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BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

401 NOUVEAUX CAS,
287 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS
28 874 GUÉRISONS, 1 424 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

�� CHANGRIHA : «LE PAYS VIT
UNE PHASE EXCEPTIONNELLE»

Un moment fort de la sortie de trois promotions d’officiers de l’Académie 
militaire de Cherchell, présidée par le chef de l’État.

Les campus ont
peaufiné, chacun de
son côté, un plan de

sortie du confinement,
en attendant un retour

à la normale.

Rien ne justifiait le maintien de la fermeture 
des plages, si ce n’est le fait que 

les ex-responsables avaient choisi 
de se créer leur «Eden»...
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APRÈS 29 ANS, LA PLAGE DE CLUB DES PINS RÉOUVERTE AU PUBLIC

LLAA  FFIINN  DD’’UUNN  MMYYTTHHEE !!
CCEETTTTEE réouverture décidée par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a suscité un engouement sans précédent. 

Des milliers de personnes ont tenu à se rendre à la plage de cette résidence pour marquer symboliquement la chute de
l’Algérie des deux collèges… 

LL
e week-end dernier,
tous les chemins
menaient au…
Club des Pins ! En
effet, le 15 août der-

nier le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, décide
de la réouverture au public de
la plage de la Résidence d’Etat
de Club des Pins. Néanmoins,
la Présidence «gardera» cette
belle surprise jusqu’à vendredi
dernier. Le décret est rendu
public et l’information fait le
tour de l’Algérie en quelques
minutes ! Sur les réseaux
sociaux et même dans les
médias, on ne parlait que de la
chute de « l’empire » de Club
des Pins après plus de 29 ans de
règne... À peine l’information
tombée, des centaines de per-
sonnes se sont rendues sur les
lieux pour constater de visu
que ce n’était pas une blague.
«L’information n’avait pas fini
de circuler qu’un monde fou
était déjà à l’entrée», nous
confie un agent de cette
Résidence d’Etat. 

OOnn  vviieenntt  ttôôtt
eett ddee……ppaarrttoouutt  

«Il y a eu tellement de
monde que l’on a dû refuser des
entrées à cause des mesures
liées à la pandémie de Covid-
19», indique-t-il en faisant
savoir que des estivants ont
profité de ce moment jusqu’à
l’heure du couvre-feu sanitaire
(23h). En famille, entre amis ou
seuls, les Algériens ont tenu à
se rendre dans cette «citée
interdite» pour découvrir com-
ment vivait la nomenklatura
du pays mais surtout afin de
marquer  symboliquement la
chute de l’Algérie des deux col-
lèges avec cette plage symbole
de l’ex-régime et ses dérives.
Un moment historique qu’ils
ont voulu savourer jusqu’au
dernier moment. «Je connais-
sais le site avant qu’il ne soit
fermé. Je sais que la plage n’est
pas aussi fameuse que dans nos
fantasmes mais je voulais venir
afin de rappeler que l’Algérie
appartient à tous les
Algériens», assure Farouk, un
habitant de Staouéli, venu mar-
quer le coup avec ses enfants. 

Hier samedi, la fièvre de
Club des Pins n’est pas
tombée ! Bien au contraire, la

foule était encore plus nom-
breuse que la veille. Toutes les
routes menant vers cette plage
étaient complètement bou-
chées. Les embouteillages ont
commencé à l’entrée de
Bouchaoui. De même du côté de
Aïn Benian ou Staouéli. La
route menant au centre de cri-
minologie  de la Gendarmerie
nationale était complètement
fermée jusqu’au Centre inter-
national des conférences (CIC).

Klaxons et quelques petites
rixes étaient entrecoupés par la
musique que diffusaient des
postes de véhicules qui atten-
daient patiemment leur tour.
Une véritable ambiance de fête
régnait, au grand dam des habi-
tants des environs qui se sont
eux retrouvés pris au piège.
Les jeunes qui marchaient
joyeusement à la découverte de
cette plage conseillaient aux
automobilistes de trouver une
place où se garer et continuer à
pied. Ceux qui ont fait fi de
leurs conseils ont dû le regret-
ter amèrement ! Il nous a fallu
plus d’une heure pour traver-
ser cette route que l’on par-
court habituellement en cinq
minutes. Pis encore, arrivé à
l’entrée le parking était fermé !
«Plein à craquer depuis 8h du
matin», lance tout sourire un
agent qui nous conseille de
trouver une place dans les
quartiers environnants, comme
l’ont fait ces familles que l’on
voit déambuler avec leurs para-
sols et leurs glacières pour pas-
ser une belle journée dans cet
endroit de tous les fantasmes.
Après une autre heure à faire
demi-tour et trouver une place

où se garer, on finit par entrer
dans cette fameuse plage où les
cartes d’accès se négociaient, il
n’y a pas si longtemps que cela,
à coup de services et grosses
sommes d’argent. Aujourd’hui,
c’est l’accès libre à tous, avec
en prime un large sourire. Il y a
même des personnes qui distri-
buent des bavettes à ceux qui
n’en ont pas apporté ! Les esti-
vants  déambulent dans les
allées qui mènent vers la plage,

un regard jeté sur le Palais des
nations, un autre du côté des
bungalows. 

On peut entendre des
«chouf, chouf kifache aychine»
(regarde comment ils vivent),
lance l’un en direction de ses
amis. Un autre esquive un
«wine rahi dar Ouyahia ?» (Où
est la maison de Ouyahia ?)
avant de se réjouir : «Lui est en
prison, nous on profite de Club
des Pins. 

LLaa  rroouuee    ttoouurrnnee
La roue tourne…». Une

foule compacte dévale les esca-
liers en direction de la plage,
non sans admirer les pelouses
bien entretenues. «C’est mieux
que celles du stade du 
5-Juillet», plaisante un jeune
émerveillé par l’endroit, bien
entretenu. D’autres semblent
par contre déçus. En descen-
dant dans cette petite plage
déjà bien pleine, on lit la décep-
tion sur leurs visages. Dans
leur imaginaire, ils pensaient
peut-être qu’ils allaient trouver
du sable blanc et des coco-
tiers…C’est le cas de Boualem
qui a démarré avec sa famille

de la wilaya de Aïn Defla aux
aurores pour venir découvrir
cette « cache » qui faisait sali-
ver les responsables politiques
et l’oligarchie. «WALAH que je
suis déçu. C’est ça la plage qui
les a fait courir pendant trois
décennies», peste-t-il en assu-
rant avoir vu à Jijel et Collo
(Est du pays, Ndlr) des plages
mille fois plus belles que celle-
là. Néanmoins, il se réjouit que
le président Tebboune ait

rendu à l’Algérie cette «princi-
pauté». Un sentiment partagé
par tous ceux qui ont fait le
déplacement pour reconquérir
cette parcelle de terrain. Les
djellaba, burkini qui faisaient
face aux bikinis symbolisent
parfaitement ce nouveau Club
des Pins, qui appartient désor-
mais à tous les Algériens. 

Les pouvoirs publics ont
tenu à faire les choses en grand
pour cette réappropriation
public de Club des Pins. Ceux
qui connaissaient l’endroit
avant sa réouverture peuvent
en témoigner. Beaucoup de tra-
vaux ont été faits, notamment
avec l’installation de sanitaires
et de douches. 

Oui, la plage de Club des
Pins était comme toutes les pla-
ges de l’Algérie, sans
sanitaires ! Ceux qui avaient
été aménagés, il y a quelques
années, sont restés fermés. Pis
encore, il y avait des égouts qui
se déversaient au beau milieu
de la plage. Ils ont été couverts.
La «dune» de sable qui couvrait
la plage a été nettoyée et tami-
sée. La plage était des plus nic-
kel, tout comme l’organisation
avec la séparation de l’endroit

en deux parties : un côté famille
et un autre libre. 

Une belle plaque à l’entrée
de la plage indique : «à droite
côté famille, à gauche côté
libre», ce qui a beaucoup plu à
de nombreux estivants.
«Pourquoi ne font-ils pas cela
dans les autres plages», s’inter-
roge un père de famille. 

UUnn  eemmbbeelllliisssseemmeenntt
ppoouurr  mmaarrqquueerr
ll’’éévvéénneemmeenntt  

Une personne chargée d’o-
rienter les vacanciers lui lance :
«On vient de créer ces deux
espaces, c’est pour que tout le
monde soit à l’aise.» Les heures
passent, la canicule continue de
battre son plein ! La foule ne
cesse d’arriver. Certains se font
encore «refouler» à cause du
manque de places. Ils sont invi-
tés à revenir demain. Ceux qui
ont pu y accéder profitent de
cette belle journée d’été dans
cet endroit qui les a tant fait
rêver ! La curiosité pousse cer-
tains à essayer d’accéder du
côté des bungalows ou de la
crique qui restent bien fermés
par les barrages de gendarmes. 

Les plus malins prennent le
large en se mettant face à ce
complexe touristique pour
apercevoir les villas et les cha-
lets qui le composent ! On
essaye de deviner à quel
responsable a appartenu
chaque maison ; on plaisante,
joue, tout en regardant l’avenir
de la nouvelle Algérie que cette
décision présidentielle symbo-
lise. « Ce n’est pas tant de venir
sur cette plage qui nous fait
plaisir, mais c’est le fait que
c’est un des plus grands symbo-
les de la Issaba (bande
mafieuse) qui chute aujourd’-
hui », soutient Karim, tout en
rappelant que cette réouver-
ture a été l’une des revendica-
tions du peuple algérien lors
des manifestations contre l’an-
cien système.      

Abdelmadjid Tebboune aura
donc réussi un coup parfait
pour marquer cet été très diffi-
cile perturbé par la pandémie
de coronavirus. Un engoue-
ment populaire sans précédent
a été à l’origine de cette déci-
sion du président. Est-ce le
début de la fin de l’Algérie des
deux collèges ? Wait and see…

WW..AA..SS..
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CC ela peut s’assimiler à la réou-
verture de frontières entre
l’Algérie et… une zone de non-

droit, tellement l’événement a une
grande résonance auprès de l’opinion
publique. Le libre accès à la plage de
Club des Pins, décidé le 15 août der-
nier par le président de la République,
n’est pas un fait anodin, même s’il a
été passé sous silence. D’ailleurs, l’in-
formation qui n’a plus besoin d’être
confirmée de sources officielles, a lar-
gement circulé, vendredi, sur les
réseaux sociaux, si bien que la plage a
été prise d’assaut par des centaines de
citoyens qui y ont afflué tout au long
de la journée. Ils continuaient, hier
encore, à se diriger vers cet endroit
«confisqué» durant plus de 29 ans. La
plage de Club des Pins était exclusive-
ment réservée aux locataires de la
résidence d’Etat du Sahel. Quelques-
unes de leurs connaissances aussi.
Mais le simple citoyen n’y avait pas
accès alors que sa fermeture ne se jus-
tifie plus avec le retour effectif de la
paix en Algérie, depuis au moins une
dizaine d’années. Créée fin des années
92 par un décret exécutif signé par
Belaïd Abdesselam qui était alors chef
du gouvernement,  la résidence de
Sahel faisait partie intégrante du
patrimoine de l’Entreprise de gestion
du centre touristique de Club des
Pins. Elle a été soustraite du patri-
moine de l’Egct et destinée à consti-
tuer une résidence d’État afin d’assu-
rer la sécurité pour les hauts respon-
sables, les dirigeants politiques, les
parlementaires et autres personnali-
tés durant l’époque du terrorisme. Les
structures qui composent cette rési-
dence sont l’ensemble de villas et de
chalets sis à Club des Pins et un autre
ensemble de villas à Moretti, annexé
en 1996 à la résidence d’Etat Sahel.
Transformée donc en zone sécuritaire,
la plage à laquelle donne accès la rési-
dence d’Etat,  a été,, de fait,, fermée.
Mais cette situation qui devait être
temporaire est devenue, au fil des
années, l’expression même du non-
droit imposé. Les hauts responsables
qui ont bénéficié d’un chalet ou d’une
villa à Club des Pins n’ont plus quitté
les lieux même après avoir quitté leurs
postes de responsabilité. Mieux

encore, ceux qui ont été logés à
Moretti sont tous devenus propriétai-
res et la résidence d’Etat de Moretti
n’a d’Etat que le nom, ses villas ayant
été vendues presque au dinar symbo-
lique (à moins de 600 000 DA)  à des
particuliers et à de hauts responsables
et cadres de l’Etat à l’époque du minis-
tre gouverneur d’Alger. Même les
villas de Club des Pins ont failli être
cédées après la signature en 2018 par
l’ex-Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, d’un décret de cession des
biens immobiliers publics n’était-ce un
décret présidentiel, intervenu le lende-
main, qui est venu mettre fin à toute
velléité convoitant ce bien de l’Etat. Et
tous ces ex--responsables ne s’étaient
alors pas gênés pour maintenir fermé
l’accès des plages aux citoyens dans
l’illégalité la plus totale alors même
que leurs charges étaient payées par
l’argent du contribuable. Rien ne jus-
tifiait le maintien de la fermeture des
plages si ce n’est le fait que les ex-
responsables avaient choisi de se créer
leur «Eden», loin de l’Algérie,  de son
peuple et de ses préoccupations. Un
endroit loin des indiscrétions qui per-
mettait de traiter des «affaires» en
toute tranquillité. La citadelle inter-
dite est devenue au cœur de toutes les
rumeurs et, des histoires incroyables
étaient racontées sur ce qui se passait
à l’intérieur. Certaines ont fini par s’a-
vérer réelles puisque dans l’Algérie

d’après le 22 février, il a été possible
d’apprendre que des complots se tis-
saient à l’intérieur des chalets, des
projets de milliers de milliards se dis-
cutaient sur la terrasse et des kilos
d’or ont été murés dans ses villas.
Même, une fille de l’ex-président, une
fausse, jouait à la médiatrice entre
hommes de pouvoir et hommes d’affai-
res. Tout cela se passait dans la rési-
dence d’Etat de Club des Pins dont la
majorité des occupants, membres des
ex-gouvernements des 20 dernières
années, a fini par être transférée à la
«résidence d’El Harrach». Donc, c’est
pour servir leurs intérêts et s’éloigner
de la «plèbe» que les ex-responsables
ont accaparé Club des Pins et Moretti,
pour eux et leurs enfants, ne pensant
pas aux conséquences de leur geste qui
a créé «deux» Algérie et a renforcé l’i-
négalité, la hogra et l’impunité.  Ce
qui a fait sortir, par millions les
Algériens, le 22 février dernier,  exi-
geant le départ de ceux qui ont «priva-
tisé» le pays indépendant. En se ren-
dant, hier, par milliers à la plage de
Club des Pins, les Algériens qui ne
manquent certes pas de plages pour
passer un moment à la mer, ont
choisi, toutefois de se rendre à cette
zone de non-droit, connue pour être la
citadelle de la corruption, sûrement
pour se sentir enfin libérés de la
«Issaba».

HH..YY..    

Un endroit loin des indiscrétions
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FF eerrmméé  aauu  ppuubblliicc  aauu  ppiirree  ddee  llaa  ddéécceenn--
nniiee  nnooiirree,,  iill  aa  ssyymmbboolliisséé  llaa  ggrraavviittéé
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree..  SSii  llee

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’ééttaaiitt  sseennttii  ll’’oobblliiggaattiioonn
ddee  ssee  ccoonnffiinneerr  ssoouuss  ttrrèèss  hhaauuttee  ssuurr--
vveeiillllaannccee,,  cc’’eesstt  qquu’’eenn  ddeehhoorrss  ddeess  mmuurrss,,  llaa
ssiittuuaattiioonn  nn’’ééttaaiitt  ppaass  dduu  ttoouutt  mmaaîîttrriissaabbllee..
AAiinnssii,,  llee  CClluubb  ddeess  PPiinnss,,  qquuii  ffuutt  ll’’uunnee  ddeess
ddeessttiinnaattiioonnss  eessttiivvaalleess  ddeess  AAllggéérrooiiss,,  ss’’eesstt
ttrraannssffoorrmméé  eenn  ««BBuunnkkeerr  ddee  lluuxxee»»  ppoouurr  ddeess
ccaaddrreess  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  àà  ll’’ééppooqquuee  eenn
lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’hhyyddrree  tteerrrroorriissttee..  LL’’ooppiinniioonn
nnaattiioonnaallee  qquuii  ccoommppttaabbiilliissaaiitt  ddééjjàà  pplluu--
ssiieeuurrss  mmeemmbbrreess  dduu  CCNNTT,,  dd’’aanncciieennss
mmiinniissttrreess,,  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  ppaarrmmii  lleess  vviicc--
ttiimmeess  dduu  tteerrrroorriissmmee  bbaarrbbaarree,,  ccoommpprreennaaiitt
llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  pprroottééggeerr  lleess  cciibblleess  pprriivviilléé--
ggiiééeess  ddeess  tteerrrroorriisstteess..  MMaaiiss  iill  ffaauutt  ddiirree
qquu’’eenn  pplleeiinnee  gguueerrrree  ppoouurr  llaa  ssuurrvviiee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  iill  eenn  ééttaaiitt  qquueellqquueess  ««aammbbii--
ttiieeuuxx»»  qquuii  vvooyyaaiieenntt  pplluuss  llooiinn  qquuee  llaa  vviicc--

ttooiirree  ccoonnttrree  llee  GGIIAA..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  ssiittôôtt
llaa  ffiinn  ddee  llaa  ddéécceennnniiee  nnooiirree,,  llaa  ffaauunnee
vviivvaanntt  ddeerrrriièèrree  lleess  mmuurrss  ssééccuurriissééss  ddee  llaa
rrééssiiddeennccee  dd’’EEttaatt  ccoommmmeennççaaiitt  àà  pprreennddrree
sseess  aaiisseess..  

DDee  bbuunnkkeerr  lluuxxuueeuuxx,,  llee  CClluubb  ddeess  PPiinnss
ss’’eesstt  ppeettiitt  àà  ppeettiitt  ttrraannssffoorrmméé  eenn  ««zzoonnee
ppoouurr  pprriivviillééggiiééss»»..  AAuu  ffiill  ddeess  nnoommbbrreeuuxx
rreemmaanniieemmeennttss  mmiinniissttéérriieellss,,  ddeess  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess  eett  ddeess  nnoommiinnaattiioonnss  sséénnaattoorriiaa--
lleess,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  CClluubb  ddeess  PPiinnss  ss’’eesstt
ddiivveerrssiiffiiééee,,  aa  pprriiss  dduu  vvoolluummee  eett  ss’’eesstt  mmiissee
àà  ssee  ccoommppoorrtteerr  ccoommmmee  uunnee  ««ccaassttee  àà
ppaarrtt»»..  CCeelluuii  qquuii  yy  eennttrree,,  ffaaiitt  ttoouutt  ssoonn  ppooss--
ssiibbllee  ppoouurr  nnee  ppaass  eenn  ssoorrttiirr..  CChhaaqquuee
eexxppuullssiioonn  eesstt  vvééccuuee  ccoommmmee  uunn  ddrraammee
mmaajjeeuurr..  ÀÀ  ccrrooiirree  qquuee  llaa  rrééssiiddeennccee  dd’’EEttaatt
ééttaaiitt  ddeevveennuuee  pplluuss  qquuee  vviittaallee  ppoouurr  nnoomm--
bbrree  ddee  ccaaddrreess  ssuuppéérriieeuurrss,,  aaiinnssii  qquuee  ppoouurr
lleeuurr  pprrooggéénniittuurree..  CClluubb  ddeess  PPiinnss  aa  ffiinnii  ppaarr
ssyymmbboolliisseerr  llaa  rrééuussssiittee  ssoocciiaallee,,  eenn  rraaiissoonn
ddee  llaa  pprrooxxiimmiittéé  aauu  ssyyssttèèmmee  eenn  ppllaaccee,,
qquu’’eellllee  pprrooccuurree  ppoouurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppoollii--
ttiiqquueess  aammbbiittiieeuuxx..

NNoonnoobbssttaanntt  lleess  ttrraaggééddiieess,,  lleess  ccoommmméé--
rraaggeess  eett  lleess  rruummeeuurrss  ssuullffuurreeuusseess  qquuii  ffaaii--
ssaaiieenntt  ppaarrffooiiss  llee  mmuurr  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  aauuxx
oorreeiilllleess  dduu  qquuiiddaamm,,  llaa  vviiee  àà  CClluubb  ddeess  PPiinnss
aavvaaiitt  qquueellqquueess  rrèègglleess..  IIll  yy  rrééggnnaaiitt  uunnee
««ssééggrrééggaattiioonn»»  ddee  ccllaassssee..  LLeess  ddééppuuttééss  ddee
ppaarrttiiss  ssaatteelllliitteess  nnee  ppoouuvvaaiieenntt  ppaass  pprréétteenn--
ddrree  aauu  mmêêmmee  ttrraaiitteemmeenntt  qquuee  cceeuuxx  ddeess
««ppaarrttiiss  dduu  ppoouuvvooiirr»»..  DDee  mmêêmmee  qquuee  cceess
ddeerrnniieerrss  ddooiivveenntt  mmoonnttrreerr  ppaattttee  bbllaanncchhee
ppoouurr  ssee  rraapppprroocchheerr  ddee  cceerrttaaiinnss  mmiinniissttrreess..
EEtt  ppaass  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  mmiinniissttrree,,  cceerrttaaiinnss
ssoonntt  ««ssuurr--rreessppeeccttééss»»,,  aalloorrss  qquuee  dd’’aauuttrreess
ssoonntt  rraaiillllééss..  OOnn  eenn  aarrrriivvee  mmêêmmee  àà  eessttiimmeerr
qquuee  cceerrttaaiinnss  nn’’aavvaaiieenntt  ppaass  llee  pprrooffiill  ppoouurr
yy  vviivvrree..  

DDeeppuuiiss  llee  1155  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  ttoouutt  llee
««ppeeuuppllee  ddee  CClluubb  ddeess  PPiinnss»»  vvooiitt  ssoonn  uunnii--
vveerrss  ss’’ééccrroouulleerr..  UUnn  ddrraammee  ppoouurr  nnoommbbrree
dd’’eennttrree  eeuuxx  qquuii  ddeevvrroonntt  rrééaapppprreennddrree  àà
vviivvrree  ccoommmmee  llee  rreessttee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  MMêêmmee
ssii  cc’’ééttaaiitt  aatttteenndduu,,  cc’’eesstt  ttoouujjoouurrss  ddiiffffiicciillee  àà
ddiiggéérreerr……

SS..BB..

LA PLAGE DE CLUB DES PINS DÉSORMAIS ROUVERTE AU PUBLIC

LLaa  cciittaaddeellllee  ss’’ééccrroouullee !!
RRIIEENN  ne justifiait le maintien de la fermeture des plages, si ce n’est le fait que
les ex-responsables avaient choisi de se créer leur «Eden» , loin de l’Algérie,
de son peuple et de ses préoccupations.

