tuées depuis
2009 dans les violences au Nigeria
et plus de deux millions de
personnes ne peuvent toujours pas
regagner leur foyer. Les Nations
unies ont déclaré la semaine
dernière que 10,6 millions de
personnes (sur un total de
13 millions), soit «quatre
personnes sur cinq» dépendent de
l’aide humanitaire pour leur
survie dans les trois Etats du
Nigeria les plus touchés par le
conflit jihadiste (Borno, Yobe,
Adamawa). «C’est le plus grand
nombre jamais enregistré depuis
nous avons commencé les
opérations il y a cinq ans.» 

PRÉSIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

JJooee  BBiiddeenn  iinnvveessttii  ppaarr  lleess  ddéémmooccrraatteess  
AALLOORRSS que le pays est plongé dans une grave crise économique et sanitaire, «le
Bureau ovale devrait être un centre de commandement. Au lieu de cela, c’est le
cœur de l’orage. Il n’y a que le chaos», a affirmé Bill Clinton. Jimmy Carter a
pour sa part salué l’ «expérience, la personnalité et la décence» de Joe Biden.

Joe Biden et Kamala Harris

UU n homme a provoqué, mardi
soir, des accidents en série avec
sa voiture sur une autoroute qui

traverse la ville de Berlin, blessant six
personnes dont trois grièvement, dans
un acte traité comme un «probable
attentat islamiste» par la justice.
Toutefois, les autorités ont aussi indiqué
que l’auteur des faits âgé de 30 ans, un
Irakien selon les médias, pourrait souf-
frir de problèmes psychiques. La police a
fait état dans un communiqué «d’indi-
ces» en ce sens dans le dossier. Peu
avant 19h00 heure locale mardi soir
(17h00 GMT), l’homme à bord d’une
voiture s’est livré sur l’autoroute
urbaine de Berlin à «des attaques ciblées
sur d’autres personnes» circulant sur la
voie, visant notamment des deux-roues.
Un conducteur de scooter fait partie des
blessés graves et a dû être réanimé par
les secours sur place, selon les médias.
Les «déclarations du suspect après les
faits laissent penser à une motivation
religieuse et islamiste» mais «il existe
également des indices d’une instabilité
psychologique» de l’homme, a souligné
le parquet. Les enquêteurs n’ont pas
non plus trouvé d’éléments à ce stade
montrant qu’il faisait partie d’une quel-

conque organisation terroriste. Selon
plusieurs médias, l’auteur des faits a
hurlé «Allah Akbar» («Dieu est le plus
grand») en sortant de son véhicule, suite
à une collision qui l’a contraint à s’arrê-
ter.»Que personne ne s’approche, sinon
vous allez tous mourir!», a-t-il aussi crié
selon des témoins cités par le quotidien
Bild, en menaçant de détenir un engin
explosif. Il a été interpellé par les forces
de l’ordre arrivées en nombre sur place.
Dans sa voiture, les policiers ont 
retrouvé une «vieille boîte à munitions».
Mais un examen par les équipes spécia-
lisées de la police a montré qu’elle ne
contenait rien de dangereux.

La police a dû interrompre la circula-
tion sur cette autoroute très fréquentée
pendant plusieurs heures mardi soir,
provoquant des bouchons monstres, afin
de vérifier le contenu de la boîte
suspecte. Cette dernière a été ouverte à
distance par précaution avec un appareil
de projection d’eau à très haute pres-
sion. Les autorités allemandes sont sur
le qui-vive concernant la menace isla-
miste pesant sur le pays, particulière-
ment depuis un attentat au camion-
bélier revendiqué par le groupe Etat
islamique (EI) qui avait fait 12 morts en

décembre 2016 à Berlin. Cette attaque
jihadiste est la plus meurtrière jamais
commise sur le sol allemand. Depuis
cette date, les autorités allemandes ont
déjoué une dizaine de tentatives d’atten-
tats de ce type, dont deux en novembre
2019, selon la police. Parmi ces tentati-
ves en particulier, la police avait déjoué
en juin 2018 un attentat à la «bombe
biologique», suite à l’arrestation d’un
Tunisien suspecté d’être lié à l’organisa-
tion Etat islamique. 

