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LL ors du dernier Conseil
des ministres, tenu
dimanche dernier, le chef

de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, a appelé à accélérer
la généralisation du numérique
dans tous les secteurs pour
mettre un terme aux statis-
tiques approximatives qui
entravent la mise en place d’
une économie solide. D’autant
plus que la numérisation et les
statistiques «sont la base de
toute stratégie efficiente et un
outil facilitant sa mise en
œuvre par le gouvernement»,
est-il relevé.

Il a instruit, en cette circons-
tance, le ministère en charge
des Statistiques à l’effet de
veiller à opérer une «révolu-
tion» en matière d’élaboration
de statistiques précises et réel-
les, permettant de cristalliser la
nouvelle approche socio-écono-
mique, loin des procédés clas-
siques et de contrer toute forme
de récupération politique et de
désinformation de l’opinion
publique . Il a appelé, par la
même occasion, à « associer les
collectivités locales dans l’éla-

boration du réseau national des
statistiques, pallier les lacunes
par le recrutement d’agents
spécialisés au niveau de toutes
les institutions étatiques, y
compris les communes aux fins
de définir les potentialités et
besoins à travers des chiffres
détaillés aux niveaux local et
central». 

Il a recommandé, en même
temps, d’«utiliser les moyens de

l’Etat pour la prise de vues
aériennes et le cadastre en vue
de disposer d’indicateurs pré-
cis». Il a, aussi, ordonné
«d’ accélérer le processus de
numérisation des secteurs et
départements ministériels et
assurer un raccordement entre
ces derniers en vue de leur per-
mettre d’échanger les données
et de rattraper le retard enre-
gistré en matière de numérisa-

tion de départements vitaux ».
Ces ministères sont appelés à
fournir à l’Etat des indicateurs
économiques dans le cadre de la
mise en œuvre de la nouvelle
approche économique. 

Pour mieux connaître nos
potentialités et définir nos
besoins, «il est impératif
d’ exploiter la numérisation
pour le recensement des riches-
ses nationales parce que les sta-

tistiques disponibles ne sont
pas souvent exactes…», est-il
noté. En plus de constituer un
outil pour instaurer la transpa-
rence, la numérisation peut
être utilisée comme moyen de
« lutte contre la bureaucratie et
la corruption et comme un rem-
part pour faire face aux
manœuvres tendant à mainte-
nir l’opacité dans la gestion de
l’économie nationale ». 

Par ailleurs, à l’entame des
travaux, le Premier ministre
avait présenté un aperçu de
l’action du gouvernement
durant la dernière quinzaine.
Enfin, les ministres de la
Numérisation et des
Statistiques et des Transports
ont présenté des exposés sur la
relance et le développement des
activités sectorielles dans le
cadre de la nouvelle approche
socio-économique. Le ministre
délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Micro-
entreprise a, de son côté, pré-
senté la stratégie à venir en
matière d’emploi de jeunes et le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, un
exposé sur le projet de réalisa-
tion de la Grande mosquée
d’Alger. MM..BB..

Pour mieux connaître nos potentialités et définir nos besoins

ÉLABORATION DES STATISTIQUES

LLee  pprrééssiiddeenntt  ppllaaiiddee  llaa  ««rréévvoolluuttiioonn»»
««LLAA  NNUUMMÉÉRRIISSAATTIIOONN et les statistiques sont la base de toute stratégie efficace… »

AA u cœur de tout développement, le sec-
teur des transports a fait l’objet de
nombreuses nouvelles décisions lors

du dernier Conseil des minis-tres, visant à
revoir en profondeur la gestion et le fonction-
nement de ce secteur. Dans ce sens, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné « une révision de tout le
système de transports sous toutes ses for-
mes : terrestre, maritime et aérien, sur la
base de la prise en compte des mesures d’effi-
cacité et de la qualité des  services ». Une
instruction qui rejoint étroitement la straté-
gie des pouvoirs publics à insuffler une nou-
velle dynamique dans l’un des secteurs les
plus déterminants pour asseoir des bases soli-
des de renouveau économique. Longtemps
accablé par la succession de retards dans la
concrétisation des programmes inscrits au
titre du développement de l’économie natio-
nale, le secteur des transports a accumulé
durant des décennies de gestion bancale, les
dysfonctionnements qui l’ont empêché de
jouer son rôle de support indispensable de
l’investissement et la réalisation de grands
projets structuraux.    À cet effet, le président
de la République a insisté sur l’impératif  d’«
accorder la priorité au développement du rail
pour englober les quatre coins du pays jus-
qu’à Tamanrasset et au-delà, Adrar et au-
delà, dans la perspective de la réalisation et
de la mise en service du Port-Centre d’El
Hamdania, à même d’alléger la surcharge sur
le trafic routier et baisser les coûts de
transport des marchandises et des personnes
». Hormis la nécessité de désenclaver les
zones d’ombre pour lesquelles le Plan de
relance économique confère un intérêt parti-
culier, le développement du réseau ferroviaire
reste un moyen efficace et économique pour
soutenir les réseaux de logistique, hautement
nécessaires pour sceller les efforts de relance
économiques des autres secteurs.
S’exprimant sur l’épineux problème du

transport aérien, le président de la
République a instruit le ministre des
Transports de  « reconsidérer de manière glo-
bale le transport aérien et aller, si le besoin se
fera sentir, vers la création d’une compagnie
aérienne nationale supplémentaire pour
répondre à la demande, à travers une
meilleure exploitation des aéroports inté-
rieurs pour une rentabilité acceptable et l’ou-
verture de nouvelles lignes internationales
en vue de hisser les capacités de transport
aérien national ».  Une mise au point qui
s’impose, vu les déboires, les situations inex-
tricables et les grèves chroniques qui ont
marqué le fonctionnement de la Compagnie
aérienne nationale durant ces dernières
années. Et ce sans parler de l’aspect de ren-
tabilité et impact économique et des désagré-
ments causés aux voyageurs. Pour les obser-
vateurs, il était grand temps de se pencher
sur la remise à niveau d’une entreprise qui
aurait dû être, tenant compte du potentiel et
des capacités qu’elle abritait,  un symbole de
l’économie nationale.Dans le même ordre d’i-
dées et afin de trouver de réelles solutions
pour sortir le secteur du transport maritime
du marasme dans lequel il se trouve depuis
des années, le président de la République a
ordonné de  « reconsidérer le transport mari-

time par l’amélioration de la gestion des
ports, l’ouverture de terminaux maritimes, la
consolidation de l’actuel flotte maritime pour
mettre un terme à la saignée des devises du
fait des coûts élevés du fret, sachant que l’ac-
tuelle flotte ne couvre que 3% du transport
des marchandises importées ».  Il faut dire
que la déchéance et descente aux enfers du
secteur maritime, ne peut se mesurer que par
la perte du  volume des prestations et des
marchés de fret, qui constituent actuellement
un manque à gagner synonyme de perte
sèche.  Et pour cause, la disparition progres-
sive de la flotte algérienne sous les effets de
problèmes internes, au profit des armateurs
étrangers,  a ôté toutes ses chances au sec-
teur de développer ses capacités qui étaient
de l’ordre de 35% de couverture du fret, dans
les années 80 et qui ambitionnait d’atteindre
les 50%. C’est dire à quel point la mauvaise
gouvernance et le mercantilisme peuvent
être meurtriers pour l’économie nationale.
Par ailleurs, mettant en avant le principe de
la rationalisation des dépenses et la réduction
de la facture des importations, le président a
ordonné  « l’introduction de l’utilisation du
gaz liquéfié et l’électrification des trains et
cesser toute acquisition de locomotives fonc-
tionnant au gasoil». AA..AA..

SECTEUR DES TRANSPORTS

LLee  rraaiill  eett  ll’’aaéérriieenn  eenn  pprriioorriittéé
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT invite à reconsidérer le transport aérien et aller, si le besoin se fera sentir, 

vers la création d’une compagnie aérienne nationale supplémentaire.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AALLII AAMMZZAALL

La traction électrique désormais indispensable

RÉFÉRENDUM SUR LA
RÉVISION

CONSTITUTIONNELLE 

La date fixée
au 1er novembre

La date du
référendum sur la

révision
constitutionnelle a été
fixée au 1er novembre

prochain, a annoncé
hier la présidence de

la République dans
un communiqué. «Le

président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a reçu ce
jour Mohamed Chorfi,

président de
l’Autorité nationale
indépendante des
élections, qui lui a

présenté un exposé
sur les préparatifs en

cours pour
l’organisation des

échéances
électorales

programmées, à
commencer par le
référendum sur le

projet de révision de
la Constitution»,

précise le
communiqué.

«Au cours de cette
rencontre et, à la

lumière des
consultations du

président de la
République avec les

parties concernées, il
a été décidé de fixer

la date du 
1er novembre 2020

pour la tenue du
référendum sur le

projet de révision de
la Constitution»,

ajoute la même
source. 
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AA bdelmadjid Tebboune est loin
d’oublier la rencontre gouver-
nement-walis où il a appris que

80% de ses décisions, datant de plus de
6 mois, n’ont pas été appliquées sur le
terrain. Mécontent, furieux même, le
chef de l’Etat avait alors décidé de
sévir avec le limogeage de certains
chefs de daïra et présidents d’APC,
avertissant tous ses subordonnés qu’il
ne s’agissait là que d’un début. Cet
épisode malheureux n’a pas été sans
conséquences sur la vision du prési-
dent qui semble avoir décidé, depuis,
de veiller au grain. Raison pour
laquelle, il a été ferme, dimanche der-
nier, lors de la réunion hebdomadaire
du Conseil des ministres. Au gouver-
nement Djerad, Abdelmadjid
Tebboune a donné un délai de 30 jours
pour présenter une évaluation préli-
minaire de l’application de ses déci-
sions et recommandations données
lors de la Conférence nationale de
relance socio-économique, tenue les 18
et 19 août derniers. Mieux encore, il a
demandé à ce que la réalisation de
chaque projet soit liée à un délai pré-
alablement défini. Le président tient à
ce que ses ministres veillent person-
nellement à la mise en œuvre sur le
terrain de toutes les orientations afin
qu’elles «ne restent pas de simples
écrits», comme il l’a déclaré non sans

avertir que «le sort du pays est tribu-
taire de la concrétisation de la nou-
velle approche économique». Le dead-
line fixé par Abdelmadjid Tebboune
est, en fait, le premier pas vers le
changement. Car, si réellement, les
engagements des responsables ne res-
tent plus au stade des promesses,
comme cela a été le cas pendant long-
temps en Algérie, le citoyen pourrait
alors percevoir la dynamique enclen-
chée et sentir l’évolution des choses.
Cela pourrait sans doute rétablir la
confiance entre gouvernants et gou-
vernés. Il est clair que depuis son élec-
tion à la tête de l’Etat, le président
Tebboune, qui a promis le changement
radical, est à la recherche du déclic qui
permettrait à l’Algérie d’entamer une
nouvelle ère où toutes les anciennes
pratiques seront bannies. Cependant,
il n’est pas facile de faire bouger les
choses, surtout si elles ont été sta-
tiques pendant une vingtaine d’an-
nées. Il n’est pas facile aussi de chan-
ger les mentalités et les habitudes.
L’Algérien qu’il soit responsable ou
simple employé dans la fonction
publique, a pris le pli de travailler à
son rythme, adoptant son propre pré-
cepte «le travail après tout» ! C’est la
raison pour laquelle, la machine éco-
nomique grince et n’arrive toujours
pas à démarrer. Pour se débarrasser de
ce fléau, il faut mener une vraie «gue-
rre» comme l’a déjà déclaré le prési-
dent. C’est d’ailleurs dans cette
logique, qu’il tient maintenant à don-
ner des ordres stricts à exécuter
immédiatement comme il l’a fait pour
les dernières perturbations du débit

Internet. «Je veux une solution défini-
tive», a tonné le chef de l’Etat qui voit
dans cette gestion approximative du
secteur, une entrave à son objectif pre-
mier de généraliser la numérisation
des services de l’État, mais aussi à son
grand projet d’élaborer une banque
des statistiques réelles et précises. Il
s’agit là, il faut le dire, d’un grand
chantier qui, une fois finalisé, va per-
mettre de cristalliser la nouvelle
approche socio-économique. Car une
telle banque va mettre un terme non
seulement aux approches approxima-
tives, mais permettra de connaître les
besoins et les potentialités effectifs
dans chaque secteur aux niveaux local
et central. Pour le président
Tebboune, la numérisation et les sta-
tistiques sont la base de toute straté-
gie efficiente et un outil facilitant sa
mise en œuvre par le gouvernement.
Et il n’a pas tort, car cet outil va éga-
lement permettre de lutter contre la
bureaucratie et la corruption et faire
face aux manœuvres tendant à main-
tenir l’opacité dans la gestion de l’éco-
nomie nationale. À bien voir donc, le
président n’en est qu’à la phase de la
mise en place des outils qui lui per-
mettront de réaliser, par la suite, les
objectifs fixés. Mais cela semble déjà
ardu face à la bureaucratie, l’insou-
ciance des uns et l’incompétence des
autres. Malgré les entraves, Tebboune
tient à bousculer l’ordre établi. Il pro-
met de produire le déclic qui permet-
tra à l’Algérie de se mettre enfin sur
les rails du développement. 

HH..YY..

Le président Tebboune a promis le changement radical
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FF ini le bricolage. Les décisions sans
lendemain. L’Algérie se projette
dans l’avenir, se débarrasse peu à

peu des inepties qui l’ont chevillée à la
rente pétrolière, source de toutes les
dérives, frôlant les portes du chaos à
maintes reprises. La démarche est prag-
matique. Les jalons qui doivent permet-
tre de gagner cette « mère des batailles »
sont posés. Reste l’entrée en lice des
acteurs qui seront sur le front des opé-
rations. Le temps qui leur est imparti
est compté. Pas question de tergiverser,
de tourner en rond. Ces réflexes d’un
autre temps, qui ont cloué le pays, empê-
ché son décollage économique, n’ont
plus le droit de cité. Place aux bâtisseurs
à qui la part belle a été faite lors de la

toute récente « tripartite » tenue les 
18 et 19 août, au gouvernement à qui
des objectifs précis ont été tracés. Cet
attelage qui doit opérer en symbiose n’a
pas le droit à l’erreur. Il y va de l’avenir
du pays. Il bénéficiera d’un atout majeur
pour ne pas rater ce rendez-vous avec le
développement, celui qui aura pour socle
la création des richesses, maintes fois
promis, raté ou carrément volontaire-
ment reporté. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
chargé le Conseil national économique
et social (Cnes) d’assurer le rôle de
médiateur entre le gouvernement et les
opérateurs économiques, en s’érigeant
en cellule de veille pour le suivi de la
mise en œuvre des recommandations de
la Conférence nationale sur la relance
socio-économique, tenue récemment,
indique le communiqué du Conseil des

ministres qui s’est tenu le 23 août par
visioconférence, sous la présidence du
chef de l’Etat. Les décisions qui ont été
prises ne doivent pas « rester de simples
écrits », a souligné le premier magistrat
du pays. Il ne pouvait trouver meilleur 
« vigile » que le Cnes pour leur concréti-
sation. Créé le 5 octobre 1993 par décret
présidentiel il avait pour objectif de met-
tre en œuvre la concertation entre par-
tenaires sociaux et économiques. Une
mission avec laquelle il va renouer.  Il
avait en outre pour obligation d’évaluer
le degré de développement économique
et culturel du pays. En 2007, cet organe
consultatif manifeste sa volonté de se
moderniser. Le Cnes ambitionne d’élar-
gir son champ de compétence au déve-
loppement humain, la pauvreté, la
liberté économique et la gouvernance
dans le but d’améliorer son rôle de

conseiller aux politiques publiques. Mis
en veilleuse depuis le décès de son ex-
patron Mohamed Seghir Babès le 7 mars
2017, il est remis sous les feux de la
rampe depuis la désignation à sa tête de
Rédha Tir qui avait fixé les objectifs de
son institution lors de l’émission « Dif
Essabah» de la Chaîne 1 dont il était
l’invité, le 6 juillet dernier.  « La vision
du Cnes repose sur quatre principaux
axes, à savoir : la création d’entreprises
à dimension sociale et de service, la
réalisation de la stabilité fonctionnelle,
le repositionnement de certaines indus-
tries stratégiques et l’investissement
social comme vecteur de développe-
ment» avait précisé le spécialiste en
psychologie économique et management
des ressources humaines. Des objectifs
qui cadrent parfaitement avec la mission
dont l’a investi le chef de l’Etat. MM..  TT..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

IL TIENT À CE QUE SES ORIENTATIONS NE RESTENT PAS DE SIMPLES ÉCRITS

TTeebbbboouunnee  bboouussccuullee  sseess  mmiinniissttrreess
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  a donné un délai de 30 jours au gouvernement Djerad pour 
présenter une évaluation préliminaire de l’application de ses décisions. 

GOUVERNEMENT-OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

LLEE  CCNNEESS  AASSSSUURREERRAA  LLAA  MMÉÉDDIIAATTIIOONN
LLEE  CCOONNSSEEIILL national économique et social s’érige en cellule de veille pour la mise en œuvre des recommandations 

de la Conférence nationale sur la relance économique.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Q
uelques jours, à peine, après l’annonce
par le président américain, Donald
Trump, d’une normalisation entre Israël

et les Emirats, le chef du département d’Etat,
Mike Pompeo, a débarqué, hier, avec son bâton
de pèlerin, chez son « ami » Benjamin
Netanyahu, avant d’entamer une tournée que
tous deux espèrent fructueuse dans les pays
susceptibles de céder au chant des sirènes sio-
nistes. La carte n’est pas complexe et on parle,
pour l’instant, de Bahrein, Oman et, surtout, du
Soudan dont la position géostratégique inté-
resse Israël, au plus haut point. Voilà des
années que Netanyahu s’efforce d’ébranler le
mur africain, à commencer par l’Union africaine,
elle-même, au sein de laquelle il milite, ardem-
ment, pour arracher une place de membre
« observateur ». Et, dans cette enceinte, ce ne
sont pas les partisans qui manquent, des
Arabes et d’autres. L’Etat hébreu a, en outre
bénéficié d’une certaine écoute bienveillante de
la part du pays hôte qui ne perd pas de vue
l’existence d’une forte communauté de
Fallashas, en Israël, même si celle-ci est en
proie à un racisme ordinaire et une ghettoïsa-
tion remarquée. Tandis que les Palestiniens se
démènent pour tenter de sauver le peu qui reste
de leurs droits, par-delà un « soutien » interna-
tional ressassé, mais dont les effets n’ont
jamais été autres que verbaux, le ventre mou de
la région moyen-orientale compte, effective-
ment, les trois Etats précités et Mike Pompeo le
sait qui veut enfoncer le clou, pendant que la
conjoncture s’y prête. Laissant les Palestiniens
en appeler, désespérément, aux puissances
régionales que sont la Turquie et l’Arabie saou-
dite, toutes deux en contact, d’ailleurs, avec
l’Etat hébreu, voire à l’Iran qui endure, sans
cesse, les foudres de l’administration Trump,
vivement encouragée par Israël et les milieux
sionistes américains, Pompeo va tout faire pour
étendre la toile israélienne en terre arabe. Et
cela dans le but primordial d’assurer au prési-
dent Trump, très mal parti, actuellement, dans
les sondages pour la présidentielle du 3 novem-
bre prochain, une réélection triomphale, comme
en 2016. Le candidat républicain a, cruellement,
besoin de ce coup de pouce déterminant et il
sait combien il peut compter sur son ami
Netanyahu et tous les porte-étendards du sio-
nisme, à commencer par son gendre et premier
conseiller, Jared Kushner, qui multiplie les colo-
nies juives en terre palestinienne, tout en prê-
chant la « paix » entre Israël et les Etats arabes.
Si Oman et Bahrein semblent acquis à la cause,
ce dernier devant prendre garde à la réaction de
sa population chiite majoritaire, c’est, apparem-
ment, le Soudan qui est la cible privilégiée de
Mike Pompeo, fort de la rencontre « secrète »
entre Netanyahu et al-Burhane, récemment, à
Entebbe, pour tâter le terrain… C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

PPOOMMPPEEOO  JJOOUUEE  
AAUU  PPOOMMPPIIEERR

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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DD eux nouveaux organis-
mes verront le jour en
Algérie, pour une prise

en charge quotidienne de la
Grande mosquée d’Alger. Le
premier s’occupera de la ges-
tion et de l’entretien quotidien
du complexe. Le second, quant
à lui, se consacrera à la gestion
purement religieuse et scienti-
fique de ce monument. C’est ce
qui ressort des directives don-
nées, avant-hier, par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a
chargé le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs de
prendre en charge l’aspect reli-
gieux et scientifique, et celui de
l’Habitat l’aspect physique des
lieux.

