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TIPASA

VIOLÉE PUIS TUÉE
PAR SON VOISIN

CHANSON KABYLE FÉMININE

LA DIVA NOUARA 
A FÊTÉ SES 75 ANS

Nouara est la voix féminine kabyle irremplaçable
et indétrônable. En ce mois d’août 2020, 

elle a fêté son 75ème anniversaire.

Lire en page 22 l’article de Aomar Mohellebi

LES DÉCHETS DES EXPLOSIONS NUCLÉAIRES 
TOUJOURS ENFOUIS DANS LE SAHARA ALGÉRIEN

LE DG DE LA SEAAL ET PLUSIEURS

RESPONSABLES LIMOGÉS

LE GOUVERNEMENT
PASSE À L’ACTE 

Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

VOTE DE CONFIANCE
AU GOUVERNEMENT

MECHICHI

Le Parlement
tunisien se

prononce le
1er septembre
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci 

REPORT DU PROCÈS DE LA PRÉTENDUE
FILLE CACHÉE DE BOUTEFLIKA

Premières
révélations 

sur Mme Maya
Fixé au 30 septembre, le procès

de Mme Maya devra lever le
voile sur un préjudice de pas

moins de 150 milliards de
centimes dont 1,5 million 

d’euros transférés illégalement
en Espagne. 

Lire en page 2 l’article 
de Hasna Yacoub 

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

391 NOUVEAUX CAS, 299 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS
29 886 GUÉRISONS, 1 465 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

570 ONG ACCUSENT

LA FRANCE 

Cette série de
limogeages
ne devrait être
qu’un début.
Plusieurs
secteurs
touchés par
des problèmes
récurrents
devraient être
pris par cette
« vague »…

Ces ONG ont le mérite 
de mettre des chiffres 
et des lieux précis sur une
activité qui n’a pas divulgué
tous ses secrets.

Lire nos articles en page 2
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PP our la seconde fois, le tri-
bunal de Chéraga, à
Alger, a reporté le procès

de «Madame Maya», prétendue
fille cachée du président déchu,
Abdelaziz Bouteflika. Avant
même l’ouverture du procès,
l’ensemble de la défense savait
déjà que l’affaire allait être
reportée. En fait, le juge chargé
du dossier étant en congé, c’est
une autre magistrate qui s’est
chargée de présider la séance,
avant de renvoyer le procès au
30 septembre prochain à la
demande des avocats, mais aussi
après le constat de l’absence de
deux défenseurs et de plusieurs
témoins. Les prévenus étaient
tous là, à savoir la principale
accusée Mme Maya, de son vrai
nom Chenichane Chafika
Zoulikha et ses deux filles,
Farah et Imène, les ex-ministres
Abdelghani Zalène et Mohamed
El Ghazi, le fils de ce dernier,
Chafi El Ghazi ainsi que l’an-
cien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel et K. Karim, l’ex-fiancé
d’une des filles de Mme Maya.
Ces dernières comparaissent
librement, de même qu’une
dizaine d’autres prévenus.  

Poursuivis, notamment pour
blanchiment d’argent, dans le
cadre d’une association crimi-

nelle organisée, abus de fonc-
tion, transfert illégal de devises
et demande et acceptation d’in-
dus avantages. Cette affaire est
rocambolesque.

Mme Chenichane, qui était
«proche» de la famille
Bouteflika, se faisait passer pour
la fille de l’ex-président pour
certains et pour un membre de
sa famille pour d’autres. Grâce à
ce lien de parenté qu’elle reven-
diquait, la femme a réussi à
s’ouvrir toutes les portes, mais
pas seulement pour elle. Elle
intervenait auprès des minist-
res, des walis et autres hauts
administrateurs pour régler les

«soucis» des hommes d’affaires.
Ces derniers ne manquaient pas
alors de lui renvoyer l’ascenseur
en se montrant généreux. Le pot
aux roses aurait été découvert
vers 2017 et selon certaines
indiscrétions, c’est l’ex-ministre
Zalène qui, après avoir pris en
charge la doléance de Mme
Maya, a chuchoté dans l’oreille
de l’ex-conseiller, frère de l’an-
cien chef de l’Etat, pour lui rap-
porter les interventions deman-
dées au nom de la famille
Bouteflika. C’est à ce moment là
qu’une enquête a été ouverte
par les services de sécurité qui
ne sera menée à bout qu’après la

destitution de Abdelaziz
Bouteflika. Mme Maya aurait
ainsi fait de nombreuses révéla-
tions lors de son audition par les
services de sécurité, mais à l’ins-
truction, elle est revenue sur ses
déclarations, niant de nombreux
faits. Il n’empêche que cette pre-
mière audition a permis d’avoir
le «bout du fil» qui a permis de
dévoiler les graves dérives qui se
déroulaient dans la villa de
Moretti où résidait Mme Maya
et ses deux filles.