LLEE  PPEEUUPPLLEE  DDEE  CCLLUUBB  DDEESS  PPIINNSS

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

F
ermement condamné par plusieurs
pays et par les organisations internatio-
nales et régionales, opposés à tout

changement anticonstitutionnel, le retrait
contraint et forcé du président malien,
Ibrahim Boubacar Keita, plonge le pays voisin
dans une crise multidimensionnelle. L’Algérie
s’est exprimée, à cet égard, soulignant que la
doctrine de l’Union africaine en matière de
respect de l’ordre constitutionnel ne « peut
faire l’objet d’aucune violation ». Et au nom
de l’UA, son président en exercice, le Sud-
Africain Cyril Ramaphosa  a condamné le
coup d’Etat, réclamant « un gouvernement
civil »  et appelant les militaires « à retourner
dans leurs casernes » alors que le Mali s’est
vu mis en marge de l’organisation. Le Conseil
de sécurité de l’ONU a, quant à lui, réclamé
aux mutins de libérer « immédiatement » tous
les dirigeants arrêtés et Washington a
suspendu son aide militaire. Toutes ces
mesures ont laissé de marbre les auteurs du
coup d’Etat qui préparent fiévreusement la
« transition » destinée, selon eux, à rétablir
l’ordre et la quiétude dans un Mali profondé-
ment affecté par la double crise, socio-écono-
mique et sécuritaire, depuis de nombreuses
années. Une crise dont les ramifications ainsi
que les effets transcendent ses frontières et
mettent en état d’alerte permanente tous les
pays voisins.

Le Comité national de salut du peuple
(CNSP ) initié par les auteurs du putsch n’a
apparemment aucun lien avec le M5, mouve-
ment de contestation formé de chefs reli-
gieux, de partis et de membres de la société
civile, qui revendique, depuis mars dernier, le
départ du président Keita et de son gouverne-
ment. Celui-ci va-t-il épouser la démarche des
putschistes, renonçant du coup à ses ambi-
tions politiques motrices, ou conduira-t-il le
pays vers une crise bien plus complexe et
aux conséquences, pour le moment, imprévi-
sibles ? Un soupçon de réponse se trouve
dans le communiqué du M5-RFP (
Rassemblement des Forces Patriotiques ) qui
saluait le coup d’Etat, tout en réaffirmant sa
« mobilisation jusqu’au couronnement de la
lutte patriotique pour la restauration d’un Mali
démocratique, doté d’une gouvernance
responsable et vertueuse ». L’avenir dira si
les évènements de ces derniers jours s’ins-
crivent ou pas dans ce credo de gouvernance
vertueuse et si le Mali peut encore espérer
émerger de la crise profonde dans laquelle on
craint, de tous côtés, qu’elle ne connaisse
des pics encore plus graves, faute d’un retour
rapide à la légalité constitutionnelle.

C. B.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  MMaallii  ddaannss  llaa
zzoonnee  ddeess  tteemmppêêtteess

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL es appels à une marche
du 81e vendredi n’ont
pas été suivis par la

majorité des Algériens et des
Algériennes. Alors que le mou-
vement Rachad et ses sbires
avaient multiplié les rencontres
la veille de la présumée mani-
festation qui devait être «impo-
sante et historique» selon le
jargon utilisé par les membres
du mouvement Rachad et ses
affidés via la Toile et les
réseaux sociaux.

Le point culminant desdites
rencontres c’est le rassemble-
ment organisé par Dehina à
Berlin, la capitale de
l’Allemagne.

Lors de cette réunion qui
était censée coordonner les
«actions» pour réussir cette
manifestation estampillée du
sceau de «la marche du grand
retour du Hirak», les tenants
de la nébuleuse islamiste et
leurs alliés croyaient dur
comme fer que le vendredi 
81e allait faire trembler la capi-
tale par les marcheurs et des
manifestants d’une manière
massive et spectaculaire.
C’était pour dire que «notre
effort vient de se concrétiser
par cette grande mobilisation
qui pouvait égaler ou dépasser
celle du 22 février et son élan
historique.

La nébuleuse islamiste de
Rachad pensait réellement
qu’elle avait de l’influence et

du poids pour orienter et
endoctriner comme elle voulait
le peuple algérien dans un
contexte délicat de la crise sani-
taire majeure inhérente à la
pandémie de coronavirus, mais
aussi les menaces qui guettent
la patrie à ses frontières. 

Ceux qui misaient sur un
retour aussi grandiose des mar-
ches à l’ère de la pandémie de
Covid-19, sont des récupéra-
teurs et manipulateurs tous
azimuts. Ceux qui ont fait du
conclave de Berlin un moment
«fort « dans la perspective
d’une mobilisation populaire
record, voire historique même,
n’ont pas encore compris que la
société algérienne vit au
rythme de ses propres contra-
dictions intrinsèques et qu’elle
n’obéit pas à des logiques

hybrides qui n’ont aucun lien
avec les dynamiques propres à
la société algérienne. Sans
compter la présence de certai-
nes figures qui faisaient l’éloge
matin et soir, du régime du pré-
sident déchu y compris en plein
élan populaire du 22 février, à
travers une chaîne de pacotille
qui a été créée pour une cir-
constance électorale bien pré-
cise, à savoir faire passer le
5ème mandat en usant de la
propagande de bas étage et
moyennant l’argent et autres
privilèges.

Le choc frappe de plein fouet
les nébuleuses du Hirak 2, ces
agents des officines étrangères
et les porte-voix de leurs maî-
tres aux visées néocoloniales
ont reçu une douche froide
après le fiasco et l’échec cuisant

qui a caractérisé la marche du
vendredi 81e. L’Algérie dans
son ensemble a su déjouer le
plan ourdi par une kyrielle d’a-
venturiers qui voulaient pous-
ser au pourrissement et facili-
ter la tâche aux puissances
dont la cupidité et l’esprit belli-
queux ne sont pas à prouver ni
à démontrer. La Toile et les
réseaux sociaux se sont retour-
nés contre ces haineux qui uti-
lisaient cette dernière dans le
but de faire propager les impos-
tures et les vétilles en polluant
la conscience sociale par des
moyens des plus vils et exécra-
bles. Les nébuleuses du Hirak 2
vont essayer de se « rétracter »
tactiquement en changeant
momentanément l’approche en
recourant à une espèce de
méthode qui fera en sorte que

le débat sur la mobilisation
populaire doit être complète-
ment épargné pour verser dans
le mensonge comme à l’accou-
tumée, pour dire que ce sont
eux qui ont appelé le peuple à
ne pas investir la rue comme
c’était le cas avec le début de la
propagation de la pandémie de
coronavirus où ils ont appelé
les citoyens à sortir manifester
et affirmer que le coronavirus
est une création du système.

Une chose est sûre, les sem-
blants adeptes du changement
sont à la solde de leurs mentors
de l’étranger. Il s’agit de plu-
sieurs nébuleuses, chacune est
inféodée à son maître dont les
intérêts se recoupent avec les
autres étant donné qu’il s’agit
d’une démarche visant la désta-
bilisation du pays et de sa sou-
veraineté dans la perspective
d’asseoir le chaos au nom d’un
« printemps » arabe qui a mon-
tré ses résultats.

Le peuple algérien suit de
près ce qui se déroule à ses
frontières et même dans les
pays voisins. Il en connaît un
bout quant à la destruction
pure et simple d’une nation et
de sa dislocation. 

Le changement est conçu
comme une dynamique légi-
time, mais cela doit se faire
d’une manière intrinsèque,
c’est-à-dire au niveau interne
et par les forces émanant du
pays et non pas sous forme d’un
agenda préétabli par des forces
étrangères en actionnant leurs
mercenaires. HH..NN..    

FAIBLE ÉCHO À SES APPELS AUX RASSEMBLEMENTS

LLaa  tteennttaattiivvee  rraattééee  ddee  RRaacchhaadd  
CCEEUUXX qui misaient sur un retour aussi grandiose des marches à l’ère de la pandémie de Covid-19, sont des
récupérateurs et manipulateurs tous azimuts.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LES COURS REPRENNENT À PARTIR D’AUJOURD’HUI 

LLeess  uunniivveerrssiittééss  eennttaammeenntt  lleeuurr  ddééccoonnffiinneemmeenntt
LLEESS  CCAAMMPPUUSS ont peaufiné, chacun de son côté, un plan de sortie du confinement, en attendant un retour à la normale.

LL es établissements universitaires
algériens ouvriront leurs portes,
sur fond de prudence sanitaire, à

partir d’aujourd’hui, afin d’accueillir
graduellement les quelque 1,6 million
d’étudiants. Pour éviter que les campus
ne se transforment en de nouveaux
foyers de l’épidémie, il a été décidé de
démarrer la reprise universitaire en
trois temps. Ce sont les «mastériens» et
doctorants qui, sans l’obligation de se
déplacer à l’université, vont, dès ce
dimanche «reprendre contact» avec
leurs professeurs encadreurs. Ces der-
niers, qui sont invités à chapeauter à
distance les mémoires des mastères et
les thèses de doctorat de leurs étudiants,
reprennent aujourd’hui le chemin des
amphis, désertés  depuis plus de cinq
mois. C’est ce que nous avons appris de
plusieurs enseignants, contactés hier
matin par L’Expression, qui nous ont
expliqué qu’«ils procéderont dès aujour-
d’hui à la signature des PV, dont l’opé-
ration pourrait s’effectuer par voie
électronique».

Concernant les discussions des thè-
ses de master et de doctorat, « celles-ci
devront se dérouler exclusivement cette
année ‘’à huis clos’’, en raison de la
situation épidémiologique que traverse
le pays», informent les enseignants
concernés. «Des mesures préventives
ont été prises pour éviter tout risque de

contamination au coronavirus, notam-
ment avec la réduction du nombre de
présents, qui se limitera aux seuls étu-
diants, doctorants, encadreurs et mem-
bres du jury», précisent davantage nos
sources. La présence du public composé
des proches des étudiants ou tout autre
personne sera, ainsi, «interdite.» 

Ensuite, viendra l’étape du rattra-
page des cours du deuxième et du troi-
sième semestres qui n’ont pas été assu-
rés, du fait de la crise sanitaire, pour clô-
turer l’année universitaire 2019-2020.
Pour assurer la réussite de cette étape
cruciale, les cours seront accessibles aux
étudiants sur les plates-formes de leur
universités respectives. Pour y accéder,
les étudiants doivent s’inscrire au
compte, en saisissant le numéro de la
carte d’étudiant. 

Au menu des mesures prises dans
cette étape, figurent la présence par-
tielle des enseignants pour encadrer les
travaux dirigés, la mise en place d’un
système d’enseignement à distance, l’or-
ganisation, cette année, de portes ouver-
tes virtuelles sur l’université, au profit
des nouveaux bacheliers.

Les étudiants qui n’ont pas eu accès
aux cours en ligne, auront des supports
pédagogiques et leur absence éventuelle
aux TD ou TP ne sera pas comptabilisée
lors de la reprise des enseignements.
Après l’achèvement des cours, cette
deuxième étape sera clôturée par l’orga-
nisation des examens de rattrapage, afin
de leur offrir une seconde chance pour

valider leur année. Concernant l’organi-
sation des examens en question, ces der-
niers se dérouleront en fonction des spé-
cifiés et des capacités de chaque établis-
sement universitaire, de façon à respec-
ter et maintenir la fameuse mesure de
«distanciation sociale».  Cette mesure,
imposée par le contexte sanitaire inédit
est, faut-il le noter, parmi tant d’autres,
décidée par le ministère de
l’Enseignement supérieur qui avait mis
en place, le 15 juillet dernier, une cellule
composée de représentants des organi-
sations estudiantines, des syndicats
d’enseignants universitaires, des cher-
cheurs et des représentants des œuvres
universitaires, afin de prendre les bon-

nes décisions pour achever l’année uni-
versitaire en cours et dessiner les
contours de la prochaine rentrée, en
fonction de l’évolution de la situation
pandémique. En effet, le ministre du
secteur, Abdelbaki Benziane, avait, pour
rappel, choisi de multiplier il y a
quelques mois, les rencontres avec ses
collaborateurs et les partenaires
sociaux, pour élaborer le plan spécial
anti-Covid-19 afin de sauver l’année
universitaire. Enfin, il y a lieu de noter
que le plan de déconfinement des uni-
versités, a prévu, à partir du mois de
novembre prochain, le véritable com-
mencement de la nouvelle année univer-
sitaire 2020-2021. MM..AA..  

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Echec du Hirak 2

Université d’Alger
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Gagnants de la loterie
américaine : l’Algérie 
en 2e position
LE BUREAU des affaires consulaires du
Département d’État américain a annoncé les
résultats du programme Diversity Immigrant
Visa pour l’année fiscale 2021. L’Algérie est
à la 2e place des pays qui ont pu bénéficier
de ce programme avec 6001 candidats
retenus. Pour rappel, le programme met à
disposition jusqu’à 55 000 Green Card,
chaque année. Pour ce programme, l’Egypte
est arrivée en tête avec 6 002 candidats
retenus suivie dans le classement par l’Iran,
la Russie, le Soudan et l’Algérie avec 
6001 candidats chacun. Le Maroc vient à la
sixième place avec 4 458 candidats. Les
gagnants de la loterie américaine de 2021
ont été tirés au sort par ordinateur parmi 
6 741 128 candidatures provenant du
monde entier, reçues pendant la période
d’inscription de 35 jours de l’année
dernière. La période d’inscription au
programme de visas de diversité pour 
2022 « sera rendue publique dans les
prochains mois ».

Un court
métrage pour
sensibiliser sur
la prévention
du coronavirus
UN court métrage pour
sensibiliser sur la
prévention du Covid-19
nouvellement produit par
l’association
« Investissement
intellectuel et don
humanitaire » de
Tlemcen sera diffusé
cette semaine. 
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 le
président de
l’association. Le court
métrage, dont l’auteure
du scénario est Zahra
Elajami, sera diffusé par
les médias publics.

L’ORGANISATION mondiale de la santé
(OMS) a déclaré espérer que la pandémie de

Covid-19 dure moins longtemps que la
pandémie de grippe espagnole de 1918, qui

en 2 ans fit des dizaines de millions de morts.
« Nous espérons en terminer avec cette

pandémie en moins de 2 ans. Surtout si nous
pouvons unir nos efforts (...) et en utilisant au
maximum les outils disponibles et en espérant

que nous pourrons avoir des outils
supplémentaires comme les vaccins, je pense
que nous pouvons y mettre un terme dans un

délai plus court que la grippe de 1918 », a
affirmé le chef de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, en conférence de presse. La

fameuse « grippe espagnole » a décimé 
50 millions de personnes de 1918 à 1920,

lorsque la malnutrition et tuberculose
rendaient d’autant plus fragile la population.

2 ans pour gagner 
la bataille 

du Covid-19

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le nouveau service de paiement
électronique via mobile lancé

Perturbation du réseau
Internet : Algérie télécom
s’explique
LE RÉSEAU Internet national enregistre
des fluctuations dues à une perturbation
touchant le réseau international, a
précisé Algérie télécom (AT) assurant
« prendre toutes les mesures pour
garantir le service à ses clients ». « Une
perturbation du réseau Internet
international enregistrée dans certains
pays du monde, dont l’Algérie, est à
l’origine d’une perturbation dans le
réseau national » , a expliqué AT dans un
communiqué. Face à cette situation,
Algérie télécom assure que « ses
équipes spécialisées veillent à la prise de
toutes les mesures nécessaires afin de
garantir le service à ses clients », conclut
la source.

ALGÉRIE poste a annoncé,
hier, le lancement d’un
nouveau service de paiement
électronique via les
téléphones mobiles. 

Le nouveau service « Barid
PAY» , repose sur le système
de codes bidimensionnels 
« QR CODE ». 

Le paiement s’effectue en
copiant le code attribué au
commerçant via l’application
« Baridi Mob ». Selon la
même source, l’une des
principales conditions devant
les commerçants pour
obtenir et utiliser ce nouveau
service, est le dépôt d’un

dossier au niveau d’Algérie
poste pour s’inscrire à ce
service. Le client doit
nécessairement avoir un
compte CCP ainsi qu’une
carte Edahabia, et doit
obligatoirement déclarer son
numéro de téléphone auprès
d’Algérie poste.

Lac Oum Ghellaz:
vers l’autorisation

de la pêche
sportive

PLUSIEURS solutions sont en
cours d’étude pour enrayer le

phénomène de la mort massive
des poissons au niveau du lac
d’Oum Ghellaz, près de Oued

Tlélat (Oran), dont l’autorisation
de la pêche sportive pour

combattre la surpopulation
conduisant à la baisse du

niveau de l’oxygène, a-t-on
appris auprès de la direction

locale de l’environnement. Le
lac d’Oum Ghellaz a connu,

durant deux années
consécutives (2019 et 2020),
pendant la saison sèche, une

mort massive de la carpe,
principale espèce qui peuple

cette zone humide. Une
commission de veille,

constituée par les services de
wilaya pour étudier le

phénomène et trouver des
solutions pour préserver le lac
et ses espèces, a conclu que

les poissons meurent par
asphyxie. Le manque

d’oxygène étant le résultat d’un
ensemble de facteurs, comme

la réduction du niveau d’eau et
la surpopulation du lac,

explique la directrice locale de
l’environnement, Samira

Dahou.

Hassi Messaoud et Ouargla, les plus chaudes au monde 
POUR la journée d’hier, Hassi

Messaoud et Ouargla ont
enregistré la plus haute

température dans le monde
avec 48,4°C. Selon le site

(eldoradoweather.com), les
deux régions se classent en
première position suivies de

Rafha d’Arabie saoudite avec
une température de 47,9°C.
Reggane, Adrar et In Salah
occupent ensuite la 3, 4 et

5ème place avec des
températures de 47,6 à
47,9°C. Timimoum est

également dans le
classement des régions les

plus chaudes dans le monde
avec 47,3°C tout autant que

Rhourd Nouss, Touggourt et
Beni Abbès avec des

températures qui dépassent
toutes les 46,5°C.
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LL ’absence de l’expression
républicaine de la
récente tentative d’occu-

per la rue est un signe positif
qui précipite le «tamisage» de la
scène politique nationale et
montre clairement que les pro-
moteurs du «nouveau Hirak»
ne se recrutent pas dans la
mouvance dite républicaine et
moderniste. Ceci met à nu les
officines, pilotées de l’étranger,
qui travaillent, vainement faut-
il le souligner, à récupérer la
mobilisation populaire pour
leur compte. Il est, en effet,
entendu, au regard de la nature
désordonnée des manifestants,
que les forces politiques natio-
nales qui avaient rejoint le
Mouvement populaire ne se
solidarisent pas du tout avec les
tenants de la réactivation de la
contestation dans une
ambiance sanitaire qui ne
plaide pas en faveur de l’action
de rue. Le courant «républi-
cain» partage avec les «nationa-
listes» et les «islamistes» pré-
sents sur la scène partisane le
souci de la préservation de la
santé des Algériens, mais pour
le reste, la démarche des uns et
des autres est très différente.

Ainsi, au moment où les «natio-
nalo-silamistes» ont trouvé le
chemin vers la présidence de la
République et ont pris langue
avec le chef de l’Etat, les «répu-
blicains» en sont encore à l’agi-
tation politique. Les vidéos et
autres communiqués qu’ils
publient sur les réseaux sociaux
ont ceci en commun, quelle que
soit la formation ou le collectif
qui en est à l’origine, c’est de
verser dans une «phraséologie»
pseudo-révolutionnaire qui ne
change rien à la donne. Ainsi,
les visioconférences, les confé-
rences de presse et autres
déclarations «incendiaires» à
l’endroit du pouvoir n’appor-

tent aucune plus-value poli-
tique. Pis encore, elles enfer-
ment tout le courant «républi-
cain» dans une logique protes-
tataire qui le met en marge de
la vie politique de la nation,
dans un contexte exceptionnel-
lement important. 

La nouvelle mouture de la
Constitution et le nouveau
Code électoral qui promettent
une sérieuse ouverture vers la
deuxième République sont cen-
sés faire l’objet de dialogue poli-
tique profond avec les autorités
politiques. Les libertés indivi-
duelles et collectives, la liberté
de la presse, l’indépendance de
la justice constituent autant de

sujets à débat et pas forcément
des préalables comme le pré-
sentent actuellement les
Républicains. Et au-delà de ces
aspects, certes, fondamentaux
de l’action politique, il y a aussi
et surtout les idéaux de la
modernité. Construire une
société moderne suppose un
dialogue permanent avec les
tenants du pouvoir. Il ne suffit
pas de «rêver» sa République,
mais la construire avec ceux qui
y croient. Et en cela, les
« Républicains » n’ont pas le
droit de douter du patriotisme
et des bonnes intentions du
président de la République.

Les «nationalo-islamistes»

ont bien compris que pour
peser sur les orientations socié-
tales, il faut agir auprès du pou-
voir et se placer en alternative
crédible. Ils ne font, ni plus ni
moins que de la politique. Cela
s’appelle «le soutien critique».
Ils maintiennent un contact
effectif avec l’autorité supé-
rieure et le cas échéant, lors de
consultations électorales ou
nominations à des postes de
responsabilité, ils fournissent
la République en cadres «com-
pétents» et acquis à leur projet
de société. En face, les «républi-
cains», censés faire contre-
poids et défendre leur projet de
société auquel adhèrent des
millions d’Algériens, s’accro-
chent aux sacro-saints «préala-
bles démocratiques».

Dans la configuration
actuelle de la scène nationale,
on retiendra que le Hirak a cer-
tes, mis une majorité
d’Algériens dans la rue, remué
profondément le système poli-
tique, ouvert une brèche à des
officines malveillantes et consa-
cré la fracture entre deux
approches divergentes en
matière de projet de société. Les
deux courants qui traversent la
classe politique et la société
ont, pendant un temps, surfé
sur le Mouvement populaire.
Mais il semble que les «natio-
nalo-islamistes» soient plus
efficaces.

SS..BB..

Des conférences sans résultats

ALORS QUE LES NATIONALO-ISLAMISTES APPORTENT LEUR SOUTIEN CRITIQUE AU POUVOIR 

LLeess  rrééppuubblliiccaaiinnss  ffoonntt  ddee  ll’’aaggiittaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  
LLEESS «nationalo-islamistes» ont bien compris que pour peser sur les orientations sociétales, il faut agir auprès du
pouvoir et se placer en alternative crédible.

Intervenant suite aux derniers
développements de la scène
partisane et politique, le

président de Jil Jadid, Soufiane
Djilali revient dans cet entretien
sur les impacts qui peuvent
découler des actions du collectif des
Forces nationales pour la réforme
et une éventuelle reconfiguration
de la scène politique, à l’approche
des grandes échéances politiques et
électorales.

LL’’EExxpprreessssiioonn  ::  QQuueellllee  eesstt  llaa  ppoossiittiioonn
ddee  JJiill  JJaaddiidd  eett  ssoonn  rreeggaarrdd  ssuurr    llaa  nnaaiiss--
ssaannccee  dduu  ««  ccoolllleeccttiiff  ddeess  FFoorrcceess  nnaattiioonnaalleess
ppoouurr  llaa  rrééffoorrmmee  »»??