L’homme de 29 ans arrivé en
Allemagne en 2015 a été condamné en
mars de cette année à dix ans de prison
pour cet acte et sa compagne à huit ans
de réclusion. Depuis 2013, le nombre
d’islamistes considérés comme dange-
reux se trouvant en Allemagne a été
multiplié par cinq pour s’établir actuel-
lement à 680. Celui des salafistes est lui
évalué à environ 11.000, soit deux fois
plus qu’en 2013. 

La chancelière allemande Angela
Merkel a été souvent accusée, notam-
ment par l’extrême droite, d’avoir
contribué à ces attentats en ayant
ouvert généreusement les frontières de
son pays à des centaines de milliers de
réfugiés et migrants en 2015.

ALLEMAGNE

««PPrroobbaabbllee»»  aatttteennttaatt  iissllaammiissttee  àà  llaa  vvooiittuurree--bbéélliieerr  àà  BBeerrlliinn
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IL NOUS A QUITTÉS EN AOUT 1999

Cheikh Nordine, un grand artiste oublié
Le nom de Cheikh Nordine a été pendant longtemps intimement lié à celui du géant Slimane Azem grâce aux
duos mythiques qu’ils avaient réalisés.

E
nsemble, ils avaient donné un nou-
veau souffle à la chanson kabyle en
y introduisant le ton satirique aux

chansons qu’ils interprétaient ensemble,
mais aussi des sketchs à dimension
sociale, psychologique, voire philoso-
phique. Cheikh Nordine qui nous a quittés
le 16 août 1999, à l’âge de 81 ans, était un
artiste à la voix atypique puisqu’il fait partie
de la catégorie de chanteurs inimitables
tant le timbre de sa voix et sa façon d’inter-
préter sont uniques. Son talent de comé-
dien l’est également. Il a campé avec brio le
rôle de la femme dans une infinité de duos
humoristiques  avec Slimane Azem. Né en
1918 au village Agemoun près de Larbaâ
Nath Irathen, dans la wilaya de Tizi Ouzou,
Cheikh Nordine a eu un parcours de vie qui
ressemble à celui de tant d’autres chan-
teurs kabyles fait d’une enfance passée
dans le village natal avant de s’envoler vers
la capitale, Alger ,où son talent artistique a

pu éclore. La vie au village étant très diffi-
cile, Cheikh Nordine est parti rejoindre son
frère Mohamed dans la capitale algérienne
pour tenter de trouver un travail.

Un des fondateurs 
de la radio kabyle

Il devint serveur dans de nombreux
cafés algérois.  C’est en fredonnant majes-
tueusement  une chanson avec sa très
belle voix au moment où il  faisait la vais-
selle dans l’un de ces cafés qu’il est remar-
qué par le directeur de Pathé Marconi qui
habitait dans les environs.   Ce dernier lui
propose immédiatement d’enregistrer ses
chansons. « Anfiyi ad rugh » a été la pre-

mière chanson enregistrée par celui qui
devint vite l’un des maîtres de la chanson
kabyle, mais aussi une référence à la
radio kabyle d’Alger qui était une vérita-
ble et exceptionnelle école pour tout ce
qui avait trait à la culture kabyle de
manière générale et à la chanson
kabyle, plus particulièrement. Le pre-

mier disque de Cheikh Nordine est
édité deux années plus tard. Très
prolifique dès le début de sa car-
rière, ce premier produit artis-
tique comprenait pas moins de
12 chansons dont les
mythiques « Allo triciti », « Anfiyi

adrough »,  « Yellis n tmurt », etc.
Parallèlement, son apport à la radio kabyle
était déjà immense car il touchait à tout :
chansons, émissions artistiques et sketchs.
Cheikh Nordine est considéré comme étant
l’un des fondateurs de la radio kabyle,
Chaîne 2. Ce qui est remarquable dans la
carrière artistique de Cheikh Nordine, c’est
le fait qu’il a été un artiste extrêmement
prolifique avec des chansons écrites et
composées qui se comptent par centaines
(plus de 500 selon la majorité des sources).
Il en est de même du nombre d’émissions
qu’il a animées à la radio faisant de lui un
repère pour de nombreuses générations
d’artistes. Ces derniers voyaient d’ailleurs
en lui une véritable école. Il permit à de
grands noms de la chanson de briller et de
s’affirmer à l’instar de Mohand Rachid ou
encore Kamel Hamadi, Youcef Abdjaoui,
Meziane Rachid et bien d’autres. Ces der-
niers le rejoignirent d’ailleurs et ils partagè-
rent ensemble un parcours exceptionnel et
brillant à la Chaîne 2 où ils formèrent et