C’est d’ailleurs dans cette
villa, où l’ex-Dgsn, avait posté
une garde rapprochée pour la
prévenue et ses filles, qu’une
grande fortune a été découverte,
bien dissimulée  derrière un
mur. Lors d’une descente de la
police judiciaire et une fouille
des lieux, les policiers sont tom-
bés sur un mur à double fond.
Quelques coups de marteau et
c’est une véritable petite
caverne qui s’était ouverte
devant leurs yeux. À l’intérieur,
plus de 12 milliards de centimes,
entre 17  et 25 kg de bijoux
divers en or, rubis et diamants,
270 000 euros et 30 000 dollars.
L’argent était collecté auprès
des hommes d’affaires dont l’un
a bien reconnu avoir remis
quelque 6 milliards à Mme Maya
pour services rendus. En
quelques années, cette dernière
a donc, rassemblé un pactole qui
lui a permis de s’offrir, entre
autres biens, trois résidences en
Espagne, la villa de Moretti,
trois maisons à Hydra, deux 
autres à Ben Aknoun, un parc
d’attractions et de loisirs et un

terrain à Chlef. Pour le parc de
loisirs et le terrain à Chlef, c’est
justement l’ex-ministre du
Travail, wali de Chlef à l’é-
poque, Mohamed Ghazi, qui lui
a facilité l’opération. Ce dernier
lui aurait même attribué un
logement dans la wilaya, qu’elle
a mis au nom d’une de ses filles.
Le terrain, par contre, devait
abriter le projet d’une station
d’essence qui ne verra jamais le
jour. 

C’est via l’ancien secrétaire
particulier du président,
Mohamed Laâgab, témoin dans
ce procès, que Mme Maya a eu
ses premiers contacts avec
Mohamed Ghazi avec lequel elle
gardera un contact régulier.
C’est du moins ce qu’elle a
affirmé durant l’instruction.
D’autres révélations et d’autres
noms d’anciens ministres, dépu-
tés et hommes d’affaires seront
révélés durant le procès, qui
s’annonce des plus prenants. En
fait, selon des indiscrétions, il
semble bien que Mme Maya a
causé un préjudice de pas moins
de 150 milliards aux caisses de
l’Etat, dont 1,5 million d’euros
qui ont été transférés illégale-
ment en Espagne, pour l’achat
des trois résidences. D’ailleurs,
Mme Maya a révélé que c’est 
K. Karmi, l’ex-fiancé d’une de
ses filles, qui aurait effectué le
change des devises ayant permis
l’achat des villas d’Espagne. Ce
dernier est depuis, placé en
détention préventive. Le 30 sep-
tembre prochain, à l’ouverture
du procès, on en saura plus. 

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

REPORT DU PROCÈS DE LA PRÉTENDUE FILLE CACHÉE DE BOUTEFLIKA 

PPrreemmiièèrreess  rréévvééllaattiioonnss  ssuurr  MMmmee MMaayyaa  
FFIIXXÉÉ au 30 septembre, le procès de Mme Maya devra lever le voile sur un préjudice de pas moins de 150 milliards
de centimes dont 1,5 million d’euros transférés illégalement en Espagne. 

UU n tsunami a frappé, hier, la
Seaal ! Le directeur général de la
Société des eaux et de

l’assainissement, Brice Cabibel, a été
limogé, dans la soirée de mardi dernier,
par le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki. Plusieurs autres hauts
responsables de cette entreprise ont
également été priés de plier bagage. Il
s’agit du directeur de l’exploitation, du
directeur de la production ainsi que de
celui de la distribution. Les directeurs
des agences Seaal des communes
impactées ces derniers jours par des
perturbations dans l’alimentation en eau
potable ont aussi été relevés de leurs
fonctions. Cette « purge » a touché les
agences de Aïn Benian, Bordj El Bahri,
Zéralda, Chéraga, Ouled Fayet et Draria.
Le ministre a justifié cette décision
radicale par les résultats de l’enquête
diligentée la semaine dernière par ses
services.  « De graves dysfonctionnements
ont été découverts » , a-t-il fait savoir.
Arezki Berraki parle d’une mauvaise
gestion dans la distribution de l’eau au
niveau de la capitale et de la wilaya de
Tipasa. En effet, suite aux injonctions du
chef de l’Etat, le ministère des
Ressources en eau a dépêché une
commission d’enquête composée
d’experts et d’inspecteurs généraux afin
d’effectuer un audit interne de cette

société par actions, détenue à 70% par
l’Algérienne des eaux « ADE » et à 30%
par l’Office national de l’assainissement
« ONA ». Cette commission ministérielle
a fait un constat alarmant sur la gestion
du directeur général, français, en poste
depuis septembre 2017. Les dernières
coupures enregistrées, notamment à la
veille de l’Aïd El Adha, ne sont pas les
seuls « griefs » retenus contre l’ex-DG de
la Seaal. Plusieurs aspects du contrat de
management qui lie cette société
publique au géant mondial Suez
n’auraient pas été respectés. Une
accumulation « d’irrégularités » qui
auraient entraîné la situation que vivent
actuellement les populations d’Alger et
Tipasa. Les coupures de l’Aïd El Adha
ont été la goutte qui a  fait déborder le
vase, au point où le problème avait été
soulevé en Conseil des ministres par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Ce dernier avait même parlé
d’un « complot » qui visait à toucher la
stabilité du pays. À la suite de quoi, il a
ordonné une enquête immédiate. La
Seaal via son DG avait alors dépêché une
conférence de presse pour « justifier » les
coupures par une sur- consommation des
Algériens. « La consommation d’eau à
Alger et Tipasa a dépassé 1,6 million de
m3 durant la matinée de l’Aïd, dont plus
de 1,3 million de m3 à Alger seulement »,
avait expliqué Brice Cabibel. Des excuses
qui n’ont pas convaincu le premier