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  ::  Tout d’abord je dois
préciser que Jil Jadid ne fait pas partie
de ce collectif. Un membre de la direc-
tion du parti a assisté à la conférence qui
s’est déroulée à l’hôtel  El Aurassi en
réponse à une invitation. Généralement,
nous répondons à toutes les invitations
pour des initiatives même si nous n’y
sommes pas engagés. Le dialogue, les
échanges et les relations de respect sont
des vertus à encourager dans notre pays,
surtout dans cette phase politique.
Concernant l’initiative, elle-même, il est
toujours bon qu’il y ait des regroupe-
ments, même si l’objectif reste ponctuel.
La société politique (partis, syndicats et
associations) est tellement éparpillée
que tout effort de rassemblement est
positif en soi. Jil Jadid avait été partie
prenante des initiatives de création de la

Cltd, puis de l’Icso en 2014. Ces tentati-
ves de regroupement avaient incontesta-
blement apporté un plus à la vie poli-
tique, même si au final, cela n’a pas duré
longtemps. Notre conclusion est qu’il
faut passer maintenant à l’organisation
de courants politiques cohérents. Le
spectre idéologique algérien ne s’est pas
encore cristallisé à travers des forma-
tions suffisamment fortes pour devenir
représentatives. Ni les « nationalistes »,
ni les « démocrates », ni les « islamistes»
n’ont réussi à faire une véritable jonc-
tion avec leurs potentielles bases respec-
tives. La construction du champ poli-
tique étant à ses balbutiements, il sera
pour un temps, difficile de stabiliser les
partenaires impliqués dans toute tenta-
tive de regroupement.

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  aapppprréécciiaattiioonn  ssuurr  ll’’éé--
mmeerrggeennccee  ddee  ccee  ccoolllleeccttiiff,,    eett  ddee  ssoonn
iimmppaacctt  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn??

Bon, il est clair que ce collectif essaye
de se placer comme soutien à l’action du
président Tebboune. Ce dernier n’ayant
pas de parti politique, il est tout à fait
naturel que des forces tentent de lui pro-
poser une forme d’alliance. Le président
les a reçues et les a encouragées.
Maintenant, je n’anticiperai pas sur les
intentions de chacun. De fait, j’imagine
que ce collectif soutiendra la démarche
politique du président en espérant se
placer comme substitut au duo FLN-
RND. C’est de bonne guerre.

PPoouuvvoonnss--nnoouuss  ddiirree  qquuee  nnoouuss  aassssiiss--
ttoonnss  àà  uunnee  rreeccoonnffiigguurraattiioonn  ddee  llaa  ssccèènnee
ppoolliittiiqquuee,,  qquuii  ppoouurrrraaiitt  aabboouuttiirr  àà  ddeess
aalllliiaanncceess  ppoolliittiiqquueess  ??

Une reconfiguration politique est une

nécessité pour le pays. L’ex-quatuor pré-
sidentiel est fini. Les deux anciens
piliers du régime sont en déshérence et
le vide politique est béant. Maintenant
je ne connais pas les intentions des uns
et des autres. Il est possible qu’émerge
une alliance politique entre des partis et
des associations. C’est le droit absolu de
chacun, c’est la règle de la pluralité et de
la démocratie. À mon avis, beaucoup
d’organisations feront bloc pour le réfé-
rendum, mais à l’approche des législati-
ves, la plupart reprendront leurs billes.
Ce n’est qu’après les résultats des élec-

tions législatives que nous verrons appa-
raître les nouveaux rapports de force.
C’est à partir de cette réalité que se fera
la nouvelle configuration politique. À
mon avis, pas avant.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn,,  àà  ll’’aapppprroocchhee  ddeess  ggrraannddeess
éécchhééaanncceess,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  llee  rrééfféérreenn--
dduumm  ppoouurr  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
eett  lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ??

Les Algériens ont envie de croire en
une évolution saine de la pratique poli-
tique. Ils ont envie de sortir rapidement
de la crise. Ils ont envie d’avoir de
l’espoir. L’Etat de droit est devenu une
revendication partagée. Le référendum
donnera la température réelle de l’Etat
d’esprit des Algériens. Il faut donc
attendre de voir la mouture finale du
texte constitutionnel. Il est indéniable
que le pays est en train de rechercher et
de reconstruire sa  stabilité. Des réfor-
mes importantes sont annoncées. Le
succès dépendra du degré de confiance
qu’accordera le peuple à ce nouveau pro-
jet. J’ai déjà eu à évaluer la réforme
constitutionnelle et je persiste à dire
qu’elle porte les germes d’une évolution
appréciable du système de gouvernance.
Une bonne participation au référendum
et surtout un texte accepté par tous
seraient une grande opportunité pour le
pays pour s’engager sur la bonne voie.
Les législatives, quant à elles, auront un
rôle plus important dans la reconfigura-
tion de la scène politique. Elles pour-
raient être l’occasion de voir émerger de
nouvelles figures politiques pour peu
que le climat général le permette.

AA..AA..

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

««LLeess  AAllggéérriieennss  vveeuulleenntt  uunnee  pprraattiiqquuee  ppoolliittiiqquuee  ssaaiinnee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� AALLII AAMMZZAALL

Soufiane Djilali 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL ’ouverture du capital de
certaines grandes entre-
prises publiques,

demeure  une option incontour-
nable, dans l’élaboration du
Plan de relance économique.
Un pan important du secteur
de l’industrie, et ce notamment
par les volumes de production,
et les potentialités de dévelop-
pement qu’elles recèlent. Dans
ce sens, le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a annoncé, durant la
Conférence nationale pour la
relance économique que «le
gouvernement vient d’engager
une réflexion autour de l’ouver-
ture du capital de certains
groupes publics et leur finance-
ment dans le cadre d’un plan
intégré de restructuration ».
Une opération qui repose
essentiellement sur les bases
qui seront mises en place pour
acter le passage d’une gestion
bureaucratique à une gestion
scientifique de l’entreprise des
grands pôles industriels, qui
ont fait la fierté du pays par le
passé, et qui croulent sous les
affres de l’oubli et de l’obsoles-
cence,  à l’image du complexe
de filature et de production de
coton de Draâ Benkhedda, dans
la wilaya de Tizi Ouzou, ou
encore la Snvi, pour ne citer
que ceux-là.

Pour ce faire, le ministre de

l’Industrie a indiqué que «les
banques assuraient, par le
passé le financement du déficit
des groupes publics, mais le
gouvernement entend, désor-
mais, insuffler une nouvelle
dynamique à ces groupes, à tra-
vers le recours à l’épargne
publique et privée». Il faut dire
que toute la problématique
réside dans le fait de transfor-
mer l’épargne publique et pri-
vée, abondante, en investisse-
ment, à travers la mise en place
de fonds pour des prestations
de services bancaires et de cré-

dit. Une tâche minutieuse qui
repose sur deux facteurs essen-
tiels, en l’occurrence l’attracti-
vité des produits financiers mis
à la disposition des investis-
seurs et la capacité de ces der-
niers à remplir les critères de
solvabilité. Dans ce sillage,
Ferhat Aït Ali fait savoir que le
calcul des actifs et des passifs et
d’études de marché des entre-
prises en question, s’impose
comme élément d’évaluation
pour déterminer les chances de
chaque entreprise à se mainte-
nir sur le marché et de se déve-

lopper, en contribuant à une
plus-value de l’économie natio-
nale  «Certaines entreprises
rencontrent des problèmes à la
commercialisation de leurs pro-
duits et non dans la gestion ;
ces entreprises détiennent, en
effet, des projets économiques
efficaces à même d’attirer l’é-
pargne publique, mais dans le
cas contraire  leur présence sur
le marché serait remise en
question.» Il y a lieu de croire
que pour certaines grandes
entreprises, trop obsolètes pour
bénéficier d’une remise à

niveau technique et financière,
n’auront plus de raison d’exis-
ter et disparaîtront, pour déles-
ter le marché  d’une charge qui
s’avère lourde à porter par la
conjoncture actuelle. En
somme, il s’agit d’une sélection
qui obéit au principe de la ren-
tabilité de la productivité, et de
la concurrence loyale, et qui
vise à  redonner au marché
national, les outils nécessaires
pour opérer un réel change-
ment, loin des anciennes pra-
tiques, qui ne répondaient à
aucun sens de l’efficience, de la
productivité et de la gestion,
dans la mesure où l’action éta-
tique, dépourvue de toute
vision à long terme, ne consis-
tait qu’à maintenir ces entre-
prises sous perfusion finan-
cière, pour taire l’ampleur de
leur déchéance.   

Revenant sur l’importance
de concrétiser, sur le terrain, les
grandes passerelles par lesquel-
les passera la nouvelle stratégie
économique, le ministre met en
avant les effets des nouvelles
mesures prises dans ce sens.
«L’abrogation du régime préfé-
rentiel qui existait au profit des
activités de montage permettra
aux groupes économiques d’a-
méliorer leur situation. 

La relance de l’industrie
nationale ne dépend pas uni-
quement des groupes publics,
mais aussi du secteur privé et
des partenariats public/privé»,
conclut-il. AA..AA..

OUVERTURE DU CAPITAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES

LLaa  nnoouuvveellllee  bbaattaaiillllee  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  entend insuffler une nouvelle dynamique aux groupes publics, à travers le recours à
l’épargne publique et privée.

JJ e tiens à saluer les décisions récen-
tes du président de la République,
où l’Algérie face à une crise sans

précédent qui touche toute la planète,
devra mobilier toutes les énergies et s’o-
rienter vers une libéralisation maîtrisée,
seule garantie d’ un développement dura-
ble, au profit de toutes les Algériennes et
Algériens. Je recense cinq axes direc-
teurs :

1-L’Algérie devra asseoir une écono-
mie de marché concurrentielle à finalité
sociale, conciliant l’efficacité économique
et la nécessaire cohésion sociale, grâce à
l’Etat régulateur et non plus à l’Etat ges-
tionnaire,  à une nouvelle gouvernance et
la valorisation du savoir fondement du
développement du XXIème siècle qui sera
dominé par la transition numérique et
énergétique.

2-Dans cette conjoncture difficile de
crise qui touche tous les pays du monde
et pas seulement l’Algérie, il faut mobili-
ser tous les Algériens en respectant leurs
différences, rapprocher l’Etat du citoyen
grâce à une réelle décentralisation autour
de grands pôles régionaux.

3-Pour asseoir une économie hors
hydrocarbures, il faut libérer toutes les

énergies créatrices, loin de la bureaucra-
tie qui paralyse toute activité, enfante la
sphère informelle et la corruption, à dif-
férencier de l’acte de gestion. Je salue la
décision de dépénaliser l’acte de gestion
afin de ne pas paralyser l’initiative des
managers, impliquant une autonomie,
loin de la tutelle des ministères qui doi-
vent se confiner à leur rôle d’orientation,
la sanction relevant du Code de com-
merce.

4-Toute création de richesses relève de
l’entreprise, qu’elle soit publique ou pri-
vée nationale ou internationale, ne
devant plus faire la différence entre le
secteur d’Etat, le secteur privé créateur
de valeur ajoutée, ces dernières devant
s’inscrire dans le cadre des valeurs inter-
nationales en termes de coût/qualité pour
être concurrentiel.

5-Afin d’éviter les erreurs du passé, il
y a urgence de la refonte de tout le sys-
tème financier en léthargie, de simples
guichets administratifs (lieu de distribu-
tion de la rente) selon les propos du pré-
sident de la République et ce dans toute
sa composante, où une oligarchie rentière
a utilisé le système douanier pour des
surfacturations faute d’absence d’un
tableau de la valeur relié aux réseaux
internationaux, (prix, poids coûts/qua-
lité) ; le système domanial non numérisé
favorisant la dilapidation du foncier ; le
système fiscal non numérisé favorisant la
fraude fiscale, le système bancaire public
avec des crédits faramineux octroyés sans
de véritables garanties, en plus des boni-
fications de taux d’intérêt, avec des com-
plicités, sans corrélation avec les impacts

en matière de création de richesses : sans
compter la partie dinars, sorties de
devises 935 milliards de dollars ente
2000-2019 pour un taux de croissance
variant entre 2/3% alors qu’il aurait dû
être de 9/10%.

C’est dans ce cadre que semblent
s’inscrire les orientations du président de
la République Abdelmadjid Tebboune,
d’aller vers une libéralisation, maîtrisée
et non anarchique, pratiques du passé
afin de réduire la facture d’importation
notamment les sorties de devises des
services qui ont fluctué entre 2010-2019
entre 9/11 milliards de dollars par an et
de dynamiser l’économie nationale. Ces
segments ouverts au secteur privé natio-
nal et international, créateur de richesses
, et non aux entreprises rentières , devant
avoir une balance devises positive, sont ,
sans être exhaustifs, le commerce déjà
privatisé, l’agriculture dont le privé a
montré son dynamisme avec la crise
actuelle, le maritime, l’aérien, les services
technologiques, les banques , des seg-
ments du secteur industriel avec ouver-

ture du capital, ( le cahier des charges
pour les usines de voitures non encore
opérationnel), les mines, le tourisme.
Comme il s’agira d’assouplir la règle des
49/51% aux segments non stratégiques, à
définir avec précision, rendant urgent les
décrets d’application. Par ailleurs, ayant
des incidences politiques, sécuritaires,
économiques, sociales et culturelles sur
toute la société algérienne donc devant
être pris en compte dans le plan de
relance socio-économique, l’Accord d’as-
sociation avec l’Europe , signé le 1/09/
2005 devra prendre effet à compter du
1/09/2020 avec des démantèlements tari-
faires, donc des impacts tant sur le tissu
économique existant que sur les nouvel-
les créations d’entreprises. Le président
de la République a donné récemment des
orientations afin de réévaluer l’Accord
qui n’a pas réalisé les objectifs attendus
en matière d’investissement.

AA..MM..
*Professeur des universités, expert

international 
ademmebtoul@gmail.com

� AALLII AAMMZZAALL

Un secteur public en difficulté

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

POUR ÉVITER LES ERREURS DU PASSÉ

««IIll  yy  aa  uurrggeennccee  ddee  llaa  rreeffoonnttee  ddee  ttoouutt  llee  ssyyssttèèmmee  ffiinnaanncciieerr»»
LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  du président Abdelmadjid Tebboune, pour une libéralisation maîtrisée : une décision hautement

bénéfique à l’économie nationale.A
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OPÉRATION D’ENVERGURE À BATNA

UUnn  ttooiitt  ppoouurr  pplluuss  ddee  99  000000  ffaammiilllleess
CC’’EESSTT une première pour la wilaya de Batna où le logement demeure le premier  besoin du citoyen.

CC ette opération d’enver-
gure, la plus grande
jamais réalisée depuis

l’indépendance,  dans la wilaya
de Batna, a été annoncée jeudi
dernier, par le directeur général
de l’Office de promotion et ges-
tion immobilière (Opgi),
Mohand Djamel Allasse.

Les clés de 9 060 logements
publics locatifs (LPL) seront
remises à leurs bénéficiaires au
début de la semaine prochaine
», a indiqué le responsable.
Annonçant le mois de septem-
bre et d’octobre, comme étant
les mois d’attribution de loge-
ments par excellence, Mohand
Djamel Allasse, directeur de
l’Opgi, a, dans  le détail, fait
état de la répartition des diffé-
rents quotas sur la majorité des
communes de la wilaya. Le
chef-lieu de la commune de
Batna dont le plus important
quota lui a été réservé, avec 
1 421 unités sociales. Une opé-
ration de tirage au sort pour les
affectations, a été organisée le
10 août écoulé, et au cours de
laquelle 470 bénéficiaires ont
eu les clés de leurs logements.
Pour le restant du quota, les
opérations de remise des clés se
feront dès la fin des travaux,

dont l’avancement affiche un
taux satisfaisant. Au cours du
même mois, l’Opgi de Batna a,
également, procédé à la remise
des clés de 70 unités LPA, dans
la commune d’Aïn Yagout, selon
le responsable de cette institu-
tion. Dans l’élan des détails
apportés, le même responsable
a indiqué qu’avant la fin août,
460 LPL seront distribués à
leurs demandeurs, dans les

communes de Batna, Bitam,
Telkhamet et N’gaous. Si l’opé-
ration est qualifiée de première
du genre, voire d’envergure, car
la satisfaction est de taille, lors-
qu’on sait que d’autres commu-
nes ont eu droit à ce logement
tant attendu, tel les cas de  la
commune de Ras Layoun qui a
bénéficié de 390 unités, Oued
El Ma 310  et  Aïn Djasser 
160 logements sociaux ainsi que 

100  pour la localité 
d’El Djazzar. Seront  égale-
ment, concernées par la remise
de 268 clés, durant les mois de
septembre et octobre, les béné-
ficiaires des communes  de
Tilatou, Rahbat et Oued
Chaâba.  Puis s’ensuivront
respectivement, les communes
de Barika et de Ras Layoun
avec 1 030  unités de même
type. Il en sera de même pour

Merouana, Timgad et
Boumaguer ainsi que Ouled
Amar avec un quotta de 
320 unités. Par ailleurs, les clés
de 470 unités de même type
seront remises à leurs bénéfi-
ciaires, des communes et locali-
tés  de M’doukal, Aïn Yagout,
Ouled Sidi Slimane, El Madher
et Aïn Touta, avec un peu de
retard.  La remise est prévue
pour le mois de décembre. Le
directeur de l’Opgi de Batna,
rassuré sur le taux d’avance-
ment des travaux qui dépassent
actuellement les 65%, a rassuré
à son tour, les bénéficiaires
quant à la remise  des clés de
leurs logements avant la fin de
l’année. Mohand Djamel
Allasse, directeur de l’Opgi,  a
ajouté que 1 680 autres LPL se
trouvent en  cours de réalisa-
tion à travers la wilaya de
Batna. Des propos sous-enten-
dant qu’il ne s’agit pas de la
dernière opération de distribu-
tion de logement dans cette
wilaya. D’autres opérations sui-
vront, pour satisfaire toutes les
demandes. Cette distribution
de grande ampleur va égayer
des milliers de foyers batnis,
issus de divers  segments
sociaux et va leur permettre de
vivre les mêmes moments de
joie. WW..BB..

La wilaya de Batna se distingue

CC ’est un cas de force majeure
qu’est la pandémie du corona-
virus, dont l’impact a lourde-

ment affecté la réalisation de divers
projets à Annaba, notamment dans
le secteur du bâtiment. 

Si certains chantiers ont arrêté
les travaux,  en raison du confine-
ment dû à la crise sanitaire Covid-19
en l’occurrence,  d’autres ont été
contrains de réduire la cadence des
travaux de réalisation, en diminuant
de moitié la main-d’œuvre, afin d’é-
viter la propagation de la contamina-
tion. 

Telle est la situation des 
2 000 logements publics locatifs
(LPL), de la nouvelle-ville Mostafa
Benaouda, ex-Draâ Errich.  Un
retard constaté par Djamel Eddine
Berrimi, wali de Annaba, lors d’une
opération d’inspection inopinée. 

Considérant de fort  pénalisant ce
retard dans la réalisation du projet,
le premier responsable de la wilaya
de Annaba s’est montré ferme, voire
intransigeant dans ses instructions.
Celles-ci portant sur l’accélération de
la cadence des travaux de finalisa-
tion. Le commis de l’Etat qui n’avait
d’autre choix que celui de reporter
l’opération d’attribution à la fin du
mois d’octobre prochain. 

Rappelons que cette dernière était
programmée  pour la deuxième quin-
zaine du mois de septembre. Le wali
de Annaba a, par ailleurs, déploré le
manque de coordination entre les
acteurs en charge des projets de
réalisation, notamment en matière
de suivi. 

Pour ce faire et en bon responsa-

ble, le wali de Annaba s’était excusé
auprès des bénéficiaires  à qui il  a
souligné que l’attribution se fera
dans les délais arrêtés, à savoir fin
octobre. Un geste dont la portée aura
pour  but de rassurer les bénéficiai-
res et apaiser les esprits. Il faut rap-
peler que le wali de Annaba avait
annoncé, précédemment, la pour-
suite des opérations de relogement,
au cours de la prochaine rentrée
sociale. Des opérations pour lesquel-
les 5999 unités sociales, seront mises
à la disposition des comités de daïras
de 10 communes. Ces comités ont
d’ores et déjà entamé les enquêtes
sociales, en vue d’établir les listes des
ayants droit de ce segment de loge-
ments.  

Par ailleurs, dans la lancée de sa
visite, Djamel Eddine Berrimi s’est
enquis de l’avancement de différents
projets de réalisation d’équipements
publics, au niveau  de ce pôle urbain.
Ce dernier dont le manque criard des
équipements publics, est à l’origine
de moult désagréments pour les nou-
veaux habitants de cette circonscrip-
tion administrative, promue au rang
de wilaya déléguée. Celle-ci peine à
prendre l’aspect d’une nouvelle-ville,
encore moins d’une ville  intelli-
gente, comme préconisé dans la poli-
tique de l’Etat, puisqu’elles sont
quelque 7 000 âmes à endurer les aff-
res du manque de moyens élémentai-
res à la vie quotidienne. WW..BB..

PROJETS DE LOGEMENTS À ANNABA

GGrraanndd  rreettaarrdd  ddaannss
llaa rrééaalliissaattiioonn

IIMMPPAACCTTÉÉSS par la pandémie du Covid-19,  les chantiers de
réalisation des projets de logements, face à un grand défi.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

CC ’est la deuxième
affaire du genre trai-
tée par les services de

sécurité, ces derniers jours à
Béjaïa. Il y a quelques jours,
une autre bande de trafi-
quants de billets de 2 000
DA  a été mise hors d’état de
nuire par les éléments de la
sûreté de daïra de Béni
Maouche dans la même
wilaya.

Dans la région de Beni
Maouche, trois personnes,
dont l’âge varie entre 23 et 
39 ans, ont été arrêtées en
début de cette semaine par
les agents de la sûreté de

daïra de Beni Maouche.
Quelques jours plus tard, ce
sont les éléments de la
sûreté de daïra de Tichy, qui
ont démantelé un réseau de 
six personnes, dont l’âge
varie entre 19 et 28 ans,
pour le même méfait, à
savoir le trafic des billets  de 
2 000 DA. Présentées par
devant le parquet de Béjaïa,
quatre individus impliqués
dans cette affaire, ont été
placés sous mandat de dépôt
alors que les deux autres ont
été mis sous contrôle judi-
ciaire par le procureur.

L’intervention des élé-
ments de la sûreté de daïra
de Tichy, fait suite à un

appel reçu via le numéro
vert par un citoyen faisant
état de la circulation de faux
billets de 2 000 DA au
niveau de la ville balnéaire
de Tichy. L’enquête a per-
mis l’arrestation de quatre
individus en leur possession
une somme de 
54 000 DA en coupures de
faux billets, avant d’arrêter
deux autres complices.