encadrèrent une infinité d’artistes.  En plus
de Slimane Azem, Cheikh Nordine a inter-
prété des pièces humoristiques qu’il écrivait
lui-même avec de célèbres talents comme
Mohamed Hilmi, Said Zanoun, Ali Abdoun
et la liste est  longue. Parmi les aspects du
parcours de Cheikh Nordine qui le font dis-
tinguer aussi, il y a le fait qu’il avait animé
la mythique émission « Les chanteurs de
demain » au milieu des années 50.

De la censure au cinéma

Une polémique éclata toutefois quand
Slimane Azem a été interdit d’antenne et
censuré de la Chaîne 2 quant à la « respon-
sabilité » supposée, mais jamais confirmée
de Cheikh Nordine dans cet acte d’exclu-
sion. Le fait que Cheikh Nordine ait été
pour quelque chose dans la censure ayant
visé Slimane Azem à la radio n’a jamais été
confirmé par des sources fiables. 
D’ailleurs, au début des années 70, Cheikh
Nordine qui partit en France, noua une
grande amitié avec Slimane Azem avec
lequel il entama une longue et riche carrière
en duo avec l’enregistrement de plusieurs
dizaines de chansons et de sketchs sur
fond humoristique ayant marqué des géné-
rations entières de mélomanes. Cheikh

Nordine campa aussi des rôles dans des
films avec des ténors du cinéma comme
Rouiched et Hassan El Hassani.  Cheikh
Nordine a même participé, en tant que
comédien au mythique film « Chronique
des années de braise » du réalisateur
Mohamed Lakhdar Hamina et dont le scé-
nario avait été écrit par l’écrivain Rachid
Boudjedra. Ce film sorti en 1975 avait
obtenu la Palme d’or de la 28e édition du
festival de Cannes. Il est le seul film algé-
rien à obtenir cette récompense d’ailleurs.
On retrouve aussi Cheikh Nordine dans
«Les hors-la-loi» de Farés Tewfik (1968),
«La patrouille de l’Est » de Amar Laskri
(1970),  «Chebka» de Ghouti Bendedouche
(1977), «La dernière image» de Mohamed-
Lakhdar Hamina (1979), «Chant d’au-
tomne» de Yala Meziane (1982), «Elise ou
la vraie vie» de Michel Drach avec l’actrice
Marie-José Nat (1982), «Les chevaux du
soleil» tourné en Espagne avec la regrettée
H’nifa et relatant la vie d’El Mokrani et
«Tahya ya Didou» de Zinet. Cheikh Nordine
a été également l’auteur d’un livre édité en
1960 aux éditions Le Seuil de Paris et inti-
tulé « Un algérien raconte ».

A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

TLEMCEN

Un court métrage pour 
la prévention contre le Covid-19

UNE DÉLÉGATION
MINISTÉRIELLE À MILA

Examiner les vestiges
mis au jour 

par le séisme

U
ne délégation du ministère de la Culture
et des Arts est en mission à Mila pour
examiner les vestiges archéologiques mis

au jour par les deux secousses telluriques qui ont
frappé la wilaya le 10 août, a fait savoir le chef du
service patrimoine à la direction locale de la cul-
ture, Lezghad Chiaba. La délégation qui se com-
pose du directeur général de l’Office national de
gestion et exploitation des biens culturels proté-
gés (Ogebc), Abdelkader Dehdouh et de la direc-
trice du Centre national de recherche en archéo-
logie (Cnra), Amel Soltani, a examiné lundi 
dernier le site archéologique à la cité El Amel
(mechta Bourkaïd) où les failles et glissement de
terrain provoqués par les deux secousses ont
dévoilé des pierres taillées de diverses tailles,
des tuiles, un bassin en pierre, des murs de cons-
truction et des colonnes cylindriques en plus d’au-
tres sites. Il a été convenu de dépêcher « dans
les prochains jours » une équipe spécialisée du
Centre national de recherche en archéologie pour
examiner les nouvelles découvertes et prendre
les mesures de protection nécessaire du site qui
figure, selon la même source, sur la liste de
recensement général des biens culturels immobi-
liers de la wilaya de Mila. Ces vestiges représen-
tent les ruines d’une ferme romaine occupant une
superficie importante dans le prolongement du
site archéologique romain du vieux Mila.