magistrat du pays.
Lors du Conseil des ministres de

dimanche dernier, le chef de l’Etat avait
« pressé» son gouvernement afin de
définir au plus vite les responsabilités.
Une série de limogeages a par la suite,
touché plusieurs responsables de
l’Algérienne des eaux, ADE, à travers
plusieurs wilayas du pays. Il leur a été
reproché les retards accumulés dans le
règlement des problèmes liés aux
coupures d’eau dans plusieurs wilayas.
Hier, c’était donc au tour des
responsables au niveau de la Seaal de
payer la facture. Ils font les frais de la
politique de tolérance zéro prônée par le
président Tebboune, notamment en ce
qui concerne les aspects qui touchent
directement à la vie des citoyens.
D’ailleurs, cette série de limogeages ne
devrait être qu’un début. Plusieurs
secteurs touchés par des problèmes

récurrents devraient être pris par la
vague ! On parle des responsables de la
gestion de l’alimentation en électricité,
mais surtout de ceux des postes et des
télécoms. 

Cela du fait des graves perturbations
qui touchent ces derniers temps la
qualité du débit d’Internet, mais aussi
avec le problème de la crise de liquidité
qui est revenu au-devant de la scène avec
le versement des pensions des retraités.
Même les ministres sont sur un siège
éjectable puisque lors du dernier Conseil
des ministres, Tebboune leur a donné un
délai d’un mois pour solutionner ces
problèmes  d’une autre époque. D’autres
têtes devront donc prochainement
tomber, et surtout de grandes révélations
devraient être faites sur ces
«dysfonctionnements » qui n’ont pas
encore révélé tous leurs secrets… 

WW..AA..SS..    

LE DG DE LA SEAAL ET PLUSIEURS RESPONSABLES DE CETTE ENTREPRISE LIMOGÉS

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppaassssee  àà  ll’’aaccttee  
CCEETTTTEE  SSÉÉRRIIEE  de limogeages ne devrait être qu’un début. Plusieurs secteurs touchés par des problèmes récurrents devraient

être pris par cette « vague »…

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Cette dame a tissé une
véritable toile d’araignée
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UU ne ONG internationale, pré-
sente dans 105 pays, englo-
bant 570 ONG, lauréate du

prix Nobel de la paix 2017 et sur
laquelle ne pèse aucune once de suspi-
cion de collusion avec qui que ce soit,
remet sur le tapis le dossier des essais
nucléaires français en Algérie. Ican,
c’est d’elle qu’il s’agit, milite pour que
la communauté internationale exerce
une pression sur la France. L’objet de
ladite pression consiste à amener
Paris à déterrer les déchets provoqués
par les explosions nucléaires dans le
désert algérien. «Le passé nucléaire de
la France ne doit plus rester enfoui
dans les sables», rapporte un docu-
ment produit par Ican. Ce n’est pas
anodin que la France soit interpellée
de la sorte. C’est même sans précédent
dans l’Histoire de ce pays, de se voir
ainsi mis à l’index par une ONG plus
que respectable, dans sa dimension
planétaire et ses missions, dont la
noblesse n’est en aucune manière
remise en cause.

En mettant la puissance nucléaire
qu’est la France dans le box des accu-
sés, tout en lui rappelant ses responsa-
bilités dans la dégradation de l’envi-
ronnement d’une immense région
d’un pays tiers, Ican relance le débat
sur les pratiques criminelles d’un colo-
nialisme auquel certaines parties en
France tentent encore de lui trouver
un visage humain. Les rédacteurs de
l’étude à l’origine de l’appel à «exercer
une pression sur la France» vont jus-
qu’à estimer, au-delà des aspects stric-
tement techniques, que la vraie ques-
tion relève aussi et surtout de
l’Histoire commune entre les deux
pays, l’Algérie et la France. Ils défen-
dent le principe d’ «une nouvelle ère
des relations entre l’Algérie et la
France », mais cela est conditionné par
un véritable travail de reconnaissance
du mal profond causé par le système
colonial à une vaste région et aux
populations qui l’habitaient.

La sortie de l’ONG qui coïncide
avec la célébration par l’ONU de la
«Journée internationale contre les
essais nucléaires», prévue le 29 août
prochain, a le mérite de mettre des
chiffres et des lieux précis sur une
activité dont l’opinion nationale et
mondiale ne connaissaient que les
grandes lignes. L’étude en question va
donc au détail et série les essais, les
accidents et surtout les déchets,
encore radioactifs laissés sur place. Ce
travail documenté et professionnel
jette une nouvelle lumière sur les
essais nucléaires et vient consolider la
revendication algérienne pour inté-
grer le dossier dans les discussions sur
le contentieux mémoriel algéro-fran-
çais. Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, qui a toujours milité
pour la poursuite  des «efforts visant à
trouver une solution au dossier d’in-
demnisation des victimes des essais
nucléaires», comme il l’a d’ailleurs
récemment réitéré, trouvera dans l’é-
tude d’Ican assez de preuves et d’ar-
guments confortant la demande
d’Alger.