Le communiqué de la
sûreté de la wilaya de Béjaïa
ne précise pas s’il y a un lien
entre les deux affaires trai-
tées ces jours-ci, précisant
que l’enquête se poursuit.

AA..SS..

BÉJAÏA

AAtttteennttiioonn  aauuxx  ffaauuxx  bbiilllleettss
UUNNEE  BBAANNDDEE de 6 personnes spécialisée dans le trafic de faux billets

a été démantelée par les services de police de la sûreté de 
daïra de Tichy.

Le butin...

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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PP lus de 306 ressortissants
algériens, rapatriés de la
ville turque d’Istanbul,

ont quitté, en fin de semaine,
les lieux où ils ont séjourné
durant le confinement, la zone
d’expansion touristique des
Sablettes à l’ouest de la wilaya
de Mostaganem. Pour la réus-
site du transport de ces
Algériens à leurs domiciles, la
wilaya de Mostaganem a dû
mobiliser une dizaine de  bus et
plusieurs autres véhicules.
Durant leur confinement, les
ressortissants algériens ont été
soumis à un suivi médical d’en-
vergure assuré par des psycho-
logues, une équipe médicale,
une autre paramédicale. Cette
opération est la troisième du
genre qui a été menée durant
ce mois d’août. Après la prise
en charge de 102 Algériens
rapatriés de la capitale ukrai-
nienne, Kiev, 203 autres ont été
rapatriés de la ville qatarie de
Doha. En tout, sept contin-
gents, composés de plus de 
1 500 personnes bloquées à l’é-
tranger, ont été rapatriés de

France, Royaume-Uni,
Portugal, Maroc, Qatar,
Ukraine et Turquie. Elles ont
toutes été prises en charge au
niveau des établissements hôte-
liers privés de la wilaya. Depuis
le déclenchement de cette pan-
démie, l’Algérie a opéré trois
phases toutes liées à l’opération
de rapatriement des ressortis-
sants algériens bloqués à l’é-
tranger en raison de la crise
sanitaire. Dans le sillage de ces
opérations près de 30 000
citoyens ont rejoint leur pays
natal à bord de plus de 100 vols
et par quatre traversées mariti-
mes, ces navettes ont été pro-
grammées exclusivement à cet
effet. Ces avions ont décollé de
la quasi-totalité des aéroports
des pays comme la France,
l’Espagne, le Portugal, le
Canada, les USA, Qatar,
l’Arabie saoudite, l’Ukraine, et
la Russie, ainsi que de plusieurs
capitales africaines. 

La troisième phase de l’opé-
ration de rapatriement des res-
sortissants algériens bloqués à
l’étranger, entamée le 4 du mois
en cours, a permis le rapatrie-
ment de près de 6 000 citoyens
algériens bloqués à l’étranger, à

bord de 23 vols et des frontières
terrestres pour les ressortis-
sants qui s’étaient retrouvés en
Tunisie. Au début du mois en
cours, deux avions ayant à leurs

bord à bord 621 ressortissants
algériens, ont atterri à l’aéro-
port international Houari
Boumediene d’Alger, en prove-
nance de Paris. Toutes les opé-

rations de rapatriement, dans
leur deuxième phase, se sont
déroulées dans de bonnes
conditions, à la faveur des
efforts concertés des interve-
nants de différents ministères,
corps de sécurité et entreprises
de transport. Aussi, 393
Algériens, bloqués en Tunisie,
dont des résidents en Algérie,
ont regagné le sol algérien via
les frontières terrestres d’Oum
Tboul, dans la wilaya d’El Tarf.
Et ce n’est pas tout. 

Durant ce mois, 309 citoyens
algériens ont atterri à l’aéro-
port international d’Alger, en
provenance de Paris, 305 autres
d’Istanbul et 241 autres de
Washington. Un vol spécial
transportant 306 ressortissants
algériens bloqués en Turquie a
atterri à l’aéroport d’Oran.  

Un autre avion en prove-
nance d’Orly, à bord avec 308
passagers, des ressortissants
algériens bloqués à cause de la
crise sanitaire mondiale liée à la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) a atterri à l’aéro-
port international Houari
Boumediene.

WW..AA..OO..

La délivrance

MOSTAGANEM

FFiinn  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  ppoouurr  330066  rreessssoorrttiissssaannttss
PPLLUUSS de 1 500 personnes bloquées à l’étranger ont été rapatriées et prises en charge.

CORAIL À ANNABA

LLee  bbrraaccoonnnnaaggee  eesstt  ddee  rreettoouurr

LL es éléments de la brigade de
recherches et d’investigations,
relevant de la police judiciaire de

la sûreté de wilaya de Annaba, ont mis
fin, hier, à l’activité illicite de deux trafi-
quants de corail, apprend-on de source
sécuritaire. Exploitant des informations
sur l’activité des deux trafiquants, les
éléments de la BRI, ont actionné un
dispositif d’investigation sans faille,
aboutissant à l’arrestation des deux pré-
venus, a expliqué la même source. Celle-
ci a précisé que, les deux mis en cause
dans ce trafic transfrontalier, ont été
arrêtés à bord d’un véhicule touristique.
Le contrôle identitaire des deux passa-
gers et celui du véhicule, se sont soldés
par la découverte de 18 kilogrammes de
corail royal, d’une valeur estimée à 
40 millions de DA. Il a également été
saisi, deux lampes-torches marines, a
ajouté la même source. Selon certaines
informations rapportées par notre
source, les deux individus, seraient cer-
tainement des braconniers et contreban-
diers en même temps, en raison des lam-
pes-torches découvertes, dans la voiture.
Ils procédaient sans doute à l’extraction

et  sa commercialisation,  par eux-
mêmes, via les frontières algéro-tuni-
siennes. Soumis aux mesures judiciaires
d’usage, les deux hommes âgés de 21 et
41 ans, ont été placés en garde à vue, et
seront déférés aujourd’hui, par-devant,
les instances juridiques près le tribunal
de Annaba.  Le juge d’instruction déci-
dera, dès lors, des mesures juridiques
adéquates à leur encontre. Le bracon-
nage et la contrebande du corail, étant
deux actes criminels, passibles d’empri-
sonnement, les deux prévenus, seront
certainement placés sous mandat de
dépôt, en attendant leur jugement. Les
animateurs de ce trafic international,
ont profité de la baisse de vigilance,
notamment au niveau des plages
rocheuses du relief maritime de la
wilaya de Annaba, pour s’adonner au
braconnage du corail.  Ce polype pré-
cieux est une source de richesse pour les
contrebandiers algériens et tunisiens,
qui alimentent le marché européen, via
l’Italie, moyennant de fortes sommes
d’argent. Objet de contrebande, l’excel-
lente qualité du corail algérien, anime
des réseaux de contrebandiers interna-
tionaux. À commencer par l’Algérie où,
la mise à mort des récifs coralliens par
des braconniers algériens, travaillant le

plus souvent au sein de réseaux de
contrebande algériens. Ces derniers opè-
rent des transactions de vente illicite,
aux frontières entre l’Algérie et la
Tunisie, dont des contrebandiers tuni-
siens, se chargent de son acheminement,
vers la Tunisie où, des Italiens spéciali-
sés l’achètent au prix fort afin de l’ex-
porter vers leur pays. Le corail algérien
va atterrir au bout d’un périple d’ac-
tions de contrebande, chez les joailliers
de l’Europe et même au-delà. Car, si en
Algérie, le corail est apprécié seulement
en joaillerie, en Europe  il est utilisé en
médecine et dans bien d’autres domai-
nes. Ce qui explique l’acharnement des
braconniers sur ce produit de haute qua-
lité. En effet, après des mois d’accalmie,
les braconniers ont repris le massacre
des récifs coralliens des côtes de
Annaba. Une reprise intervenant au len-
demain de la réouverture des plages
devant les vacanciers. Car convient-il de
le noter, le braconnage a été revu à la
baisse en raison de la situation sani-
taire, dont l’impact a été la fermeture
des plages et le déploiement d’un dispo-
sitif sécuritaire, pour les surveiller.
Situation ne pouvant permettre aux bra-
conniers de s’adonner à cette activité
illicite. Aussitôt  le confinement levé  et
la baignade autorisée, les « corailleurs »
ont aussitôt jeté leur dévolu sur la
grande bleue, pour dégarnir les  fonds
marins.   Ainsi, puisant sans relâche
dans les récifs coralliens de la façade
maritime Est du pays, à Annaba et El
Tarf, notamment. Les plages de ces deux
wilayas côtières sont devenues la plaque
tournante du braconnage du corail.
Effectivement, de la Messida jusqu’au
cap Rosa en passant par la plage d’El
Kala, dans la wilaya d’El Tarf, et de Sidi
Salem jusqu’au cap de Garde dans la
wilaya de Annaba, le phénomène du
braconnage ne cesse de prendre de l’am-
pleur. Situation  inquiétante au vu des
préjudices et enjeux économiques envi-
ronnementaux, occasionnés tant au
Trésor public qu’à la flore maritime.

WW..BB

ACCIDENT DE LA
CIRCULATION À BÉJAÏA

DDééccèèss  dd’’uunn  mmoottooccyycclliissttee
àà  OOuueedd  DDaass

UUn motocycliste A.F âgé de  21 ans, ori-
ginaire d’El Kseur, a trouvé la mort

avant-hier en fin d’après-midi, suite à
un accident de la circulation survenu à

hauteur de Oued Das, commune de
Toudja, sur la RN24. Le motocycliste a
heurté de plein fouet un véhicule léger
venant en sens inverse. Ce nouvel acci-

dent porte le nombre de décès sur les
routes à plus de 20 victimes depuis le
début de l’année. 998 accidents de la

circulation ont été enregistrés, en effet,
par les  services de la Protection civile

de Bejaia depuis le 1er janvier à ce jour.
Ces accidents ont causé la mort de  

19 personnes et blessé 10146 autres,
selon le commandant Soufi, que nous

avons joint, hier, par téléphone. Entre
15 et 20%  sont des motocyclistes. La

liste macabre des accidents de la circu-
lation s’allonge  à Béjaïa. Si sur les

Routes nationales, ce sont les véhicules
lourds et légers qui sont impliqués, ce
n’est pas le cas dans les cités urbaines

et plus particulièrement dans la ville de
Béjaïa où  ce sont les motocyclistes qui

tombent un par un. L’accident d’avant-
hier est là pour témoigner de ces dra-

mes qui endeuillent des familles entiè-
res. Le minimum sécuritaire est peu

observé dans la conduite des deux-
roues. On le constate à chaque instant
chez la  majorité des conducteurs, qui
fait peu cas du port du casque. Moyen
de transport le plus privilégié chez les

jeunes, la moto ne pardonne pas. Elle a
certes ses plaisirs, mais elle a aussi ses
dangers, notamment lorsque les condi-

tions sécuritaires ne sont pas respec-
tées. Et c’est là tout le drame. En dépit
des campagnes de sensibilisation et des

actions répressives des services de sécu-
rité, le port du masque, reste le dernier

souci des jeunes, qui sur leurs deux-
roues semblent narguer tout le monde,
y compris le danger de la route auquel
ils sont exposés à chaque seconde dans

le périmètre urbain.
AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Un trafic en hausse
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CC e qui se passe sur nos
plages est inadmissible.
Incompréhens ib le . . .

L’incivisme revient à la charge
et nos plages sont inondées
d’ordures et de poubelles. Le
décor est désolant et révoltant à
la fois. La plage qui  devrait
être synonyme de vacances et
un lieu de loisirs où l’on peut se
reposer et passer de bons
moments, est malheureuse-
ment devenue un dépotoir. À
qui revient la responsabilité de
ce désastre ? Aux estivants qui
laissent les plages dans un état
lamentable ou aux pouvoirs
publics qui ne nettoient pas
constamment les lieux.
Visiblement, la responsabilité
est partagée entre les deux par-
ties. Le manque d’organisation
complique davantage la situa-
tion et les estivants sont livrés
à eux-mêmes, font ce qu’ils veu-
lent, là où ils veulent. Depuis
l’ouverture des plages, des
vidéos et des images choquan-
tes circulent sur les réseaux
sociaux. Les cris de détresse et
les messages de colère sont una-
nimes. «C’est la défaillance de

l’Etat, qui est à tous les
niveaux, qui entretient et nour-
rit le mauvais comportement
des citoyens... il n’y aurait pas
de mauvais élèves s’il n’y avait
pas de mauvais enseignants»,
commente un des internautes,
en colère. «Cette apparence
obscure relève de notre misère
intellectuelle et mentale qui
plombe la vie en société et exige

une rapide analyse des compor-
tements pour comprendre qui
est qui, de la bête ou de
l’homme et prendre les mesures
qui s’imposent», souligne un
autre internaute sur sa page
facebook... Pour le même inter-
naute, les collectivités locales
étant aux abonnés absents,
sont les principaux responsa-
bles de cette désolante situa-

tion. «Ne pas réagir face à une
telle scène de désolation revient
à dire que nous sommes
atteints d’un état d’amor-
phisme collectif», regrette un
autre jeune, en contestant cette
situation qui est, selon lui, «un
mal-être, mais le traduire par
un tel manque de civisme, est
incompréhensible». Le mal est
ancré et profond, non seule-

ment les jeunes ne sont pas sen-
sibilisés aux questions environ-
nementales, mais ils dévelop-
pent des comportements extrê-
mement anti-écologiques et
anti-civiques. La situation des
plages ne cesse de faire polé-
mique et de susciter le mécon-
tentement des Algériens. Il faut
dire que nos plages ne font pas
exception du reste du pays, où
les sacs en plastique, les bou-
teilles en verre, les canettes, les
mégots et les boîtes d’embal-
lage sont présents à perte de
vue. Face au désastre, le tri à la
source, l’installation et la mise
en place d’usines de traitement,
et de recyclage des déchets sont
devenus plus qu’un besoin vital
et incontournable pour minimi-
ser l’impact néfaste des ordures
jetées sur nos plages et dans
nos rues, à n’importe quelle
heure et n’importe où! La pollu-
tion, qui envahit nos villes, doit
être éradiquée ! Il est temps que
les collectivités et les associa-
tions jouent leur rôle dans la
prévention, notamment sur le
fait qu’il n’existe aucune colla-
boration entre les pouvoirs
publics et la société civile. II..TT..

LES ORDURES INONDENT NOS PLAGES

TTRRIISSTTEE  SSPPEECCTTAACCLLEE  !!
LLEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉSS locales étant aux abonnés absents, sont les principaux responsables de la désolante situation.

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

Le décor est désolant

LL a réouverture gra-
duelle des plages, des
espaces touristiques

et des lieux de détente
impose la mobilisation
d’importants moyens
humains en vue de sécuri-
ser le dispositif sanitaire
instauré. En effet, la sûreté
de la willaya d’Oran vient
de mettre en place «un
dispositif sécuritaire spécial
baptisé du nom d’Azur»
dans la corniche oranaise.
Celui-ci, entré en vigueur à
partir de la fin de la
semaine dernière, veille au
respect des mesures de pré-
vention contre le Covid-19.
Le responsable de la cellule

de communication et des
relations extérieures près la
sûreté de wilaya, Salim
Aroua, explique que «les
moyens déployés dans le
cadre de la saison estivale
(plan Azur) ne concernent
pas seulement la sécurité
des biens et des personnes,
mais visent aussi à faire
respecter, au niveau des
plages, les mesures de pré-
vention contre la propaga-
tion du coronavirus». Et
d’ajouter : «Ce plan est mis
en place au niveau de la
plage Beau Séjour rattachée
à la commune de Aïn El
Türck». Le chef de la sûreté
de daïra de Aïn El Türck,
Laïd Achem, a indiqué que
«ces mesures interviennent
en application des décisions

concernant l’ouverture pro-
gressive des espaces touris-
tiques et de loisirs, notam-
ment les plages et les places
publiques, qui connaissent
actuellement un grand rush
de la part des citoyens». «Ce
plan sécuritaire exception-
nel est focalisé en premier
lieu sur le respect des mesu-
res de prévention pour
endiguer la propagation du
virus et imposer la force de
la loi contre tous les contre-
venants aux décisions admi-
nistratives appliquées à ce
propos», a-t-il souligné. Le
dispositif sécuritaire, mis
en place par des agents en
civil et/ou en tenue relevant
des différentes brigades
opérationnelles de la
sûreté, motorisées ou

pédestres, a également pour
missions de veiller à la gra-
tuité des plages et d’inciter
les citoyens à dénoncer tous
les dépassements constatés,
en appelant les numéros
verts mis en place. Des pos-
tes de police ont été égale-
ment aménagés au niveau
des plages faisant partie du
territoire de compétence de
la sûreté de wilaya. Les pla-
ges des parties Est et Ouest
de la wilaya connaissent un
grand rush. Depuis leur
ouverture, les estivants,
Oranais ou venus d’ailleurs,
affluent en force, à telle
enseigne que les sables sont
submergés par un monde
noir courant dans tous les
sens et jubilant dans les
eaux. La saison estivale est
plus ou moins sauvée, du
moins pour ces infrastruc-
tures fermées depuis l’en-
trée en vigueur du confine-
ment. Les complexes touris-
tiques et les établissements
hôteliers du chef-lieu de la
commune de Aïn El Türck
affichent complet. Idem
pour les villages touris-
tiques, les réceptionnistes
se retrouvant très souvent
gênés en opposant une fin
de «non-recevoir », en rai-
son de l’indisponibilité des
chambres. Force est de
constater que les anciennes
traditions sont toujours de
rigueur. La gestion clas-
sique, tout comme les poli-
tiques tarifaires, n’est pas
revue.

WW..AA..OO..

PLAN AZUR POUR SÉCURISER LA SAISON ESTIVALE

LLAA  PPOOLLIICCEE  VVEEIILLLLEE
LLEESS  MMOOYYEENNSS déployés dans le cadre du plan Azur visent à faire respecter 

les mesures de prévention.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

NOYADE

Lourd bilan pour 
ce week-end

Le week-end a été meurtrier sur les plages

et dans les retenues d’eau. C’est ce qui res-

sort du dernier bilan établie par la Direction

générale de la Protection civile, (Dgpc),

couvrant la période des dernières 72 heu-

res. Onze corps ont été repêchés sans vie,

durant les trois derniers jours, dans plu-

sieurs wilayas du pays. Ce bilan des noya-

des mortelles, recensé depuis mercredi

dernier jusqu’à hier matin, alerte, sans le

dire, sur la dangerosité de certains endroits

considérés comme les plus risqués, à

savoir les plages interdites à la baignade et

les oueds, puisque le communiqué de la PC

souligne que parmi les 11 victimes mortes

par noyade, neuf personnes ont trouvé la

mort sur des plages interdites à la bai-

gnade et deux autres dans des points

d’eau.

En détail, la PC déplore le décès de neuf

personnes par noyade en mer, dont trois à

Tipasa, deux à Boumerdès, deux autres à

Bejaia, une personnes à Jijel et une autres

victime à Skikda.

Ce bilan funeste aurait pu être plus lourd

sans l’intervention des agents de la

Protection civile chargés de la surveillance

des plages qui ont, selon la même source,

réussi à sauver de justesse pas moins de 

2 372 estivants.

Les éléments de la Protection civile sont

intervenus également pour le repêchage de

deux personnes dans des points d’eau: un

enfant âgé de 12 ans repêché d’une retenue

collinaire au lieudit El Biadha, commune

d’Essadraïa, dans la wilaya de Médéa, et un

autre enfant de 8 ans noyé dans une mare,

au village Arak, commune de Aïn M’Guel,

dans la wilaya de Tamanrasset. 

Des chiffres révélateurs par lesquels la

Protection civile alerte sur le retour des épi-

sodes de noyade dans les retenues d’eau,

qui guettent la vie des estivants durant la

saison estivale, notamment les jeunes esti-

vants.

MOHAMED AMROUNI

La sécurité instaurée
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portsDES JOUEURS DE LA JSK
MENACENT DE SAISIR LA CRL S KAMEL BOUDJADI

L
es relations
ne sont plus
au beau fixe
entre le prési-

dent de la JS Kabylie,
Chérif Mellal et cer-
tains de ses joueurs.
La situation se corse
de plus en plus à
cause des retards
accusés dans le ver-
sement des salaires
de plusieurs joueurs. 

Ces derniers, après
plusieurs promesses
non tenues, ne sem-
blent plus avoir de la
patience. Certains
d’entre eux sont carré-
ment sortis de l’ombre
pour menacer
de mettre
l ’ a f f a i r e
sur la
table de la
c h a m b r e
de résolu-
tion des liti-
ges (CRL), à l’ins-
tar de l’attaquant
Toufik Addadi, qui a
donné un ultimatum
de 15 jours au prési-
dent de la JSK. 

Du coup, il devient
évident, par ailleurs,
que ce joueur ne
compte pas renouve-
ler son contrat. Pour
l’instant, Mellal sem-
ble temporiser en ten-
tant de calmer le
joueur, mais les cho-
ses ne sont pas aussi
évidentes avec l’ab-
sence des salaires.
Jusqu’à hier, des
sources évoquent des
pourparlers entre
Addadi et Mellal pour
le convaincre de
patienter et de rester à
la JSK. Ce qui ne sem-
ble point acquis, car
les choses se sont
vraiment envenimées
entre les deux parties. 

Il n’est pas évident
de voir le joueur rester
encore une autre sai-
son, tout en menaçant
son club de le traîner
devant les tribunaux
territorialement com-
pétents pour une
affaire d’argent. Ce
n’est pas uniquement
Addadi qui pose le

même problème à la
JSK mais également
son coéquipier Hamza
Banouh. 

Ce dernier, après
une patience de plu-
sieurs mois, a fait
savoir publiquement

qu’il va saisir la CRL
afin de récupérer ses
salaires. 

C’est le deuxième
joueur à mettre la
direction kabyle au
pied du mur au sujet
des salaires. Mellal,

lui, tente, vaille que
vaille, de convaincre
ses joueurs que la
question d’argent sera
réglée dans les plus
brefs délais, tout en
expliquant les causes
des retards accusés.
Toujours sur le plan
des relations avec les
joueurs, la direction
kabyle semble vouloir
se débarrasser de
Juma pour pouvoir
recruter un autre atta-
quant africain. 

En effet, Juma n’a
pas donné satisfac-
tion et son transfert
pour un autre club est
fortement évoqué. Le
joueur, il est vrai, n’a
marqué aucun but
durant les 22 rencon-
tres qu’a disputées
son équipe, mais, lui,
rétorque qu’il n’a pas
eu suffisamment de
chances de marquer,
pour diverses raisons,
notamment le manque
du temps de jeu. 