Le chef de l’État a, en effet,
confié au ministre des Affaires
religieuses, et à celui de
l’Habitat, la mise en place de
deux organismes. Le chef de
l’Etat, qui a effectué, jeudi der-
nier, une prière à la Grande
mosquée d’Alger, veut ainsi,
par ces instructions, prendre
bien soin de cette «maison de
Dieu».

Le président a fait égale-

ment état de la mobilisation des
ressources financières nécessai-
res pour le fonctionnement de
ce lieu de culte musulman.
Cette démarche s’effectuera à
partir du 1er Novembre pro-
chain. 

Le chef de l’État a, ainsi,
dévoilé la préparation d’un pro-
jet de budget, où les revenus de
ce complexe civilisationnel

seront inclus. Le président a,
par ailleurs, exprimé sa satis-
faction de ce qu’il a vu lors de
sa visite d’inspection sur place.
Sa visite s’est opérée, jeudi der-
nier, à la Grand mosquée
d’Alger et ses annexes. Il a ainsi
remercié les chefs de projet et
les compétences nationales. Ces
dernières, estime le chef de l’E-
tat, ont pris en compte, dans la

réalisation de ce chef-d’œuvre
architectural, édifice civilisa-
tionnel et religieux, d’après ses
propres termes , la diversité
culturelle et la profondeur his-
torique de l’Algérie.

La Grande Mosquée com-
porte une salle de prière d’une
superficie de 20 000 m2. Elle
est susceptible d’accueillir 
120 000 fidèles. Rappelons éga-

lement que les travaux concer-
nant cet énorme chantier ont
débuté en 2012. 

La fin de la construction est
intervenue l’année dernière.
Pour la préserver Tebboune
avait également donné des
orientations relatives à la
nécessité de coordonner, avec le
Premier ministre, à l’effet d’é-
tablir un contrat avec une
«grande» société pour les
besoins de la maintenance et de
l’entretien de toutes les struc-
tures, ajoutant  qu’ «entretenir
la 3e plus grande mosquée au
monde après celles des deux
Lieux saints requiert une
société qui soit à la hauteur de
celle qui gère l’un des deux
Lieux saints».

La mission de cette société,
qui devra être en mesure de
prendre en charge «30 hecta-
res, structures comprises», por-
tera sur «la sécurité, l’entretien
et l’enseignement», tout en lui
accordant la possibilité de
«sous-traiter avec des start-up»
pour effectuer d’autres tâches,
a-t-il expliqué.

MM..AA..

LA GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

DDeeuuxx  oorrggaanniissmmeess  ppoouurr  ssaa  ggeessttiioonn
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a instruit de «dégager les affectations financières nécessaires, à partir du 
1er Novembre, et d’élaborer un projet de budget incluant les recettes de ce monument civilisationnel».

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

FAIBLESSE DU DÉBIT INTERNET

EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee  bboooosstteerr  llaa  vviitteessssee  ddee  ccoonnnneexxiioonn??  
LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN du câble Sea-Me-We-4, est «le nœud gordien» de la problématique.

LL e président Tebboune, qui pré-
sidait avant-hier la réunion
périodique du Conseil des

ministres, a instruit le ministre en
charge du secteur à l’effet de «trouver
une solution définitive au problème de
faiblesse du débit Internet, définir les
facteurs négatifs et soumettre le dos-
sier au Conseil des ministres, si le
besoin se fait sentir». Cette interven-
tion du président a eu lieu au moment
où la navigation sur Internet est de
plus en plus lente. À quoi est due cette
énième perturbation? 

Les experts estiment que la
demande est trop forte pour satisfaire
tout le monde. C’est presque le même
son de cloche du côté de l’opérateur
historique de télécommunications en
Algérie, Algérie télécom qui a imputé
cette récente baisse de connexion du
débit Internet à «une perturbation du
réseau Internet international,  enre-
gistrée dans certains pays du monde,
dont l’Algérie». 

En parlant de connectivité, il faut
savoir que le pays est classé à la 
182e place des pays et territoires ayant
la vitesse Internet la moins rapide au
monde, avec un débit moyen de seule-
ment 1,37 mégabit par seconde, selon
le classement établi en février dernier
par le magazine new-yorkais
Ceoworld. Il faut savoir ensuite que
notre connexion est «entièrement
dépendante» d’une seule et unique
«source», à savoir un câble sous-marin
qui connecte l’Algérie au «réseau
international de l’Internet». Il s’ap-
pelle le Sea-me-we 4. 

Son exploitation est «le nœud gor-
dien» de cette problématique de per-
turbation et de faiblesse du débit
Internet dans le pays. 

Le 25 mars 2020, l’ex-P-DG
d’Algérie télécom, Mohamed Anouar
Benabdelouahed, avait en effet
«reconnu» que le Sea-me-we-4 est «le
principal câble utilisé, actuellement,
par l’Algérie».

Il avait indiqué aussi la veille de sa
mise à l’écart, que « les autres câbles
algériens, à savoir le câble Orval/Alval,
reliant Alger, Oran et Valence
(Espagne) «n’est pas encore prêt», et
celui de Medex, raccordant, depuis
Annaba, le réseau Internet algérien de
fibre optique au réseau international
reliant les Etats-Unis d’Amérique à
l’Asie par le Bassin méditerranéen,
«sera disponible dans environ 2 mois». 

Or, les deux mois sont passés,
l’Algérie est jusqu’à ce mois d’août,
restée encore et toujours dépendante
du même câble Sea-Me-We-4.

La déclaration de l’ex-P-DG
d’Algérie télécom laisse «beaucoup de
zones d’ombre» sur lesquelles le
ministre du secteur devra se pencher,

dans son rapport, qu’il remettra, sur
la table du président de la République. 

En attendant le rapport final et les
rebondissements attendus sur l’affaire
du câble Medex, il y a lieu de noter que
le risque d’exposer le pays à une nou-
velle coupure générale et nationale de
la connexion Internet, est toujours de
mise,  car le Sea-me-we-4, qui, selon
Mohamed Anouar Benabdelouahed,
demeure «le principal câble utilisé par
l’Algérie», a fait parler de lui à cause
de ses nombreux incidents techniques. 

Parmi elles, la méga-panne de mars
2017. Un tronçon de ce câble sous-
marin avait subi des dommages au
niveau de sa chambre d’atterrisse-
ment. Une coupure qui avait paralysé
les entreprises algériennes et prati-
quement tout le pays. 

Devant ce fait, des solutions péren-
nes devraient être trouvées pour évi-
ter à long terme le risque d’une proba-
ble coupure, qui risque de coûter très
cher à l’Algérie. MM..AA..
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La Grande Mosquée
comporte une salle de prière
d’une superficie de 20 000 m2

Le siège d’Algérie télécom

TEBBOUNE DONNE
DES DIRECTIVES

UUNN  MMIILLLLIIOONN  DDEE  
MMIICCRROOEENNTTRREEPPRRIISSEESS

DD’’IICCII  22002244

LLoorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,
tteennuuee  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee  aa  ddeemmaannddéé  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
«« ss’’ééccaarrtteerr  ddee  llaa  vviissiioonn  ppuurreemmeenntt  ssoocciiaallee »»

ddee  llaa  ppllaaccee  ddeess  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess  ddaannss  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ttiissssuu

ééccoonnoommiiqquuee,,  ttoouutt  eenn  lleeuurr  aaccccoorrddaanntt  uunn
iinnttéérrêêtt  eett  uunnee  ddiimmeennssiioonn  ééccoonnoommiiqquueess  eenn

ss’’aappppuuyyaanntt,,  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee
zzoonneess  dd’’aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess..  IIll  ss’’aaggiitt

ééggaalleemmeenntt  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett
ll’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  ccrrééééeess  ddaannss  llee

ccaaddrree  ddee  ll’’AAnnsseejj,,  qquuii  ffoonntt  ffaaccee  àà  ddeess
ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ggeessttiioonn    eett  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt..  

LLaa  rreeddyynnaammiissaattiioonn  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eennttrree
lleess  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess  eett  lleess  ssttaarrtt--uupp,,  aauuxx  ffiinnss
ddee  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  ffaaiissaabbiilliittéé  ééccoonnoommiiqquuee
ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee

ééccoonnoommiiqquuee  ssoolliiddee,,  àà  mmêêmmee  ddee  ppeerrmmeettttrree
dd’’aatttteeiinnddrree,,  àà  ll’’hhoorriizzoonn  22002244,,  llee  cchhiiffffrree  ddee  
11  mmiilllliioonn  ddee  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess  ccaappaabblleess  ddee

ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  rriicchheessssee
nnaattiioonnaallee  eett  dd’’eemmppllooiiss  aauu  pprrooffiitt  dd’’uunnee  mmaaiinn--

dd’’œœuuvvrree  jjeeuunnee,,  qquuaalliiffiiééee  eett  ffoorrmmééee,,  aa  ééttéé
ééggaalleemmeenntt  ppaarrmmii  lleess  oorriieennttaattiioonnss  dduu

pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee..  IIll  aa  eennffiinn  oorrddoonnnnéé
ppoouurr  lleess  ssttaarrtt--uupp,,  lleess  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess  eett

cceelllleess  aayyaanntt  uunn  ccaarraaccttèèrree  ffiinnaanncciieerr,,
ll’’aaddooppttiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ddee

pprroojjeett  ddaannss  uunnee  pprreemmiièèrree  ééttaappee,,  llee  rreeggiissttrree
dduu  ccoommmmeerrccee  ddeevvrraanntt  êêttrree  rreettiirréé

uullttéérriieeuurreemmeenntt,,  uunnee  ffooiiss  llee  pprroojjeett  eennttrréé
ddaannss  llaa  pphhaassee  pprroodduuccttiioonn..
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L’École internationale
britannique bientôt 
à Alger
UN MÉMORANDUM d’entente avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, portant ouverture d’une Ecole inter-
nationale britannique en Algérie, signé le 
9 mars de l’année en cours, a été approuvé,
dimanche par le Conseil des ministres. Ce qui
annonce donc l’ouverture prochaine d’une
école britannique internationale. Cet établisse-
ment proposera un enseignement en langue
anglaise et offrira à ses élèves des program-
mes scolaires britannique et algérien. Pour
rappel, l’Algérie et la Grande-Bretagne se sont
engagées à établir une coopération plus large,
approfondie et plus diversifiée, comme l’avait
indiqué lors de sa visite à Alger, le ministre
d’Etat britannique pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, James Cleverly. Les deux
parties ont évoqué les possibilités d’investis-
sement commun et les efforts pour accroître
les échanges culturels, notamment à travers
l’implantation de plusieurs écoles britanniques
en Algérie qui vont renforcer, notamment les
échanges entre les deux pays.

Les nomades
auront leur
guichet CNAS
UN GUICHET de proximité iti-
nérant de l’agence de Sétif de
la Caisse nationale d’assu-
rance sociale des salariés
(Cnas) sillonne depuis, hier,
les communes lointaines et
les régions enclavées pour
faire connaître aux assurés
les avantages accordés par
cette caisse. Cette opération
devant se dérouler en collabo-
ration avec la Caisse natio-
nale de sécurité sociale des
travailleurs non-salariés 
(Casnos), s’inscrit dans le
cadre des efforts visant à
améliorer le service public et
rapprocher l’administration du
citoyen, notamment pour les
affiliés sociaux, issus des
zones d’ombre. Cette opéra-
tion qui a pour objectif d’infor-
mer sur les avantages accor-
dés par la sécurité sociale,
devra permettre « un contact
direct » entre les employeurs
et les assurés sociaux issus
de ces régions. Le guichet iti-
nérant de proximité entamera
ses tournées à partir des loca-
lités de Ouled Hdjidjou,
Laâlalma, et Bougaba dépen-
dant de la commune  Beida
Bordj (Sud de Sétif).

Le contrat permettant aux représentants algé-
riens dans les instances sportives internationa-
les d’occuper des locaux au niveau de la villa
du Comité olympique et sportif algérien (COA)
à Ben Aknoun, « est fin prêt » et sera soumis
aux concernés, très prochainement. « Afin de
matérialiser l’idée de regrouper nos représen-

tants dans les instances sportives internationa-
les dans un espace qui leur sera réservé au

niveau de la villa du COA, dans un cadre régle-
mentaire d’échange d’idées et de projets, nous

avons élaboré un contrat, entre les deux
parties », a déclaré  Mohamed Meridja, prési-
dent par intérim du COA. Egalement membre

de l’exécutif de la Fédération internationale de
judo (FIJ), Meridja avait proposé, au ministre de
la Jeunesse et des Sports, l’idée du COA d’of-

frir aux Algériens en activité dans les instances
sportives internationales, un cadre adéquat

pour fournir un travail de qualité et booster le
sport national.

LE COA ACCUEILLERA
LES REPRÉSENTANTS ALGÉRIENS 

DANS LES INSTANCES INTERNATIONALES
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Les plages 
de Mostaganem cartonnent

Plus de 70% des 
entreprises Ansej en crise
SUR LES 380 000 entreprises créées dans le
cadre du dispositif Ansej, plus de 70% sont en
crise, a révélé le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des Microentreprises,
Nassim Diafat sur les ondes de la radio Chaîne 3,
indiquant qu’un rapport  «très détaillé» a été éta-
bli sur ce dispositif depuis sa création. «Parmi
ces entreprises en difficulté, nous avons celles
qui ne disposent pas de capitaux pour relancer
leurs activités. Pour cette catégorie, nous allons
instaurer, dès à présent, le rééchelonnement des
dettes sur 5 ans avec un différé d’une année et la
suppression des pénalités de retard», a-t-il fait
savoir. Pour ce qui est des personnes, porteuses
de projets Ansej, «décédées» ou «victimes de
catastrophes naturelles», l’Etat compte procéder
à un effacement partiel de leurs dettes «au cas
par cas», a encore précisé le ministre délégué,
chargé des Microentreprises.

LE DISPOSITIF de la sur-
veillance des 39 plages auto-
risées à la baignade le long
de la côte mostaganémoise a
enregistré, du 19 au 23 août
en cours, une affluence de
plus d’un million d’estivants
venus profiter des bienfaits
de la mer et fuir les tempéra-
tures caniculaires qui sévis-
sent sur la région. Par
ailleurs, les services de ce

corps de secours ont effec-
tué 184 interventions en mer,
durant cette même période,
pour sauver 125 personnes
d’une noyade certaine et ont
aussi secouru 37 autres
blessées au niveau des pla-
ges. La wilaya d’El Tarf,
connaît également un rush
« impressionnant » des bai-
gneurs à travers ses neuf
plages ouvertes à la bai-

gnade sur les 15 que compte
la région. Attirant plusieurs
estivants provenant, princi-
palement à bord de leurs
véhicules, de plusieurs
wilayas du pays, comme l’at-
testent leurs plaques numé-
rologiques, les neuf plages
n’arrivent plus à contenir
leurs visiteurs qui ont dû
rebrousser chemin devant le
manque de places.

Un concours
pour sensibiliser

les enfants à
l’environnement 

L’AGENCE nationale des
déchets (AND) vient d’annoncer

l’organisation d’un concours
national destiné aux enfants

âgés de 6 à 16 ans, dans le but
de promouvoir la culture envi-
ronnementale. Intitulé « Tohafi

al fania min nifayaty elyaou-
miya » (mes œuvres d’art à
partir de mes déchets quoti-

diens), ce concours consiste en
la réalisation d’une vidéo d’une

durée de 4 minutes, illustrant
les étapes de transformation

des déchets d’emballage géné-
rés au quotidien, en objets

d’art, pièces décoratives, outils
scolaires et bien d’autres créa-

tions », précise un communiqué
de l’AND. Les participants doi-

vent, selon le même document,
« envoyer leurs vidéos, d’ici au

31 août en cours, via la page
Facebook de l’Agence, qui

seront diffusées sur les réseaux
sociaux » après la sélection, les

gagnants du concours rece-
vront des tablettes numériques

avec des informations
détaillées sur la gestion des

déchets, présentées sous
forme pédagogique.

120 000 DA de frais 
de parking !

REVENU de France où il était bloqué à cause
du coronavirus, un voyageur a diffusé une

vidéo sur les réseaux sociaux montrant son
véhicule bloqué au parking de l’aéroport

d’Alger qui lui réclame la somme de 
240 000 DA de droits de stationnement. La
direction de l’Établissement de gestion de

services aéroportuaires d’Alger (Egsia) n’a
pas manqué de réagir à la vidéo qui a fait le

buzz. Cette dernière affirme accorder une
remise de 50 % sur les frais de stationne-

ment des véhicules des voyageurs bloqués à
l’étranger à cause du coronavirus. « On a

instauré une réduction de 50 % pour les
gens qui justifient leur blocage en dehors de

l’Algérie avec des documents », explique
Tahar Allache, P-DG de l’Egsia, au site spé-

cialisé visa-algerie.com. En clair, ce voya-
geur doit payer la somme de 120 000 dinars

pour quitter le parking.
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AA près des décennies d’in-
souciance, l’Algérie sem-
ble enfin s’intéresser à

son avenir énergétique. Le gou-
vernement «Djerad II» a vu la
création, pour la première fois
de l’histoire du pays, d’un
département dédié à la transi-
tion énergétique et des énergies
renouvelables. Il a été confié à
un expert dans le domaine, en
la personne du professeur
Chems Eddine Chitour. Celui
qui bataille depuis des décen-
nies pour doter l’Algérie d’un
plan de transition énergétique
semble avoir «l’oreille» du pré-
sident sur cette question cru-
ciale qui concerne le futur du
pays. 

Le meilleur indicateur de ce
nouveau virage énergétique est
le fait que le Plan de relance
économique a pris en considéra-
tion la problématique de la
consommation énergétique.
C’est en tout cas ce que qu’a
avoué le professeur Chitour,
hier, sur les ondes de la Radio
nationale  Chaîne 3, où il était
l’Invité de la Rédaction. 