Le retentissement international
attendu de l’appel lancé par l’ONG
n’est certainement pas pour arranger
les affaires de la poignée d’irréducti-
bles de l’Algérie française qui ont tout

fait pour démolir toute velléité d’ou-
vrir les dossiers lourds de la colonisa-
tion. Après les enfumades, les massa-
cres de masse, les déplacements de
population et les assassinats extra-
judiciaires, les essais nucléaires sont la
dernière frontière de l’aventure colo-
niale française en Algérie. Le témoi-
gnage d’une ONG prestigieuse
confirme les dires de nombreux histo-
riens qui attestent du fait que les
essais nucléaires dans le sud du pays
peuvent être classés dans la case des
pires crimes perpétrés durant 132 ans
d’occupation. Certains vont jusqu’à
affirmer que les tests relevaient d’une
pratique génocidaire du colonisateur. 

Le débat mémoriel qui semble
s’instaurer entre la France officielle
d’aujourd’hui et l’Algérie ne devra
donc pas faire l’économie de la ques-
tion du nucléaire dans le sud du pays.
Un aspect qui met en évidence la
grande question des archives qu’il va
falloir ouvrir pour déterminer exacte-
ment ce qui s’est produit dans le sud
du pays en rapport avec les essais
nucléaires. La mise sur la scène
publique du dossier par Ican et les
pressions qui vont s’exercer sur la
France peuvent faire l’effet de cataly-
seur de l’Histoire…

SS..BB..

Un autre crime commis par la puissance coloniale
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LL ’impact des essais nucléaires
effectués    en Algérie, durant la
colonisation, exige  de la France

d’assumer ses responsabilités. 
Une organisation non gouvernemen-

tale, vient d’interpeller la France sur les
déchets radioactifs résultant de ses
essais nucléaires effectués au sud du
pays.

La responsabilité de la France dans
ces pires crimes,   en raison des préjudi-
ces causés aux populations locales, à
l’environnement est établie.

Cette ONG, en l’occurrence  Ican,
(Campagne internationale pour l’aboli-
tion des armes nucléaires),  a appelé,
hier, les autorités françaises «à faciliter
le nettoyage des sites de ses essais
nucléaires en Algérie dans les années 60,
sur lesquels demeurent toutes sortes de

déchets toxiques». «La France doit
remettre aux autorités algériennes la
liste complète des emplacements où ont
été enfouis des déchets contaminés»,
estime, notamment l’organisation dans
un rapport de 60 pages sur le sujet.

L’organisation préconise par ailleurs
«une étude indépendante pour
établir s’il existe un risque transgénéra-
tionnel aujourd’hui, ainsi qu’une
enquête de détection du matériel conta-
miné encore en circulation ».

La France a effectué 57 expérimenta-
tions et explosions nucléaires entre 1960
et 1966. Il s’agit de quatre explosions
aériennes dans la région de Reggane, 
13 explosions souterraines à 
In Ikker, 35 essais complémentaires à
Hammoudia, dans la région de Reggane
et cinq expérimentations sur le pluto-
nium dans une zone à In Ikker, située à
30 km de la montagne où ont eu lieu les
essais souterrains, selon le docteur

Ammar Mansouri, chercheur en génie
nucléaire. 

La première explosion a été réalisée
dans la région de Reggane le 13 février
1960, avec une puissance variant entre
60 000 et 70 000 tonnes de T.N.T. Cette
bombe est cinq fois plus puissante que
celle lancée sur Hiroshima, selon les
experts.

« Aucune obligation de démantèle-
ment complet, de remise en état de l’en-
vironnement et de suivi sanitaire des
populations locales n’a alors été négo-
ciée », indique l’Ican. 

Il faut noter que ces essais nucléaires
ont entravé  l’amélioration des relations
franco-algériennes. Ce dossier est l’un
des quatre dossiers retenus dans le plan
du gouvernement, à son volet lié à la
Mémoire nationale, ouvert entre
l’Algérie et la France.

L’Ican, lauréate du prix Nobel de la
paix en 2017, estime que le « passé

nucléaire reste profondément enfoui
dans les sables. $Les sites ne font pas
l’objet de contrôles radiologiques et
encore moins d’actions de sensibilisa-
tion des populations locales aux risques
sanitaires ». Elle a identifié des déchets
non radioactifs, du matériel contaminé
par la radioactivité, qui a été volontaire-
ment enterré et des matières radioacti-
ves issues des explosions nucléaires. Elle
déplore que rien ou presque n’a été fait
pour nettoyer, informer les populations,
ni évaluer les risques. $Un comité
conjoint avait été mis en place fin 2007,
suite à une visite du président français
d’alors, Nicolas Sarkozy. Mais «il a
œuvré dans le plus grand secret : aucun
rapport n’a été rendu public avant qu’il
ne soit mis fin à ses travaux », affirme
l’Ican qui demande aussi aux autorités
algériennes de mieux bloquer les accès
aux sites dangereux. 

MM..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LES DÉCHETS DES EXPLOSIONS NUCLÉAIRES
TOUJOURS ENFOUIS DANS LE SAHARA ALGÉRIEN

557700  OONNGG  aaccccuusseenntt  llaa  FFrraannccee
LLAA  SSOORRTTIIEE de l’ONG a le mérite de mettre des chiffres et des lieux précis 
sur une activité qui n’a pas divulgué tous ses secrets.