En tout état de
cause, la JSK ne peut
pas recruter un autre
joueur étranger, car
elle a déjà recruté le
Libyen Al Tubbal.
Ainsi, les problèmes
avec les joueurs se

posent de jour en
jour avec plus
d’acuité parce
qu’en fait, la
direction du
club ne par-
vient pas à les

convaincre sur
la situation des

salaires. Ces derniers,
ne voulant plus croire
aux arguments de
Mellal, tentent de
récupérer leur argent
par d’autres voies que
l’attente et les pro-
messes. 

C’est vraisemblable-
ment le plus grand
problème que risque
de connaître le club
kabyle en cette inter-
saison marquée par
des recrutements de
jeunes joueurs, tout
en maintenant l’idée
de jouer les titres. 

K. B.

L’attaquant

Toufik Addadi, 

à titre

d’exemple, a

donné un

ultimatum 

de 15 jours à

son président

pour encaisser

son argent.

Faute de quoi, le

joueur menace

de saisir la

Chambre de

résolution des

litiges. 

QUE FERA
MELLAL ? 

Addadi et
Banouh en
tête de liste 

Le président
rassure,
mais…
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SPAL

La Lazio proche
d’un accord 
pour Farès
Les responsables de la
Lazio de Rome seraient très
proches de trouver un
accord avec la direction de
SPAL pour le transfert de
l’arrière gauche algérien,
Mohamed Farès, selon les
informations de
Tuttomercatoweb. Sous
contrat jusqu’en juin 2022
avec le club relégué en
Série B, le champion
d’Afrique aurait déjà trouvé
un accord contractuel avec
les Biancocelesti, il devrait
parapher un contrat de 
4 saisons si les deux clubs
se mettent d’accord.
Toujours selon le média
italien, la Lazio devrait payer
entre 6 et 8 millions d’euros
plus un départ dans l’autre
sens de l’attaquant italien,
Simone Palombi.

NAPLES

Ounas fait son
retour  
Après plusieurs semaines
passées à son domicile en
France, l’international
algérien Adam Ounas a pris
un jet privé pour partir
vendredi sur Naples avant
de débuter les
entraînements avec son
club. L’ailier algérien est
retourné à son club pour
débuter les entraînements et
la phase de préparation.
Ounas dont l’avenir est
incertain avec le Napoli, va
donc se préparer avec son
équipe avant de connaître
son futur. À souligner que le
joueur qui a joué la saison
dernière prêté à Nice a été
proposé à plusieurs clubs en
tant que monnaie d’échange
dont Sassuolo et Lille mais
les dirigeants de ces
derniers ont décliné l’offre
proposée par Naples. 

ES SAHEL

Le club condamné
pour Zerdoum 
La commission des litiges de
la FIFA a exigé de l’ES
Sahel (Tunisie) le versement
de 300 000 euros au NA
Hussein Dey pour le
transfert de l’attaquant
Redouane Zerdoum. En
effet, et selon Ettachkila,
cette somme sera
accompagnée de 5% de
pénalités de retard 
et 5 000 francs suisse.
Devant le refus du club
tunisien de verser le
montant après l’envoi d’une
correspondance, le NA
Hussein Dey avait décidé de
porter le dossier auprès de
la FIFA. Cette dernière a
donc exigé que l’ES Sahel
doit payer sa dette au
Nasria dans la limite de 
45 jours sous peine d’être
interdit de recrutement, et
ce, pour trois mercatos.
Pour rappel, Redouane
Zerdoum s’était engagé en
janvier dernier pour 4 ans et
demi en faveur du club de
Sousse.

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES LIGUES NATIONALES EN AFRIQUE 

La CAF et l’UEFA s’allient 
La CAF, en partenariat avec UEFA, compte développer les Ligues nationales en Afrique afin
d’améliorer la structure organisationnelle et la durabilité économique des compétitions. 

«L a Confédération afri-
caine de football
(CAF) s’est lancée

dans un projet de développe-
ment des ligues à travers
l’Afrique dans le but d’améliorer
la structure organisationnelle et
la durabilité économique des
compétitions nationales», lit-on
sur le site officiel de la CAF.
Lancé en 2017, le programme
UEFA Assist vise à fournir une
assistance à d’autres confédéra-
tions et à leurs associations
membres, afin de développer et
de renforcer le football à travers
le monde. Le coup d’envoi de ce
projet sur le plan pratique est
prévu en septembre prochain. Et
c’est le Ghana et le Rwanda qui
ont été sélectionnés pour le pro-
jet pilote du programme de
développement des ligues lancé
par la CAF et UEFA Assist, qui
comprend huit modules de for-
mation sur des sujets clés liés au
développement des ligues et à la
planification opérationnelle
menant aux meilleures pra-
tiques. Intitulé  «programme de
la CAF et d’UEFA Assist pour le
développement des ligues», le
projet vise à aider les associa-
tions membres à professionnali-
ser leurs ligues et à développer

leurs clubs, tout en assurant une
croissance pérenne du football,
précise le communiqué de l’ins-
tance du football africain. Il s’agit
en fait d’un partenariat entre la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) et l’Union européenne
de football (UEFA). C’est dans le
cadre de ce partenariat, juste-
ment que l’instance du football
africain bénéficie «des compé-
tences et des techniques en
faveur de mesures standardi-
sées capables de garantir la
durabilité des ligues nationales
de football». Le programme se
concentrera également sur le

modèle compétitif approprié, la
valorisation du football, la viabi-
lité financière et l’organisation de
compétitions de ligue dans les
paramètres de l’excellence.
D’ailleurs, faut-il bien rappeler, la
CAF copie ses compétitions à
partir de celle de l’UEFA. Le
modèle compétitif approprié, la
valorisation du football, la viabi-
lité financière et l’organisation de
compétitions de ligue dans les
paramètres de l’excellence
feront partie de cet appui 
aux différentes associations
membres. «Le projet comprend
un examen opérationnel appro-

fondi de la structure des compé-
titions des associations mem-
bres, ainsi que des aspects com-
merciaux, financiers et de gou-
vernance des Ligues nationales
afin de renforcer le système de
ligue existant», précise la cellule
de communication de la CAF.
L’équipe d’experts qui effectuera
un examen opérationnel de la
structure de la compétition,
devrait aboutir à des recomman-
dations et guider la ligue à tra-
vers un programme de mentorat.
Le secrétaire général adjoint de
la CAF, le Ghanéen Anthony
Baffoe, a estimé que «les Ligues
nationales représentent l’image
la plus visible du football dans
une association membre et le
succès des clubs est directe-
ment lié à la force de la ligue. Il
est donc impératif d’avoir des
normes dans tous les aspects de
la ligue dans des domaines clés
tels que les compétitions, la gou-
vernance, les opérations, la
communication et la génération
de revenus». «Nous sommes
ravis d’offrir nos connaissances,
notre assistance et notre exper-
tise à la CAF, afin de l’aider à
développer et à  renforcer les
Ligues nationales à travers le
continent», a déclaré Zoran
Lakovic, directeur de la division
Associations nationales de
l’UEFA. S.M.

L ’ancien arbitre internatio-
nal algérien Mohamed
Mezahi, considéré

comme le doyen des arbitres du
pays, est décédé à l’âge de 
93 ans, a annoncé vendredi la
Fédération algérienne de foot-
ball sur son site officiel. Mezahi a
entamé sa carrière en 1947 à
l’âge de 20 ans et a pris sa
retraite professionnelle en 1972,
après 25 ans en tant qu’arbitre
directeur . Durant la période
coloniale, il a officié plusieurs
matchs à l’Est du pays, tels que
JSM Philippeville- Racing
Philippeville (actuelle Skikda),
USM Sétif - SSS Sétif , USM Aïn
Beïda -USM Khenchela, JSM
Tébessa - USM Annaba. En

inter- ligues, il a aussi arbitré la
coupe d’Afrique du Nord en
1956. Après l’Indépendance, il a
arbitré la première finale du
cham-pionnat algérien en 1963
entre l’USMA et MCA, et enchaî-
nera une multitude de rencont-
res dont certaines grandes affi-
ches USMA Annaba – MC Alger
en 1964, CR Belouizdad – RC
Kouba en 1966, MC Alger – ES
Sétif en 1970 et MC Alger – NA
Hussein Dey en 1970. Mezahi
décrocha le badge fédéral en
1963, et 3 ans plus tard il était
déjà sur les terrains d’Afrique où
il officia le match de la 3ème
place de la CAN entre le
Sénégal et la Côte d’Ivoire
comme arbitre principal avant de

passer juge de touche lors de la
finale ayant opposé le Ghana à
la Tunisie, il était juge de touche
aux côtés du regretté Chekaïmi.
C’est d’ailleurs la première fois
qu’une CAN était assurée par
des arbitres algériens. Sur sa
lancée, il effectuera plusieurs
sorties de compétition africaine
entre 1963 et 1970, année où il
tiendra le sifflet lors de la ren-
contre des éliminatoires de la
Coupe du monde entre le
Nigeria et le Soudan, aidé dans
sa mission par Benganif et
Mohandi. Avant de prendre une
retraite bien méritée, Mezahi est
nommé président de la
Commission régionale d’arbi-
trage de la Ligue constantinoise

de football (LCF), puis membre
de la commission centrale d’ar-
bitrage de la FAF. Le 24 juin der-
nier, une délégation de l’instance
représentée par les membres du
Bureau fédéral, Amar Bahloul,
Mohamed Ghouti et Hacène
Azrour, lui a rendu visite à son
domicile pour le gratifier d’un
vibrant hommage pour l’ensem-
ble de sa longue et riche car-
rière. En cette douloureuse cir-
constance, le président de la
FAF,  Kheïreddine Zetchi et les
membres du Bureau fédéral pré-
sentent leurs sincères condo-
léances à la famille du défunt
Mohamed Mezahi et à ses pro-
ches, tout en compatissant à
leur peine. 

DOYEN DES ARBITRES ALGÉRIENS

MOHAMED MEZAHI N’EST PLUS 
En 1963, il décrocha le badge fédéral, et 3 ans plus tard il était déjà sur les terrains d’Afrique où il offi-
cia le match de la 3ème place de la CAN entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire comme arbitre principal.  

L ’entraîneur tunisien de
l’ES Sétif, Nabil Kouki,
s’est exprimé au sujet

de son avenir au sein du club
dans une déclaration au média
officiel du club. « J’ai toujours
été en contact avec la direction
durant cette période d’arrêt.
Les discussions se sont accé-
lérées lors des deux dernières
semaines autour de mon ave-
nir avec l’équipe », a affirmé
l’ancien coach du CS Sfaxien.
Et d’enchaîner : « Je l’ai dit à
plusieurs reprises, je suis
serein à Sétif et j’ai envie de

continuer le projet sportif que
j’ai initié avec l’ESS. Les sup-
porters et la direction sont du
même avis. » Enfin, et concer-
nant le mercato estival, Kouki
dira : « Les négociations vont
dans le bon sens. Et le point
essentiel durant les discus-
sions est le recrutement. C’est
très important d’attirer des
joueurs de qualité uniquement
et ne pas recruter pour recru-
ter. Sinon, on continue avec
notre groupe et je compte sur
les jeunes pour concurrencer
les joueurs en place. »

CS CONSTANTINE 

AMRANI VEUT MAINTENIR
LES CADRES 

Le défenseur du CS Constantine, Yacine Salhi, en fin de contrat,
a prolongé pour deux saisons son bail le liant avec le club.

Considéré comme l’un des tauliers de la formation constantinoise,
Salhi (26 ans) était convoité en 2019 par l’ES Sahel (Tunisie), mais
avait décidé de poursuivre son aventure avec le club de Cirta. Par

ailleurs, le défenseur Nacereddine Zaâlani et le milieu de terrain
Fouad Haddad ont donné leur accord final à la direction pour

prolonger leur contrat, en attendant l’attaquant Ismaïl Belkacemi,
annoncé du côté de l’USM Alger. Outre l’objectif de préserver

l’ossature de l’équipe, le CSC a entamé le marché des transferts en
force, en assurant jusque-là les services de quatre nouveaux

joueurs : les défenseurs  Idir Mokeddem et Ahmed Maâmeri (WA
Boufarik), l’attaquant Fayek Amrane (CA Batna), et le milieu de

terrain Mohamed Amine Baghdaoui (ASM Oran). Pour rappel, le
CSC a enregistré le retour de l’entraîneur Abdelkader Amrani qui

s’est engagé pour un contrat de 2 ans. 

�� SAÏD MEKKI

Aleksander Ceferin,
président de l’UEFA,

et Ahmad Ahmad,
président de la CAF

ES SÉTIF

KOUKI CONFIRME
SON ENVIE DE RESTER  
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FC BARCELONE 

Suarez règle ses
comptes  

Au FC Barcelone depuis 2014,
Luis Suarez est annoncé

possible partant cet été. Le
nouvel entraîneur Ronald

Koeman ne compterait pas sur
lui, le jugeant trop vieux. Dans

une interview accordée à El
Pais, El Pistolero a évoqué
ces rumeurs. «On parle de

certains noms donnés par le
président, de changements

qu’il peut y avoir, mais
personne ne m’a dit qu’on ne
comptait pas sur moi. Si c’est

le souhait du club, ça serait
bien que la personne

responsable vienne m’en
parler directement. (...) Moi

aussi je veux le meilleur pour
le club et mon souhait est de
rester, mais si le club estime

que je ne suis pas
indispensable, je n’ai aucun

problème à parler avec ceux
qui décident», a expliqué
l’ancien avant-centre de
Liverpool. Sous contrat

jusqu’en juin 2021, le natif de
Salto se dit même prêt à

accepter un rôle de remplaçant
en Catalogne. «La

concurrence est toujours
bonne, et si le coach estime

que je dois commencer sur le
banc, je n’ai pas de problème

avec ça», assure Suarez.

CHELSEA

Chilwell, ça brûle !
Le latéral gauche de Leicester,

Ben Chilwell, est proche de
rejoindre Chelsea. Le média

britannique Sky Sports
annonce que les discussions
entre les deux clubs ont bien
avancé ces derniers jours, et
un accord devrait être conclu

en début de semaine
prochaine. Sous contrat

jusqu’en 2024, l’international
anglais pourrait rapporter

environ 80 millions d’euros aux
Foxes, d’après certaines

sources britanniques. D’autres
évoquent un montant inférieur,
autour de 60 millions d’euros.

BENFICA

Les dirigeants
auraient rembarré

Cavani  
Vers un revirement de situation

dans le dossier Edinson
Cavani ? Libre de tout contrat
depuis sa non-prolongation au
PSG, l’attaquant uruguayen ne
devrait pas rejoindre le Benfica
Lisbonne. Alors que le footbal-

leur de 33 ans était attendu
demain à Lisbonne pour signer

un contrat de trois années, le
journal Record rapporte que

les dirigeants lisboètes
auraient mis un terme aux dis-
cussions avec l’ancien avant-
centre de Naples. La raison ?
Le Benfica Lisbonne ne vou-

drait plus s’aligner sur les pré-
tentions salariales de l’ancien

Parisien, informé du volte-face
de l’écurie portugaise. Le der-

nier dauphin du FC Porto sem-
blait d’accord pour offrir un

salaire de 10 millions d’euros
par saison au «Matador», mais

la donne aurait changé ces
dernières heures. À moins

d’un nouveau coup de théâtre,
Cavani ne devrait pas porter le
maillot du Benfica Lisbonne la

saison prochaine.

INTER

À la recherche d’un grand
attaquant depuis plu-
sieurs saisons, Rennes

ne s’est pas montré très inspiré
par le passé. Ni Jordan
Siebatcheu, ni Diafra Sakho, ni
Giovani Sio n’ont réussi à s’im-
poser ces dernières saisons. La
saison passée, c’est Adrien
Hunou qui menait l’attaque ren-
naise avec plus ou moins de
succès (8 buts en 23 matchs de
L1). Mais avec la Ligue des
Champions en ligne de mire, le
vainqueur de la coupe de France
2019 doit recruter un buteur
d’envergure et d’expérience. Et
le club breton pourrait l’avoir
trouvé en la personne d’Islam
Slimani. Révélée il y a quelques
jours, l’option Slimani (32 ans)
au Stade Rennais se précise jour
après jour. D’après les informa-
tions de Foot Mercato, le club
breton est proche d’un accord
avec Leicester pour le champion
d’Afrique 2019. Tous les détails
ne sont pas encore réglés, mais
la transaction pourrait s’effectuer
autour des 8 millions d’euros, et
un accord verbal a même été
trouvé. Leicester, qui ne compte
plus du tout sur son attaquant
recruté à prix d’or au Sporting
CP en 2016 (30 millions d’eu-
ros), est plus que jamais ouvert
à l’idée de voir Slimani quitter
définitivement le club. Prêté par
les Foxes à l’AS Monaco cette

saison, l’international algérien
(68 sélections, 27 buts) a signé
une saison 2019-2020 probante
(9 buts, 8 passes décisives en
18 matchs de championnat) et
son entente avec Wissam Ben
Yedder a été plus que prolifique.

Nul doute qu’une association
avec Mbaye Niang promet déjà
beaucoup. D’autant qu’à
Rennes, Slimani devrait bénéfi-
cier de la confiance de Florian
Maurice et de Julien Stéphan qui
sont convaincus des qualités

intrinsèques de l’attaquant qui
aurait une belle occasion d’évo-
luer en Ligue des Champions, lui
qui a discuté récemment avec
l’OM et avec des clubs du
Moyen-Orient.

Nouvelle aventure
en Ligue 1 pour

l'Algérien

SLIMANI AU STADE RENNAIS

SIGNATURE IMMINENTE  
Islam Slimani au Stade Rennais ça chauffe. Le club breton et Leicester se sont 
rapprochés ces dernières heures et un accord est sur le point d’être trouvé avec les
Foxes pour un transfert de l’attaquant international algérien.

AVIRON

L’élite algérienne à pied d’œuvre à Mila 
Le 1er stage post-confinement concerne les rameurs Sid Ali Boudina et Kamel Ait Daoud dans

l’épreuve du 2000 skiff en deux de coupe poids légers, et la kayakiste Kheris Amira (200m K1). 

L es trois rameurs algé-
riens, qualifiés aux jeux
Olympiques de Tokyo 

(24 juillet-6 août 2021), ont fina-
lement rejoint leur camp de
regroupement à Mila (Est
d’Alger), pour leur premier stage,
post-confinement. Initialement,
prévu pour le 2 août au barrage
Bouharoun à Mila, le stage n’a
débuté finalement qu’hier.
« Effectivement, le 1er stage
post-confinement était pro-
grammé début août, mais il ne
pouvait se faire, avant que les
athlètes concernés ne passent
les tests de rigueur (contrôle

médical) et le PCR 
(Test Covid-19) qu’ils ont effec-
tués, jeudi», a indiqué à l’APS, le
président de la Fédération algé-
rienne des sociétés d’Aviron et
de Canoe-Kayak (FASACK),
Abdelmadjid Bouaoud. Le 1er
stage post-confinement
concerne les rameurs Sid Ali
Boudina et Kamel Aït Daoud
dans l’épreuve du 2000 skiff en
deux de coupe poids légers, et la
Kayakiste kheris Amira 
(200m K1). « C’est un soulage-
ment pour les athlètes de
reprendre le chemin des entraî-
nements, mais aussi pour nos

techniciens en prévision des pro-
chaines échéances dès que la
situation sanitaire dans le monde
le permettra », a expliqué le pré-
sident de la FASACK. Il a assuré
en outre, que tous les aspects
logistiques et surtout des mesu-
res de sécurité sanitaire sont
assurés sur le lieu du regroupe-
ment. Ainsi et pour maintenir le
respect de la distanciation
sociale, la Fédération compte
équiper les athlètes de bateaux
individuels, même si les deux
athlètes garçons préparent le
double pour les JO. Ce premier
regroupement post-confinement

durera 15 jours et sera suivi d’un
repos actif de 10 jours, et puis ça
reprendra, avec la même allure,
selon le programme établi par
les entraîneurs nationaux et
approuvé par la direction tech-
nique nationale. Il est à rappeler
que les athlètes Boudina, Aït
Daoud et Kheris, tous issus
d’Alger avaient trouvé une for-
mule pour maintenir la forme, en
temps de confinement. Ils s’en-
traînaient à l’école d’aviron
d’Alger et dans une salle
mitoyenne afin d’avoir plus
d’espace pour effectuer leurs
séances.

À l’orée du premier match de la sai-
son, Patrick Vieira a donné vend-
redi dernier des nouvelles

d’Hicham Boudaoui. Le milieu de terrain a
été victime d’une blessure au genou il y a
quelques semaines. « Hicham Boudaoui se
remet petit à petit. Il lui reste quelques
semaines avant de pouvoir reprendre la
course », a indiqué l’entraîneur de l’OGC
Nice. L’Algérien s’était blessé le 1er août
dernier en match amical face au FC DAC
de Slovaquie. Nice affronte aujourd’hui, le
RC Lens pour la première journée de la
nouvelle saison de Ligue 1. Par ailleurs,
Myziane Maolida (cheville) et Danilo
(genou) ne seront pas également du
groupe des Aiglons.

OGC NICE

Nouvelles rassurantes  pour Boudaoui 
BORDEAUX 
ZERKANE VOIT 
DÉJÀ ROUGE 
20 minutes et déjà un carton rouge. La
Ligue 1 a débuté ce vendredi sa saison
2020-2021. Elle ne devrait pas laisser un
beau souvenir à Mehdi Zerkane, premier
expulsé. Le Franco-Algérien, qui effec-
tuait ses premières minutes en pro, paie
un tacle sur Nicolas Pallois. En bout de
course, le milieu de terrain (21 ans) met
une grosse semelle involontaire au
défenseur après une série de dribbles.
L’arbitre va consulter la VAR et montre
le rouge au Franco-Algérien. Zerkane est
devenu le 1er joueur à se faire expulser
lors de sa 1ère apparition en Ligue 1
depuis Florian Miguel, avec Nîmes
contre Angers le 11 août 2018.

Pour l’ultime journée du championnat, Al
Rayyan s’est imposé (2-0) face à Al Wakrah, mais
rate le titre de champion puisque le leader Al
Duhail s’est imposé (1-0) face à Al Ahli. Al Rayyan
a ouvert le score grâce à Brahimi. L’international
algérien a inscrit un magnifique but après avoir
dribblé 4 joueurs et termine l’action par un tir
cadré qui a été détourné par un défenseur et fini

au fond des filets. Ce but a donné plus de liberté
à  son équipe qui en inscrit un autre quelques
instants après. Malgré la perte du championnat,
Brahimi termine la saison avec 15 buts et devient
ainsi le meilleur buteur du championnat en
devançant Akram Afif qui a marqué le même nom-
bre de buts mais avec plus de penalty tirés par
rapport à Brahimi (4 pour Brahimi et 5 pour Afif). 