Le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables indique que, dés-
ormais, le cap est donné en
«consommant moins et mieux»
(énergie, Ndlr).  «Cela permet-
tra une rationalisation des
dépenses et la création de
richesse», a soutenu Chems
Eddine Chitour avant de don-
ner les grands chantiers que

son département ministériel
s’apprête à lancer. Dans ce
sens, il révèle que le premier
chantier, considéré comme la
base de cette stratégie, est l’é-
conomie de l’énergie et la fin
des gaspillages. ««En faisant la
chasse au gaspillage, si tout le
monde adhère, nous pourrons
faire 10% d’économie de cette

énergie, soit l’équivalent de
1,8 milliard de dollars», observe
le ministre. « Cette économie
d’énergie doit se faire par l’im-
plication des citoyens qui
devront faire plus attention,
mais aussi par des mesures pri-
ses par les pouvoirs publics », 
a-t-il souligné. Parmi ces mesu-
res, il cite le « challenge » de la

généralisation de l’utilisation
du GPL, un carburant propre.
Il annonce l’acquisition en
cours de 200 000 kits GPL afin
d’équiper autant de véhicules.
« Ils permettront d’économiser 
200 millions de tonnes d’es-
sence. Une telle opération
réduira la facture des importa-
tions de carburants de
200 millions à 60 millions de
dollars », a-t-il précisé en révé-
lant que plusieurs entités de
l’Etat vont jouer le jeu en équi-
pant leur parc de ces kits.  

Le professeur Chitour ambi-
tionne donc que la locomotion
des Algériens devienne plus
« propre ». C’est dans cette
optique qu’il veut se débarras-
ser au plus vite du diesel,
comme sont en train de le 
faire les pays européens.
«L’ambition consiste à dimi-
nuer l’usage du diesel, «un dan-
ger public», en le remplaçant
progressivement par le diesel
fioul et le GNC», atteste-t-il.

Néanmoins, le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables ne veut
pas se contenter que du GPL. Il
vise à introduire progressive-
ment l’énergie l’électrique,
notamment dans les transports
publics. Mais pas que ! Le pro-
fesseur Chitour ambitionne de
voir des véhicules électriques
circuler très prochainement sur
nos routes. «Nous ambition-
nons d’introduire outre des
véhicules de tourisme, des bus
et des trains roulant à l’électri-
cité», a-t-il fait savoir. Il signale
que ce rêve est en train de se

concrétiser puisque quatre bor-
nes de recharge électrique ont
déjà été installées. 

L’énergie solaire occupe
aussi une place de choix dans la
vision révolutionnaire du pro-
fesseur. Il rappelle que l’Algérie
et son soleil sont une «pile élec-
trique» qu’il faudra savoir
brancher. «En sortant des
anciens schémas et en faisant
preuve d’imagination, l’objectif
tend à aller vers un usage gran-
dissant de l’énergie produite
par le soleil, pour créer des
villes nouvelles et alimenter les
habitations, les administrations
publiques et le secteur agricole
en électricité », a-t-il rétorqué.
Pour atteindre ces objectifs de
façon rapide et rationnelle, le
ministre propose de s’associer
aux mastodontes du domaine
du renouvelable. Il parle de
l’Allemagne, des USA et sur-
tout de la Chine. «On doit s’as-
socier à eux et innové afin d’op-
ter pour un partenariat
gagnant- gagnant, sans dépen-
ser de l’argent», insiste-t-il en
donnant comme piste le fait de
les payer avec le gaz qui sera
économisé grâce à ces investis-
sements «verts». «Il s’agit là
d’un immense chantier adossé
à une vision nouvelle destinée à
sortir l’Algérie de son ‘’ébriété
actuelle’’ pour l’amener vers
une ‘’sobriété énergétique’’, à
l’horizon de 2030», a-t-il conclu
avec beaucoup d’espoir. 

WW..AA..SS..

Chems Eddine Chitour, ministre de la Transition énergétique
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IL AMBITIONNE D’AMENER L’ALGÉRIE À UNE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE À L’HORIZON 2030

LLee  ppllaann  dduu  pprrooffeesssseeuurr  CChhiittoouurr
QQUUEELL virage adopter pour sauver l’avenir énergétique du pays ? Une question qui semble avoir trouvé des
réponses avec la stratégie innovante du  ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables.

LL e gouvernement dévoile peu à peu
les contours de sa stratégie écono-
mique. S’il y a un secteur qui

semble occuper une place de choix, c’est
celui de l’industrie pharmaceutique. En
effet, le chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune, semble avoir flairé le bon
filon pour diversifier les exportations du
pays. Après lui avoir accordé dans un
premier temps un ministère délégué, il
crée un département ministériel « plein»
chargé d’élaborer une stratégie pour la
relance d’un secteur « tué » par l’import-
import! C’est un enfant du secteur qui
est mis à la tête de ce département, en la
personne du docteur Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed. D’emblée, il
annonce la couleur en affirmant que
«l’Algérie ambitionne de couvrir 70% de
ses besoins en médicaments à l’horizon
2022 ». Mais pas seulement ! Pour lui,
cela peut devenir un segment créateur
de richesse pour l’économie nationale. Il
a, dans ce sens, entamé des consulta-
tions auprès des acteurs du secteur. Ces
derniers se sont dit prêts à relever les
défis. « Nous disposons des moyens
matériels et humains ainsi que des com-
pétences managériales pour relever le
défi de l’industrie pharmaceutique »,
ont-ils soutenu lors de la conférence sur
le Plan de relance économique et sociale,
tenue récemment à Alger. Mieux encore,
ils assurent que cette industrie peut
faire entrer des devises pour le pays en

visant les marchés africains et arabes.
«Cette relance devrait contribuer gran-
dement à la promotion des  exportations
hors hydrocarbures », ont-ils souligné en
insistant sur la facilitation des opéra-
tions d’exportation vers l’Afrique et les
pays arabes.  Même s’ils estiment que
les pouvoirs publics ont donné des
signes encourageants pour booster cette
industrie, ils ont émis une série de
recommandations afin d’atteindre les
objectifs escomptés.  Ces recommanda-
tions sont essentiellement axées sur la
mise en place d’ « un plan d’urgence »
qui permettra aux entreprises du sec-
teur pharmaceutique de surmonter les
contraintes qui menacent leur péren-
nité.     Ce plan recommande, notam-
ment la levée de toutes les restrictions
qui entravent l’opération d’enregistre-
ment des médicaments fabriqués locale-
ment afin de réduire la facture d’impor-
tation des produits pharmaceutiques. Il
s’agit également de réactiver le comité
économique fixant  les prix des médica-
ments, indique le communiqué, affir-
mant que les participants ont également
recommandé aux secteurs concernés de
désigner des représentants permanents
pour se réunir périodiquement en vue de
régler tous les dossiers ayant trait au
secteur. 

Les experts ont également conseillé
aux pouvoirs publics de soutenir
l’Agence nationale des produits pharma-

ceutiques. Pour eux, l’agence doit avoir
des compétences  humaines, mais il faut
aussi la doter de moyens matériels afin
de lui permettre d’atteindre ses objectifs
d’une manière rapide dans le respect des
conditions de santé et de sécurité requi-
ses. 

Ils ont également exhorté les autori-
tés concernées à rendre opérationnel le
comité des médecins experts pour trai-

ter en urgence les dossiers des médica-
ments en suspens. Enfin, les partici-
pants à cet atelier ont sollicité le minis-
tère de l’Energie pour accélérer l’octroi
des licences liées à l’acquisition de
matières sensibles et de produits chi-
miques dangereux utilisés dans la pro-
duction des médicaments, tout en
respectant les conditions de sécurité.

WW..AA..SS..

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LLee  bboonn  ffiilloonn  ppoouurr  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ??
LLEESS  AACCTTEEUURRSS du domaine estiment qu’il est possible que cette industrie puisse faire entrer des devises pour le pays en visant

les marchés africains et arabes. 

Unité de production de médicaments



MARDI 25 AOÛT 2020 L’actualité 7

DD ans la foulée de la célé-
bration des anniversai-
res du 20 Août 1955 et

1956, les Algériens devraient
s’arrêter, aujourd’hui, sur un
autre événement historique et
de portée majeur. Il s’agit d’un
fait d’armes exceptionnel dont
les militants de la Fédération
de France du FLN en ont été les
protagonistes. En effet, un cer-
tain 25 Août 1958, presque
trois ans et deux ans, jour pour
jour, après l’offensive du Nord-
Constantinois et le congrès de
la Soummam, la révolution a
vécu un autre fait majeur qui a
déterminé, en partie, l’issue de
la guerre de Libération natio-
nale. En cette date et sur
instruction du Comité de coor-
dination et d’exécution (CCE),
les éléments de la Fédération de
France du FLN qui ont subi un
entraînement militaire au
Maroc et en Allemagne ont
ouvert le «Second front». 

Dans son livre «Droit d’évo-
cation et de souvenance»,
Mohamed Ghafir, dit Moh
Clichy, l’un des dirigeants du
FLN en France évoque cette
page peu connue de l’Histoire
de la guerre d’indépendance.
Soulignant qu’à l’origine, l’of-
fensive était probablement pro-
grammée pour le 20 Août 1958,
le petit décalage de quelques
jours, l’a peut-être sortie
quelque peu des dates-symboles
de la révolution, mais cela n’en-

lève rien à la bravoure des
moudjahidine de la Fédération
de France du FLN.
Aujourd’hui, parce qu’elle n’est

pas célébrée officiellement, la
date du 25 Août 1958 est
presque tombée dans l’oubli.
Mais Moh Clichy a, dans son

ouvrage, détaillé les circonstan-
ces qui ont mené à l’ouverture
du «Second front». Il écrit que
tout a commencé plus d’une
année avant le jour J.  «Courant
du mois de juin 1957, Ferhat
Abbas, membre du Comité de
coordination et d’exécution
(CCE), déclare au Caire : «Si le
général de Gaulle poursuit la
politique de ses prédécesseurs
sur le problème algérien, le
FLN portera la lutte sur le sol
français.» 

Ferhat Abbas ne parlait pas
en l’air. Et pour cause, trois ans
à peine, après le déclenchement
de la révolution, le FLN est par-
venu à mettre en place une
organisation politico-adminis-
trative et paramilitaire sur le
territoire français. 

Les militants étaient prêts et
attendaient le feu vert de la
direction de la révolution. «Le
frère Omar Boudaoud, coordi-
nateur du comité fédéral, rap-
pelle à ses compagnons qu’il est
arrivé en France, venant du
Maroc, investi d’une mission
bien précise qui inclut parmi les
directives données par Abane
Ramdane, au nom du CCE,
celle d’ouvrir en France au
moment opportun un second
front, le but : élargir le champ
du combat, contraignant ainsi
le gouvernement français à
accroître ses dépenses militai-
res et son budget de répression
pour rendre sa politique impo-
pulaire et disperser ses forces,
ce qui allégerait d’autant le
dispositif de guerre pesant sur
l’ALN en France», écrit
Mohamed Ghafir dans ses
Mémoires.L’on apprendra
qu’une réunion du comité fédé-

ral élargi aux chefs de wilaya du
FLN en France, s’est tenue en
Allemagne le mois de juillet
1958. C’est de là qu’est parti
l’ordre opérationnel de passer à
l’action.

Le 25 août à zéro heure,
comme pour rappeler le pre-
mier coup de feu de la révolu-
tion, un certain premier
novembre 1954 à zéro heure,
justement, d’importantes opé-
rations militaires sont venu
rappeler à la France qu’elle
était bel et bien en guerre. «Les
commissariats, postes de police
et casernes attaqués, les dépôts
de carburants incendiés, les
voies ferrées sabotées, objectifs
économiques atteints, policiers
et militaires tués, les raffineries
en flammes et des quartiers
entiers évacués, tout cela en
une seule nuit», écrit Moh
Clichy. Mais si l’explosion du
dépôt d’essence de Mourepiane
passe pour être la plus retentis-
sante des attaques des moudja-
hidine, Mohamed Ghafir
signale dans son livre d’autres
objectifs atteints avec succès.
«Port la Nouvelle, Frontignan,
Toulouse, Gennevilliers,
Narbonne» et bien d’autres
dépôts d’essence dans de nom-
breuses villes françaises. Une
véritable offensive sur un front
grand comme la France. Moh
Clichy comptabilise dans son
livre pas moins de 242 attaques
qui ont ciblé 181 objectifs éco-
nomiques,  56 actions de sabo-
tage. Tout cela entre le 25 Août
et le 30 septembre 1958. 

SS..BB..

LE 25 AOÛT 1958, LE FLN PORTAIT LA GUERRE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS 

LL’’ooffffeennssiivvee  qquuii  aa  ffaaiitt  ttrreemmbblleerr  llaa  FFrraannccee
224422  AATTTTAAQQUUEESS ont ciblé 181 objectifs économiques,  56 actions de sabotage. Tout cela entre le 25 Août et 
le 30 septembre 1958.

LL a commune d’Azeffoun risque de
connaître de grandes perturba-
tions en cette saison estivale qui

bat son plein avec des centaines de
milliers d’estivants qui y affluent. En
effet, un débrayage a été annoncé au

niveau de la mairie durant deux jours.
Les employés de la mairie viennent d’en-
tamer un mouvement de grève cyclique
de deux jours. L’arrêt de travail a ainsi
débuté avant-hier et se poursuivait
encore hier. Le débrayage a engendré la
paralysie de tous les services. En fait,
selon les concernés, ce mouvement de
colère imprévu a été provoqué par les

conditions socioprofessionnelles très dif-
ficiles que vivent les travailleurs en ces
mois de vaches maigres à cause de la
pandémie de coronavirus. Les salaires,
expliquent-ils, ne sont pas versés depuis
plusieurs mois et la situation ne semble
pas aller dans le sens positif vu les
réponses de la tutelle. Chose pour
laquelle, le collectif des travailleurs a
décidé de passer à l’action et enclencher
un mouvement de grève pour contrain-
dre la tutelle à verser les salaires. Les
perturbations dans les services de la
mairie ont été constatées déjà hier. Aux
premières heures de la journée, les
citoyens ne pouvaient plus prétendre à
un quelconque service même au niveau
de l’état-civil. Tous les services étaient à
l’arrêt. Dans la matinée, beaucoup de
citoyens se sont regroupés devant la
mairie pour se renseigner sur les causes
du débrayage. Et c’est ce que les repré-
sentants des travailleurs ont expliqué
aux citoyens tout en tentant de les
convaincre que c’est le seul moyen
qu’ils avaient entre les mains. 

Toutefois, le débrayage tombe au
mauvais moment, de l’avis même des
citoyens. Cet arrêt de travail a eu des
incidences sur le cours des affaires de la
commune alors que la saison estivale est
en pleine  vitesse de croisière. Des cen-
taines de milliers d’estivants affluent

vers les plages  avec les besoins qui s’en-
suivent. En effet, les plages et la ville
d’Azeffoun ne pouvaient rester sans
services en ces moments de forte activité
touristique. Pour beaucoup de citoyens,
la situation des grévistes devrait être
améliorée pour leur permettre de
reprendre le travail. En effet, depuis
l’ouverture des plages, la ville connaît
un véritable rush. Des centaines de
milliers de touristes y affluent. Les
entrées de la ville ont été saturées. Les
automobilistes ont dû attendre des heu-
res dans les embouteillages pour pouvoir
entrer en ville. Même la circulation dans
les différentes artères de cette belle ville
côtière n’est pas facile au vu du nombre
de voitures qui dépasse largement ses
capacités. Le contexte appelle ainsi la
mobilisation de tous les services de la
commune d’Azeffoun afin de faire face à
la situation. Un mouvement de grève
risque ainsi de causer de grandes per-
turbations en plus de la difficulté de
contenir un aussi grand nombre d’esti-
vants. Enfin, il est à rappeler que la
situation socioprofessionnelle des tra-
vailleurs est aussi importante, car la
rentrée scolaire approche avec toutes les
dépenses qu’elle induit. Les travailleurs
ne peuvent rester sans salaire et c’est ce
qui semble inquiéter les grévistes. 

KK..BB..

DÉBRAYAGE CYCLIQUE DE DEUX JOURS À L’APC D’AZEFFOUN

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  rrééccllaammeenntt  lleeuurrss  ssaallaaiirreess
LLEESS  SSAALLAAIIRREESS, expliquent-ils, ne sont pas versés depuis plusieurs mois et la situation ne semble pas aller dans le sens positif.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Siège de l’APC d’Azeffoun
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EXAMENS DE FIN D’ANNÉE ET RENTRÉE SCOLAIRE À ANNABA

UUnnee  bbaattaaiillllee  ssuurr  ddeeuuxx  ffrroonnttss
LLAA  RREENNTTRRÉÉEE scolaire 2020-2021 s’annonce difficile pour les responsables du secteur et ce, en raison de la persis-
tance de la pandémie du Covid-19 et son incidence sur la reprise scolaire. 

CC ’est un combat sur deux
fronts, que mènent les
responsables du secteur

de l’éducation à Annaba.
Préparer les examens et assurer
la rentrée scolaire, en pleine pan-
démie du Covid-19, est un défi de
taille. Sa réussite est un chal-
lenge pour les responsables du
secteur à Annaba. 

À 45 jours de la rentrée sco-
laire, tout est fin prêt à Annaba
pour faire de cette reprise sur
fond de pandémie du Covid-19,
une réussite totale. Au moment
où le personnel administratif et
les enseignants sont déjà en
poste, les élèves sont attendus
pour le 4 octobre prochain.  Dans
l’attente, la direction de l’éduca-
tion à Annaba, met les bouchées
doubles pour procurer les
meilleures conditions, à cette
reprise scolaire «masquée».
«Avec ce contexte sanitaire déli-
cat, nous sommes tenus de dou-
bler les efforts, afin de gagner la
bataille contre cet ennemi invisi-
ble», a fait savoir Ahmed
Layachi, directeur de l’éducation
de la wilaya de Annaba. Selon ce
responsable, le droit à l’erreur
n’est pas admis. Il y va de la sécu-
rité sanitaire de nos enfants», a-
t-il affirmé. Pour le responsable,
le concours des efforts ne suffit
pas, la «conscience» et la
«volonté» de tout un chacun,
sont impératives, pour relever le
défi. Celui-ci traduit dans le
détail, les préparatifs de cette
nouvelle année scolaire dont rien
ne peut être laissé au hasard, et

surtout, appliquer à la lettre, les
orientations du ministre de
l’Education nationale, notam-
ment le protocole sanitaire. Selon
les explications apportées par le
responsable du secteur à
Annaba, les préparatifs n’ont pas
été interrompus, notamment en
matière d’infrastructures scolai-
res.

D’ailleurs,  la direction de l’é-
ducation prévoit la réception et
l’ouverture de 17 nouveaux éta-
blissements scolaires au cours de
cette année scolaire 2020-2021.
Ainsi, dans la nouvelle-ville de
Draâ Errich, il est prévu l’ouver-
ture de quatre nouvelles écoles
primaires, deux CEM et un lycée.
Ont été réceptionnés et seront
opérationnels, une école primaire
et un lycée, dans les localités de
Harouchi et Besbassa au niveau
de la commune de Aïn El Berda.
Dans les localités d’El Kantra,

Bouzaroura, la cité des 
500 Logements Aadl et Kharraza
au niveau de la commune d’El
Bouni, il est retenu l’ouverture
de quatre écoles primaires et
trois CEM. Ces derniers ont au
total, 72 008 écoliers à rejoindre
les 238 écoles primaires. Pour le
cycle moyen,  les 90 CEM atten-
dent 52 661 élèves, contre 25 461
lycéens, répartis à travers les 40
lycées, au niveau des 12 commu-
nes. Ainsi, ils sont  150 130 élè-
ves, attendus pour cette reprise
des classes dans toute la wilaya
de Annaba. Cependant, la pandé-
mie du Covid-19 détient la part
du lion en matière de prépara-
tion. À cet effet, le directeur de
l’académie de Annaba, a fait état
du plan adopté pour assurer la
sécurité sanitaire en milieu sco-
laire, aussi bien pour la tenue des
examens que pour la reprise des
classes. 