UNE ONG L’A INTERPELLÉE SUR SES ESSAIS NUCLÉAIRES AU SUD DU PAYS

««LLaa  FFrraannccee  ddooiitt  ffaacciilliitteerr  llee  nneettttooyyaaggee  ddee  cceess  ssiitteess»»
SSAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ    dans ces pires crimes, en raison des préjudices causés aux populations 

locales, à l’environnement, est établie.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e coup était prévisible : après une escale
obligée en Israël où il a pris bonne note
des recommandations de son ami

Benjamin Netanyahu, le secrétaire d’Etat amé-
ricain, Mike Pompeo, s’est envolé en direction
de Khartoum où l’attendait le président du
Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-
Burhan qui ne s’est pas remis du coup du
Premier ministre israélien, lorsqu’il a révélé
leur rencontre « secrète », à Entebbe, en
février dernier. Pour Pompeo, le voyage sem-
blait de tout repos, les dirigeants soudanais
ayant grand besoin de l’Oncle Sam, en ces
temps délicats de transition, pour échapper à
l’opprobre du « terrorisme ». Washington a
donc promis tout ce que peut espérer le gou-
vernement Hamdok, en quête d’une levée des
sanctions dont le Soudan a beaucoup souffert.

Mais les évènements ne prennent pas tou-
jours le sens espéré. Dès son arrivée, Pompeo
a constaté que la coalition des partis poli-
tiques et de la société civile, qui a joué un rôle
majeur dans l’effondrement du régime de
Omar el-Béchir, n’entend, nullement, céder aux
pressions américano-sionistes et qu’elle
conteste, même, au gouvernement Hamdok,
toute latitude en ce qui concerne une « norma-
lisation » entre le Soudan et l’Etat hébreu, sur
le modèle émirati. Pour la contestation qui a
son mot à dire, aussi bien au gouvernement
qu’au sein du Conseil souverain, les
Palestiniens ont droit à une patrie, avec El
Qods comme capitale, et c’est, exactement, la
position de la Ligue arabe qui avait proposé à
l’Etat hébreu un échange de la terre palesti-
nienne occupée, depuis juin 1967, contre une
paix durable, offre, évidemment, rejetée par les
dirigeants sionistes dont les objectifs vont à
l’encontre de la légalité internationale et des
résolutions des Nations unies. Le Premier
ministre soudanais n’a pas mis longtemps à
réagir, affirmant, en écho à la coalition, qu’il
n’y aura « pas de normalisation avec Israël,
avant la fin de la transition, en 2022 ». Cuisant
revers pour un Pompeo qui croyait jouer sur
du velours. Partant du soutien inconditionnel
de l’administration Trump et de ses chantres
du sionisme, auteurs d’un plan qualifié
d’« arnaque du siècle » par les Palestiniens,
Israël veut, au plus vite,  conforter les récents
acquis, pour éviter une mauvaise surprise, en
novembre, si le président Trump est renvoyé à
ses affaires. Auquel cas, la victoire du démo-
crate Joe Biden apportera un certain équilibre
qui ne sera pas, on le sait, un équilibre certain. 

C. B

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  ppeeuuppllee  ssoouuddaannaaiiss  
ddiitt  nnoonn  àà  PPoommppeeoo

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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LL es langues commencent
à se délier, la classe poli-
tique affiche timidement

ses sorties médiatiques sur l’é-
vénement du référendum de la
révision constitutionnelle
prévu le 1er Novembre de l’an-
née en cours.

Cet événement requiert de
l’importance de par les enjeux
qui se trament autour de la
situation politique en général
qui caractérise le pays. 

La classe politique est face à
une réalité dont la prise de
position par rapport à l’enjeu
référendaire s’impose avec
acuité. Même si cette prise de
position s’exprimerait d’une
manière propre à chaque for-
mation qui constitue le spectre
politique de ladite classe.

Les partis politiques doivent
assumer leur responsabilité
avec efficacité, il ne s’agit pas
d’un rejet d’emblée et hermé-
tique sans avancer des argu-
ments saillants ou d’un soutien
aveugle qui s’inscrit dans la
tradition de l’ancien régime où
l’allégeance se confond avec la
vassalité et le larbinisme béat
et burlesque. 

Tout compte fait, les argu-
ties et des réponses dont les
tenants et les aboutissants sont
du ressort des clichés et des sté-
réotypes comme à l’accoutu-
mée, n’auront plus de place
pour se substituer à la nouvelle
donne qui stipule de la
réflexion et des alternatives
concrètes et réalisables loin des

calculs politiciens et des allian-
ces contre nature.

L’enjeu est politique par
excellence, ce qui veut dire que
l’action et l’attitude des partis
doivent être expliquées et
exprimées d’une manière qui
renseigne sur un choix en fonc-
tion de l’approche reflétant
l’essentiel qui a trait aux inté-
rêts de la nation et de la sauve-
garde de l’Etat national. 

C’est là où la démarcation
doit s’exprimer avec netteté et
clarté. Le contexte politique du
pays exige une mobilisation

accrue pour développer un
front intérieur face aux mena-
ces et les dangers qui guettent
le pays à ses frontières. La
classe politique doit se détermi-
ner vertement sans ambages,
elle n’a pas à se désengager ou
à faire le jeu de l’autruche pour
qu’elle puisse après pêcher en
eaux troubles. 

La politique du roseau  doit
cesser, mais adopter une
démarche pragmatique qui
aura à se démarquer de la
situation sur la base de la ligne
fondatrice de chaque parti et de

chaque tendance de cette classe
politique sans se référer à des
jeux scabreux en contradiction
totale avec le contenu et le pro-
gramme politico-idéologique.
Le mot d’ordre qui doit être la
matrice de la conjoncture poli-
tique cruciale qui caractérise le
pays.