QATAR

Brahimi meilleur buteur du championnat
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Boateng finalement disponible ?  
C’est l’une des quelques incertitudes qui planent encore
au-dessus du onze du Bayern Munich en vue de la finale
de ce soir : victime de problèmes musculaires et rem-
placé à la mi-temps contre Lyon (3-0), mercredi dernier,
Jérôme Boateng sera-t-il en état de jouer ? La réponse
pourrait être positive car le défenseur allemand (31 ans)
récupère bien. Il a pu suivre une séance de course d’une
trentaine de minutes ce vendredi, selon les médias alle-
mands présents à Lisbonne. S’il est en état de disputer la ren-
contre, Boateng formera la défense centrale munichoise en com-
pagnie de David Alaba. Reste à Hansi Flick à savoir si Benjamin
Pavard peut débuter sur le flanc droit, après avoir manqué trois
semaines en raison d’une blessure au pied gauche.

Di Maria ne craint pas les Munichois  
Buteur et double passeur décisif en demi-finale de Ligue des
Champions face au RB Leipzig, Angel Di Maria (32 ans) constituera
l’un des atouts offensifs du Paris Saint-Germain en finale face au

Bayern Munich. Déjà vainqueur de la compétition avec le Real
Madrid, «El Fideo» espère remporter une nouvelle fois le tro-

phée dans sa carrière. Interrogé sur le site de l’UEFA, l’in-
ternational argentin estime que le PSG peut réaliser l’ex-
ploit à Lisbonne.  «Nous savons qu’ils ont des joueurs
incroyables et qu’ils sont dans une forme incroyable,

mais nous avons aussi de bons joueurs, notre propre
système, notre propre façon de jouer. Je pense que
nous avons un groupe qui mérite de gagner la Ligue
des Champions», a ainsi confié Di Maria.  

Les Champs-Elysées réservés aux piétons 
Dispositif exceptionnel à Paris ce soir
pour la finale de la Ligue des cham-
pions : l’avenue des Champs-Elysées
sera réservée aux piétons, a annoncé
samedi le préfet de police de Paris. À
cette occasion il n’y aura, à partir de
20h, «plus de circulation sur les
Champs de manière à ce que les gens
puissent remplir l’espace en respectant
les règles sanitaires». Ce « dispositif »
exceptionnel est en principe réservé
aux soirées du 31 décembre. Il y aura
des expressions de joie, il faut simple-
ment qu’elles soient compatibles avec la sécurité publique (...) et avec les mesures liées
à la pandémie de Covid-19. Deux heures après le match, le rassemblement (serait) tota-
lement interdit et les policiers et gendarmes feront l’évacuation des personnes. Si le
PSG l’emporte, lundi soir, il y aura également un rassemblement des supporters limitée
à 5 000 participants.

CHAMPIONS LEAGUE

Bayern - PSG, la
guerre des mondes 

Le Bayern Munich de Robert Lewandowski attend
cela depuis longtemps, le Paris SG et Neymar aussi:

la finale de la Ligue des Champions, ce soir à 20h à
Lisbonne  offre un choc planétaire entre deux prétendants

talentueux et impatients... que tout sépare. 

La revanche d’Ocampos
Deux ans plus tard, les larmes de joie ont rem-

placé les larmes de tristesse. Battu avec l’OM en
finale de la Ligue Europa par l’Atletico Madrid en
2018 (0-3), Lucas Ocampos est dans la peau du

vainqueur cette année après la victoire du FC
Séville contre l’Inter Milan (3-2). Le natif de

Quilmes savoure. «Je l’ai perdu en 2018, et je la
gagne aujourd’hui. C’est un jour incroyable pour
moi, a déclaré l’Argentin au micro de RMC Sport.
On a fait une année magnifique et on la termine
de la meilleure des manières. C’est une année
incroyable pour moi, la meilleure de ma car-

rière. Il ne me reste plus qu’à profiter.»
L’ancien Marseillais a aussi eu une pensée

pour l’OM et ses supporters : «On a beaucoup souffert
en 2018 après la défaite, j’espère apporter un peu de joie aux
Marseillais ce soir.» Les fans phocéens seront forcément ravis pour un joueur

qui était très apprécié sur la Canebière.

Lukaku égale le record
de Ronaldo

Auteur de l’ouverture du score sur un penalty qu’il a lui-
même obtenu vendredi en finale de la Ligue Europa

face au FC Séville, l’attaquant Romelu Lukaku (27 ans)
entre dans l’histoire de l’Inter Milan. À cette occasion, le
Belge a en effet inscrit son 34e but de la saison 
(en 51 matchs). Il égale ainsi le record jusque-là
détenu dans l’histoire des Nerazzurri par la légende

Ronaldo, lui aussi auteur de 34 buts pour sa première
saison avec le club lombard en 1997-1998.

Conte, ça sent la fin  
L’entraîneur de l’Inter Milan Antonio Conte a laissé planer

le doute sur son avenir sur le banc des Nerazzurri. «On va rentrer à
Milan, prendre quelques jours de vacances et

on va se rencontrer et on fera un examen de la
saison, de tout, de façon sereine. On essaiera

de planifier le futur de l’Inter, avec ou sans
moi», a lâché l’entraîneur au micro de Sky Sport.

«Cela a été une saison très difficile, de tous les
points de vue, on prendra la meilleure décision

pour le bien de l’Inter», a ajouté celui qui avait été
recruté l’an dernier pour relancer l’Inter, mais qui
avait attaqué avec véhémence sa direction après
la dernière journée de championnat, début août,

s’estimant pas assez protégé. «Je vais exprimer
mon point de vue à tête froide, pour cons-
truire quelque chose d’important, il faut de

l’harmonie», a-t-il continué.  

Q
uand le
PSG a
fêté sa
d e m i -
f i n a l e

gagnée en étalant
sur les réseaux
sociaux son bon-
heur, devant des
supporters, le club
bavarois est allé
directement se
retrancher dans son camp
de base, loin de la foule,
après sa qualification. Entre
le PSG, puissance récente
du football qui profite à fond
d’un parcours inédit dans
ses 50 ans d’histoire, et le
Bayern, l’aristocrate
concentré jusqu’à ce qu’il
obtienne ce qu’il veut, c’est
d’une guerre des mondes
que le « Final 8 » a accou-
ché. Du modèle écono-
mique à l’image, du palma-
rès à la gestion de la pan-
démie de coronavirus,
Parisiens et Munichois s’op-
posent sur presque tous les
plans. Le fonctionnement
du Bayern, qui se pose en

exemple du club géré «à
l’ancienne» sans dépenser
plus qu’il ne gagne, va à
l’encontre de celui du PSG,
qui a bénéficié de l’investis-
sement massif de son pro-
priétaire qatari (arrivé en
2011) en flirtant avec les
limites du fair-play financier.
Mais sur le terrain, c’est sur-
tout une affiche de rêve. 

D’un côté, le
«Rekordmeister», victorieux
de ses 21 derniers matchs,
vise le triplé, après avoir
déjà empoché la
Bundesliga et la coupe
d’Allemagne cet été. Son
carton face au FC
Barcelone (8-2), en quarts,

a fait de lui le
grand favori pour
le titre final. De
l’autre, le PSG
est monté en
puissance durant
son séjour lis-
boète, malgré
les blessures et
le manque de
compétition en
raison de la fin

anticipée de son champion-
nat dès mars. Le duo formé
par Mbappé et Neymar le
rend capable de battre n’im-
porte qui. Sur le papier, la
saison 2019-2020 a donc
trouvé un dénouement en
apothéose, après plusieurs
mois qui ont bouleversé son
fonctionnement. Sur le
papier, c’est aussi le Bayern
qui a la préférence des
bookmakers. Les statis-
tiques folles des Munichois,
qui marquent plus de quatre
buts par match en C1 cette
saison, font d’eux une
machine à gagner. 

EUROPA LEAGUE

Séville, comme 
d’habitude 

Quelle finale ! Au terme d’un match 
spectaculaire où les deux équipes auront

mené au score chacune leur tour, le FC
Séville est venu à bout de l’Inter 3-2. C’est le sixième

titre du club andalou dans cette compétition, alors
qu’il détenait déjà le record.

L
es Andalous
ont remporté
leur sixième
Ligue Europa,
record absolu

de l’épreuve décroché
en moins de 15 ans, en
battant l’Inter Milan lors
d’une finale à rebondis-
sements (3-2) vendredi à
Cologne, terme specta-
culaire d’une édition
chamboulée par le coro-
navirus. Le FC Séville
s’en est remis au jeu de
tête de son attaquant
Luuk de Jong, auteur
d’un doublé en première
mi-temps (12’, 33’), et à
un incroyable retourné
de son défenseur Diego
Carlos, bien aidé par
Romelu Lukaku, qui a
scotché la défense ita-
lienne à un quart d’heure
de la fin. La coupe,
remise dans le huis clos
de Cologne (Allemagne),
prolonge la mainmise
des Andalous dans cette
épreuve: ils détiennent

plus que jamais le record
des victoires en C3,
avec six trophées en six
finales (2006, 2007,
2014, 2015, 2016,
2020). Le capitaine
espagnol Jesus Navas
en compte désormais
trois à son palmarès,
comme Ever Banega.
Avec 12 sacres désor-
mais, selon les données
de l’UEFA, l’Espagne est
aussi le pays comptant
le plus de succès dans
cette compétition

devant... l’Italie (9), dont
le dernier titre remonte
au XXe siècle (Parme en
1999). Un rayon de soleil
pour la Liga après la gifle
historique reçue par
Barcelone face au
Bayern (2-8). Une belle
revanche aussi pour
l’entraîneur Julen
Lopetegui, après ses
échecs au Real Madrid
et en sélection espa-
gnole.
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LLes démocrates améri-
cains ont présenté un
front uni pour désigner,

au terme d’une convention
virtuelle inédite, Joe Biden
candidat à l’élection présiden-
tielle américaine contre
Donald Trump, qui reprendra
lundi la vedette pour sa pro-
pre convention. Joseph
Robinette Biden Jr., ancien
vice-président de Barack
Obama, a clôturé jeudi soir
les quatre jours de la conven-
tion démocrate en promet-
tant aux Américains un man-
dat de réconciliation et d’u-
nité nationale pour tourner la
page des quatre années
Trump. «L’actuel président a
drapé l’Amérique dans les
ténèbres bien trop longtemps.
Trop de colère, trop de
crainte, trop de divisions», a
déclaré Joe Biden, 77 ans,
dans un discours plus court
que lors d’une convention
normale: 25 minutes seule-
ment. «Ici et maintenant, je
vous le promets: si vous me
faites confiance et me confiez
la présidence, je ferai ressor-
tir le meilleur de nous, pas le
pire. Je serai un allié de la
lumière et pas des ténèbres.
«Le parti démocrate a
annoncé vendredi avoir
récolté sur quatre jours 70
millions de dollars pour la
campagne et accumulé
122 millions de vues à la télé-
vision et en ligne. Selon l’ins-
titut Nielsen, l’événement a
rassemblé au total un peu
plus de 86 millions de télé-
spectateurs. L’unité du camp
démocrate est cimentée par
sa détestation de Donald
Trump, qui le lui rend bien.
La «convention la plus som-
bre, colérique et lugubre de

l’histoire américaine», a réagi
vendredi le président. «Là où
Joe Biden voit des ténèbres
américaines, je vois la gran-
deur américaine.» 

Derrière Joe Biden dans
les sondages, le président sera
formellement réinvesti par
son parti la semaine pro-
chaine lors d’une convention
qu’il avait voulue normale,
mais que la pandémie l’a éga-
lement forcé à rendre large-
ment virtuelle. Elle démar-
rera lundi officiellement à
Charlotte, en Caroline du
Nord, alors que Donald
Trump sera en visite non loin
de là, dans une autre région
de cet Etat-clé pour la prési-
dentielle. Le républicain pro-
noncera son discours d’inves-
titure jeudi, à la Maison
Blanche. Toute la semaine, il
a donné le ton de la riposte,
tentant de faire de l’associa-
tion de «Sleepy Joe» à Barack
Obama un désavantage, et de
le dépeindre tour à tour

comme un symbole de l’esta-
blishment, une marionnette
de l’extrême gauche et un
laquais de Pékin. Continuant
à fustiger les efforts démocra-
tes pour promouvoir le vote
par correspondance à cause
de la pandémie, Donald
Trump a averti vendredi que
le résultat de l’élection du
3 novembre pourrait mettre
«des semaines», «des mois»,
voire ne «jamais» être connu,
à cause des délais pour
dépouiller les bulletins arri-
vant par la poste.

L’investiture de Joe Biden
est le couronnement d’une
carrière politique entamée en
1973 comme sénateur du
Delaware. Joe Biden avait
échoué deux fois auparavant
aux primaires démocrates, et
avait été repêché en 2008 par
Barack Obama pour l’accom-
pagner comme numéro deux
à la Maison-Blanche. L’année
2020 fut la bonne: malgré un
renouvellement exceptionnel

et plus de 25 autres candidats
aux primaires, «Joe» s’était
imposé en quelques jours en
mars, au tout début de la pan-
démie, et définitivement avec
le retrait de la course de
Bernie Sanders début avril.
Contrastant avec les primai-
res fratricides de 2016, à l’is-
sue desquelles Hillary
Clinton et Bernie Sanders
peinèrent à faire la paix, l’u-
nité autour de Joe Biden s’est
faite sans accroc public,
conformément à son image de
personnage modéré, rassem-
bleur et débonnaire.
«Bernie», le vieux sénateur
socialiste, était d’ailleurs tout
sourire pour faire l’éloge de
M. Biden jeudi soir lors d’une
discussion virtuelle entre sept
anciens candidats des primai-
res diffusée par la convention.
«Joe Biden est un être
humain plein de compassion,
honnête et respectable, ce qui
est, en cette période particu-
lière de l’histoire américaine,
mon Dieu, une chose dont ce
pays a absolument besoin», a
dit M. Sanders. Une autre
rivale des primaires, Kamala
Harris, l’a rejoint dans le tic-
ket démocrate comme pre-
mière candidate noire et d’o-
rigine indienne à la vice-pré-
sidence. Les circonstances
extraordinaires de la campa-
gne électorale ont semblé
bénéficier jusqu’à présent à
Joe Biden, qui respecte un
protocole sanitaire strict et
ne fait pas campagne sur le
terrain, tout en gardant une
avance nette dans les sonda-
ges. «Cela se passe mieux que
ce que je pensais», a jugé sur
MSNBC vendredi Hillary
Clinton, candidate malheu-
reuse de 2016.

GHAZA

IIssrraaëëll  aa  bboommbbaarrddéé,,  hhiieerr,,
ddeess ssiitteess  dduu  HHaammaass
Des chars israéliens ont bombardé hier
matin, des postes d’observation
militaires du Hamas dans la bande de
Ghaza, quelques heures après le tir
d’une roquette depuis l’enclave
palestinienne vers le sud de l’Etat
hébreu, ont indiqué des sources
concordantes. Selon des sources
sécuritaires à Ghaza, les
bombardements opérés de bonne heure,
hier, visaient des postes d’observation
du Hamas — mouvement islamiste
armé au pouvoir depuis 2007 dans la
bande de Ghaza — à l’est de Rafah et à
l’est de Khan Younès, et n’ont pas fait
de blessé. Israël bombarde Ghaza
quotidiennement depuis le 6 août,
après le lancement de ballons
incendiaires et des tirs de roquettes
depuis le territoire palestinien au-
dessus de la frontière. L’aviation
israélienne a procédé à plusieurs raids
dans la nuit de jeudi à vendredi sur des
sites du Hamas à Ghaza à la suite, a-t-
elle affirmé, du tir de douze roquettes
depuis l’enclave dont neuf ont été
interceptées par le bouclier antimissile.
Il s’agissait du plus grand nombre de
roquettes dirigées en une journée vers
Israël depuis le début des échanges de
tirs il y a deux semaines. Les avions
israéliens auraient notamment visé un
site de fabrication de roquettes et une
infrastructure souterraine. Ces
nouvelles hostilités surviennent après
la visite cette semaine à Ghaza et en
Israël d’une délégation de l’Egypte. Ce
pays voisin a joué les intermédiaires en
2019 avec les Nations unies et le Qatar
pour favoriser une trêve entre le
Hamas et Israël, qui se sont livré trois
guerres depuis 2008.8.

POUR LE MAE IRANIEN 

WWaasshhiinnggttoonn  nn’’aa  ««ppaass  llee
ddrrooiitt»»  ddee  rrééttaabblliirr  lleess
ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  TTééhhéérraann  
Le ministre iranien des Affaires
étrangères Mohammad Javad Zarif a
déclaré dans une lettre adressée au
président en exercice du Conseil de
sécurité des Nations unies que les
Etats-Unis n’avaient «pas le droit» de
rétablir les sanctions contre l’Iran, a
rapporté vendredi l’agence de presse
officielle iranienne IRNA. «Le
mécanisme de règlement des différends
n’est ouvert qu’aux participants actuels
du JCPOA», a souligné M. Zarif dans la
lettre qui a été écrite jeudi et rendue
publique vendredi par son ministère.
Des responsables américains ont
récemment affirmé que leur pays
restait «participant» au Plan d’action
global conjoint (JCPOA), entériné par
la résolution 2231 du Conseil de
sécurité des Nations unies, dans le but
de déclencher le mécanisme de
règlement des différends prévu par le
JCPOA et à rétablir les sanctions du
Conseil de sécurité des Nations unies
contre l’Iran. Le chef de la diplomatie
iranienne a ajouté que Washington
avait violé à la fois le JCPOA et la
résolution 2231 en se retirant du
JCPOA, en rétablissant
unilatéralement des sanctions contre
l’Iran, et «même en punissant ceux qui
se conformaient à la résolution». M.
Zarif a demandé au Conseil de sécurité
d’empêcher les Etats-Unis d’ «abuser
unilatéralement et illégalement le
mécanisme de règlement des
différends». 

LE CAMP DÉMOCRATE UNI DERRIÈRE BIDEN POUR LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

TTrruummpp  eennttrree  eenn  ppiissttee  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee  
DDEERRRRIIÈÈRREE  Joe Biden dans les sondages, le président sera formellement réinvesti
par son parti, la semaine prochaine, lors d’une convention qu’il avait voulue nor-
male, mais que la pandémie l’a forcé à rendre virtuelle.

Le duel va commencer deux mois avant le jour J

LL es autorités tunisiennes ont
remis en place vendredi un cou-
vre-feu à El Hamma, ville de l’est

de la Tunisie confrontée à une recrudes-
cence des cas de nouveau coronavirus, et
ont suspendu toutes les liaisons ferro-
viaires desservant la région. Un couvre-
feu a été instauré de 17 heures à 5 heu-
res du matin pour une semaine dans
cette ville de 100.000 habitants, a indi-
qué Nacef Ennajeh, son maire. Selon lui,
El Hamma a enregistré au total 441 cas
de Covid-19 dont cinquante nouveaux
cas jeudi, essentiellement des jeunes
asymptomatiques, et cinq décès depuis
le début de la pandémie en mars. La
Tunisie a recensé sur son territoire
2.543 cas, dont 63 décès. M. Ennajeh
avait lancé jeudi un «cri de détresse»
face à la désorganisation des services de
santé, déplorant que les malades ne
soient «pas admis faute de service admi-
nistratif», déserté après une vague de
contaminations. L’hôpital de la ville est
dépourvu de directeur et mal équipé. Un
hôpital de campagne a été mis en place

par l’armée en fin de semaine dernière.
La prière du vendredi, les mariages

et autres festivités y avaient de nouveau
été interdits mi-août. Les cafés et res-
taurants ne peuvent faire que de la
vente à emporter pour limiter les ras-
semblements. La Société nationale des
chemins de fer tunisiens (SNCFT) a
annoncé jeudi soir dans un communiqué
la suspension de la desserte entre Tunis
et Gabès, la grande ville voisine d’El
Hamma, en raison de la situation sani-
taire. La quasi-totalité des restrictions
ont été levées en Tunisie au début de
l’été. Mais face à la multiplication des
cas depuis l’ouverture des frontières le
27 juin, les autorités tunisiennes ont
annoncé mercredi que tous les voya-
geurs devraient désormais présenter un
test PCR négatif pour entrer dans le
pays.

Par ailleurs, plus de 90 individus à
travers la Tunisie ont été arrêtés pour
tentative d’immigration clandestine,
quelques jours seulement après la mise
en échec de plusieurs autres tentatives

par la Garde nationale tunisienne, a
annoncé vendredi le ministère tunisien
de l’Intérieur. «En deux jours (19-20
août), 91 individus ont été interpellés,
alors qu’ils étaient sur le point de rallier
les côtes européenne», indique le minis-
tère de l’Intérieur dans un communi-
qué. Des canots pneumatiques et des
embarcations de fortune ainsi qu’une
somme importante d’argent en devises
ont été saisies, selon la même source. Au
début de semaine, des unités et
patrouilles de la Garde nationale tuni-
sienne avaient mis en échec plusieurs
autres tentatives d’immigration illégale
et ont arrêté 96 individus alors qu’ils
étaient sur le point de naviguer clandes-
tinement vers les côtes européennes,
toujours selon le ministère de
l’Intérieur.

Les tentatives d’immigration clan-
destine se multiplient en été, alors que
les migrants cherchent notamment à
rejoindre l’île italienne de Lampedusa,
située à environ 80 km de la côte tuni-
sienne.

EN UNE SEMAINE, 187 MIGRANTS CLANDESTINS APPRÉHENDÉS EN TUNISIE

LLaa  vviillllee  dd’’EEll  HHaammmmaa  ssoouuss  ccoouuvvrree--ffeeuu
aapprrèèss  uunn  rreebboonndd  dduu  CCoovviidd--1199

LLAA  PPRRIIÈÈRREE  du vendredi, les mariages et autres festivités y avaient de nouveau été interdits mi-août. 
Les cafés et restaurants ne peuvent faire que de la vente à emporter pour limiter les rassemblements.
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WW
ashington a suspendu
tout soutien militaire
au Mali après la prise

du pouvoir par un groupe d’of-
ficiers dans ce pays d’Afrique et
l’arrestation de son président,
a indiqué vendredi un haut
responsable américain. «Il n’y a
plus ni formation ni soutien
aux forces armées du Mali.
Nous avons tout arrêté jusqu’à
ce que nous puissions clarifier
la situation», a expliqué à des
journalistes l’émissaire améri-
cain pour le Sahel, Peter Pham.
«On ne sait pas clairement
quelles sont les forces impli-
quées dans la mutinerie, qui est
spécifiquement impliqué, ni
vers où vont les loyautés», a
expliqué le diplomate. 

Le président malien

Ibrahim Boubacar Keita (IBK)
a démissionné après avoir été
arrêté mardi par l’armée, au
terme de plusieurs semaines de
contestation populaire.      