Outre  l’acquisition de tous les
moyens et équipements de désin-
fection, dont les bavettes, appa-
reils de prise de température,
tous les services de la direction
de l’éducation ont fait l’objet de
désinfection et ce en application
du protocole sanitaire. De même
pour l’ensemble  des établisse-
ments scolaires de la wilaya.

Les 360 établissements ont
été totalement désinfectés, dans
la période allant du 16  au 20
août. Désinfection, distanciation
et masques… C’est ce qui se pro-
file pour la rentrée scolaire.

Ces opérations et d’autres
s’ensuivront, selon le protocole
sanitaire mis en place par le
ministère de tutelle.

La 1ère étape du protocole
sanitaire  consiste en la désinfec-
tion du 1er au 2 septembre, des
centres d’examens du BEM. Puis
du 10 au 11 du même mois, c’est
la désinfection des centres d’exa-
men du baccalauréat, a expliqué
Ahmed Layachi. 

Le responsable a fait savoir
qu’une cellule de suivi a été
installée le 26 juillet écoulé et
que tous les moyens ont été mis à
la disposition de cette cellule,
lignes téléphoniques et fax ont
été installés au niveau du siège
de la cellule, de même pour la cel-
lule d’observation de wilaya,
ainsi que dans les centres de cor-
rection et de dépôt des notes.

Le responsable a fait savoir
que le protocole sanitaire a été
distribué dans tous les établisse-
ments scolaires de la wilaya de
Annaba, ainsi que le décret
ministériel relatif à l’accompa-
gnement pédagogique  et de sou-

tien, dédié aux élèves des classes
d’examens, afin de procurer les
meilleures conditions pour la
tenue des échéances du BEM et
du bac et pour garantir une
reprise des classes, hautement
assurée. 

Le responsable enchaîne les
réunions avec tous les responsa-
bles du secteur, à savoir les
inspecteurs et les directeurs des
établissements scolaires, tous
cycles confondus, pour une prise
en charge adéquate de l’état
psychologique des candidats aux
examens.

Le directeur de l’académie de
Annaba, a, dans une rencontre
de travail, avec les partenaires
sociaux, syndicats, associations
de parents d’élèves et fédéra-
tions, traité en amont et en aval,
tous les points susceptibles d’ai-
der à la préparation des candi-
dats à leurs examens. Concer-
nant cette échéance,  le person-
nel surveillant a d’ores et déjà
reçu les convocations. S’agissant
de l’examen du BEM, prévu du 7
au 9 septembre, 47 centres d’exa-
men ont été mobilisés pour
accueillir 11 434 candidats, dont
593 li-bres, encadrés par 3 456
surveillants et administrateurs.
Selon notre interlocuteur, les
mêmes conditions sanitaires
seront observées pour l’épreuve
du bac, retenue du 13 au 
17 septembre. 

Quelque 12 085 dont 4 506
candidats libres, sont attendus
dans les 48 centres d’examen,
avec un encadrement de 4 001
surveillants. WW..BB..

Une rentrée scolaire inédite

CONSTANTINE 

Zghilèche
condamné à 2 ans

de prison ferme
L’activiste, Abdelkrim

Zghilèche a été condamné,
hier, à une peine de 2 ans
de prison ferme,  assortie
d’une amende de 100 000

DA par le tribunal de Ziadia
(Constantine). Le verdict a

été mis en délibéré le 
17 août dernier  par le prési-

dent de l’audience. Le par-
quet avait requis une peine
de 3 ans de prison ferme et
une amende de 100 000 DA
à l’encontre du  prévenu. Il

est poursuivi pour «atteinte
à la personne du président

de la République» et «publi-
cations sur les réseaux
sociaux pouvant porter

atteinte à l’unité nationale»,
d’après le Comité national

pour la libération des déte-
nus (Cnld). Pour rappel, le
prévenu  a été placé sous

mandat de dépôt par le juge
d’instruction du tribunal de
Ziadia et incarcéré à la pri-

son de Coudiat depuis le 
23 juin dernier. En outre,

plusieurs manifestants
interpellés lors des marches

de vendredi dernier à tra-
vers quelques wilayas du

pays ont été relâchés. 
11 autres  personnes, arrê-

tées vendredi dernier à
Biskra, seront présentées,
aujourd’hui,  au procureur
de la République territoria-

lement compétent.
M.B.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

««WW elcome Back en Algérie », est
une formule lancée par
Marriott International  avec

des réductions et des offres spéciales au
profit du personnel de la santé. C’est par
cette formule que la chaîne hôtelière
Marriott International compte promouvoir
le tourisme en Algérie.

L’information a été transmise  à notre
rédaction, hier, par un communiqué où on

pouvait lire : «La chaîne hôtelière Marriott
International en Algérie reprend toutes ses
activités de plus belle et lance à cette occa-
sion son offre «Welcome Back». Cela inter-
vient, ajoute le communiqué, «après plu-
sieurs mois au ralenti causé par la pandé-
mie du coronavirus», néanmoins, la chaîne
soutient qu’il est « à nouveau possible de
planifier et réserver des séjours dans l’en-
semble des hôtels Marriott International,
au moment où les choses reprennent leur
cours petit à petit». Dans son communiqué,
la chaîne Marriott a répondu «à la demande
grandissante des touristes locaux, à la suite

des restrictions de voyage imposées par les
autorités publiques, afin de contrer la
menace du Covid-19». 

L’offre, souligne encore la même source,
est valable jusqu’au 30 septembre,  confir-
mant  qu’«une autre offre est spécialement
mise  au profit du personnel de la santé jus-
qu’au 28 février 2021». Voilà ce qui devrait
satisfaire les touristes, notamment le fait
qu’on prévoit, a-t-on ajouté,  «des réduc-
tions jusqu’à 25% sur les chambres, des
petits-déjeuners gratuits et des restaurants
ouverts, tout a été pris en compte, dans le
but d’assurer aux arrivants les commodités
nécessaires pour leur permettre un agréa-
ble séjour ». Dans le même communiqué, on
pouvait lire le commentaire suivant : «Alors
que les pays procèdent à la réouverture pro-
gressive du secteur hôtelier, le marché algé-
rien connaît une forte demande de séjours,
de la part des résidents locaux. Cela est dû
au travail inlassable des autorités locales
pour préserver la santé publique par les dif-
férentes mesures sanitaires afin de créer un
environnement propice et sain dans tous les
secteurs, y compris l’hôtellerie». Mais
enfin, rassure Neal Jones, directeur des
ventes et du marketing de la région Emea
(Europe, Moyen-Orient et Afrique) au sein
de Marriott International, «Nous sommes
ravis d’accueillir à nouveau nos invités et
sommes impatients de leur offrir de formi-
dables expériences dans l’ensemble de
notre portefeuille diversifié», rapporte
encore le communiqué.

II..GG..

MARRIOTT INTERNATIONAL LANCE UNE OFFRE AU PROFIT DU PERSONNEL DE LA SANTÉ

««WWeellccoommee  BBaacckk  eenn  AAllggéérriiee»»
DDEESS réductions jusqu’à 25% sur les chambres, des petits-déjeuners gratuits et des restaurants ouverts…

Hôtel Mariott

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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M iloud. M. et Chaàbi.
M. deux jeunes de 
25 et 23 ans, voisins

de la même artère, qui, com-
ble de désespoir, s’appelle,
tenez-vous bien, « avenue de
la Paix », en sont venus aux
mains, nous allions écrire,
pour rien. 

Les deux bonshommes
font dans le commerce infor-
mel, cette pratique qui fait
gagner beaucoup de dinars
et pas que... 

Le vendredi matin, au
marché, les deux jeunes
amis, entourés des voisins
de quartier, discutent douce-
ment avant que l’un d’eux
n’élève le ton. En général,
lorsque le ton monte, la ten-
sion suit, les nerfs lâchent et
l’irréparable survient, contre
toute attente. 

Les coups de poing suc-
cèdent aux coups de tête et
aux coups de pied ! 

La bagarre qui s’ensuit
ameutera des curieux qui ont
dû oublier, comme les deux
bagarreurs, que vendredi,
est un jour saint et sain. Pour
le service d’ordre qui est en
pleine action, une bagarre le
vendredi ou le mardi, c’est
du pareil au même.
Juridiquement, c’est un trou-
ble à l’ordre public, fait prévu
et puni par l’article 422 bis.
(loi n° 82-04 du 13 février
1982) : « Sont punis d’une
amende de 100 à 1 000 DA et
peuvent l’être, en outre, de
l’emprisonnement pendant
10 jours au plus, les auteurs
et complices de rixes, de
voies de fait ou violences
légères et ceux qui jettent,
volontairement, des corps
durs ou des immondices sur
quelqu’un. Sont punis des
même peines ceux qui trou-
blent la tranquillité des habi-
tants par bruits, tapages,
attroupement nocturnes et
utilisation d’appareils sono-

res ou encombrent, par des
jeux collectifs ou tout autre
moyen, des lieux publics 
ou destinés au passage
public. » 

À cela, les flics accourus
ramasser tout ce beau
monde et ramener le calme
perturbé par cet incident.
Evidemment, là aussi, les
coups et blessures vont droit
sur l’article 264 (loi n°06-23
du 20 novembre 2006). 

Les deux inculpés sentent
la poudre noire de l’impi-
toyable loi qui va plutôt rap-
procher les deux gus que les
éloigner. 

Le magistrat, est, ce
matin, enclin au pardon 
en voyant les têtes des jeu-
nes et sympathiques incul-
pés. « Vous n’avez rien à dire
devant le tribunal ? » 

Une question qui vaut son
pesant de circonstances
atténuantes pour peu que

Miloud et Chaàbi échangent
leurs excuses ! Et effective-
ment, ce qu’attendait tout ce
beau monde, arriva. «
Monsieur le juge, je présente
mes excuses à Miloud à qui
j’ai porté atteinte gratuite-
ment, ainsi qu’à la justice
que j’ai dérangée. Je
demande pardon à la
mémoire de la défunte mère
de Miloud que j’ai insultée !
Satan était là et on n’y pou-
vait rien... C’est alors que le
président, muet jusque-là,
interrompit l’inculpé : « Vous
venez de nommer un troi-
sième inculpé qui n’est pas
ici. « Satan ? Où est – il ?
Qu’on le ramène, qu’on l’é-
coute et qu’on l’inculpe à
son tour ! » ironise le juge,
comme s’il tenait à dégeler
l’atmosphère, si lourde, que
l’on croirait que le pesant
verdict venait d’être donné,
lu et l’audience enfin levée !

Puis ce sera au tour de
Chaàbi de s’amender : « Moi
aussi, je joins ma voix à celle
de mon frère Miloud pour
m’excuser des désagré-
ments causés à tout le
monde ! Cela ne se répètera
plus, je le jure, monsieur le
président ! » 

Le juge qui ne cessait de
prendre note, invita le procu-
reur à requérir, ensuite après
avoir noté les 6 mois fermes,
appela les deux conseils à
plaider la cause. 

Les avocats furent aussi
brefs que leurs clients, pre-
nant en compte la réconcilia-
tion. 

Le dernier mot prononcé
par les deux gus, le juge
transcrivit sur le siège le ver-
dict, les six mois assortis du
sursis, avant d’avertir les
désormais inculpés, mais
libres !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Comment ne pas défendre
Zeghmati 

Un magistrat constamment aux
aguets pour médire ses responsables,
nous en veut de constamment évo-
quer dans ces colonnes, Belgacem
Zeghmati, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux qui se voue corps et
âme à la justice. 

Nous ne parlons pas dans cet
espace, du ministre gratuitement, non
pas pour « brosser », espérant un bon-
bon en retour. 

Non, monsieur le juge, nous par-
lons de votre collègue Zeghmati car
nous étions présent le jour (29 sep-
tembre 2015, vous avez bien lu ? 2015!
de son limogeage pour avoir fait son
boulot qui consista à lancer, en sa
qualité de procureur général près la
cour d’Alger, un mandat d’arrêt à l’en-
contre de Chakib Khelil qui ne voulait
pas se présenter devant la justice
laquelle devait lui poser des questions
autour de ses gestions passées à la

tête de Sonatrach puis au ministère de
l’Energie ! Ce jour-là, Zeghmati avait
une attitude digne. 

Il était bizarrement calme, pour un
responsable mis à la porte car il avait
fait son travail ! 

Il était presque détendu, serein et
dirions-nous, confiant en l’avenir,
alors que tous les présents le regar-
daient piteusement comme pour lui
dire leurs regrets pour son limogeage,
le regard d’autres personnes était
celui de gens qui lui en voulaient
parce que simplement, là aussi, il n’a-
vait fait que son boulot ! Ces situa-
tions planaient au-dessus de la salle,
d’autant que la veille, lorsque
quelques greffiers et greffières du gui-
chet unique de la cour d’Alger,
venaient d’apprendre son limogeage,
lancèrent des « hourrah et des
youyous » de satisfaction de voir le
procureur général d’Alger s’en aller
par la petite porte. 

C’est triste de fêter comme cela un
évènement qui voit un immense

magistrat, bien élevé, modèle, rigou-
reux, consciencieux et surtout meneur
d’hommes et de femmes, être renvoyé
par la mafia. On ne saura cette info,
que quatre ans moins deux mois, plus
tard, lorsqu’il sera rappelé par le pou-
voir en place, à son poste de prédilec-
tion !

��  Le 1er octobre 2015, nous
avions raison

Le 29 septembre 2015, à l’issue de
la cérémonie d’installation de
Mohamed Brahmi, comme successeur
de Zeghmati, procureur général
d’Alger, nous avions alors décidé de
rendre un dernier hommage à
l’homme que nous avions vu à l’œuvre
durant près d’un quart de siècle, à
Berrouaghia, Hussein Dey, Batna,
Oran et Alger où il exerça plus de huit
années. 

Le  1er octobre 2015, au lieu 
de raconter la cérémonie de « destitu-
tion », nous préférâmes un billet

d’hommage appuyé à Belgacem
Zeghmati . 

Cette décision nous est venue à
l’esprit quand nous avons constaté,
que l’homme était vraiment seul dans
une vaste salle d’audience pleine
comme un œuf . 

Il était seul, au moment où il avait
besoin de soutien moral de la part de
ses collègues, surtout qu’il y avait ce
triste épisode du personnel du guichet
unique, quarante-huit heures plus tôt,
qui aurait démoralisé un rhinocéros en
pleine furie . 

Mais Allah fait bien les choses,
parce que le jour où il a été rappelé au
Ruisseau, en 2019, ce même person-
nel s’est vu dans l’obligation de faire
une chaîne, au huitième étage, devant
le bureau de Zeghmati, pour demander
pardon et crier ses regrets d’avoir été
si mal manipulé. 

Il était heureux, ce jour-là,
Belgacem Zeghmati, comme s’il venait
de renaître .

A.T.

Voici le texte paru le 
1er octobre 2015, en bonne
place dans la colonne,
page «Tribunaux» ! 

« Le très récent mouve-
ment de chefs de cour
(procureurs généraux et
présidents), n’aura valu,
sur le plan des surprises
que par le départ de deux
immenses magistrats qui
ont loyalement servi leur
magistrature durant très
longtemps.

Il s’agit de Mohamed
Hammadou, ex-procureur
général de Béjaïa qui
accueille désormais,
Rouini qui n’a pas pu évo-
luer dans la capitale des
Hauts-Plateaux Où Djilali
Bellala y a pris ses fonc-
tions avec toute l’ardeur
qu’on lui connaît, surtout
que Sétif est une cour où il
fait bon vivre. 

Belgacem Zeghmati en
sait quelque chose, lui,
avec ses 25 ans de magis-
trature dont 19 en qualité
de procureur général ( huit
et demi dans Alger ) qu’il
vient de saluer pour une
retraite plus que méritée.
Et une vraie retraite faite
surtout de repos...

Loyal, correct, poli,
rigoureux lorsqu’il le faut,
rigide, respectueux des us
et coutumes sains des juri-
dictions, meneur d’hom-
mes et de femmes, (n’est-
ce pas Naïma Amirat ?) 

Belgacem Zeghmati qui
n’a jamais servi les hom-
mes, mais seulement la
justice, restera dans les
mémoires de ceux qui l’ont
connu, côtoyé et apprécié,
comme l’exemple type du
magistrat à honorer dans
les plus brefs délais, Tayeb
Louh est très bien placé
pour le faire, car il connaît,
lui, les magistrats qui
valent bien une cérémonie.
Merci Si Belgacem, merci
Zeghmati, votre première
famille vous attend... »

A.T.

Un magistrat
au-dessus

du lot
ÀÀ  mmaaiinnss  nnuueess,,  llaa  bbaaggaarrrree  !!

Lorsque deux jeunes ont été pris en pleine rixe dans la rue, 
le procureur pouvait ajouter le trouble à l’ordre public...
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portsLIBÉRATION DE JOUEURS
CADRES ET CHANCES

DONNÉES AUX JEUNES  S KAMEL BOUDJADI

L
a direction de
la JS Kabylie a
surpris tout le
monde, en
prenant une

décision radicale face à la
contestation des joueurs,
qui réclament leurs salai-
res. Plusieurs joueurs
cadres viennent ainsi d’ê-
tre libérés, alors que d’au-
tres ne verront pas le
renouvellement de leurs
contrats respectifs. Selon
toute vraisemblance, la
décision semble avoir été
prise suite aux contesta-
tions de ces joueurs pour
recevoir leurs salaires
impayés.

Une raison qui aurait
motivé les choix annon-
cés, dimanche
dernier, par le
directeur spor-
tif fraîchement
i n s t a l l é ,
K a m e l
Abdeslam, qui
tenait un point
de presse à ce
sujet, durant lequel il a
aussi évoqué les objectifs
du club. La liste des
joueurs libérés com-
mence, ainsi, par celui qui
n’est autre que le capi-
taine Nabil Saâdou. Toufik
Addadi, Walid Bencherifa,
Abderzak Iratni, Hamza
Banouh et Toufik
Zeghdane sont également
partie prenante de ce
groupe partant. Kamel
Abdeslam a également
fait savoir que Belaïli ne
verra pas son contrat
reconduit. 

Une véritable saignée,
selon les inconditionnels
de la JSK, qui ont exprimé
leur étonnement quant à
cette décision du prési-
dent Chérif Mellal. Mais la
libération de ces joueurs
semblait déjà inévitable,
au vu de l’évolution de la
situation ces dernières
semaines. 

Un vent de colère que
Mellal ne parvenait pas à
contenir à cause des
salaires. Beaucoup de ces
joueurs n’ont pas caché
leur mécontentement face
aux promesses non
tenues de la direction
quant au versement de
leurs dus. C’est le cas de
Hamza Banouh et Toufik
Addadi qui ont carrément
menacé de passer à la
chambre de résolution
des litiges (CRL) si dans

une quinzaine de jours,
leurs salaires ne sont pas
versés. Un ultimatum qui
n’a pas plu à la direction,
décidant, ainsi, de les libé-
rer. Pour sa part, Kamel
Abdeslam n’a pas évoqué
la question des salaires,
mais plutôt la volonté du

club  de compter sur les
jeunes éléments. 