La classe politique a été déjà
impliquée dans un rôle de
«sherpa» durant la période de
Bouteflika, elle a même assuré
la mission de «piédestal» par
excellence moyennant la rente
et autres prébendes alléchan-

tes. Le discours versatile et l’at-
titude biscornue qui se veulent
comme moyen de repositionne-
ment opportuniste, doivent ces-
ser et laisser place à une vérita-
ble représentation politique
fondée sur la compétence et la
transparence y compris au
niveau des structures partisa-
nes qui sont frappées d’un
cynisme de gestion le moins
que l’on puisse dire, autocra-
tique.

Le référendum sur la révi-
sion constitutionnelle est une
nouvelle situation imposée par
des contradictions de la crise
politique depuis plus d’une
année, il est vrai que l’évolu-
tion des événements est un peu
lente et qui n’arrive pas à tout
résoudre de par la complication
et l’enchevêtrement de plu-
sieurs problématiques dont l’is-
sue nécessite la conjugaison de
toutes les forces patriotiques
pour y parvenir.

La classe politique est face à
son destin, elle est dans une
phase où sa mission doit être
déterminée dans la mesure où
son rôle ne se limite pas à faire
dans des expressions sommai-
res et des prises de position tri-
butaires de la cooptation et de
la manipulation endogènes ou
exogènes.

Un sursaut patriotique s’im-
pose comme élément de sauve-
tage du pays, c’est le rôle de la
classe politique censée produire
de la réflexion et des paradig-
mes susceptibles d’apporter des
solutions et des alternatives
concrètes et réalisables.

HH..NN..

À L’AUNE DU RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrppeellllééee
UUNN  SSUURRSSAAUUTT  patriotique s’impose comme élément de sauvetage du pays, c’est le rôle de la classe politique censée produire
de la réflexion et des paradigmes susceptibles d’apporter des solutions et des alternatives concrètes et réalisables.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ANNONCE DE LA TENUE DU RÉFÉRENDUM POUR LE 1er NOVEMBRE 2020

DDEESS  PPAARRTTIISS  RRÉÉAAGGIISSSSEENNTT
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Tebboune a tenu sa parole  en annonçant la tenue du référendum, on espère un  texte le plus 

consensuel possible.

SS uscitant de nombreuses réactions
au sein de la scène politique, l’an-
nonce par le président de la

République de la tenue du référendum
pour la révision de la Constitution le 
1er Novembre, marque la fin des consul-
tations et des concertations qui ont
abouti à cette échéance électorale
inédite et forte en symboliques.

S’exprimant à travers un communi-

qué, le Mouvement El Bina  se dit satis-
fait du choix de cette date et de la pour-
suite du processus des réformes, et
espère que cette échéance sera le point
de départ de la concrétisation du réel
changement démocratique, à même de
surmonter la crise multidimensionnelle,
réhabiliter la confiance entre le peuple
et les institutions de l’Etat, et répondre
aux attentes de la jeunesse du Hirak, et
ce en vue de bâtir la nouvelle
République sur les principes de la réédi-
fication d’un Front national et du ren-

forcement du tissu social. 
Une position en parfaite adéquation

avec les grandes lignes énoncées par les
Forces nationales pour la reforme, dont
le Mouvement El Bina est l’initiateur, et
qui tend vers l’émergence d’une nou-
velle configuration de la scène politique,
essentiellement axée sur l’urgence de la
reconstruction du pays. Loin des luttes
intestines qui habituellement accompa-
gnaient tous les rendez-vous électoraux,
à travers lesquels la course au pouvoir
était la principale activité. Ce n’est ni la
même situation, ni les mêmes condi-
tions et enjeux. 

Pour les observateurs, l’importance
de préserver la souveraineté nationale
des desseins machiavéliques qui la guet-
tent, se mesure à la capacité des
Algériens de s’unir pour réussir cette
ultime épreuve.      

Pour le président du MSP,
Abderrezak Makri, la révision de la
Constitution est incontournable et se
doit  d’être soutenue. «Nous prenons
acte de la décision, mais nous attendons
de voir la copie pour vérifier si le Comité
d’experts a pris en considération nos
propositions, notamment celles ayant
trait à l’identité nationale», précise-t-il. 

Une position qui confirme le posi-
tionnement du parti de Makri sur la
scène politique, mettant en avant l’atta-
chement de ce dernier à quelques réser-
ves émises sur les grandes lignes de l’a-

vant-projet de révision de la
Constitution. Pour sa part, le parti
El Moustakbel considère que «le prési-
dent Tebboune a tenu parole  en annon-
çant la tenue du référendum, on espère
un  texte le plus consensuel possible,
pour une grande participation à la
consultation, le 1er novembre pro-
chain». Alors  que  Jil Jadid espère que
«la nouvelle Constitution sera à la hau-
teur de l’événement du 1er Novembre
1954. On a besoin d’une nouvelle
Constitution pour asseoir un Etat de
droit, espérons que le 1er novembre
2020 sera le point de départ de l’Etat de
droit. » C’est donc dans un foisonne-
ment de réactions, que  d’autres voix se
sont élevées pour faire entendre un son
de cloche contraire et opposé à cette
démarche, ce qui est de bonne guerre,
mais il n’en demeure pas moins que
c’est la publication du document final,
révélant les propositions retenues par le
Comité d’experts, qui apportera les
vrais éléments de discussion et de
réflexion, sur lesquels seront fondées les
décisions qui s’exprimeront le 1er
novembre, à travers les urnes. 