U
n court métrage pour sensibiliser sur la prévention du
Covid-19 nouvellement produit par l’association 
« Investissement intellectuel et don humanitaire » de

Tlemcen sera diffusé la semaine prochaine, a fait savoir mardi
dernier, le  président de l’association Benterrar Bouazza
Akram. 

Réalisé par Farouk Kherrar et intitulé « J’ai tué ma mère de
mes mains », le film, d’une durée de 15 mn, « est la première
œuvre artistique de l’association. 

La trame tourne autour d’un jeune homme, insouciant des
mesures de prévention du Covid-19, finit par contaminer sa
mère souffrant d’une maladie chronique qui succombera des
suites de ce virus », a indiqué à l’APS Benterrar.

Le court métrage, dont l’auteure du scénario est Zahra
Elajami, sera diffusé la semaine prochaine par des chaînes
publiques de télévision, a souligné le président de l’associa-
tion, ajoutant que le film a été tourné dans la commune de
Mansourah (Tlemcen). 

Des comédiens du théâtre de Tlemcen ont campé les pre-
miers rôles, alors que des adhérents de l’association ont
assuré les rôles secondaires, a précisé Benterrar, ajoutant
que ce travail artistique a été financé par l’antenne de wilaya
de la Confédération algérienne du patronat, sous l’égide du
ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Le court-métrage, a-t-il dit, vise à sensibiliser les citoyens
sur le coronavirus et l’importance de respecter les mesures de
prévention pour éviter de transmettre la maladie. 

Le président de l’association « Investissement intellectuel
et don humanitaire » a invité les jeunes à rejoindre les asso-
ciations et à s’impliquer dans le volontariat et la lutte contre la
pandémie.



23CultureJEUDI 20 AOÛT 2020

L’Expression : Dans votre
dernier livre  « Le Sel de tous
les oublis » votre personnage
principal s’appelle Adem. Il se
retrouve perdu à cause d’une
femme… Est-ce une façon
métaphorique de souligner le
malheur de tout  homme qui
se hasarderait à vouloir cro-
quer le fruit défendu ?   Les
femmes sont-elles condam-
nées (en raison aussi de cer-
taines traditions éculées)  à
être perçues comme des 
êtres diaboliques ou des ten-
tatrices ?

Yasmina Khadra  : À aucun
moment de mon roman, je n’ai
présenté la femme comme une
diablerie incarnée ou une tenta-
tion malsaine. Dalal est une
épouse qui s’est lassée de n’être
qu’une ombre chinoise sur l’é-
cran blanc d’une vie conjugale
monotone. Elle a rencontré l’a-
mour ailleurs et a décidé de le
suivre. Dalal ne représente
qu’elle-même. Et Adem, aussi. Il
pensait être à l’abri dans son
petit confort de mari, servi, blan-
chi et bichonné. Il se trompait
grossièrement. Le départ, la rup-
ture brutale avec sa femme va
l’éveiller à son inconsistance. 

Adem s’a-
perçoit que le
vrai repère de
sa vie était
Dalal. Dalal partie, il
est totalement lar-
gué. Combien d’hom-
mes ne voient en leur
épouse qu’un être  subal-
terne ? Combien d’hom-
mes sont persuadés que 
leur femme leur doit 

Notamment, chez nous,
avec nos mentalités cons-
tamment en retard d’une
présence d’esprit. « Le
Sel de tous les oublis »
est l’histoire d’une
méprise, d’un choc
émotionnel, d’un fait
accompli que rien ne
rectifie. C’est aussi le
livre des rencontres, le
voyage initiatique de
tout un chacun à travers
une Algérie qui renaît à
elle-même, avec ses
traumatismes et ses
espérances, sa
foi et ses dou-
tes, ses braves
et ses opportunis-
tes, sa touchante
inadvertance et les périls qui
guettent son innocence. Je me
souviens des années 1960 en
Algérie. Chaque matin avait un
arc-en-ciel à offrir à mes rêves
d’enfant. 