Un rajeunissement
voulu par la direction d’au-
tant plus que l’équipe a
fait le grand plein en jeu-
nes talents durant cette
intersaison. Plus d’une
dizaine de joueurs a été,

en effet, recrutée parmi
les jeunes catégories de
l’équipe kabyle mais aussi
dans d’autres clubs.
Commentant ces recrute-
ments massifs en jeunes
pépites, Mellal a assuré
que la JSK sera dans
quelques années une
véritable pépinière de
joueurs. 

La professionnalisation
et l’autosuffisance finan-
cière ne sauraient être
acquises sans la vente de
joueurs. Notons, par
ailleurs, que le club kabyle
a fixé la date de la reprise
au 29 août. Le retour de
l’activité sera ainsi au ren-
dez-vous avec les entraî-
nements. Les supporters
auront  droit à un club
complètement refait. Des
jeunes joueurs qui pro-
mettent un avenir meilleur
au club surtout si la stabi-
lité est au rendez-vous. 

Quant aux titres, beau-
coup de supporters affir-
maient sur les réseaux
sociaux qu’il ne faut pas
avoir des espoirs pour
cette année au vu des
changements apportés à
l’effectif. Enfin, au sujet
justement des supporters,
rappelons que l’opération
de constitution des collec-
tifs de supporters tire à sa
fin à travers toutes les
wilayas. 

Selon nos sources, la
JSK aura un vérita-

ble comité de
s u p p o r t e r s .
C’est aussi,
selon les
responsables,
un autre volet
de la profes-

sionnalisation. Les
clubs ne peuvent évoluer
sans organisation dans
les gradins. Les saisons
précédentes, tout le
monde aura constaté que
les tribunes du stade du
1er-Novembre étaient
pleines de familles. Une
initiative saluée par tous
les amoureux de la balle
ronde et du sport en géné-
ral. 

Enfin, la direction du
club a annoncé, hier, le
renouvellement des
contrats de l’entraîneur
adjoint, Mourad Karouf, et
du coach des gardiens,
Aomar Hamenad, pour les
trois prochaines saisons.

K. B.

Désormais, la JS
Kabylie change

de stratégie. Elle
ne comptera
plus sur « les
noms », mais
plutôt sur les
jeunes du cru 
et ceux issus 

des clubs 
de divisions

inférieures. Une
stratégie 

risquée, de par
les avis

unanimes, mais
les dirigeants
des Canaris

restent
confiants.  

LE PARI RISQUÉ
DE LA JSK ?

Des 
libérations 
à la pelle 

Nouvelle 
stratégie,

mais…
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JEUX
OLYMPIQUES
2020
LA FLAMME
BIENTÔT
EXPOSÉE 
À TOKYO 

La flamme olympique sera
bientôt exposée à Tokyo,
ont annoncé hier les
organisateurs des
prochains jeux Olympiques
d’été, cinq mois après leur
report de 2020 à 2021, en
raison de la pandémie de
coronavirus. La flamme,
allumée en Grèce, puis
arrivée au Japon en mars
dernier, sera présentée, du
1er septembre au 1er
novembre, au Musée
olympique de Tokyo, selon
un communiqué des
organisateurs. Elle avait
été brièvement montrée au
public dans la région de
Fukushima (Nord-Est),
avant le départ du relais de
la torche, qui devait
parcourir toutes les
régions de l’archipel, avant
le début des jeux, qui
devaient initialement se
dérouler cet été.
L’exposition avait
cependant été annulée,
après le report historique
des jeux d’un an, décidé le
24 mars dernier, en raison
de la crise sanitaire. La
flamme a suivi un parcours
pour le moins chaotique,
après avoir été allumée sur
le site antique grec
d’Olympie, en l’absence de
spectateurs, pour éviter la
propagation du virus. La
partie grecque du relais
avait fini par être annulée
après qu’une importante
foule s’est massée autour
de l’acteur britannique
Gerard Butler, qui allumait
une vasque dans la ville de
Sparte. La flamme
olympique, qui devait
arriver dans le Nord-Est du
Japon, devant 200 écoliers,
avait finalement été
accueillie en silence, par
quelques dizaines de
responsables et d’invités
seulement. Malgré les
appels des organisateurs à
éviter les rassemblements,
de nombreuses personnes
étaient ensuite venues
l’admirer. Les jeux,
reportés, doivent
désormais s’ouvrir le
23 juillet 2021, mais
porteront toujours le nom
de Tokyo-2020. Leur
déroulement continue
cependant d’être
incertaine, en raison de la
recrudescence mondiale
de la pandémie du
nouveau coronavirus. 

MC ALGER

Le recrutement à la traîne 
Les négociations entre les dirigeants du Mouloudia et les joueurs ciblés sont en cours.
Seulement, les signatures tardent à venir.

L es responsables du
MC Alger ont beaucoup
de soucis sur le plan fin-

ancier, pour, d’une part, régler la
deuxième tranche des salaires
des joueurs et, d’autre part, la
problématique des joueurs dont
la direction veut résilier les
contrats. Ceci sans oublier les
nouveaux éléments en négocia-
tions pour un éventuel recrute-
ment au sein des Vert et Rouge
et ceux visés par la suite.
Justement, à propos des nou-
veaux joueurs ciblés, il y a lieu
de noter qu’aux dernières nou-
velles, les responsables de l’é-
quipe sont en négociation avec
le latéral droit Mokhtar Belkhiter.
Là, il est utile de rappeler qu’a-
près avoir démenti le non-renou-
vellement du contrat de
Hachoud, ce dernier serait en
négociations avec pas moins de
trois clubs : le CS Constantine,
le CR Belouizdad et enfin le
MC Oran. Cela se passe au
moment où le coach, Nabil
Neghiz, a fait machine arrière
pour prolonger Hachoud, Ainsi,
les dirigeants ciblent alors un
latéral droit de qualité, ce qui
explique les négociations entre
la direction du club et l’ancien
latéral du Club Africain, Mokhtar
Belkhiter. Or, il se trouve qu’on
parle également de Belkhiter au

sein du MC Oran avec le nou-
veau président, Mehiaoui. Mais,
aux dernières nouvelles sur ce
sujet, une source assure que
l’agent du joueur a rencontré les
dirigeants du MCA dernièrement
et que les discussions entre les
deux parties vont bon train, dans
la mesure où le joueur concerné
est vraiment intéressé par l’idée
de retrouver une compétition

africaine, ce qui pourrait se
concrétiser avec le Mouloudia
d’Alger justement. Pour le
moment, le joueur n’a pas
encore répondu à la dernière
proposition des responsables
des Vert et Rouge, ce qui
explique, d’autre part, que les
dirigeants du MCA prévoient un
autre joueur, à savoir le joueur
Guemroud libre de tout engage-

ment par rapport à son club vu
que la CRL lui a donné gain de
cause. Dans le même ordre d’i-
dées, il y a lieu de noter que le
latéral gauche de l’équipe,
Belkacem Brahimi, veut être
rapidement fixé sur son avenir
compte tenu du fait que le
coach, Neghiz, lui préfère large-
ment Lamara, à ce poste. Le
joueur veut donc récupérer sa
lettre de libération pour rejoindre
un nouveau club, dont le NAHD
avec lequel il est en négociation
sachant qu’il ne sera pas titulaire
avec Neghiz, au cas où il restera
au sein des Vert et Rouge.
D’autre part, l’on évoque aussi
des négociations avec le gardien
de but Salhi si celles avec
Zemmamouche ne sont pas
fructueuses. Abdelkader Salhi,
qui est libre de tout engagement,
a déjà fait savoir que le MCA
était la meilleure option pour lui,
mais il n’a pas trouvé de terrain
d’entente sur le volet financier.
Enfin, on parle également de
l’attaquant de l’ESS,
Bouguelmouna qui est bien ciblé
par la direction des Vert et
Rouge. Celui-ci est attendu à
Alger pour d’éventuelles discus-
sions sur son probable recrute-
ment. À noter que Nabil Neghiz
refuse de livrer la liste des
joueurs appelés à quitter le club. 

S. M.

L ’attaquant de la
JSM Skikda, club
promu en Ligue 1

professionnelle de foot-
ball, Réda Betrouni,
s’est engagé avec le NA
Hussein-Dey pour un
contrat de deux saisons.
Betrouni (29 ans)
devient ainsi la
deuxième recrue esti-
vale du Nasria, après le
milieu défensif Hocine
El Orfi, également
signataire d’un bail de
deux ans, lui qui effec-
tue son retour chez les
Sang et Or, après un
premier passage pen-
dant trois saisons
(2016-2019). Par
ailleurs, le Nasria est
toujours à la recherche
d’un nouvel entraîneur
en vue de la saison pro-
chaine. Le nom de l’an-
cien coach de l’USM
Alger, Mounir Zeghdoud
revient avec insistance
du côté du NAHD, mais
également celui de Dziri
Billel, actuellement sur
le banc du CA Bordj Bou
Arréridj, lui qui avait
déjà dirigé le Nasria.
Relégable avant la
suspension de la com-
pétition, le NAHD a été

finalement maintenu
parmi l’élite, après l’a-
doption par les mem-
bres de l’Assemblée
générale de la
Fédération algérienne
de football (FAF) du
choix qui prévoyait de
désigner les lauréats et
les promus, tout en
annulant la relégation,
au terme de la consulta-
tion écrite initiée par
l’instance fédérale, pour
donner suite à l’exercice

2019-2020, définitive-
ment suspendu en rai-
son de la pandémie de
coronavirus (Covid-19).
La période des trans-
ferts d’été s’est ouverte
officiellement mercredi 
5 août et s’étalera jus-
qu’au 27 octobre. La
date de la reprise des
entraînements et le
coup d’envoi de la sai-
son 2020-2021 n’ont
pas encore été fixés. 

N A HUSSEIN-DEY

Betrouni deuxième
recrue estivale

Le Nasria est toujours à la recherche d’un nouvel
entraîneur, en vue de la saison prochaine, 

après le départ de Foued Bouali. 

L a presse qatarie a
rendu publique, hier,
la liste des nominés

pour le titre du meilleur
joueur de la saison en
championnat local de
Super division de football
« QFA Award 2019- 2020 ».
Sur cette liste, figure le
nom de l’international algé-
rien d’Al Rayyan, Yacine
Brahimi, auteur d’une très
belle saison avec son club
employeur, avec à la clé le
titre de meilleur buteur de
la compétition avec
15 réalisations, qu’il par-
tage avec Akram Afif d’Al
Sadd. Pour s’adjuger ce
trophée, Brahimi est en
course avec Afif et le
Brésilien Paulo Edmilson,
pensionnaire d’Al Gharafa.

Al Rayyan, qui a terminé la
saison à la seconde place,
peut se targuer d’avoir
dans ses rangs l’internatio-
nal algérien, qui y a gran-
dement contribué. Brahimi
peut encore briller cette
saison, puisque son équipe
est toujours engagée en
demi-finale de la coupe du
Qatar. Al Rayyan affrontera
samedi prochain Al Arabi. 

M. B.

OGC NICE

GOUIRI FRAPPE FORT 
Il avait hâte de débuter avec l’OGC Nice, qu’il a

rejoint en provenance de l’Olympique Lyonnais, et
des fourmis dans les jambes. Lui, c’est le Franco-
Algérien, Amine Gouiri, qui a brillé de mille feux face
au RC Lens (2-1), à l’occasion de la première journée
de Ligue 1. Titulaire lors de cette rencontre,  Gouiri
s’est offert un doublé, avec deux inspirations génia-
les. Les visiteurs ont ouvert la marque grâce à un
but, sur penalty de Gael Kakuta. Après avoir égalisé
à la 23’, en enroulant une frappe magnifique du pied
droit à l’entrée de la surface, Gouiri récidive à la 75’
pour donner la victoire à Nice. Avec ce doublé,
l’Algérien fait fort et ouvre donc les hostilités.
Désormais titulaire et plus en confiance, l’attaquant
de 20 ans a l’opportunité de montrer ce dont il est
capable, lui qui est dans le viseur du sélectionneur
de l’Algérie, Djamel Belmadi. 

M. B.

�� SAÏD MEKKI

Belkhiter 
a négocié

QFA AWARD 2019- 2020

Yacine Brahimi nominé
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MANCHESTER
UNITED 

Pogba 
est là « à 100% »
Pour Mino Raiola, Paul

Pogba est « à 100% inclus»
dans le projet de

Manchester United. L’agent
du milieu français (27 ans)
a longuement rassuré sur

l’avenir de son client, dans
un entretien accordé à Sky

Sports. « Pogba reste à
Manchester United et je

pense qu’ils veulent
prolonger son contrat », a
confié Raiola à propos de

son joueur, lié aux Red
Devils jusqu’en 2022. Et

d’ajouter « Il est au centre
d’un projet important, ils

n’accepteront aucune offre
pour lui cet été. » De quoi

fermer la porte, pour
l’instant, à la rumeur

insistante d’un départ au
Real Madrid.

ARSENAL

Vers le retour 
de Bergkamp  

Après le départ de
Freddie Ljungberg, Mikel

Arteta recherchait un
nouvel adjoint. Et c’est du

côté d’une ancienne
légende des Gunners que

se tourne le manager
d’Arsenal. Selon la presse

locale, Dennis Bergkamp
s’apprêterait à faire un

retour remarqué au sein du
club anglais dans un rôle

d’adjoint dans le staff
technique de l’équipe

première. Bergkamp a
occupé le même poste au
sein de l’Ajax à l’issue de

sa carrière de joueur.
Pendant celle-ci, il a passé

onze années du côté de
Highbury sous la houlette

d’Arsène Wenger et aux
côtés de joueur comme

Thierry Henry. Initialement,
Arteta avait envisagé son

ancien partenaire de milieu
de terrain d’Arsenal , Santi
Cazorla, de faire partie de

son équipe, mais ce dernier
a préféré poursuivre sa

carrière de joueur.

FC BARCELONE 

Pjanic testé positif
au coronavirus 

Le FC Barcelone a révélé
que le milieu de terrain

bosnien Miralem Pjanic a
été testé positif au

coronavirus. Le Barça, qui
a recruté le footballeur de

la Juventus Turin contre un
chèque de 60 millions

d’euros hors bonus, a fait
savoir que le joueur de
30 ans doit attendre 15

jours pour se rendre dans
la cité catalane. L’état de

santé de l’ancien Lyonnais,
placé à l’isolement, est

bon. « Je veux rassurer
tous ceux qui se soucient

de moi, je vais bien et
heureusement je suis

asymptomatique. Ce que
ces jours-ci nous ont

appris, c’est que nous ne
pouvons rien considérer

comme acquis. Nous
sommes calmes et

respectons les règles. À
bientôt », a réagi Pjanic.  

INTER

«Nous exigeons une
entreprise étatique
et le départ des

actionnaires de la SSPA/ MCO.»
Tel est l’intitulé de la pétition lan-
cée, sur la Toile, par quelque
300 supporters du club phare de
l’Oranais, le MCO. Dans leur
action qu’ils viennent d’initier,
ces supporters, dont le nombre
grossi de jour en jour, font appel
au président de la République
l’invitant à s’interposer au profit
du club et son histoire en l’extir-
pant des mains des actionnaires
et remettre sa gestion entre cel-
les d’une entreprise nationale.
Ainsi donc, les derniers change-
ments opérés à la tête du club
ne semblent pas constituer l’u-
nanimité chez ces supporters se
maintenant en place et dans
leurs positions en revendiquant
le changement radical.
D’ailleurs, ces derniers très
remontés contre les dirigeants
du club, semblent vouloir frapper
fort en boudant les gradins des
stades. « On ne viendra pas
dans les stades avant votre
départ », relève-t-on du commu-
niqué diffusé sur la Toile, et dans
laquelle plusieurs dizaines de
supporters apportent leur sou-
tien à cette démarche en signant
cette pétition. « Le MCO reste la
proie et l’otage par excellence
des prédateurs de l’argent sale
et de son blanchiment, nous exi-
geons une entreprise étatique
qui rachètera 100% des parts du
capital ainsi que le départ sans
conditions de l’ensemble des
17 actionnaires actuels », fera

savoir un autre supporter. De
mal en pis, rien ne va plus dans
la maison des Hamraoua, à telle
enseigne que ses supporters ne
comptent plus camper les petits
rôles. La situation empire.
Plusieurs dizaines de supporters
comptent investir la rue quitte à
braver la réglementation interdi-
sant les rassemblements en se
regroupant devant le siège de la
DJS de la wilaya d’Oran et ce
dans le but de revendiquer des
solutions durables devant venir à
bout de la  sempiternelle problé-
matique liée à la gestion de leur
club.  Ces supporters comptent
aller loin dans leurs revendica-
tions en réclamant l’alignement
de leur club sur un même pied
d’égalité avec plusieurs autres
équipes d’élite et dont la gestion

sera rigoureusement prise en
main par des entreprises natio-
nales. En d’autres termes, les
Hamraoua réclament, eux aussi,
une entreprise nationale devant
venir au secours du club en pre-
nant en main son destin et en
finir une bonne fois pour toutes
avec la politique du bricolage et
la gestion hasardeuse. 

Ce qui semble motiver le
plus ces supporters à agir et
réagir de telle sorte est, contre
toute attente, l’approche du délai
fixé par la DCGF de Réda
Abdouche, alors que la direction
du Mouloudia n’est pas encore
prête à se soumettre à la régle-
mentation en déposant le
fameux sésame lui permettant
de rester parmi l’élite, à savoir
les 19 papiers réclamés par la

DCGF. Et ce n’est pas tout !
L’actualité du club étant si truf-
fée, ces derniers jours, d’événe-
ments très souvent fâcheux, que
la situation de l’imbroglio est par
la même à son apogée, à telle
enseigne que ces supporters
sont aux faits des moindres
détails marquant leur club, à
commencer par la situation de
blocage total qui continue à pré-
valoir dans la maison du MCO.
«Rien n’augure de bon », dira un
supporter, celui-ci affirme
encore : « Nous n’allons pas
sacrifier encore une fois ce club
en raison de l’entêtement de ses
actionnaires qui  le quittent par la
petite porte pour y revenir par
une autre grande ouverte et le
transformer en propriété privée.» 

W. A. O.

Les Hamraoua veulent
du changement

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

Les supporters lancent une pétition
« Le MCO reste la proie et l’otage par excellence des prédateurs, de l’argent sale et de son
blanchiment », fera savoir un supporter.

BOXE

Benchabla et Romaïssa meilleurs athlètes de l’année
Cette consécration des deux boxeurs algériens au Best Awards 2020, entre dans le cadre d’une 

initiative lancée par le président par intérim de l’AIBA, le Marocain Mohamed Moustahssen. 