Les militaires au pouvoir
disent vouloir mettre en place
«un conseil de transition», avec
un président qui sera «un mili-
taire ou un civil». Le gouverne-
ment américain «est en
contact» avec le Comité natio-
nal pour le salut du peuple
(CNSP), le groupe d’officiers
ayant pris le pouvoir, a précisé
M. Pham. «Ces contacts sont
opérationnels, ils ne signifient
pas une reconnaissance (de la
junte), mais l’admission que
ces gens ont à un certain degré
le contrôle sur certaines cho-
ses», a-t-il dit. Cette mutinerie

«ne va certainement pas aider»
les forces multinationales qui
luttent contre les groupes ter-
roristes au Sahel, a-t-il ajouté,
tout en soulignant que les
Etats-Unis allaient poursuivre
leur soutien et leur partenariat
avec les différentes opérations.
Washington fournit notam-
ment des capacités de rensei-
gnement et de surveillance,
ainsi que du transport logis-
tique à la France, qui mène
depuis 2014 l’opération
Barkhane.

La Minusma, engagée
depuis 2013, est l’une des mis-
sions les plus importantes de
l’ONU. La Mauritanie, le Mali,
le Niger, le Burkina Faso et le
Tchad ont lancé en 2017 la
force G5 Sahel, avec le soutien

de la France, en vue de débar-

rasser la région de la menace

terroriste. «Nous allons tra-

vailler avec nos partenaires

dans la région, le G5 Sahel, la

Cédéao, l’Union africaine, pour

minimiser tout impact négatif

(sur la lutte antiterroriste)

mais clairement, quand une

mutinerie implique une armée

qui participe à cet effort, cela

ne peut qu’avoir un impact», a

expliqué le responsable améri-

cain. Il a répété la demande

américaine de «retour à l’ordre

constitutionnel» et la libération

des personnes arrêtées, notam-

ment le président Ibrahim

Boubacar Keita, «qui n’est plus

tout jeune et dont la santé est

fragile».

La force G5 Sahel a du pain sur la planche

MALI

WWaasshhiinnggttoonn  ssuussppeenndd  ssoonn  aaiiddee  mmiilliittaaiirree  
LLAA  MMIINNUUSSMMAA,, engagée depuis 2013, est l’une des missions les plus importantes de
l’ONU. La Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad ont lancé en
2017 la force G5 Sahel, avec le soutien de la France, en vue de débarrasser la
région de la menace terroriste.

LL
ee  nnoouuvveell  aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn
LLiibbyyee  ccoonncclluu  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  aauu
ccoonnfflliitt,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn

nnaattiioonnaallee  ((  GGNNAA  ))  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ddee
ll’’EEsstt,,  rreepprréésseennttééeess  ppaarr  SSaallaahh  AAgguuiillaa  IIssssaa,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,  aa
ssuusscciittéé  uunn  rreeggaaiinn  dd’’eessppooiirr  eett  nnoouurrrrii  lleess
eennccoouurraaggeemmeennttss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ccaappiittaalleess..
SSuurrttoouutt,,  iill  ccoonnssaaccrree  lleess  eeffffoorrttss  aaccccoommpplliiss
ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  dd’’œœuuvvrreerr  aauu
rreettoouurr  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ppoouurr  uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ffoonnddééee  ssuurr  llee  ddiiaalloogguuee
iinncclluussiiff,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aaiinnssii  qquu’’  aauuxx
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett
ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee..  AAuu  lleennddeemmaaiinn  ddee  cceettttee
aannnnoonnccee  ppoouurr  llee  mmooiinnss  iinnaatttteenndduuee,,  lleess  
oobbsseerrvvaatteeuurrss  ss’’iinntteerrrrooggeenntt  ddééjjàà  ssuurr  llaa
ddiimmeennssiioonn  rrééeellllee  eett  ssuurrttoouutt  llaa  dduurrééee  ddee  ccee
cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  ssaacchhaanntt  qquu’’iill  ééccaarrttee  llee  ssppeecc--
ttrree  dd’’uunnee  gguueerrrree  fféérrooccee  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  SSyyrrttee
qquuii  oouuvvrree  llaa  vvooiiee  vveerrss  lleess  cchhaammppss  ppééttrroo--
lliieerrss  ppoouurr  lleessqquueellss  oonn  oobbsseerrvvee  uunn  bbrraass  ddee
ffeerr  eennttrree  lleess  ppuuiissssaanncceess  rrééggiioonnaalleess  eett  iinntteerr--
nnaattiioonnaalleess  qquuii  ssoouuttiieennnneenntt  ll’’uunn  oouu  ll’’aauuttrree
ccaammpp..  CCaarr  ll’’éévviiddeennccee  eesstt  llàà  qquuii  ddiitt  ccoommbbiieenn
llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  pprréésseerrvveerr  llee  ccrrooiissssaanntt
ppééttrroolliieerr  lliibbyyeenn    dd’’uunn  aaffffrroonntteemmeenntt  pprroo--
ggrraammmméé  aauurraa  ppeesséé  lloouurrddeemmeenntt  ssuurr  llaa
ccoonncclluussiioonn  dd’’uunn  tteell  aaccccoorrdd..  RReessttee  àà  ssaavvooiirr
qquueellllee  eenn  eesstt  llaa  tteenneeuurr  eexxaaccttee  eett  qquuiidd  dduu
rrôôllee  ffuuttuurr  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr

ppoouurr  qquuii  llaa  sseeuullee  ssoolluuttiioonn  àà  llaa  ccrriissee  eesstt  ffoorr--
ccéémmeenntt  mmiilliittaaiirree,,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  iill  aa
llaannccéé  ll’’ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii  eenn  aavvrriill
22001199,,  ssoouutteennuu  ppaarr  lleess  EEmmiirraattss,,  ll’’EEggyyppttee  eett
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  nnoottaammmmeenntt..  NNoouuss
aavviioonnss  éévvooqquuéé  llaa  ppiissttee  dd’’uunn  ddeeaall  ppoossssiibbllee
aavveecc  AAgguuiillaa,,  qquuii  aavvaaiitt  pprriiss  sseess  ddiissttaanncceess  
vviiss--àà--vviiss  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  vvooiiccii  ddééjjàà
ttrrooiiss  mmooiiss,,  eett  qquuii,,  ssuurrttoouutt,,  aavvaaiitt  eexxpplliiqquuéé
aauu  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn  aall  SSiissssii  qquuee  llaa  ssoolluu--
ttiioonn  eenn  LLiibbyyee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  qquuee  ppoolliittiiqquuee,,
rrééppoonnddaanntt  eenn  cceellaa  àà  llaa  mmééddiiaattiioonn  pprreess--
ssaannttee  ddee  ll’’AAllggéérriiee..

UUnn  ppaass  eesstt  ddoonncc  ffrraanncchhii  qquu’’iill  iimmppoorrttee
ddee  ccoonnssoolliiddeerr  eett  ccee  sseerraa  llee  rrôôllee  ddee  llaa  mmééddiiaa--
ttiioonn  oonnuussiieennnnee  àà  llaaqquueellllee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aallggéérriieennnnee  aa  ccoonnssttaammmmeenntt  aappppoorrttéé  uunn
aappppuuii  ccoonnssééqquueenntt..  IIll  ffaauutt  eenn  eeffffeett  ccoonnffoorr--
tteerr  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  aabboorrddaanntt  lleess  qquueess--
ttiioonnss--ccllééss  rreellaattiivveess  aauu  ppééttrroollee,,  ssoouuvveenntt
bbrraannddii  ccoommmmee  pprréétteexxttee  mmaajjeeuurr  dduu  bbrraass  ddee
ffeerr  eennttrree  ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt  lliibbyyeenn,,  llee  pprroo--
bbllèèmmee  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  ddéébbaarrqquuééss  aauu  ccoouurrss
ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  ddee  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  llaa  ccaappiittaallee
lliibbyyeennnnee  àà  llaa  ffooiiss  dduu  ccôôttéé  ddee  cceelluuii--ccii  eett  dduu
GGNNAA  aaiinnssii  qquuee  ll’’eennjjeeuu  ccrruucciiaall  dduu  ppooiiddss  eett
dduu  rrôôllee  ddeess  mmiilliicceess  pprréésseenntteess  aauu  nnoorrdd
ccoommmmee  aauu  ssuudd  dduu  ppaayyss..  CCee  ssoonntt  llàà  aauuttaanntt
ddee  ssuujjeettss  qquuii  aatttteennddeenntt  ddeess  rrééppoonnsseess  oobbjjeecc--
ttiivveess,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  iillss  ppeeuuvveenntt  ffrraaggiilliisseerr,,
vvooiirree  mmêêmmee  hhyyppootthhééqquueerr  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddeess  éélleeccttiioonnss  aannnnoonnccééeess  
((ddeess  llééggiissllaattiivveess  eett  uunnee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,

ccoommmmee  pprréévvuu  ddaannss  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee  llaa
MMaannuull))  mmaaiiss  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  lluuii--mmêêmmee..
EEsstt--iill  bbeessooiinn  ddee  rraappppeelleerr  qquuee,,  cciinnqq  aannss
aapprrèèss  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  SSkkhhiirraatt,,
eenn  ddéécceemmbbrree  22001155,,  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  ddee
ll’’OONNUU,,  pplluussiieeuurrss  iinniittaaiittiivveess  oonntt  ppaarruu
rrééssoorrbbeerr  llaa  ccrriissee  ddoonntt  ssoouuffrree  llaa  LLiibbyyee..  LLee
PPaarrlleemmeenntt  éélluu  eenn  22001144  eett  ssoonn  ppeennddaanntt,,  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ttrraannssiittiioonn  éélluu  ddeeuuxx  aannss  pplluuss  ttôôtt,,
aavvaaiieenntt  eexxpprriimméé  ddeess  rréésseerrvveess  ssuurr  cceett
aaccccoorrdd  ddee  SSkkhhiirraatt,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llaa  ccrriissee  aa
ffeerrmmeennttéé,,  mmaallggrréé  ddee  mmuullttiipplleess  tteennttaattiivveess
ssaannss  lleennddeemmaaiinn..  EEnn  nnoovveemmbbrree  22001188,,  llaa
ccoonnfféérreennccee  ddee  PPaalleerrmmee  ((  IIttaalliiee  ))  aa  éécchhoouuéé..
CCeellllee  ddee  PPaarriiss  nn’’aavvaaiitt  ppaass  ffaaiitt  mmiieeuuxx,,  lleess
ddiivviissiioonnss  ppeerrssiissttaanntteess  ééttaanntt  aacccceennttuuééeess
ppaarr  lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  ddiivveerrsseess..  FFiinn
fféévvrriieerr  22001199,,  ll’’OONNUU  ccrriiaaiitt  vviiccttooiirree,,  aavveecc  uunn
nnoouuvveell  aaccccoorrdd,,  ccoonncclluu  àà  AAbboouu  DDhhaabbii  eennttrree
aall  SSeerrrraajj  eett  HHaaffttaarr  ddoonntt  ccee  ffuutt  llaa  ddeerrnniièèrree
ppooiiggnnééee  ddee  mmaaiinn,,  ppuuiissqquuee,,  cciinnqq  jjoouurrss  pplluuss
ttaarrdd,,  llee  mmaarréécchhaall  lliibbyyeenn  llaannççaaiitt  uunnee  ooffffeenn--
ssiivvee,,  aauussssii  bbrruuttaallee  qquu’’iinnccoommpprrééhheennssiibbllee,,
ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  eett  ccee  àà  ccoonnttrree--ccoouurraanntt  dduu
pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn..  EExxiitt,,  eennttrree--tteemmppss,,  llaa
«« ccoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee »»  ddee  GGhhaaddaammèèss,,
aannnnoonnccééee  llee  2200  mmaarrss  22001199  ppaarr  ll’’OONNUU  eett  llaa
MMaannuull  ((  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee  )),,  eett  ddeessttiinnééee  àà  ccoonnccrrééttiisseerr  lleess  oobbjjeecc--
ttiiffss  ddee  llaa  «« ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee »»  ddee  ll’’eennvvooyyéé
ssppéécciiaall  GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  vvaalliiddééee  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  

DDeeppuuiiss,,  lleess  iinnggéérreenncceess  mmuullttiipplleess  ddeess

ppuuiissssaanncceess  rrééggiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
oonntt  ffaaiitt  llee  rreessttee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llee  ccoonnfflliitt  aa
aatttteeiinntt  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  tteelllleess  qquuee  llee  ppaayyss
eesstt  mmeennaaccéé  ddee  ppaarrttiittiioonn,,  uunnee  iissssuuee  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  aa  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  rreejjeettééee  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  eellllee  eesstt  ppoorrtteeuussee  ddee  ggrraavveess  ddaann--
ggeerrss  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  aauu
MMaagghhrreebb  ccoommmmee  aauu  SSaahheell..  EEnn  bboonnnnee
llooggiiqquuee,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  aauussssiittôôtt  ssaalluuéé,,  àà  ll’’iinnss--
ttaarr  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  ddee  ll’’EEggyyppttee,,  ddee
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  ddee  llaa  JJoorrddaanniiee  eett  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  aauuttrreess  ppaayyss  eett  oorrggaanniissaattiioonnss  rrééggiioo--
nnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  llee  nnoouuvveell  aaccccoorrdd
aannnnoonnccéé  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  ppaarr  AAll  SSeerrrraajj  eett
AAgguuiillaa..  IIll  mmeett  ffiinn  àà  1155  mmooiiss  dd’’aaffffrroonnttee--
mmeennttss  tteerrrriibblleess  ddoonntt  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  sseeuull
aa  ppaayyéé  llee  lloouurrdd  ttrriibbuutt ::  11880000  vviiccttiimmeess,,  ddoonntt
440000  cciivviillss,,  2200  000000  bblleessssééss  eett  115500  000000  ppeerr--
ssoonnnneess  ddééppllaaccééeess..  DDèèss  lloorrss  qquuee  lleess  ddeeuuxx
ppaarrttiieess  oonntt  ccoonnvveennuu  ddee  «« ttrraavvaaiilllleerr  àà  ddeess
aaccccoorrddss  ssuurr  llaa  rreepprriissee  gglloobbaallee  ddeess  ooppéérraa--
ttiioonnss  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee
ppééttrroollee »»  eett  aaiinnssii  ddee  «« ttoouurrnneerr  llaa  ppaaggee  ssuurr
llee  ccoonnfflliitt  ((……))  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn
ppaacciiffiiqquuee  gglloobbaallee »»  ddee  llaa  ccrriissee,,  iill  iinnccoommbbee
aauuxx  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  ll’’AAllggéérriiee,,  llaa  TTuunniissiiee  eett
ll’’EEggyyppttee,,  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  dd’’aappppoorrtteerr  lleeuurr  ppiieerrrree  ppoouurr
ccoonnssoolliiddeerr  llee  ffrraaggiillee  ééddiiffiiccee  eett  ppeerrmmeettttrree
eennffiinn  aauu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ddee  rreettrroouuvveerr  llaa
ppaaiixx,,  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ll’’iinnttééggrriittéé  ddee  ssoonn  tteerrrrii--
ttooiirree    aavvaanntt  dd’’yy  eexxpprriimmeerr  ssaa  pplleeiinnee  eett
eennttiièèrree  ssoouuvveerraaiinneettéé.. CC..  BB..

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LE CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE RELANCE LE PROCESSUS ONUSIEN

LLaa  vvooiiee  ddee  llaa  rraaiissoonn

BURKINA

PPlluuss  ddee  ttrrooiiss  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess
eenn  iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree

Plus de trois millions de personnes
sont en insécurité alimentaire au
Burkina Faso, une hausse de 50% en
moins d’un trimestre dans ce pays sahé-
lien d’Afrique de l’Ouest, où les violen-
ces jihadistes ont déplacé un million de
personnes, a annoncé vendredi le
Programme alimentaire mondial
(PAM). «Le Programme alimentaire
mondial de l’ONU (PAM) et
l’Organisation des Nations unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
sont engagés dans une course contre la
montre pour porter assistance» à «plus
de 3,2 millions de personnes au
Burkina Faso qui peinent actuellement
à se nourrir», indique la PAM dans un
communiqué transmis aux médias.
«Une action urgente et soutenue est
nécessaire pour faire face à l’aggrava-
tion de l’insécurité alimentaire et nutri-
tionnelle dans ce pays», estime
Elisabeth Byrs, porte-parole du PAM
citée dans le communiqué, pointant une
«augmentation de l’insécurité alimen-
taire aiguë de plus de 50%» depuis la
dernière évaluation, en mars, de la
situation au Burkina Faso. Le repré-
sentant du PAM au Burkina Faso,
David Bulman, a appelé à «des mesures
immédiates pour inverser cette ten-
dance». «Ce ne serait rien de moins
qu’un désastre si l’avenir de toute une
génération se retrouvait brisée par les
effets conjugués des conflits, les déplace-
ments et la faim», a-t-il estimé. «La pan-
démie de Covid-19 aggrave davantage
une situation qui se détériorait déjà à
un rythme inquiétant», souligne Dauda
Sau, représentant de la FAO au
Burkina Faso. Le PAM estime avoir
besoin d’urgence de 51 millions de dol-
lars pour répondre rapidement aux
besoins croissants dans ce pays, où, a
rappelé Mme Byrs, «plus d’un million
de personnes ont fui leur foyer» en rai-
son des violences. Depuis plusieurs
années, la région du Sahel burkinabè
fait face à une sécheresse récurrente.
L’afflux massif de plus d’un million de
déplacés internes, fuyant les attaques
jihadistes et les violences communau-
taires auxquelles le Burkina est
confronté depuis 2015, a exacerbé cette
situation. Les violences jihadistes,
mêlées à des conflits intercommunau-
taires, qui touchent le centre du Sahel,
ont fait au total 4.000 morts au Mali,
au Niger et au Burkina Faso en 2019,
selon l’ONU.
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LA CINÉMATHÈQUE PRÉSENTE UN  SPÉCIAL 20 AOÛT

Le moudjahid dans le cinéma algérien
« Ce choix au départ a été adopté pour consacrer une place

plus importante au sacrifice du peuple, le grand héros de la
révolution algérienne… »,  dira Salim Aggar, le directeur de
cette grande infrastructure cinématographique..

D
ans le cadre de son pro-
gramme virtuel, la
Cinémathèque algérienne a

consacré, récemment,  un pro-
gramme spécial à l’occasion de la

journée nationale du Moudjahid du
20 Août 2020. En effet, fait savoir
Salim Aggar, le directeur de la
Cinémathèque algérienne :  « le

Centre algérien de la cinématogra-
phie (CAC) a opté pour le thème « Le
moudjahid dans le cinéma algérien »
où certains réalisateurs algériens ont
choisi de mettre en valeur à travers
le cinéma des figures importantes de
la révolution algérienne ».

Des figures de la
r é v o l u t i o n
algérienne

Et de citer les
noms tels ceux de
Djamila Bouhired
dans le film de

Youce f
Chahine
«

Gamila »
en 1958, Ali
la Pointe et Hassiba
Benbouali dans « La bataille d’Alger»
de Gillo Petecorvo en 1966.
Mustapha Benboulaïd dans 
« Benboulaïd » de Ahmed Rachedi
en 2008, «Zabana» de Saïd Ould
Khelifa en 2012, Krim Belkacem
dans le film « Krim » de Ahmed
Rachedi et le colonel Lotfi dans le
film « Lotfi » toujours du réalisateur
Ahmed Rachedi, alors que le film
consacré au héros
de la bataille
d’Alger Larbi Ben
M’hidi n’est pas
encore sorti. «À
travers la cinéma-
tographie algé-
rienne, on décou-
vre que les gran-
des figures de la
révolution algé-
rienne n’ont pas
bénéficié d’une
production impor-
tante dans le
cinéma national.
Ce choix au départ
a été adopté pour
consacrer une
place plus impor-
tante au sacrifice
du peuple, le grand héros de la révo-
lution algérienne. Ainsi, la majorité
des films sur cette thématique natio-

nale a été consacrée à des histoires
sur des personnages qui ont existé
réellement, mais qui ont été plongés
dans des fictions parfois émouvan-
tes, comme c’est le cas pour le film 
« Le vent des Aurès» de Mohamed
Lakhdar Hamina 
« Patrouille à l’Est » de Amar Laskri, 
« L’Opium et le Bâton » de Ahmed
Rachedi ou encore « Le Puits » de
Lotfi Bouchouchi. 

Certains personnages ont été
immortalisés à jamais à travers

certains rôles, comme c’est le
cas de Sid Ali Kouiret, dans le

rôle de Ali dans « L’opium et
le bâton », l’acteur Brahim

Haggiag dans le rôle de
Ali la Pointe dans le film 

«La bataille d’Alger»
ou encore Hassan

Kechach dans le
rôle réussi de

«Benboulaid» explique
Salim Aggar.

D’Importantes productions
Ce dernier ajoute: « Pour rendre

hommage à ses grandes figures de
la révolution algérienne mortes en
martyrs, la Cinémathèque algérienne
vous propose de revoir certains
chefs-d’œuvre réalisés dans le
cadre de cette thématique du 
« Moudjahid au cinéma » et un
documentaire produit par le
ministère des Moudjahidine sur
le cinéma algérien et réalité. ». 

En effet, les films qui ont été
projetés, mercredi et jeudi der-
nier sont La bataille d’Alger de
Gillo Pentecorvo,  Benboulaïd
de Ahmed Rachedi, Lotfi du
même réalisateur et enfin
Zabana ! de Saïd Ould
Khelifa. 

Aussi, même si la pandé-
mie du coronavirus persiste,
La Cinémathèque algé-
rienne qui a trouvé un
moyen pour continuer à dif-
fuser ses films, réfléchit en
ce moment à une meilleure
façon pour accueillir son

public. Bien qu’aucune date
précise ne nous a encore été com-
muniquée, il est dit que la
Cinémathèque algérienne rouvrira
ses portes probablement au mois
d’octobre, où l’on verra la projection
de certains films algériens inédits et
autres films classiques, comme nous
a habitués la Cinémathèque qui
continue à nous concocter des films
suivant des thématiques bien préci-

ses en collant à l’actualité et les évé-
nements commémoratifs, mais pas
que … O. H. 

SOMMET INTERNATIONAL
DE LA CULTURE D’EDIMBOURG

Bendouda 
de la partie

L
a ministre de
la Culture et
des Arts,

Malika Bendouda,
devait prendre part,
hier, par visioconfé-
rence, à la session
2020 du Sommet
international de la
culture d’Edimbourg
(Ecosse), indique
un communiqué du
m i n i s t è r e .
Bendouda mettra
l’accent, dans son
allocution, sur 
« l’importance de la
culture à la lumière
de la crise sanitaire
actuelle et son rôle
dans la préservation et le renforcement des liens
sociaux et la diffusion de l’espoir en un meilleur ave-
nir », précise le communiqué. Le Sommet abordera
trois thèmes, à savoir « la culture et l’enseigne-
ment», « la culture et la cohésion sociale» et « La
culture dans les communautés vibrantes », selon le
site officiel du sommet. Les participants examineront,
en outre, le rôle prédominent et le potentiel de trans-
formation de la culture dans les principaux aspects
de notre vie, notamment à la lumière de la pandémie
Covid-19. Des experts et des spécialistes dans nom-
bre de domaines, à l’instar de la culture, l’économie,
l’enseignement, l’architecture, la médecine ainsi que
des ministres de la Culture des différents pays du
monde prendront part à ce sommet. Biannuels,
depuis 2012, les Sommets internationaux de la
Culture d’Edimbourg se tiennent au mois d’août au
niveau du Parlement écossais par le Festival inter-
national d’Edimbourg. En raison de la pandémie
Covid-19, les organisateurs ont été contraints d’or-
ganiser une session virtuelle.