Je voyais les Algériens
comme des centaures, beaux et
vaillants. Notre génération avait
tellement confiance dans les
lendemains. Partout, on ne ren-
contrait que des êtres de
lumière. Rien ne nous enchan-
tait plus que la promesse de
faire de notre pays un éden.
Nous avions la foi et la volonté
de transcender toutes les chimè-
res pour ériger une stèle à
chaque  pas et être digne de
chaque martyr, de chaque veuve
et de chaque orphelin. 

C’était les années des défis
et des serments. Rien à voir
avec l’Algérie d’aujourd’hui,
celle des ogres insatiables et
des traîtres zélés, de ceux qui
encensent les vauriens et enfu-
ment les génies. J’avais besoin
de revisiter cette époque, d’en

tendre de
nouveau la

voix des gens
ordinaires qui
savaient dire les
choses avec jus-
tesse, humilité et
sagesse. Une

époque où la
femme avait toutes les

chances d’éclairer les hom-
mes et surtout, le courage
de les remettre à leur place.

Votre écriture dans ce
roman est encore plus
visuelle, charnelle et
sensuelle. En un seul
mot, poétique ! D’où
avez-vous puisé l’i-
dée du roman pour
raconter cette his-
toire qui part d’un
échec, mais qui
tourne autour de la
dépossession de l’a-
mour d’une femme et

donc du manque
du désir de
vivre…

Je pratique
la littérature

c o m m e
un art.

Ecrire ne
se résume

pas en une
juxtaposition de
vocables savants ou
à une histoire qui se
raconte sur un ton
monocorde. Ecrire,
c’est réinventer une
langue, lui insuffler

une âme, happer le
lecteur et le catapulter à

travers mille émotions.
Pour y parvenir, il faudrait
proposer un univers

concret, tangible, avec
ses odeurs, ses bruisse-

ments, son pouls. Tout mon tra-
vail s’articule autour de deux
éléments : l’atmosphère et le
rythme. 

Si j’arrive à mettre en place,
de façon convaincante, ces
deux éléments, mon histoire
coulera d’elle-même et je me
surprendrai à la vivre pleinement
au lieu de l’écrire. C’est juste-
ment cela qui met le lecteur en
situation. Il ne lit plus, il voit, tou-
che du doigt, sent, frémit, rit,
pleure, marche parmi les per-
sonnages, en aime certains, en
déteste d’autres. Si le lecteur
reste à la périphérie des émo-
tions, conscient qu’il a sous les
yeux un livre et non un écran
vivant, c’est, pour moi, la faillite.
Quant à la poésie, elle relève de
ma sensibilité d’enfant du
désert. C’est l’héritage de mes
ancêtres, des poètes du monde
qui m’ont émerveillé, d’El
Moutanabbi à Rimbaud, de
Moufdi Zakaria et Alvaro Mutis,
d’Al Khalifa à Issa El Jarmouni,
car tout me devient musique
cosmique lorsqu’une voix
chante et fait vibrer mes fibres
comme les cordes d’une cithare.
Le titre du roman part d’une
chanson dans une gargote à
Blida. L’histoire part d’un village
de la Mitidja, sans doute d’El
Affroun. Et puis, il y a les routes,
les sentiers battus et le chemin
de traverse, les rencontres avec
les gens qui ne nous ressem-

blent pas et qui, pourtant, sont
les maillons de notre complé-
tude. Mon roman pose des
questions cruciales et propose
quelques leçons de vie.
Personnellement, j’ai plus appris
avec des inconnus croisés sur
mon chemin qu’avec mes pro-
ches. 

Pensez-vous donc qu’on
peut  effacer les échecs sur le
dos de l’oubli, mais après une
bonne dose de larmes salées
et recommencer ?

Je l’ai déjà écrit. A maintes
reprises. L’échec n’est qu’une
prise de conscience, il nous dit
que d’autres voies sont possi-
bles, qu’il suffit de s’en instruire
pour repartir plus aguerri, plus
alerte, plus averti. Celui qui s’ar-
rête à un échec n’en a rien com-
pris. La vie est une quête per-
manente, non de la vérité, mais
de la réponse. Parfois, on se
pose les mauvaises questions.
Forcément, on tape à côté. Mais
si nous faisons montre de plus
de perspicacité, de faire d’un
échec une leçon de vie, nous
pourrons passer à autre chose
avec plus de lucidité. On ne vit
qu’une seule fois, pourquoi ne
pas se relever lorsqu’on tombe,
pourquoi ne pas tordre le cou à
la désillusion et traquer son
oasis parmi les mirages ? Le
bonheur est une question de
mentalité. 