L es boxeurs algériens, Abdelhafid
Benchabla (messieurs) et Boualem
Romaïssa ont été désignés par la

Fédération algérienne de boxe (FAB)
comme meilleurs athlètes de l’année 2020
(Best Wards-2020), a indiqué dimanche l’ins-
tance fédérale. Ayant pris part à trois jeux
Olympiques (Pékin-2008, Londres-2012 et
Rio-2016, Benchabla occupe actuellement la
6e position avec un total de 700 points chez
les 91 kg, une catégorie dominée par le
Russe Muslim Gadzhimagomedov qui tota-
lise 1900 pts. Le natif de Zemmouri (wilaya
de Boumerdès) a déjà composté son billet
qualificatif aux jeux Olympiques 2021 à
Tokyo, une quatrième participation qui sera
certainement la dernière pour ce talentueux
boxeur qui avait raté de peu le podium lors
des JO-2012 à Londres. Chez les dames,

Boualem Romaïssa (51 kg) partage la
8e place mondiale avec la Colombienne
Valencia Victoria Lorena avec 700 pts. La
première place de la catégorie est revenue à
la Nord-Coréenne Panf Chol Mi qui a totalisé
2350 pts. Médaillée d’or aux Jeux africains
2019 à Rabat, Boualem, qui a débuté sa car-
rière en 2013, a créé la surprise en allant
chercher une place aux JO de Tokyo, un
évènement dont rêve chaque athlète de haut
niveau. Cette consécration des deux

boxeurs algériens au Best Awards 2020,
entre dans le cadre d’une initiative lancée
par le président par intérim de l’Association
internationale de boxe (AIBA), le Marocain
Mohamed Moustahssen. Les Fédérations
nationales ont été appelées par l’AIBA à
honorer leur meilleur boxeur élite, meilleure
boxeuse élite, meilleur juniors garçons,
meilleure juniors filles, meilleur entraîneur,
meilleur arbitre, meilleur officiel et meilleur
médecin de ring.

Le siège du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a abrité, dimanche der-
nier, une réunion regroupant les DTN des
Fédérations de volley-ball, de basket-ball et
hand-ball, mais aussi le DEN de la même
fédération, ainsi que le directeur de la com-
munication de la Fédération algérienne de
football. Elle a été présidée par Nadir
Belayat, directeur général des sports, qui
était accompagné de Réda Doumi, directeur
des infrastructures et du directeur du
Centre national de médecine sportive
(CNMS) et de ses cadres. L’objet de cette
réunion est la préparation de la prochaine
saison 2020-2021, notamment pour les dif-

férentes sélections nationales appelées à
représenter l’Algérie à l’échelle régionale,
continentale et internationale, après que le
MJS a donné le feu vert pour les athlètes
qualifiés et qualifiables pour les jeux
Olympiques de Tokyo 2021 pour entamer
les tests obligatoires avant de reprendre les
activités sportives. Lors de cette séance,
chaque représentant de Fédération a donné
le programme des compétitions internatio-
nales de ses sélections nationales pour les
championnats, dans le cadre du pro-
gramme de déconfinement amorcé par les
pouvoirs publics et le respect du protocole
sanitaire sous le contrôle du CNMS.

RÉUNION MJS – FÉDÉRATIONS SPORTIVES

LA PRÉPARATION DE LA NOUVELLE
SAISON ENTAMÉE 
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Le Polonais Robert Lewandowski, pourtant
resté muet dimanche, termine meilleur buteur
de la compétition avec 15 buts. Le canonnier
du Bayern échoue à deux longueurs du
record de Cristiano Ronaldo, auteur de 17
buts en une saison de C1 en 2013-2014. Il
reste en outre à trois unités de la légende du
Real Madrid Raul au classement des
meilleurs buteurs de l’histoire de la
compétition reine du football européen. Sur
l’exercice 2019-2020, largement perturbé par
la pandémie de coronavirus, le Polonais
devance Erling Haaland, la révélation de cette
saison européenne. Le Norvégien a inscrit 10
buts en neuf matchs de C1, avec Salzbourg
en phase de poules puis Dortmund en 8es de
finale. Le coéquipier de Lewandowski Serge
Gnabry (9) complète le podium. Unique
buteur de la finale contre son club formateur,
le Français Kingsley Coman termine la
compétition avec trois buts, autant que le
Brésilien du PSG Neymar.

Infranchissable lors de
cette finale, le gardien
du Bayern Munich,
Manuel Neuer, a
encore épaté tout le
monde. Après la
rencontre, l’entraîneur
parisien Thomas Tuchel
ne pouvait que
s’incliner devant la
performance de son
compatriote allemand.
« Manuel Neuer, qui
frôle presque la
concurrence déloyale,
est malheureusement
en pleine forme pour
nous au mauvais
moment, depuis des
semaines maintenant.
(...) Neuer a encore été
incroyable. À cause de
ça, ça n’a pas été
possible de marquer le
premier but », a déclaré
le coach du Paris SG.
Dans cette finale, Neuer a été décisif en
repoussant les tentatives de Neymar,
Marquinhos et Kylian Mbappé.

En pleurs, l’atta-
quant du PSG,
Neymar, n’a pas
caché sa tristesse
après la défaite
du club de la capi-
tale française en
finale. Mais pour
sa première réac-
tion, le Brésilien a
affiché un grand
fair-play. « Perdre
fait partie du
sport. On a tout
essayé, on s’est
battu jusqu’au
bout. Merci pour
le soutien et l’af-
fection. Et félicita-
tions au Bayern »,
a lancé l’ancien
joueur du FC
Barcelone sur le
réseau social
Twitter. Décevant
sur cette finale,
Neymar va avoir
besoin de temps pour digérer cet échec.
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«E
xiste-t-il quelque chose
de plus fou que de sau-
ter en parachute sous
cocaïne ? Cette finale
entre le PSG et le

Bayern s’en rapprochait assez bien.» La for-
mule, signée du très sérieux hebdomadaire
hambourgeois Die Zeit, est percutante et
résume effectivement assez bien le senti-
ment qui domine après l’ultime joute d’une
Ligue des champions pas comme les 
autres. Face au Bayern, le PSG a livré une
solide prestation. Surtout en première mi-
temps. Parce qu’en seconde, le
Rekordmeister a enfilé sa combinaison de
super-héros inarrêtable, ne laissant que
quelques miettes à des Parisiens pas fichus
de les ramasser. De quoi nourrir des regrets

pour les hommes de Thomas Tuchel ?
Même pas. Ce dimanche soir, le Bayern est
venu rappeler qu’il ne pratiquait tout simple-
ment pas le même sport. Jupp Heynckes a
probablement dû se poser confortablement
devant son téléviseur et finir en écrasant
une petite larme d’émotion. Sept ans après,
son club de cœur retrouvait la finale de la
Ligue des champions et répétait l’exploit de
remporter le triplé Championnat-Coupe-
Ligue des champions. Une performance
colossale qui vient égaler le record du FC
Barcelone (2009, 2015). Rien que ça. Rien
que ça ? Non en fait, c’est bien plus que ça.
Le Bayern ne s’est pas contenté de s’impo-
ser, il l’a fait avec l’art et la manière, en ter-
minant sa saison 2019-2020 avec 21 victoi-
res d’affilée toutes compétitions confondues

et en devenant la seule équipe de l’histoire
de la C1 à soulever le Henkelpott en
gagnant tous ses matchs. Pas mal pour une
équipe qui, en Bundesliga, a longtemps été
secouée par une triplette Dortmund-Leipzig-
Gladbach (et dans une moindre mesure,
Leverkusen). En guise de chef d’orchestre,
le seul Ballon d’or privé de Ballon d’or :
Robert Lewandowski. Un homme qui pèse
55 buts et 10 passes décisives en 46
matchs et a terminé meilleur buteur de
Bundesliga, de Pokal et de Ligue des
champions. Le tout en participant active-
ment au jeu de son équipe, comme le
prouve cette finale, venue enfin lui offrir cet
ultime trophée qui manquait désespérément
à son palmarès. S’il s’est cassé les dents
sur le poteau à la 22e minute, le Polonais a

pu se réjouir de voir à quel point son équipe
est avant tout un collectif dans lequel cha-
cun a une chance de se montrer décisif.
Défensivement, Manuel Neuer l’a prouvé
contre Paris avec ses quatre parades extra-
terrestres. Offensivement, Serge Gnabry l’a
prouvé face à l’OL, tandis que Kingsley
Coman s’est chargé de terminer le boulot ce
dimanche et culmine désormais, à seule-
ment 24 ans, avec la moyenne dantesque
d’un trophée remporté tous les neuf matchs.
Tout cela, c’est la preuve qu’associer le
Bayern Munich avec le mot Maschine est
loin d’être une exagération. Les Allemands
sont ce qui se fait de mieux en matière de
solidité, de sérénité et d’efficacité. Le PSG,
même s’il a officiellement franchi un palier,
n’a pu qu’amèrement le constater.

LES BAVAROIS S’OFFRENT LEUR 6e C1

LE BAYERN ÉTEINT LE PSG 
À Lisbonne, le PSG a vu son rêve de remporter la Ligue des Champions lui échapper en s’inclinant contre le Bayern Munich (0-1). La

faute à Kingsley Coman, buteur à l’heure de jeu, qui aura donc crucifié son club formateur et offert un sixième trophée à l’ogre bavarois.

Nommé entraîneur du Bayern Munich, début novembre, Hans-Dieter
Flick entre dans un cercle très fermé, celui des coachs arrivés en
cours de saison qui sont parvenus à remporter la Ligue des
Champions. Après la victoire de son équipe contre le Paris Saint-
Germain (1-0) ce dimanche, le technicien allemand succède à
Zinedine Zidane, arrivé au cours de l’exercice 2015-2016 au Real
Madrid et vainqueur ensuite de la C1.
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LLa junte qui a pris le pou-
voir en début de
semaine au Mali a

annoncé dimanche soir une
transition de 3 ans dirigée par
un militaire, et a accepté de
libérer le président déchu
Ibrahim Boubacar Keïta,
qu’elle détient depuis une
semaine. «La junte a affirmé
qu’elle souhaite faire une
transition de 3 ans pour
revoir les fondements de
l’Etat malien. Cette transi-
tion sera dirigée par un
organe présidé par un mili-
taire, qui sera en même temps
chef de l’Etat», a indiqué une
source au sein de la délégation
de la Communauté des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao),
à l’issue du deuxième jour de
négociations avec la nouvelle
équipe au pouvoir à Bamako.
Un membre de la junte à
confirmé «les 3 ans de transi-
tion avec un président mili-
taire et un gouvernement en
majorité composé de militai-
res». Selon la même source de
la Cédéao, la junte a donné
son accord pour «libérer le
président Keïta», qu’elle
détient depuis le coup d’Etat
de mardi, «qui pourra repartir
à son domicile» de Bamako.
«Et s’il souhaite voyager pour
des soins, il n’y a pas de pro-
blème», a-t-elle précisé.
Quant au Premier ministre
Boubou Cissé, arrêté en
même temps que le président
Keïta et détenu dans le camp
militaire de Kati, dans la ban-
lieue de la capitale, «nous
avons obtenu de la junte
qu’elle accepte qu’il soit dans
une résidence sécurisée à
Bamako», a ajouté ce respon-
sable ouest-africain. Toutes
informations confirmées par
la source de la junte. 

La deuxième journée de
négociations avait débouché
sur des avancées sans accord
complet, et elles doivent
reprendre lundi. «Nous avons
pu nous entendre sur certains
points mais pas sur l’ensem-

ble des points de discussion»,
a déclaré à sa sortie de plu-
sieurs heures de réunion le
chef de la délégation ouest-
africaine, l’ex-président nigé-
rian Goodluck Jonathan,
mandaté par la Cédéao pour
tâcher de rétablir «l’ordre
constitutionnel» au Mali. 

Le président «IBK» avait
été contraint d’annoncer sa
démission dans la nuit de
mardi à mercredi après avoir
été arrêté par des militaires.
Samedi, plusieurs envoyés de
la Cédéao ont pu rencontrer le
chef d’Etat déchu. «Nous
avons vu le président Keïta»,
a confirmé Goodluck
Jonathan, qui a précisé à son
propos: «Ça va». Auparavant,
les envoyés de la Cédéao
avaient été reçus pendant une
trentaine de minutes par les
membres du Comité national
pour le salut du peuple
(CNSP) mis en place par la
junte, dont le nouvel homme
fort du pays, le colonel Assimi
Goïta. 

Le président de la
Commission de la Cédéao,
Jean-Claude Kassi Brou, qui
espère «pouvoir tout finaliser
d’ici lundi», a souligné la
«volonté de vraiment aller de
l’avant» des militaires. «Il

faut des résultats parce que le
26 août, les chefs d’Etat de la
Cédéao se réunissent pour
dire si ils renforcent les sanc-
tions contre la junte ou si on
desserre l’étau», a expliqué
un membre de la délégation.
Les pays voisins du Mali,
réunis en Sommet extraordi-
naire, avaient réclamé jeudi le
«rétablissement» du prési-
dent Keïta et décidé d’envoyer
cette délégation à Bamako, la
quatrième de l’ex-président
Goodluck Jonathan depuis le
début de la crise qui ébranle
le Mali depuis les législatives
contestées du printemps.Elu
en 2013 et réélu en 2018, le
président Keïta était forte-
ment contesté dans la rue, à
l’appel d’un mouvement d’op-
position hétéroclite qui récla-
mait sa démission. Dénoncé
par la communauté interna-
tionale, le coup d’Etat mili-
taire n’a suscité aucune oppo-
sition notable à Bamako. 

Les Maliens ont repris
leurs activités dès le lende-
main du putsch et la télévi-
sion nationale, l’ORTM, pour-
suit ses programmes. Les
militaires au pouvoir ont pro-
mis de mettre rapidement en
place une «transition poli-
tique». Ils ont été acclamés

vendredi par des milliers de
personnes dans le centre de
Bamako. Quatre soldats ont
été tués et un grièvement
blessé samedi par un engin
explosif dans le centre du
pays. 

En mars 2012, alors que
les rebelles touareg avaient
lancé une offensive majeure
dans le nord du Mali, des sol-
dats s’étaient déjà mutinés
contre l’inaptitude du gouver-
nement à faire face à la situa-
tion et avaient chassé le prési-
dent Amadou Toumani
Touré. Mais le coup d’Etat
avait précipité la chute du
Nord du Mali aux mains de
groupes islamistes armés, jus-
qu’à ce qu’ils en soient en
grande partie chassés par une
intervention militaire inter-
nationale lancée par la France
en janvier 2013, toujours en
cours. L’incapacité de l’Etat
malien à contrôler de vastes
parts de son territoire dans le
Nord et le centre a été dénon-
cée pendant des mois par les
opposants au président Keïta.
Les putschistes ont également
justifié leur intervention
notamment par l’insécurité
régnant dans le pays et par le
manque de moyens de l’ar-
mée.

L'opposition veut jouer un rôle dans la transition

LE PRÉSIDENT KEITA VA ÊTRE LIBÉRÉ AU MALI

LLeess  mmiilliittaaiirreess  ccoommpptteenntt  rreesstteerr  33  aannss  aauu  ppoouuvvooiirr  
EELLUU  en 2013 et réélu en 2018, le président Keïta était fortement contesté dans la rue, à l’appel
d’un mouvement d’opposition hétéroclite qui réclamait sa démission. Dénoncé par la communauté
internationale, le coup d’Etat militaire n’a suscité aucune opposition notable à Bamako.

OO nn  ss’’yy  aatttteennddaaiitt  uunn  ppeeuu,,  bbeeaauuccoouupp,,
cceerrttaaiinneemmeenntt..  LLee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
aannnnoonnccéé,,  aavveecc  ttaammbboouurr  eett  ttrroomm--

ppeettttee,,  ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  aauu  ttiittrree  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((  GGNNAAZZ  ))
rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  SSaallaahh
AAgguuiillaa  IIssssaa,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà
TToobbrroouukk,,  ddaannss  ll’’EEsstt  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ppoorrttaaiitt  eenn
ssooii  llaa  mmaarrqquuee  dd’’uunn  ffaannttôômmee  ddoonntt  nnii  ll’’uunn  nnii
ll’’aauuttrree  ddeess  ddeeuuxx  ccoommmmuunniiqquuééss  nnee  ffaaiissaaiitt
mmeennttiioonn ::  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  sseemm--
bbllaaiitt  aaiinnssii  jjeettéé  aauuxx  oouubblliieetttteess,,  uunnee  ssuuiittee
«« llooggiiqquuee »»  ddeess  mmuullttiipplleess  rreevveerrss  qquuee  sseess
ttrroouuppeess  oonntt  aaccccuummuullééss  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  ddeerr--
nniieerr,,  aauu  ppooiinntt  ddee  ppeerrddrree  eett  llee  tteerrrraaiinn
ccoonnqquuiiss  eenn  TTrriippoolliittaaiinnee  eett  llee  ccrrééddiitt  qquuii  eenn
ddééppeennddaaiitt  ffoorrccéémmeenntt..

VVooiillàà  qquu’’hhiieerr,,  ssoonn  ppoorrttee--ppaarroollee,,  llee  ggéénnéé--
rraall  aall  MMeessmmaarrii,,  ss’’eesstt  ffeenndduu  dd’’uunnee  ccrriittiiqquuee
iinnaatttteenndduuee  ddee  ll’’aannnnoonnccee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
qquu’’iill  aassssiimmiillee  àà  uunn  «« ccoouupp  mmééddiiaattiiqquuee »»
ssaannss  aauuccuunnee  iinncciiddeennccee  ssuurr  lleess  rrééaalliittééss  dduu

tteerrrraaiinn,,  aattttrriibbuuaanntt  aauu  ppaassssaaggee  llaa  mmaannœœuu--
vvrree  aauu  GGNNAA  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  qquu’’iill  aaccccuussee
ssaannss  ffaarrdd  ddee  pprrééppaarreerr  ll’’ooffffeennssiivvee  mmiilliittaaiirree
ssuurr  llaa  vviillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  SSyyrrttee..  IIll  yy  aa  llàà  ddee
qquuooii  êêttrree  ppeerrpplleexxee,,  SSaallaahh  AAgguuiillaa  aayyaanntt  ééttéé
jjuussqquuee--llàà  uunn  ssoouuttiieenn  ssaannss  ffaaiillllee  dduu  mmaarréé--
cchhaall  HHaaffttaarr..  IIll  aa  cceerrtteess  pprriiss  qquueellqquuee  ddiiss--
ttaannccee  aavveecc  lluuii,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ddéérroouuttee
eessssuuyyééee  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  ddaannss  ll’’OOuueesstt
lliibbyyeenn  mmaaiiss,,  ssuurrttoouutt,,  iill  ss’’eesstt  ééllooiiggnnéé  ddee  ssaa
ddéémmaarrcchhee  sseelloonn  llaaqquueellllee  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa
ccrriissee  eesstt  mmiilliittaaiirree  ppoouurr  ccoonnssttaatteerr  qquu’’eellllee
nnee  ppeeuutt  êêttrree  qquuee  ppoolliittiiqquuee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt
aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  aauuxx
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ddee
llaa  LLiigguuee  aarraabbee  eett  dduu  GGrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooii--
ssiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee..