Cela étant,  il va sans dire qu’au-delà
des divergences d’opinions, des conflits
et des différentes positions, l’impor-
tance de ce rendez-vous électoral, réside
dans le fait que seul le peuple décidera le
1er novembre.        

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Les formations politiques doivent s’assumer

Abdeerrezak Makri
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57300 œufs brouillés
saisis par la brigade

compétente de Skikda
Les brigades de contrôle de la qualité

et de la répression de la fraude rele-
vant de la direction du commerce de
la wilaya de Skikda ont saisi hier, en
coordination avec les services de la

sûreté de la wilaya, des produits
impropres à la consommation. Il s’agit

de 57300 œufs, l’équivalent des 1910
plaquettes avariées.Cette marchan-

dise saisie, a été repérée par des poli-
ciers de la 5ème sûreté urbaine lors
d’une opération de contrôle pério-

dique, de deux camions frigorifiques.
Lors de cette opération du contrôle,

les policiers ont découvert que le sys-
tème de réfrigération de ces deux

camions était défectueux et les analy-
ses faites sur un échantillon d’œufs

se sont avérées positives. La mar-
chandise a été saisie tandis qu’une

poursuite judiciaire a été engagée
immédiatement à l’encontre des

contrevenants aux conditions de con-
servation des produits destinés à la

consommation, notamment la chaîne
du froid, en application de l’article 03-

09 du 25 février 2009 relatif à la pro-
tection du consommateur et à la lutte

contre la fraude..

Tirage au sort, fin septembre,
des bénéficiaires de 

1500 logements à Constantine
L’opération de tirage au sort de la

liste des bénéficiaires de 1500 loge-
ments sociaux locatifs dans la daïra

de Constantine, en plus d’autres
bénéficiaires au nombre de 380 qui
ont des attestations de pré-attribu-

tions, aura lieu le 29 septembre pro-
chain, au niveau de la salle des
grands spectacles Ahmed Bey

(Zénith) à la cité Zouaghi
Slimane. Cette opération consacre la
5ème et dernière liste du programme

de logement social à la daïra de
Constantine. Concernant le retard pris

par l’opération de distribution de ce
programme de logement, il incombe
aux procédures de l’étude approfon-

die et de la vérification des attribu-
tions au niveau du fichier local et du
fichier national, auprès des commis-

sions chargées de ce programme à la
daïra de Constantine, afin d’éviter

toute erreur de la part de l’administra-
tion.

Des travailleurs de la Poste
sans congé ni compensation,

depuis plus de 10 ans
MALGRÉ les dispositions du Code du travail, il y a toujours des
entreprises qui bafouent allègrement certains droits fondamen-
taux des travailleurs, sous différents prétextes. C’est ainsi que
des travailleurs de la Poste se sont vus, depuis plus de 10 ans,

systématiquement refuser leur droit au congé, au motif qu’il n’y a
« pas de remplaçant ». Chose, à la limite, « concevable ». Mais là
où le bât blesse, c’est lorsque aucune des compensations pré-

vues par la loi, au titre des jours fériés, par exemple, n’est
respectée ni appliquée, de sorte que les travailleurs doivent se
contenter, depuis de nombreuses années, de « classer » leur

demande de congé, portant la mention « refusée », en attendant
des jours meilleurs. Les inspections du Travail concernées

devraient, peut-être, se pencher sur ces « zones d’ombre » qui
échappent à leur vigilance.

L’ANCIEN footballeur bré-
silien Ronaldinho, Ballon
d’or 2005, est arrivé mardi
dernier à bord d’un jet
Cessna C750 privé à Rio de
Janeiro en provenance
d’Asuncion, au lendemain
de sa remise en liberté dans
une affaire d’usage de pas-
seports falsifiés. Dans la
capitale paraguayenne, à la
sortie de l’hôtel où résidait
l’ancien champion, des
dizaines de fans s’étaient
massés autour de sa voiture
de luxe aux cris de 
« Ronaldinho nous t’ai-
mons» et « Ronaldinho ne
part pas». Ronaldinho et son
frère Roberto ont été remis
lundi dernier en liberté après

plus de 5 mois de détention

au Paraguay. Les deux hom-

mes avaient été arrêtés le 6

mars dans ce pays pour

usage de faux documents

officiels. L’ex-joueur du

Barça s’est vu infliger une

amende de 90 000 dollars et

a l’obligation d’informer la

justice paraguayenne de

tout changement d’adresse

permanente. Après avoir été

détenus dans un commissa-

riat d’Asuncion, les deux frè-

res étaient assignés à rési-

dence depuis presque cinq

mois dans un hôtel de luxe

de la capitale, contre le

dépôt d’une caution de 

1,6 million de dollars.

Ronaldinho est enfin libre
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UNE ENVELOPPE de 
100 millions de DA a été
allouée par le ministère de
l’Environnement pour la réha-
bilitation du site de la Sebkha,
située dans la commune d’Es-
Sénia. Cette zone humide de la
Sebkha s’étend sur une super-
ficie de 50 hectares. 

Elle bénéficie d’un projet de
réhabilitation qui permettra

d’en faire un site de loisirs,
d’éco-tourisme, de pratique
sportive et de recherche
scientifique. Il est à noter que
la Sebkha d’Oran accueille
plusieurs espèces d’oiseaux
migrateurs qui viennent y
hiverner et se reproduire,
comme le flamant rose. 