C’est un choix, une détermi-
nation. Rien ni personne ne
nous interdit de rêver, sauf nous-
mêmes. Il est des gens, avais-je
écrit quelque part, qui, si on
venait à étaler sous leurs yeux
toutes les splendeurs de la terre,
ils n’y verraient que leur propre
noirceur. 

Et d’autres qui font, de toutes
les couleurs qu’on leur en fait
voir, un arc-en-ciel. C’est à cha-
cun de décider de ce qu’il vou-
drait faire de sa vie : une joie ou
bien une peine. Certes, les vicis-
situdes seront toujours là, ainsi
que les infortunes. Mais ce ne
sont que des accessoires. La
baguette magique est dans les
esprits. Les déboires, qui ont
jalonné mon existence, auraient
pu venir à bout de ma patience
si je n’avais pas décidé d’en
faire ma force. On ne défigure
que les masques, jamais les
figures racées.

O. H.
« Le Sel de tous les oublis »

de Yasmina Khadra, éditions
Casbah, 287 pages, 1 300 DA.

L’ÉCRIVAIN YASMINA KHADRA À L’EXPRESSION

«LE BONHEUR EST UNE 
QUESTION DE MENTALITÉ»

I
l est un des livres
incontournables de
la rentrée littéraire !
Publié chez Casbah
Editions, vous

pouvez l’acquérir dés
aujourd’hui dans toutes
les bonnes librairies ! Le
nouveau roman de
Mohammed
Moulessehoul alias Y.K ,
à savoir « Le Sel de tous
les oublis », vous fera
voyager entre paysages
et émotions, à la quête
de soi-même au cœur
d’un eldorado perdu,
qu’est l’Algérie, de
l’amour frémissant à la
sagesse humaine, ce
roman est une invitation
à une méditation
profonde sur l’être
humain et ses capacités
d’adaptation dans le
monde, en devenir, que
ce soit de façon
individuelle ou
collective. Un roman
incroyablement
fascinant comme le
reste de l’œuvre
littéraire de l’auteur  de
« Ce que le jour doit à la
nuit »…

D eux œuvres
t h é â t r a l e s
algériennes

ont été primées au
Festival juvénile vir-
tuel international du
théâtre des marion-
nettes, qui s’est clô-
turé, lundi dernier,
ont indiqué les orga-
nisateurs. La pièce «
Cheikh » de
Boukhadra Souhil de
l’Association Arlequin
des marionnettes
d’El Eulma a obtenu
le 2e  Prix de la
meilleure représentation théâtrale et le Prix de la
meilleure conception et fabrication des marionnet-
tes. « Rovigo » de Halim Chanana de Blida a
obtenu, quant à elle, le 3e  Prix de la meilleure
représentation théâtrale et les Prix de la meilleure
manipulation et de la meilleure performance sonore.
Par ailleurs, le 1er Prix de la meilleure représenta-

tion théâtrale a été
décroché par l’œuvre
théâtrale irakienne
« Le bon arbre et le
nain », tandis que le
Prix de la meilleure
œuvre est revenu à l’é-
crivain Mohaned 
El Akous de Syrie pour
sa pièces « Comment
est-t-il devenu génie ».
Organisé sous le
patronage du ministère
irakien de la Jeunesse
et des Sports, ce festi-
val a été ouvert, jeudi
dernier, avec la partici-

pation de 12 œuvres théâtrales de cinq pays ara-
bes, dont l’Algérie. Ces œuvres, de 8 à 15 minutes,
ont pour la plupart été réalisées pendant la période
de confinement. Le Festival juvénile virtuel interna-
tional du théâtre des marionnettes vise, selon ses
organisateurs, à relancer les arts du théâtre des
marionnettes au double plan local et international.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND

FESTIVAL VIRTUEL DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES EN IRAK

L’ALGÉRIE PRIMÉE
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DD es formations politiques, des associa-
tions et des syndicats ont signé un
communiqué commun pour dénoncer

le processus de normalisation entamé par
certains pays arabes avec l’entité sioniste. Le
communiqué a été signé par plusieurs forces
politiques, la dynamique de la société civile
et des personnalités nationales.