DDaannss  lleeuurrss  ccoommmmuunniiqquuééss  rreessppeeccttiiffss,,
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  SSaallaahh  AAgguuiillaa  oonntt  ééggaallee--
mmeenntt  éévvooqquuéé  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  pprroocchhaaiinnee  dd’’éé--
lleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  dd’’uunnee  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee,,  ddeeuuxx  ééttaappeess  ffoonnddaammeennttaalleess  qquuee  llaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  oonnuussiieennnnee  ééllaabboorrééee  ppaarr
ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU,,  GGhhaassssaann

SSaallaamméé,,  ppeennssaaiitt  vvaalliiddeerr  lloorrss  ddee  llaa  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  GGhhaaddaammèèss,,  uunnee  sseemmaaiinnee  aavvaanntt  llee
ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  ddee  HHaaffttaarr
ssuurr  TTrriippoollii..  ««CC’’eesstt  dduu  mmaarrkkeettiinngg  mmééddiiaa--
ttiiqquuee..  ((......))  LLaa  vvéérriittéé,,  cc’’eesstt  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn»»,,  aa  aaiinnssii  ccoommmmeennttéé,,  ddaannss  llaa
nnuuiitt  ddee  ddiimmaanncchhee  àà  lluunnddii,,  llee  ggéénnéérraall
AAhhmmaadd  aall--MMeessmmaarrii,,  ddaannss  uunnee  rrééaaccttiioonn
ssuurrpprreennaannttee  dduu  ccllaann  HHaaffttaarr..  EEsstt--ccee  ppaarrccee
qquuee  FFaayyeezz  aall  sseerrrraajj  aa  rrééiittéérréé  llaa  ppoossiittiioonn
qquu’’iill  mmaarrttèèllee  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss,,  àà  ssaavvooiirr
qquu’’iill  nn’’eesstt  pplluuss  qquueessttiioonn  ddee  «« ppaarrlleerr  aavveecc
HHaaffttaarr »»  ddoonntt  iill  eessttiimmee,,  aavveecc  llaa  TTuurrqquuiiee,,
qquu’’iill  ss’’eesstt  ddééffiinniittiivveemmeenntt  eexxcclluu  ddee  llaa  ssccèènnee
ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeennnnee ??  SS’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  uunnee
ccaarrttee  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  aapppprroopprriiééee  àà  ll’’eennjjeeuu  ddee
SSyyrrttee,,  ssttaabbiilliisséé  ddee  mmaanniièèrree  pprrééccaaiirree,,
aaccttuueelllleemmeenntt,,  aall  MMeessmmaarrii  aa  ccrriiéé  aauu  lloouupp  eenn
aaffffiirrmmaanntt  qquuee  «« lleess  ffoorrcceess  pprroo--GGNNAA  oonntt
ll’’iinntteennttiioonn  dd’’aattttaaqquueerr  nnooss  uunniittééss  àà  SSyyrrttee
eett  àà  JJoouuffrraa  ppuuiiss  aavvaanncceerroonntt  vveerrss  llaa  zzoonnee  dduu
CCrrooiissssaanntt  ppééttrroolliieerr »»,,  pplluuss  àà  ll’’EEsstt  eenn  ddiirreecc--
ttiioonn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  tteerrmmiinnaauuxx  ppééttrroolliieerrss
dduu  ppaayyss.. «« AAuu  ccoouurrss  ddeess  2244  ddeerrnniièèrreess  hheeuu--

rreess,,  nnoouuss  aavvoonnss  oobbsseerrvvéé  ddeess  nnaavviirreess  eett  ddeess
ffrrééggaatteess  ttuurrccss  aavvaanncceerr  vveerrss  SSyyrrttee  ((......))..
NNoouuss  rriippoosstteerroonnss  àà  ttoouutt  aaccttee  hhoossttiillee »»,,  aa--tt--
iill  aavveerrttii..  EEtt  cc’’eesstt  àà  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  ddééccllaa--
rraattiioonn  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  ssaaoouuddiieennnnee  Al-
Arabiya Al-Hadath,,  qquu’’iill  éévvooqquuee  uunnee
cchhoossee  eett  ssoonn  ccoonnttrraaiirree,,  aapppprroouuvvaanntt  llee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  ttoouutt  eenn  eenn  rreejjeettaanntt  llee  tteexxttee
«« rrééddiiggéé,,  sseelloonn  lluuii,,  ppaarr  AAnnkkaarraa »»..  ÀÀ  nnootteerr
qquu’’iill  nn’’aa  ffaaiitt  rrééfféérreennccee  eenn  aauuccuunnee  mmaanniièèrree
aauu  tteexxttee  ddee  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,  ddoonntt  llee  rrôôllee  eesstt
pprrééppoonnddéérraanntt  aauu  sseeiinn  ddeess  «« aauuttoorriittééss  ddee
ll’’EEsstt »»..  EEtt  aall  MMeessmmaarrii  aauurraa  bbeeaauu  ffaaiirree
ttaabbllee  rraassee  dduu  ffaaiitt  qquuee  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  aa  ééttéé
ssaalluuéé  ppaarr  ll’’OONNUU,,  ll’’UUAA,,  ll’’UUEE  eett  dd’’aauuttrreess
oorrggaanniissaattiioonnss,,  iill  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss
qquu’’iill  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ééppiinnee  ddaannss  llee  ppiieedd  ddee
HHaaffttaarr  qquuii  aauurraa  dduu  ppaaiinn  ssuurr  llaa  ppllaanncchhee
ppoouurr  rreellaanncceerr  ssaa  ccaammppaaggnnee  eenn  ffaavveeuurr
dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  mmiilliittaaiirree  dduu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn,,
aalloorrss  qquuee  sseess  pprriinncciippaauuxx  ssoouuttiieennss,,  ssuurrttoouutt
ll’’EEggyyppttee,,  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  aaccttiivveemmeenntt  àà  aappaaii--
sseerr  lleess  tteennssiioonnss..

CC..  BB..
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CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE 

HHaaffttaarr  ttiirree  ssuurr  llee  ««ccoouupp  mmééddiiaattiiqquuee»»

LIBAN

LLee  HHeezzbboollllaahh  aannnnoonnccee  aavvooiirr
aabbaattttuu  uunn  ddrroonnee  iissrraaéélliieenn    
Le mouvement libanais chiite
Hezbollah a annoncé avoir abattu
samedi un drone israélien qui
franchissait la frontière avec le
Liban. «Plus tôt dans la journée (...)
un drone des Forces israéliennes de
Défense est tombé sur le territoire
libanais», a de son côté déclaré
l’armée israélienne dans un
communiqué. Le Hezbollah a affirmé
que ses combattants avaient abattu ce
drone près de la ville d’Aita al-
Shaab. L’Etat hébreu, techniquement
en guerre avec le Liban, avait déclaré
fin juillet avoir repoussé une
tentative des combattants du
Hezbollah de franchir la frontière. Le
mouvement chiite a toutefois nié toute
implication dans l’incident survenu
après qu’une attaque de missiles
israélienne présumée a frappé des
positions de l’armée du régime syrien
et de leurs alliés au sud de Damas,
faisant cinq morts. En septembre
2019, le Hezbollah s’est engagé à
abattre des drones israéliens
survolant le Liban à la suite d’un
incident survenu un mois plus tôt,
lorsque deux drones bourrés
d’explosifs avaient visé le bastion du
Hezbollah au sud de Beyrouth.

EGYPTE - FRANCE

LLeess  MMAAEE  ééggyyppttiieenn  eett  ffrraannççaaiiss
ddiissccuutteenntt  ddeess  ccrriisseess  rrééggiioonnaalleess
Le ministre égyptien des Affaires
étrangères Sameh Choukri et son
homologue français Jean-Yves Le
Drian ont discuté, dimanche, des
crises régionales, dont la question
palestinienne et les dernières
évolutions en Libye et au Liban, a
déclaré le ministère égyptien des
Affaires étrangères dans un
communiqué. Les deux ministres ont
souligné la nécessité de poursuivre le
principe de la solution à deux Etats
pour résoudre le conflit israélo-
palestinien, selon le communiqué. Ils
sont également convenus de continuer
à soutenir les efforts destinés à
parvenir à un règlement global et
juste du conflit qui dure depuis des
décennies, conformément à la
légitimité internationale, «afin
d’assurer la paix, la stabilité et la
sécurité dans toute la région». En ce
qui concerne la crise libyenne, les
deux ministres se sont félicités du
récent cessez-le-feu. Les ministres
égyptien et français des Affaires
étrangères ont considéré cette
décision comme «une étape
importante» vers un règlement
politique en Libye. MM. Choukri et Le
Drian ont par ailleurs discuté des
moyens de soutenir le Liban après les
explosions massives qui ont endeuillé
la capitale Beyrouth début août,
faisant au moins 177 morts et environ
6.000 blessés.
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N acéra Belaza, la danseuse
contemporaine algéro-fran-
çaise que les Algérois

connaissent bien pour avoir mené de
nombreuses résidences en Algérie,
mais aussi pour avoir assisté à  ses
nombreuses pièces chorégraphiques
telles « Le Feu », « Temps dansé »,
« Le cri », ou encore « La traversée»,
renoue avec les planches en propo-
sant une nouvelle création intitulée
«L’Onde ». L’avant- première de
cette dernière, sera donnée le  8 sep-
tembre 2020,  dans le cadre de
«L’Indispensable! ». Un  festival de
l’atelier de Paris / Cdcn, et en parte-
nariat avec l’IMA (Institut du Monde
arabe) dans le cadre du Printemps
de la danse arabe.  Elle se lancera
par la suite dans une tournée qui la
mènera à Marseille, à Lausanne,
Metz, puis de se produire du 17  au
20 décembre 2020 au  Festival d’au-
tomne à Paris en coréalisation avec
la MC93 de Bobigny. Pour ce faire,
elle sera en résidences de création
du 21 septembre  au  4 octobre 2020
à Luma Fondation, à Arles et du 19
au 24 octobre 2020 à Points-com-
muns, nouvelle scène nationale de
Cergy/Val d’Oise. À noter que la
création est signée par la production
Compagnie Nacéra Belaza, avec le
soutien de Sacd dans le cadre du
programme duo; Institut français-
Ville de Paris.  La compagnie a béné-
ficié de l’accueil en résidence de la
Fondation Luma-Arles et du soutien
financier de la Région Île-de-France
dans le cadre du dispositif d’aide à la
création. Dans une interview accor-
dée  pour le programme du Festival
d’automne à Paris, Nacéra Belaza
confie à propos  de ses pièces cho-
régraphiques :  « Dans toutes mes
pièces, j’aspire à l’unité, à la relation
au tout, à l’Autre, au lâcher-prise...
Dans la création précédente, Le

Cercle, un des défis était de trouver
l’unité entre cinq danseurs aux par-
cours et cultures très différents. Dans
L’Onde je fais à nouveau partie de
cette unité, n’ayant que très peu par-
tagé le plateau avec d’autres dan-
seurs tout au long de mon parcours,
je me suis rendu compte qu’il y avait
des degrés de liberté entre nous qui
ne s’accordaient pas. La liberté à
laquelle on aspire sur le plateau doit

être bien réelle, ce n’est pas du spec-
tacle, pour cela il faut tout réinterro-
ger afin de parvenir à créer les
mêmes espaces de résonance en
chacun de nous. C’est le travail d’une
vie concentrée en quelques mois de
création. ».

S’accorder les unes 
aux autres

Et d’expliquer encore à propos de
la pièce « L’Onde » qui nécessite
cinq danseurs : « C’est un travail
colossal sur chacune de nous. Car il
faut tout d’abord accorder chaque
personne à elle-même, puis s’accor-
der les unes aux autres. La moindre
dissonance génère beaucoup de
confusion au sein du groupe et chez
le spectateur. Si les interprètes ne
déploient pas les mêmes dimen-
sions, n’accèdent pas aux mêmes
profondeurs, n’aspirent pas tous à
être libres, alors l’ensemble est dés-
équilibré. L’impact d’une gestuelle
telle que celle que je développe ne
réside pas dans ce qui est accompli
par le corps sur scène, mais dans ce
que cette gestuelle va permettre de
déployer, en soi et jusqu’à l’Autre, de
vertige et d’inconnu ». À propos de
«la réplétion », une des caractéris-
tiques de la danse de Nacéra
Belaza, cette dernière souligne : « La
répétition au moment du Cri, je me
suis rendue compte très vite qu’il ne
s’agissait pas de répéter une chose
au même endroit. Il y a un important
déplacement en soi. Cela rejoint le
geste de l’artisan qui se précise,

sculpte à mesure qu’il se répète.
Cela dépend de l’intention ultime que
vous insufflez au geste. Pour ma part
je ne recherche ni la maîtrise ni la
transe, mais l’élévation de la cons-
cience en même temps que le
lâcher-prise. Le mouvement répétitif
n’est que le support d’un puissant
désir de liberté. Paradoxalement, on
doit renoncer au corps ; il ne repré-
sente qu’une infime partie de ce qui
vibre et se soulève dans l’être.
»Evoquant la manière dont sa pièce
L’Onde va se dérouler, Nacéra
Belaza fait remarquer : 
« Effectivement, on ne danse pas.
Dans le sens où on ne produit pas de
mouvement volontairement. Ce que
l’on perçoit dans le corps n’est que
l’émanation de ce qui vit et vibre au-
dedans, le corps physique est la part
qui matérialise cet invisible qui pour-
suit sa course et se projette dans
l’espace infini. N’étant pas occupées
à faire, à produire du mouvement,
nous laissons la place à tout ce qui
nous échappe. 

Se défaire de soi et tendre
vers l’Autre

Le mouvement dansé m’apparaît
souvent comme une résistance
embellie à tout ce qui voudrait nous
échapper. Je constate que, très sou-
vent, le sens qu’on sollicite le plus
chez le spectateur, c’est la vue.
Vouloir voir, bien voir, c’est avant tout
avoir une prise sur le réel. Ainsi l’état
de l’interprète est déterminant. En

lâchant prise, il doit induire l’ouver-
ture, la réceptivité chez le spectateur
pour l’amener à se livrer entièrement.
Et à ce moment-là seulement tout cir-
cule et s’unifie. Je sais combien le
mot a été extrêmement galvaudé,
mais une véritable communion peut
alors avoir lieu. ». Et d’expliquer : « Il
y a d’abord l’espace intérieur qui est
infini, auquel on ne doit pas craindre
de se relier. Et puis l’espace exté-
rieur, infini lui aussi. Je désigne cet
espace comme le 
second corps. Entre les deux il y a le
corps physique, une enveloppe sen-
sible, réceptacle de tout ce qui se
produit au-dedans et au-dehors.
C’est ainsi que je perçois le corps,
une surface sensible qui est sans
cesse traversée. Ce n’est pas un
point d’arrivée, et encore moins l’i-
mage complète de l’être ». Et de
conclure par : « Dépouiller ce qui est
en mouvement de tout ce qu’on y
projette habituellement c’est une
façon de tendre vers l’essentiel, de
se défaire de soi (idées, résistances,
projections...), comme une sculpture
inversée jusqu’à soi. On vit dans une
société où le corps est, paradoxale-
ment, à la fois vénéré – on lui voue
un véritable culte – mais est aussi
relégué au rang d’objet, de bien. Je
me dis que dans un tel contexte la
danse se doit d’offrir d’autres pistes ;
elle est peut-être finalement l’art le
plus métaphysique. Il ouvre l’esprit et
notre corps à plus grand, et nous

enjoint de réconcilier notre propre
matière avec l’invisible ». Une pièce
qui allie sans aucun doute comme
d’habitude le corps au spirituel et
que l’on espère vivement voir un jour
à Alger, mais aussi dans le reste des
villes du pays.

Un riche parcours
Pour ceux qui ne connaissent pas

encore, Nacéra Belaza, sachez que
notre tumultueuse  danseuse et  cho-
régraphe  est née en Algérie, mais
vit en France depuis l’âge de 5 ans.
Après des études de lettres moder-
nes à l’université de Reims, elle crée
sa propre compagnie en 1989.
Nommée Chevalier de l’ordre des
Arts et des Lettres, c’est en autodi-
dacte qu’elle entre en danse. Son
parcours, tend à valoriser le lien
direct entre le danseur et le specta-
teur, ouvert à l’infini de la scène. Les
éléments des pièces - la lumière,
l’espace, le temps, le corps - se
répondent sur le plateau en dévelop-
pant une scénographie qui leur est
propre. Répétition du geste, lenteur
infinie, étirement du temps : les piè-
ces de Nacéra Belaza explorent tou-
tes le mouvement comme on explo-
rerait un souffle serein, profond et
continu qui se frotterait au « vacarme
assourdissant de nos existences »
ainsi que le confiait Nacéra Belaza.
La Compagnie Nacéra Belaza pré-
sente ses pièces à l’international
avec une présence régulière en
Europe, en Afrique, en Asie et en
Amérique du Nord. En France, elle
est invitée par des structures et des
festivals tels que le festival
Montpellier Danse (2003, 2006,
2012, 2014, 2016), les Rencontres
chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis (2008, 2010), le
festival d’Avignon (2009, 2012), la
Biennale de la danse de Lyon (2010,
2014) ou encore le festival de
Marseille (2017, 2018). Le parcours
de Nacéra Belaza s’est continuelle-
ment inscrit dans un va-et-vient entre
l’Algérie et la France. En parallèle de
ses activités avec sa compagnie
basée en France, elle a fondé une
coopérative artistique en Algérie. Elle
a été en charge de la programmation
du festival de danse contemporaine
le « Temps dansé » et propose des
activités de formation et de sensibili-
sation des publics à l’art contempo-
rain et au geste dansé. O. H.

L e diplomate algérien à la retraite,
Abdelhamid Senouci Bereksi, a publié
récemment un nouveau livre intitulé 

« Introduction à la diplomatie algérienne : des
rois amazighs aux hirakistes » dans lequel il a
mis en exergue l’histoire de la diplomatie algé-
rienne depuis les temps anciens. Paru en
anglais aux éditions Rafar sous le titre « An
Introduction To Algerian Diplomacy : from the
Aguellids to the Hirakists », le livre est composé
de quatre chapitres, dont le premier traite de
l’histoire de la diplomatie depuis les rois ama-
zighs en passant par les Romains, les
Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Turcs
à l’époque de la colonisation française et enfin
la période post- indépendance. Soulignant que
les premiers contacts de la région connue
aujourd’hui comme étant l’Algérie et ses habi-
tants amazighs autochtones avaient été avec
les Phéniciens, il rappelle que peu d’informa-
tions existent sur eux « à part qu’ils ont établi
des comptoirs maritimes, qui ont eu un rôle vital
dans les échanges commerciaux ».

Un allié  des Ottomans
S’agissant de la diplomatie algérienne à tra-

vers les différents royaumes après la venue
des Arabes, l’auteur cite à titre d’exemple l’Etat
rustumide « qui a relié le Sahara à la région du
Maroc », les Hammadites, dont le règne a été
marqué par la tolérance envers les étrangers,
et Tlemcen, qui a été, a-t-il dit, « le plus impor-

tant centre commercial reliant l’Afrique à
l’Europe ». Concernant, la diplomatie algé-
rienne durant la période ottomane, l’auteur rap-
pellera que l’Algérie était, durant l’époque des
deys, « un allié des Ottomans, mais spirituelle-
ment attachée au Califat », tout en étant indé-
pendante d’Istanbul puisque ses relations
d ip l oma t i ques
étaient établies
en son nom. 
« Durant l’é-
poque des deys
a été créé un Etat
algérien avec des
frontières, une
armée régulière et
une capitale
(Alger). Un Etat qui
a un poids dans la
région méditerra-
néenne et dans le
monde et jouissant
de prospérité, de
paix et de la sécu-
rité, ce qui lui a valu
la convoitise des pays européens », a-t-il
ajouté. À l’époque, indique l’auteur, l’Algérie
avait une diplomatie à caractère « international
», rappelant qu’elle avait été parmi les premiers
Etats à reconnaître l’indépendance des Etats-
Unis en 1783 et avait des relations commercia-

les avec plusieurs pays d’Europe et d’Asie.
Concernant la diplomatie algérienne durant l’é-
poque coloniale française, Senouci Bereksi
traite cette époque en trois étapes. Outre la
première (1830-1919) marquée par les révolu-

tions populaires,
comme celle de
Ahmed Bey, et la
deuxième (1919-
1954) par les mouve-
ments politiques de
résistance, comme
celui de Messali El
Hadj, l’auteur quali-
fie la troisième
(1954-1962) de
période de « diplo-
matie de guerre »
ou « diplomatie de
libération »,
lorsque le Front de
Libération natio-

nale (FLN) a adopté
une politique de guerre et en même temps

une diplomatie internationale au plus haut
niveau. Après l’indépendance, la diplomatie
algérienne avait acquis de « solides fonde-
ments » et « la capacité d’adaptation » à l’envi-
ronnement international, dira Senouci Bereksi.
Dans le deuxième chapitre intitulé « Questions
importantes pour la diplomatie algérienne »,

l’auteur aborde la Constitution algérienne, en
tant que législation définissant « les grandes
dimensions » de la diplomatie algérienne. 