GISÈLE HALIMI

Des pétitions pour la panthéonisation
de l’avocate féministe

A
près la
mort de l’a-
v o c a t e

féministe Gisèle
Halimi, plusieurs
pétitions deman-
dent qu’elle entre
au Panthéon.
C’est le cas,
notamment d’un
texte lancé ce
jeudi qui a récolté
en quelques heu-
res plus de 1.000
s i g n a t u r e s .
Lancée par Louise
Dubray, une psychologue qui travaille pour l’associa-
tion de lutte contre les violences faites aux femmes
Womensafe, la pétition exige « un hommage décent
à celle qui a tant fait pour notre pays, pour la cause
des femmes, pour celle des homosexuel-le-s et
contre le colonialisme ». et de souligner encore : 
« Une entrée au Panthéon, façon d’honorer les héroï-
nes de la patrie, ce qu’elle est, nous semble un acte
symbolique, suffisamment fort pour honorer à sa
juste valeur la mémoire de Gisèle Halimi », argu-
mente-t-on. 

Une autre pétition lancée en juillet sur petitions.fr
explique  qu’« inhumer une sixième femme au
Panthéon parmi les soixante-quinze hommes qui y
reposent, c’est aussi contribuer largement à la parité
dans la politique mémorielle de la France ». Cette
pétition a récolté plus de 700 signatures. Une asso-
ciation franco-tunisienne a, par ailleurs, procédé à la
même requête dans une lettre adressée à Emmanuel
Macron et dévoilée par l’AFP mi-août. Situé au cœur
de Paris, le Panthéon accueille les héros et héroïnes
de l’Histoire de France. La dernière femme à y entrer
a été Simone Veil en 2018. 

Née à La Goulette, près de Tunis, Gisèle Halimi,
inlassable combattante pour la cause des femmes et
le droit à l’avortement et figure de la cause anticolo-
niale, s’est éteinte le 28 juillet à Paris, à l’âge de 
93 ans.

�� O. HIND
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C
’est donc tout naturelle-
ment qu’il a pris sa
plume pour raconter.

Mais l’appétit de l’écriture est
venu en s’adonnant à elle.
Salah Mekacher ne s’est donc
pas limité à un seul livre où il
narre la guerre d’indépendance
telle qu’il l’a directement vécue
lui-même en tant qu’acteur et
témoin oculaire. Il a continué
d’écrire et il écrit toujours avec
la même verve. À plus de 
87 ans, Salah Mekacher
trempe toujours sa plume dans
ses souvenirs lointains, restés
vifs dans sa mémoire encore
fraiche malgré le poids de l’âge
et en dépit de toutes les souf-
frances endurées durant les
années de guerre.  Il poursuit
ses témoigna-
ges poignants
et émouvants
par écrit. Salah
Mekacher a vu
le jour le 
15 décembre
1932 dans la
localité de Tizi
Ouzou où il vit
toujours. Sa
famille, comme la
majorité des
Algériens de l’é-
poque, était de
condition modeste.
Salah Mekacher a
poursuivi ses étu-
des au collège
moderne de la ville
de Tizi Ouzou puis à
la medersa d’Alger.
Quand la grève des
étudiants, en guise
de soutien à la guerre
d’indépendance et
aux combattants de
l’ALN, survient en mai
1956, Salah Mekacher
était en classe de ter-
minale. Doté d’une âme natio-
naliste, Salah Mekacher ne
manque pas l’appel de la patrie
et du FLN. Il participe à la grève
des étudiants. Il est enrôlé dès
lors dans une cellule de
fidaïyine sous les ordres de
Amar El Boukhalfi dit Amar 

Charlot. Il ne tarda pas à rejoin-
dre les rangs de l’ALN en octo-
bre 1957 après que les colons
se soient lancés à ses trous-
ses. Salah Mekacher a été
incorporé par le sous-lieutenant
Salah Aït Gharbi, chef de la
région à l’époque. Après quoi, il
fut affecté par le colonel
Amirouche au PC de la 
Wilaya III historique. Il échappe
à la purge, et

depuis, il est affecté
d’un PC à l’autre. Il termine la
guerre aux côtés du colonel
Mohand Oulhadj en qualité de
secrétaire du PC de la Wilaya
III. Après l’indépendance, il
occupa de nombreux postes de
responsabilité dont celui de
directeur de l’hôpital de Tizi

Ouzou après
avoir effectué un
stage de formation

professionnelle à
l’Ecole nationale

de santé publique
de Rennes, en France.

Le dernier poste qu’il a eu à
occuper durant son parcours
professionnel est celui de

directeur de la santé de la
wilaya de Tizi Ouzou jusqu’à
1988 avant de prendre sa
retraite. 

De l’ALN 
à l’indépendance

Tous les épisodes de sa vie
aussi bien dans les maquis de
l’ALN que dans les différents
postes de responsabilité qu’il a
occupés après l’indépendance
sont racontés dans les livres
qu’il a écrits depuis son premier
ouvrage intitulé « La guerre de
Libération nationale : aux PC
de la Wilaya III, de 1957 à
1962», édité en 2006. Deux
années après la parution de ce
premier ouvrage, réédité à
maintes reprises car très
convoité par les lecteurs, Salah
Mekacher rebondit avec un
deuxième livre : « Les récits de
la mémoire : Tizi-Ouzou, le
destin d’une ville et de sa
région. »

Au service de la cause
nationale

La guerre d’indépendance
étant un thème inépuisable,
Salah Mekacher publie un autre
livre sur ce sujet en 2010 : «
Fureurs dans les djebels : la
guerre de Libération nationale
». Par la suite, il change de
registre en publiant 
« Chronique hospitalière »,
lequel, comme son titre l’in-
dique revient sur le parcours
professionnel de l’auteur dans
le corps de la santé. 

D’autres livres vinrent enri-
chir la bibliographie de Salah
Mekacher comme « Les lende-
mains du cessez-le-feu,
espoirs et désillusions », « Les
services de presse de la
Wilaya III» ainsi que les 
« Annales des maquis de la
liberté ». Ce dernier a été
publié en 2019.

Dans tous ses livres,
Salah Mekacher fait vivre au
lecteur tous les événements
qu’il raconte et décrit avec
minutie et avec moult
détails et dans un français
impeccable, lui qui a eu la
chance d’étudier aussi
bien en langue française
qu’en arabe à une époque
où l’école n’était guère
accessible à la majorité
des Algériens. Salah
Mekacher a mis son
savoir au service de la
cause nationale. Et bien

plus tard, au service de la cul-
ture et de l’écriture. Ses livres
sont lus par des milliers de per-
sonnes au moment où l’on ne
cesse de déplorer le peu d’inté-
rêt exprimé à l’égard du livre et
de la lecture depuis quelques
années. C’est dire qu’il y a tou-
jours des exceptions en tout. 

A. M.

Il  a
compris
depuis
longtemps
que son
combat pour
l’indépendance
de l’Algérie
dans les rangs
de la glorieuse
ALN (Armée de
Libération
nationale) devrait
être transcrit et
transmis à toutes
les générations
pour servir de
leçon.

UN  FILM  SUR LE CHAHID ZIGHOUD YOUCEF,

L’histoire de la Guerre 
de libération dans la Wilaya II

L
e film prévu sur le chahid colo-
nel Zighoud Youcef, architecte
de l’offensive du 20 Août 1955

dans le Nord-Constantinois, permet-
tra de mettre la lumière sur un pan de
l’histoire de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique, a affirmé
mercredi le président de la fondation
Chahid-colonel Zighoud Youcef,
Ahcène Tlilani. « La concrétisation de
l’œuvre cinématographique sur
Zighoud Youcef révélera un pan de
l’histoire de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique qui était
grande et avait connu des évène-
ments et batailles féroces dirigés,
notamment par le héros Zighoud
Youcef qui fut un modèle du militan-
tisme véritable, » a affirmé Tlilani à la
veille de la commémoration du 
65e anniversaire de l’offensive du
Nord-Constantinois qui fut dirigée par
le chahid Zighoud Youcef. Pour
Ahcène Tlilani, ce film mettra en
valeur non seulement la figure de
Zighoud Youcef, mais aussi celles
d’autres chefs de la révolution dont
Lakhdar Bentobal, Salah Boubnider

(alias Sawt El Arab), Amar Benaouda
et Ali Kafi qui avaient encadré la
révolution dans les régions respecti-
ves de Mila, Guelma, Annaba et
Skikda. « Les films réalisés sur Krim
Belkacem, Ahmed Zabana, colonel
Lotfi et Mostefa Benboulaïd ont per-
mis de mettre en valeur des modèles
de révolutionnaires qui se sont sacri-
fiés pour l’Algérie et ont permis aux
jeunes générations de feuilleter l’his-
toire de la Guerre de libération, et
l’œuvre sur Zighoud Youcef renfor-
cera les démarches visant à mieux
connaître les héros de l’Algérie. » 

La Fondation chahid colonel
Zighoud Youcef pour l’histoire de la
wilaya de Skikda, dont la présidente
d’honneur est Mme Chama, fille
unique du chahid Zighoud, a été
créée en janvier de l’année en cours
et œuvre à honorer la mémoire de
celles et de ceux, martyrs, notam-
ment de la région du Nord-
Constantinois, qui ont marqué l’his-
toire de la Guerre de libération par
leur dévouement et abnégation à
libérer le pays du joug colonial.

D
ans son nouvel
ouvrage publié
r é c e m m e n t

sous le titre « Du com-
bat à la reconstruction
de l’Etat algérien », l’é-
crivain et moudjahid
A b d e l o u a h e d
Boudjaber retrace les
principales stations qui
ont jalonné la Guerre
de Libération et des
faits marquants des
premières années de
l’indépendance. Edité
par le Centre national
d’études et recherches
sur le Mouvement
national et la révolution
du 1er  novembre 1954,
l’ouvrage de 228 pages
est un récit chronolo-
gique de ces événe-
ments historiques qui
ont marqué cette
période de l’histoire de
l’Algérie. L’auteur met
en avant les conditions
socio-économiques dif-
ficiles engendrées par
la France coloniale en
Algérie, notamment l’a-
nalphabétisme, la pau-
vreté, le chômage et la
détérioration du secteur
agricole, conséquences
des massacres et
l’exode forcé des
Algériens. Il a égale-
ment abordé le rôle des
partis politiques et leurs
leaders dont Messali
Hadj dans l’aboutisse-
ment du combat des
Algériens pour l’indé-
pendance. En dépit de
c e r t a i n e s

« erreurs » relevées par
l’auteur dans l’activité
des partis, il admet
qu’elles ont toutefois
permis aux jeunes
acteurs politiques d’ac-
quérir une expérience
qui a favorisé l’émer-
gence de leaders révo-
lutionnaires qui ont
déclenché la guerre de
libération du 1er
Novembre 1954. Pour
l’auteur, le combat du
FLN (Front de
Libération nationale),
s’est distingué, de celui
des autres mouve-
ments de libération à
travers le monde, par
son assise religieuse
considérée comme un
de ses « éléments
essentiels ».
A b d e l o u a h e d
Boudjaber critique la
politique de Ahmed Ben

Bella qui a imposé l’i-
dée du « parti unique
en interdisant l’activité
de toute organisation à
vocation politique ». «
Du combat à la recons-
truction de l’Etat algé-
rien » revisite égale-
ment des faits de l’ac-
tualité politique des
premières années de
l’indépendance, notam-
ment l’arrivée au pou-
voir en 1963 de Ahmed
Ben Bella, un des chefs
historiques du CRUA
(Comité révolutionnaire
d’unité et d’action) et
l’adhésion de l’Algérie,
en mai 1963, à la
Charte de
l’Organisation pour l’u-
nité africaine (OAU).
Appuyé de portraits de
leaders révolutionnai-
res et de photos illus-
trant différentes sta-
tions historiques
comme les massacres
du 8 mai 1945, l’ou-
vrage comporte aussi
des annexes dont le
texte intégral des
accords d’Evian.
Officier supérieur à la
retraite et ancien secré-
taire national de
l’Organisation nationale
des moudjahidine
(ONM), Abdelouahed
Boudjaber a édité un
ouvrage sur « Le volet
militaire de la guerre de
Libération nationale, 
zone 5 de la Wilaya I
historique ».

TIZI OUZOU

Salah Mekacher, le moudjahid 
qui écrit des livres

�� AOMAR MOHELLEBI

ABDELOUAHED BOUDJABER ÉCRIVAIN ET MOUDJAHID

Les stations de la révolution 
et de l’indépendance revisitées
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LL e geste est d’une charge
symbolique puissante.
L’événement serait en

effet somme toute anodin. Il est
dans l’ordre des choses que le
chef de l’Etat préside, commé-
more, célèbre des événements.
Il y a cependant, cette petite 
« touche » qui les sort de l’ordi-
naire, pour se projeter dans un
passé récent. C’est ce qui s’est
passé, hier. Le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé samedi à
l’Académie militaire de
Cherchell « Houari-
Boumediene » la cérémonie de
sortie de trois promotions d’of-
ficiers. Il s’agit de la 13ème pro-
motion de formation militaire
commune de base, la 51ème
promotion de formation fonda-
mentale et la 4ème promotion
des officiers de la session mas-
ter. Le président de la
République a été accueilli à son
arrivée, dans la matinée, à
l’Académie par le chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général de
corps d’armée, Saïd Changriha,
le commandant de la 1ère
Région militaire, Ali Sidane, et
le commandant de l’Académie,
le général-major Salim Grid,
indique un communiqué relayé
par l’APS. Rien d’extraordi-
naire. Classique. Comme toutes
les cérémonies qui rentrent
dans le cadre de la fonction pré-
sidentielle. Sauf que cette fois-
ci et au contraire de son prédé-
cesseur, le président de la
République a tenu à se
recueillir devant la stèle com-
mémorative à la mémoire du
défunt président Houari

Boumediene, dont l’Académie
porte le nom. Un moment fort
de la visite du chef de l’Etat qui
renvoie au parcours exception-
nel d’un homme qui a fait
résonner la voix de l’Algérie
dans le concert des nations et
qui, sur le plan économique et
social, a laissé en héritage un
pays en plein essor, qui a formé
des cadres de très haute qualité,
qui ont fait le bonheur des
grandes nations (Etats-Unis,
France, Canada…). Un chaînon
de l’Algérie en marche sur
laquelle doit se bâtir celle de
demain. Un passé sur lequel
doivent s’ajuster les correctifs
qui doivent la projeter vers la
démocratie, la liberté d’expres-
sion, le pluralisme politique,

linguistique, la consolidation de
tamazight comme langue offi-
cielle…Tous ces éléments sur
laquelle s’est construite l’iden-
tité nationale. Telle que l’ont
rêvée les fils de Novembre.
Ceux qui ont conçu la plate-
forme de la Soummam. Une
trajectoire déviée, un fleuve
détourné, un rêve inachevé que
le président de la République a
résolument décidé de concréti-
ser, en s’appuyant sur des repè-
res incontournables et puis-
sants, sur des parcours d’hom-
mes intègres qui ont fait don de
leur personne pour que
l’Algérie soit libérée d’un colo-
nialisme barbare de plus de
cent trente années. Des années
de braises et de sang qui ont

forgé les caractères d’une géné-
ration de femmes et d’hommes
exceptionnels comme seule
l’Algérie sait enfanter. Des chaî-
nons de l’Algérie en marche,
qui serviront de socle pour bâtir
cette Algérie de demain. Une
mission qu’ambitionne de
mener à bon port Abdelmadjid
Tebboune pour répondre aux
aspirations d’un peuple qui a
décidé de dire non à un cin-
quième mandat tout en mettant
à nu un système prédateur qui
a fait de la rente pétrolière une
vache à lait.  Les résolutions
prises lors de la Conférence
nationale sur le Plan de relance
économique indiquent que cette
période est définitivement révo-
lue. Abdelmadjid Tebboune
tourne la page sans renier ces
acquis qui ont fait de l’Algérie
un pays qui compte sur la scène
internationale. Le nom de
Houari Boumediene leur est
intimement lié à travers la
nationalisation des hydrocarbu-
res le 24 février 1971, le
Sommet des non-alignés qu’il
organisera en 1973 qui réunira
les plus grands dirigeants du
tiers- monde, ce qui peaufinera
sa stature incontestable de lea-
der de ce mouvement. Le dis-
cours historique qu’il pronon-
cera en 1974 devant
l’Assemblée générale de l’ONU
jettera les prémices de la lutte
pour un « nouvel ordre écono-
mique mondial » …En se
recueillant sur sa stèle, le prési-
dent de la République ressus-
cite l’image de cette Algérie qui
avait son mot à dire dans le
concert des nations. Un statut
avec lequel elle est en train de
renouer sous sa houlette. 

MM..TT..

TEBBOUNE SE RECUEILLE SUR SA STÈLE À L’ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

SSuurr  lleess  ttrraacceess  ddee  BBoouummeeddiieennee
UUNN  MMOOMMEENNTT  fort de la sortie de trois promotions d’officiers de l’Académie militaire de
Cherchell, présidée par le chef de l’Etat.

DERNIÈRE

HEURE

RÉUNION AUJOURD’HUI DU
CONSEIL DES MINISTRES
Le chef de l’Etat présidera,

aujourd’hui, la réunion périodique
du Conseil des ministres, a indi-
qué, hier, un communiqué de la
présidence de la République. «Le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera demain dimanche 23 août
2020 la réunion périodique du
Conseil des ministres via visio-
conférence», a-t-on précisé de
même source. Le Conseil des
ministres continuera, lors de sa
réunion à examiner les exposés
sur la relance et  le développe-
ment des activités sectorielles qui
s’inscrivent dans le cadre de la
nouvelle approche socio-écono-
mique en sus du projet de réali-
sation de la Grande mosquée
d’Alger, a conclu le communiqué.

IL A TUÉ SA FEMME ENCEINTE :
LE MEURTRIER DE  BÉNI MESSOUS

ARRÊTÉ
Les éléments de la circons-

cription Ouest de la police judi-
ciaire de la sûreté d’Alger ont
arrêté, en un temps record, un
individu, auteur présumé du
meurtre de son épouse enceinte,
dans la commune de Beni
Messous (Alger), a indiqué, hier,
un communiqué de la cellule de
communication et des relations
publiques du même corps de
sécurité. Le crime a suscité une
grande émotion dans le voisinage
et suscité une véritable chasse à
l’homme pour retrouver l’auteur.
Les éléments de la police, qui ont
pris l’affaire en main, n’ont laissé
aucune chance au meurtrier qui a
été appréhendé après une minu-
tieuse investigation. «Le mis en
cause a assassiné son épouse
enceinte d’un garçon au sep-
tième mois, avant de prendre la
fuite», rappelle le communiqué,
annonçant l’arrestation du mis en
cause. «Après finalisation des
procédures légales, le mis en
cause a été présenté devant la
juridiction compétente qui a
ordonné son placement en déten-
tion», conclut le communiqué de
la sûreté de wilaya.

LL e général de corps d’armée, Saïd
Changriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire a

effectué,  vendredi dernier, une visite de
travail à l’Académie militaire Houari
Boumediene de Cherchell. Ce déplace-
ment est intervenu à la veille de la céré-
monie annuelle de sortie de promotions
de  cette prestigieuse structure de forma-
tion qui a eu lieu, hier. 

Sur place, le chef d’état-major a souli-
gné, dans un discours à l’adresse des offi-
ciers de l’école, qu’«ils sont conscients de
l’importance majeure que revêt la phase
d’enseignement et de formation qu’ils
traversent aujourd’hui, sachant que c’est
grâce à cette phase que leurs capacités
intellectuelles, mentales, cognitives,
morales, psychiques, voire physiques ont
évolué». Le général de corps d’armée est
revenu sur les «différents talents et
divers savoir-faire», soulignant qu’«ils
ont été forgés et ce, outre l’autre grande
vocation, en l’occurrence le parachève-
ment de la formation d’une personnalité
saine et équilibrée, au diapason de la
nature des missions assignées et au déve-

loppement graduel de leur sens de
dévouement et de loyauté immuables à la
patrie, dans toutes les conditions et les
circonstances».  Plus explicite encore, le
chef d’état-major a rappelé le fait que «le
dévouement à la patrie est une conviction
ancrée dans le cœur et qui s’affirme par
le travail palpable sur le terrain». inter-
pellant les officiers de l’ANP, il a affirmé :
«Tout ceci requiert nécessairement, voire
impérativement, une réflexion profonde
et une parfaite perception des indices et
des dimensions de cette noble qualité et
son impact sur l’aboutissement des objec-
tifs ambitieux escomptés du processus
prometteur de développement.» Un tel
concept, a-t-il aimé souligner est «initié
par les hautes autorités du pays, notam-
ment à la lumière de cette phase cruciale
et sensible de l’histoire contemporaine de
notre pays».  Pour le général de corps
d’armée cette phase est exceptionnelle et
«en apportant votre contribution», a-t-il
ajouté, ceci  «permettra ainsi à notre pays
de relever les défis rencontrés par toutes
les voies possibles et tous les moyens
disponibles, car cette phase est exception-
nelle et requiert de tous davantage d’ef-
forts exceptionnels et de sacrifices consi-

dérables». Il ne manquera pas donc d’in-
sister sur le fait que «la patrie a grande-
ment besoin, aujourd’hui plus que
jamais, de loyauté dans les paroles et
dans les actions, et de faire passer l’inté-
rêt de la patrie au-dessus de tout». Avant
de conclure son allocution, le chef d’état-
major ne manquera pas d’adresser ses
félicitations aux promotions, en soute-
nant : «Je saisis cette opportunité pour
vous féliciter, vous promotions sortantes,
en exprimant ma sympathie et en vous

souhaitant une vie professionnelle réus-
sie et épanouie.» Et d’ajouter : «Je vous
recommande de vous armer des bonnes
qualités militaires, à savoir l’esprit de
sacrifice, le courage, la sacralisation du
travail et la discipline exemplaire.»  Il
recommande à ceux-là mêmes « d’être
dignes de leur patrie et leur peuple, et à
la hauteur du sacré serment prêté et juré
de le respecter dans toutes conditions et
circonstances». 
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CHANGRIHA AUX OFFICIERS DE L’ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

««LLEE  PPAAYYSS  VVIITT  UUNNEE  PPHHAASSEE  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEE»»
««LLAA  PPAATTRRIIEE a grandement besoin, aujourd’hui plus que jamais, de loyauté dans les paroles 

et dans les actions.»
�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le général de corps d’armée, Saïd Changriha, chef d’état-major de l’ANP