Lesdites formations, les syndicats et asso-
ciations ont appelé les citoyens algériens et
tous les peuples arabes et musulmans à
« exprimer, avec civisme, leur refus de toute
forme de normalisation avec l’entité
sioniste », et d’ajouter qu’ « ils expriment
leur attachement aux constantes nationales
et aux droits légitimes du peuple
palestinien », précise-t-on. On y voit la pré-
sence dans le communiqué accompagnée de
la signature du Front des forces socialistes
(FFS), et une pléiade de formations islamis-
tes et de personnalités politiques et nationa-
les comme c’est le cas pour Djamila
Bouhired, Abdelaziz Rahabi, à l’historien
Arezki Ferrad et Abdelwaheb Derbal. Il est à
rappeler que les forces signataires de ce com-
muniqué déclarent que le but de cette action
est « de renforcer la résistance du peuple
palestinien, d’isoler l’entité sioniste et de lui
demander de rendre des comptes sur ses cri-
mes devant les instances internationales »,
annonce-t-on. La kyrielle de formations poli-
tiques et d’organisations syndicales et asso-
ciatives et des personnalités signataires du
communiqué se présentent comme suit « le
Mouvement de la société pour la paix (MSP),
le Front de la justice et du développement
(FJD), le Mouvement El-Bina, le Mouvement
Ennahda, le parti El-Fajr El-jadid, le Front
des forces socialistes (FFS), du parti du
Front national du militantisme (FNM), du
Front de la bonne gouvernance et
l’Association des Ouléma musulmans algé-
riens, outre le moudjahid Lakhdar Bouragaâ
et la moudjahida Djamila Bouhired », souli-
gne-t-on. Cette démarche est la première du
genre qui essaye de rassembler le spectre
politique national autour d’une question qui
reste comme un élément constant pour les
Algériens et les Algériennes épris du sens de

solidarité et de soutien indéfectible au peuple
palestinien et sa cause. Les jours à venir vont
cristalliser cette démarche en lui donnant
davantage de consistance et d’efficacité sur
le plan de la mobilisation et de la dénoncia-
tion par des actions contre ce processus de
normalisation avec l’entité sioniste. Dans le
même registre, le communiqué a expliqué le
bien-fondé de la démarche de « ce rassemble-
ment autour de la cause palestinienne en
appelant la Ligue des Etats arabes et
l’Organisation de la coopération islamique
(OCI) à dénoncer la démarche de normalisa-
tion au vu de son extrême gravité sur la
question palestinienne en se montrant into-
lérants face aux démarches devant porter
atteinte à la lutte du peuple palestinien pour
recouvrir sa souveraineté, ses terres et
les Lieux saints de la nation
islamique », mentionne-t-on. La nor-
malisation de certains pays arabes avec
l’entité sioniste à l’image des Emirats
arabes unis dernièrement et d’autres
pays dans l’attente de normaliser et
reconnaître une entité qui viole le droit
international et qui consacre la coloni-
sation comme doctrine en spoliant les
Palestiniens de leur terre et en impo-
sant la terreur et le massacre comme
gestion de fait. L’enjeu de cette norma-
lisation est intimement lié à l’accord

du « siècle » parrainé par les USA et ses alliés
visant à reconfigurer la carte de la région du
Moyen-Orient en liquidant la cause palesti-
nienne et ne plus remettre sur la table la
question du retour des Palestiniens à leur
terre spoliée et colonisée par l’entité sioniste.
Déjà que le Monde arabe est plongé dans ces
fameux « printemps » tissés et fomentés par
les impérialo-sionistes en le fragilisant
davantage pour bien mettre en place un plan
de soumission et d’hégémonie dans la région.
Ce processus de normalisation doit être
dénoncé fermement comme une position
nationale et patriotique dans la mesure où
l’entité sioniste n’obéit qu’au plan des
Occidentaux en quête d’une brèche pour
imposer leur mainmise sur la région. HH..NN..