La Constitution algérienne
Les réformes du ministère des Affaires

étrangères, les ambassadeurs, les consuls et 
« la priorité » de l’intérêt national dans les rela-
tions internationales, sont également traités
dans ce chapitre par l’auteur qui présente une
liste des questions et des grands domaines de
la politique extérieure de l’Algérie. Le troisième
chapitre intitulé « approches sur la diplomatie
algérienne », porte sur des exemples de pays «
amis » qui ont un partenariat « important et his-
torique » avec l’Algérie. Sous le titre, « le Hirak
populaire et la diplomatie », l’auteur relève
dans le quatrième chapitre que « le caractère
pacifique » ayant marqué les manifestations
des Algériens en 2019 et leurs revendications
de démocratie, de transparence et d’un Etat de
droit avaient eu « un impact positif » sur l’image
de l’Algérie à l’extérieur. L’ouvrage de 
111 pages contient, en outre, plusieurs carto-
graphies et photographies de personnalités
historiques algériennes et étrangères ainsi que
des images de sépultures, de ruines, de pièces
de monnaie et des copies de manuscrits et de
traités. Diplômé de l’Ecole nationale de l’admi-
nistration (ENA) en 1970, l’ancien diplomate a
occupé plusieurs postes au ministère des
Affaires étrangères avant sa retraite en 2018.

NACÉRA BELAZA  PRÉSENTE  « L’ONDE »

LA MATIÈRE ET L’INVISIBLE…
«LA LIBERTÉ à laquelle on aspire sur le plateau doit être bien réelle, ce n’est pas du spectacle. Pour cela, il faut tout réinterroger
afin de parvenir à créer les mêmes espaces de résonance en chacun de nous…», confie notre artiste de feu…

�� O. HIND

LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE À TRAVERS L’HISTOIRE

Nouveau livre de Abdelhamid Senouci Bereksi
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L
es évènements dou-
loureux qui ont
secoué l’Algérie
durant les années
q u a t r e - v i n g t - d i x

continuent d’inspirer les écri-
vains algériens, surtout ceux
d’une certaine génération ayant
été touchée de plein fouet et à la
fleur de l’âge par cette tragédie.
Il s’agit de la génération qui avait
vingt ans quand cette malédic-
tion avait frappé le pays. Une
génération à laquelle on a volé
sa jeunesse, mais aussi tous les
rêves qu’elle avait durant son
enfance et son adolescence. 

Une grande
expérience dans

l’écriture
Le deuxième roman de l’écri-

vain Amar Ait Ameur  s’inscrit
dans cette veine. Le récit est inti-
tulé   «La Plumaison » et il vient
d’être fraichement édité aux édi-
tions « Imru » de Tizi Ouzou.
Amar Ait Ameur qui a déjà
acquis une grande expérience à
travers l’écriture romanesque
grâce à son pre-
mier livre édité il
y a quelques
années, réussit
à livrer au lec-
teur un récit poi-
gnant et qui
mérite le détour.
Le personnage
central de ce
roman émou-
vant et plein de
r e b o n d i s s e -
ments est un
a d o l e s c e n t
dans l’Algérie
des années
1990. Il quitte
les bancs de l’é-
cole, traîne au
village pendant
quelques années jusqu’au jour
où un événement humiliant
chamboule son existence. Il
s’enfuit en ville, avec le désir de
se faire oublier. 

Là, il subit le prosélytisme
islamiste. Au début des événe-
ments qui allaient plonger le

pays
d a n s
la tragé-
die et la
folie meur-
trière, il revient
au village, tota-
lement méta-
morphosé. Il se
venge de celui
qui l’avait humi-
lié et décide de
rejoindre les
g r o u p e s
armés.
L ’ a u t e u r
nous offre
d e s
séquences
de vie très
proches de
la réalité à tel
point que le
lecteur finira
à un cer-
t a i n

moment
par s’in-
te r roge r
s’il ne s’agit pas de faits réels
racontés par les concernés eux-
mêmes tant l’imagination, dans

ce livre, est très fertile. 

Amar Ait Ameur
raconte une page

noire et rouge de notre
histoire récente avec talent

et précision. 
L’écrivain Amar Ait Ameur est
originaire de la région de
Timizart dans la wilaya de Tizi
Ouzou, une localité qui a

donné naissance au géant de
la poésie kabyle ancienne
Youcef Oukaci, mais aussi à l’un
des tout  premiers romanciers
en langue amazighe, le regretté
Said Iamrache, auteur du roman 
« Tasga N tlam ».

La littérature 
sa véritable 

passion
Amar Ait Ameur a effectué

ses études primaires et collégia-
les dans sa région natale avant
de s’envoler au lycée technique
d’Azazga, dans la filière génie
mécanique. Il décide de laisser

les planches à dessin et les
calculs mathématiques pour
se consacrer à sa véritable
passion : la littérature. 

Il s’inscrit au départe-
ment des lettres françaises
de l’université d’Alger. 
En sortant de l’université, il a

enseigné le français pendant
deux ans en Algérie, avant d’é-
migrer en France où il a pour-
suivi ses études littéraires jus-
qu’à l’obtention d’un doctorat en
langue et littératures françaises.  

Sa thèse porte sur « l’épisté-
mologie du concept de culture,

depuis ses origines gréco-lati-
nes jusqu’aux temps
actuels ». Pendant qu’il
menait ses recherches, il
enseignait les lettres
modernes dans les collèges
et lycées de l’Académie de
Bordeaux. Il a publié dans
des journaux et des revues
de nombreuses études,
entre autres une sur le
roman  « Le Dernier été de la
raison ».  

Amar Ait Ameur a en outre
adapté « Les Quatrains » du
grand poète Omar Khayyam en
kabyle. Son premier roman,
publié il y a quelques années,
est intitulé : « Celle qui dit non ».
C’est un romancier qui ira sans
doute loin s’il maintient ce
rythme et cette cadence.

A. M.

J ack Sherman avait rem-
placé le guitariste Hillel
Slovak pour le premier

album du groupe. Le guitariste
du premier album des Red Hot
Chili Peppers, Jack Sherman,
est mort, a annoncé le groupe
de rock américain. Il avait 
64 ans. «Nous souhaitons bon
voyage à Jack Sherman dans
le monde de l’au-delà, car il
nous a quit-
tés», a
tweeté le
groupe dans la
nuit de ven-
dredi à samedi.
«Jack a joué sur
notre premier album
ainsi que lors de
notre première tour-
née aux Etats-Unis»,
ont ajouté les musi-
ciens, en rendant
hommage à ce «gars
unique». «Nous le
remercions pour
tout, le bon, le mau-
vais et le reste.» Le
groupe emmené par
Anthony Kiedis n’a
pas précisé les
causes du décès de
son ex-guitariste.
Jack Sherman
avait remplacé le
guitariste Hillel
Slovak pour le pre-
mier album du

groupe (1984), The Red Hot
Chili Peppers, et avait colla-
boré au deuxième, Freaky
Styley (1985), selon le site
d’information Deadline. Mais
Slovak avait ensuite repris sa
place au sein du groupe.
Lorsque des membres des
Red Hot Chili Peppers avaient
été inscrits dans le prestigieux
Rock and Roll Hall of Fame en
2012, Jack Sherman, en dépit
de ses collabora-
tions, n’avait pas
été inclus. Il avait
dit à Billboard à
l’époque se
sentir « désho-
noré ».

DEUXIÈME ROMAN DE AMAR AIT AMEUR

AVOIR 20 ANS DANS
L’ALGÉRIE DE 1990

ABDELAZIZ DJERAD ET LA CULTURE

« Un jalon important »
dans le processus de
relance économique

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, samedi
dernier, l’impérative promotion du secteur de la culture, «
important jalon » du processus de relance économique. « La
culture est un jalon important dans le processus de relance
économique ... Nous sommes appelés à la promouvoir et à en
protéger les composantes, au même titre que les symboles de
la culture algérienne. Toutefois, la réalité nous interpelle quant
à l’impératif de placer rapidement le secteur de la culture dans
un contexte économique», a écrit Djerad sur sa page
Facebook. Selon le Premier ministre, la culture « est un moteur
permettant la relance de l’économie du pays et de la famille de
la culture ». La Conférence nationale sur la relance écono-
mique, tenue les 18 et 19 août sous la présidence du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a permis l’élabora-
tion d’une nouvelle approche conjointe entre le gouvernement
et ses partenaires socioéconomiques sur les nouvelles bases
du modèle de croissance national.

JACK SHERMAN

Le  guitariste du premier
album des Red Hot Chili

Peppers, est mort

�� AOMAR MOHELLEBI

L’écrivain est
auteur de deux

romans édités. Il est
titulaire d’un
doctorat en langue et
littératures
françaises.  Sa thèse
porte sur
l’épistémologie du
concept de culture,
depuis ses origines
gréco-latines
jusqu’aux temps
actuels.
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UU ne nouvelle convention
publicitaire liant l’Anep
aux quotidiens natio-

naux, assortie d’une quinzaine
de critères devant être réunis
par les éditeurs pour être éligi-
bles à une insertion de publicité
publique dans leurs journaux, a
été présentée, hier, aux profes-
sionnels des médias. 

Le ministre de la
Communication et porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, dont l’organisation
du marché de la publicité, est
l’un des 10 chantiers qu’il a
ouverts, a ainsi réuni les
responsables de la presse et
l’Anep pour traiter des nouvel-
les règles qui vont entrer en
vigueur en janvier 2021 concer-
nant le marché de la publicité et
les critères qui seront appli-
qués. Les deux hommes,
Belhimer et Ounoughi, qui fai-
saient, face hier à plusieurs
responsables de publications
ont tous deux placé la barre à
hauteur des professionnels de la
presse. Dans la salle de confé-
rences du ministère de la
Communication, qui a accueilli
la conférence, tout le monde a
bien senti l’intérêt qu’accor-
dent les deux hommes à l’assai-
nissement de la presse.  

Cela passe invariablement
par le «nerf de la guerre» et à ce
propos, le ministre de la
Communication sait parfaite-
ment ce qui fait courir certains
maffieux. Et l’idée mère
consiste à appliquer stricte-
ment la loi pour mettre en
échec les «prédateurs». De fait,
dira-t-il, l’objectif de la nouvelle
démarche en rapport avec le
marché de la publicité publique
est de créer les conditions de la
transparence.

Insistant sur l’autonomie de
gestion de l’Anep, le ministre a
précisé n’avoir «aucun rôle ni
relation dans l’administration
et la gestion d’une entreprise
économique publique qui est
régentée par le Code du com-
merce». Une manière de définir
les prérogatives et en espèce, le
propos relève objectivement de
relations commerciales entre
une entité publique et ses

clients, majoritairement privés.
Il va de soi, cependant, que la
particularité de la mission de
l’Anep et la sensibilité du sec-
teur, amènent le ministre à sou-
ligner l’importance d’éviter
toute hégémonie de l’expression
médiatique, donnant ainsi à
l’Anep une mission commer-
ciale, mais en fait, en même
temps un garant de la pluralité
médiatique. Cette double fonc-
tion se fera à l’ombre des lois de
la République. Aussi, l’Anep
appliquera avec rigueur «des
mesures et des procédures
contractuelles visant l’organisa-
tion et la gestion de la publicité
publique en sa qualité de régis-
seur exclusif de l’Etat dans un
pays où la demande publique est
le moteur principal de l’investis-
sement et de l’activité écono-
mique», souligne Ammar
Belhimer.

Juridiquement, «cette nou-
velle démarche s’inscrira dans
le sillage de la liberté contrac-
tuelle étant donné que la liberté
n’est pas à l’opposé des lois de la
République», relève le ministre.

Le ministre de la
Communication a saisi l’oppor-
tunité de la rencontre avec les
responsables des supports
médiatiques nationaux et
l’Anep pour annoncer que «vu
les préparatifs de la rentrée
sociale et en étant conscient des
conditions exceptionnelles que

traverse la presse, nous avons
demandé à l’Anep de régler tou-
tes les factures pendantes», a-t-il
mentionné. 

Le ministre a conclu son
intervention en précisant que
«nous allons poursuivre notre
objectif consistant à assainir ce
secteur névralgique pour mettre
un terme aux convoitises et les
pratiques contraires de la pro-
fession journalistique. Notre but
suprême est que la presse doit
être pratiquée par les journalis-
tes». Sans langue de bois et
parce que très bien informé des
comportements maffieux qui
ont sévi des années durant dans
la presse, Larbi Ounoughi s’est
exprimé avec la franchise qu’on
lui connaît. Son objectif pre-
mier, dira-t-il, est de nettoyer la
profession des «indus occu-
pants». L’on aura compris
d’ailleurs, toute la détermina-
tion du P-DG de l’Anep qui, dès
sa nomination, a affiché la cou-
leur : une lutte sans concession
contre les milieux maffieux qui
ont détourné des milliards de
dinars à leur seul profit au
détriment des professionnels de
la presse nationale.

Le premier responsable de
l’Anep a déclaré que sa struc-
ture a mis à la portée des
responsables de journaux et
supports médiatiques une nou-
velle initiative comportant 15
critères pour bénéficier de la

publicité publique. Cette nou-
velle démarche est expliquée
par le responsable de l’Anep
comme « une nouvelle méthode
consistant à assainir le secteur
des intrus qui n’ont rien à voir
avec la corporation de la
presse», a-t-il rappelé.

Larbi Ounoughi a expliqué
en outre que les 15 critères en
question «sont mis en place
d’une manière transitionnelle
en attendant la mise en branle
de la nouvelle loi sur la publi-
cité qui sera la référence en
matière de distribution de la
manne publicitaire», a-t-il souli-
gné. À ce propos, le responsable
de l’Anep a expliqué que «huit
articles seront orientés vers les
modalités inhérentes au renou-
vellement des dossiers et sept
articles qui auront trait à l’oc-
troi de la publicité», a-t-il pré-
cisé. Parmi les critères qui
seront appliqués à partir de jan-
vier 2021, l’obligation d’avoir
un registre du commerce, un
agrément octroyé en bonne et
due forme par le ministère de la
Communication, et autres critè-
res dont, la situation vis-à-vis
des impôts et la Cnas.

Ounoughi a précisé en outre
que «la nouvelle démarche de
l’Anep apportera plus de solu-
tions aux journalistes dans la
perspective d’assainir le
secteur», a-t-il conclu.
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Le ministre de la
Communication,

porte-parole
du gouvernement

LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ PLUS TRANSPARENT À PARTIR DE JANVIER 2021

BBeellhhiimmeerr  lliibbèèrree  llaa  pprrooffeessssiioonn
BBEELLHHIIMMEERR  EETT  OOUUNNOOUUGGHHII, qui faisaient, face hier à plusieurs responsables de publications,
ont tous deux placé la barre à hauteur des professionnels de la presse.

DERNIÈRE

HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT L’AMBASSADEUR

DE L’INDE 
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier,
l’ambassadeur de la
République de l’Inde à Alger,
Satbir Singh, qui lui a rendu
une visite d’adieu au terme de
sa mission en Algérie. «Le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune m’a
fait l’honneur d’un accueil
chaleureux, et qui m’a assuré
de son attachement au
développement des relations
bilatérales», a déclaré à la
presse Satbir Singh à l’issue
cette audience. 

Se félicitant des
propositions faites, dans ce
sens, par le président
Tebboune, l’ambassadeur de
l’Inde a souligné que les deux
pays œuvreront à la
concrétisation de ces objectifs.
Il a fait état, dans le même
contexte, d’un «intense
agenda» à compter de l’année
prochaine, «dont la
concrétisation devrait
permettre d’intensifier la
coopération entre l’Algérie et
l’Inde».

DÉCÈS DU JOURNALISTE DE LA
RADIO DE TIARET, BELAHOUEL

SEBAÂ
Le journaliste de la radio

de Tiaret, Belahouel Sebaa,
s’est éteint dans la nuit de
dimanche à lundi, à l’âge de
50 ans suite à un arrêt
cardiaque, a-t-on appris
auprès de ce média du
secteur public. Le défunt,
qui avait contribué à la
diffusion de l’information
locale, s’était distingué par
le choix de ses programmes
liés à la région et aux
préoccupations de son large
auditoire, parmi lesquels
notamment «La terre et le
fellah» et «La route de la
sécurité». Homme de
terrain, Belahouel Sebaa
s’était imposé par son
sérieux dans le travail, son
professionnalisme et ses
qualités humaines comme
en témoignent ses
collègues de travail et les
autorités de la wilaya. Le
défunt a été inhumé hier,
après la prière du Dohr, au
cimetière de Frenda, où il
résidait avec sa famille.

AAprès plusieurs jours de
traque, les éléments de la
police ont réussi à arrêter

les trois malfaiteurs et repris de
justice ayant, dans une vidéo
diffusée sur les réseaux sociaux
pris au piège un pauvre citoyen
avec des armes blanches, après
lui avoir volé ses papiers. 

Les faits se sont déroulés au
niveau de la daïra d’El Khroub,
plus exactement à Massinissa.
La victime qui réclamait ses
papiers,  était encerclé par ses
agresseurs dont l’un le mena-

çait avec une épée. Dans un
communiqué adressé à notre
rédaction, la sûreté de wilaya
souligne que l’accusé principal
se déplaçait d’un quartier à un
autre pour fuir la police, jus-
qu’au jour où il est arrêté, après
que la police a dressé un dispo-
sitif sécuritaire hermétique
pour pouvoir le coincer dans
l’un des quartiers d’El Khroub.
Le communiqué ajoute que ses
deux complices ont également
été arrêtés. Les mis en cause
sont âgés de 19 à 25 ans. En leur
possession, la police a découvert
des armes blanches dont celle
avec laquelle la victime a été

menacée. La vidéo, diffusée sur
les réseaux sociaux, a suscité
l’émoi des citoyens de
Constantine et d’ailleurs. Elle a
été largement partagée ce qui a
permis aux citoyens de dénon-
cer les agresseurs. Ces derniers
devront répondre des chefs d’in-
culpation: menaces avec arme
blanche, atteinte à la vie privée
d’un citoyen après l’avoir filmé
à son insu, chantage et diffusion
d’images touchant à la dignité
de la victime. Les mis en cause
ont été présentés devant la jus-
tice, qui statuera prochaine-
ment sur cette affaire.
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UNE VIDÉO DE LEUR MÉFAIT  AVAIT ÉTÉ DIFFUSÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Le crime ne
paie pas