Une démarche 
largement 
dénoncée

NORMALISATION AVEC ISRAËL
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PPLLUUSSIIEEUURRSS forces politiques, la dynamique de la société civile et des personnalités
nationales ont exprimé leur attachement «aux constantes nationales et aux droits
légitimes du peuple palestinien». 
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LE VACCIN CHINOIS SERA
«UN BIEN PUBLIC MONDIAL»
C’est ce qu’a déclaré

l’ambassadeur chinois, hier,
dans un entretien accordé à
l’APS. Le diplomate, qui
s’est réjoui de l’état d’avan-
cement des recherches pour
trouver un vaccin contre le
coronavirus, l’annonçant
«dans un futur proche», a
soutenu que «quand le
développement et le
déploiement d’un vaccin
contre le Covid-19 seront
disponibles en Chine, ce
sera un bien public mondial.
Il s’agira de la contribution
chinoise à l’accessibilité et
l’abordabilité du vaccin
dans les pays en développe-
ment». Il a affirmé également
que la Chine sera dotée,
dans une première étape,
d’une capacité de produc-
tion annuelle de vaccins
contre le Covid-19, de 
220 millions de doses, après
la mise en service de ces
deux ateliers. Face au fléau
de la pandémie de Covid-19,
la Chine et les  pays afri-
cains, dont l’Algérie, ont fait
preuve de solidarité exem-
plaire dans leur lutte
conjointe contre le virus. 

De l’avis de l’ambassa-
deur, en combattant ensem-
ble la pandémie, les deux
parties (Afrique-Chine)
«sont devenues plus unies
et leur confiance mutuelle
s’est renforcée encore
davantage».
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LL ’ancien ministre des
Affaires étrangères
et plusieurs fois

émissaire des Nations
unies, Lakhdar Brahimi, a
lancé une initiative pour
dénoncer l’accord de nor-
malisation des relations
des Émirats arabes unis
(EAU) avec l’État d’Israël.
Le diplomate chevronné est
rejoint dans son initiative
par la crème de la diploma-
tie algérienne. En effet, les
anciens ministres des
Affaires étrangères :
Mohamed Bedjaoui et
Ramtane Lamamra, l’an-
cien ministre de la
Communication, Abdelaziz
Rahabi, les anciens ambas-
sadeurs Nadir Larbaoui,
ainsi que Mourad
Benmehdi, lui aussi diplo-
mate, représentant de
l’Algérie aux Nations unies,
ont apposé leurs signatures
en bas du document pré-
senté par Lakhdar Brahimi,
qui a été également rejoint
par nombre de personnali-
tés notoires au Maghreb et
au Moyen-Orient. Elle a été
rédigée en trois langues
arabe, anglais et français, à

l’adresse de l’opinion
publique arabe et interna-
tionale. Le but consiste à
recueillir le plus grand
nombre de signatures pos-
sible, cela en vue de la
remise de ce document à
l’ONU à la Ligue des États
arabes et à d’autres organi-
sations régionales dans le
monde. «Les droits du peu-
ple palestinien sont
bafoués», soulignent les
signataires. «La Palestine
est à la croisée des chemins
depuis qu’Israël a voulu
annexer de nouveaux terri-

toires palestiniens, sur la
base du plan du binôme
Trump-Netanyahu, connu
sous le nom de Projet du
siècle», lit-on dans le texte
de la pétition internatio-
nale, dont les signataires
dénoncent la collusion
entre les USA et Israël.
«Cette approche [celle de
Trump avec Netanyahu]
reflète la partialité totale
des Etats-Unis, en faveur
du soutien aux objectifs
expansionnistes israéliens
extrêmes, en complète vio-
lation des résolutions onu-
siennes.» 

La même déclaration
rapporte : «Nous nous soli-
darisons aujourd’hui avec
la Palestine et avec les peu-
ples arabes, qui continuent
de considérer la cause
palestinienne comme la
leur.» Les autres Algériens,
aux côtés de Lakhdar
Brahimi ainsi que, les intel-
lectuels, anciens responsa-
bles, militants des droits de
l’homme, juristes, scienti-
fiques et artistes, qui ont
joint leurs signatures au
document, soutiennent le
droit des Palestiniens. 

POUR DÉNONCER L’ACCORD ISRAËL-ÉMIRATS
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