Elle sera par-là même valo-
risée grâce de telles initiati-

ves. Le projet dont l’étude de

réalisation a été bouclée en

2011 comporte plusieurs

volets dont le bornage du site,

la clôture des zones de nidifi-

cation des oiseaux migra-

teurs, la réalisation d’une piste

cyclable et d’un observatoire

des oiseaux, et d’autres

instruments de mise en valeur.

S
ymptômes. Si les gros requins de la
« Issaba » sont tombés, la meute qui les
suivait est complètement désorientée. Un

jour elle met le feu aux forêts, le lendemain elle
« pompe » les liquidités de la poste, le surlen-
demain elle bloque le dessalement de l’eau de
mer, ensuite c’est la distribution de l’eau pota-
ble qui reçoit sa « visite ». Elle vient de jeter
son dévolu sur le débit de l’Internet. Personne
ne sera étonné de savoir que tout ceci était pré-
visible. De gros intérêts ont été dérangés. Par la
chute drastique des importations. Autour de
cette partie du commerce extérieur, beaucoup
de fortunes se sont constituées. Ici et à l’étran-
ger, grâce, notamment à la surfacturation. C’est
toute une communauté qui vivait de cette
rente. Avec ses « barons » et leurs cohortes de
petites mains. Les premiers sont pour la plu-
part en prison. Les seconds sont dans la nature,

ne sachant que faire devant l’arrêt brutal de la « vache à
lait ». Alors ils attendent un signal, un ordre pour réagir
et se mettre en mouvement. C’est ce qui s’est visible-
ment passé. La simultanéité des actions, tous azimuts
qui vont de la forêt à la poste en passant par la distri-
bution d’eau, est révélatrice d’une panique et des der-
niers soubresauts de la bête blessée. Après avoir misé
sur les réseaux sociaux et leurs fake news qui se sont
avérés n’avoir aucune prise sur l’opinion nationale qui
en avait vu d’autres bien avant.  Après avoir misé sur les
lettres anonymes pour déstabiliser les institutions de
l’Etat et qui ont fini broyées avant d’être jetées à la pou-
belle. Après avoir misé sur la chute du prix du pétrole qui
devait mettre en difficulté l’Exécutif sans que cela n’ait
été le cas. Après avoir misé sur la gestion de l’épidémie
du coronavirus qui devait saturer les hôpitaux et entraî-
ner le désordre alors que c’est une maîtrise remarquable
qui a été constatée. Après tous ces échecs, l’espoir de
remettre le pied à l’étrier est définitivement perdu tant
chez les « barons » que chez leurs petites mains. Ce qui
explique la multiplication des « points noirs » créés. Ce
sont toutes les dernières cartouches qui sont utilisées à
la fois. Histoire de perturber autant que faire se peut la
vie quotidienne des citoyens. Comme ça ! Pour le plaisir
de faire du mal. Car les carottes sont bel et bien, cuites
pour la « Issaba » et ses adeptes. La panique se lit aisé-
ment chez ceux qui sont derrière ces actes de « la der-
nière chance ». L’Algérie nouvelle avance à grands pas et
écrase, tel un rouleau compresseur, tous les obstacles
qui apparaissent devant elle. Les saboteurs d’Algérie
poste seront identifiés avant d’être présentés à la jus-
tice. Ceux des ressources en eau aussi. Tout autant que
ceux d’Algérie télécom. Ils n’auront réussi qu’à polluer
l’environnement d’une population qui était tenue au
courant en temps réel des agissements de la bande.
C’est dire que les Algériens sont tous unis derrière ceux
qui construisent, pas derrière ceux qui détruisent. La
dernière décision du président Tebboune qui a fixé la
date du 1er Novembre prochain pour la tenue du réfé-
rendum sur la Constitution a, dans un premier temps,
surpris plus d’un. Mais très vite tout le monde a compris
la symbolique du choix et sa portée sur l’avenir de la
nation. C’est d’une toute autre dimension que les étroits
calculs de quelques pique-assiettes qui vont dans tous
les sens sans leurs maîtres qui sont sous les verrous. Une
toute autre dimension d’où seront bannies à jamais la
corruption et la hogra. Avec la nouvelle Constitution une
fois adoptée. Avec la loi sur les formations politiques.
Avec  la loi électorale. Avec l’émergence d’une société
civile qui investira tous les créneaux d’activités possibles
et imaginables. Avec la transparence d’un Parlement qui
ne sera plus celui des privilèges, mais réellement une
charge pour ceux et celles qui veulent servir leurs com-
patriotes. Une Algérie sans corruption. Sans bureaucra-
tie. Sans clientélisme. Une Algérie telle que l’ont rêvée
nos chouhada et nos moudjahidine. Une Algérie qui
respire le bonheur et la prospérité. Elle est là à notre
portée. C’est l’Algérie nouvelle. Celle qu’a promis le can-
didat Abdelmadjid Tebboune comme il l’a inscrit dans le
préambule de ses 54 engagements : « Je m’engage par-
devant Dieu et par-devant le peuple à tout entreprendre,
si je suis élu à la magistrature suprême, pour réaliser les
attentes et les aspirations légitimes portées par le Hirak
du 22 février pour un changement global et véritable à
même de permettre à notre pays de se redresser et de
prendre un nouveau départ et à notre peuple de vivre
dans une Algérie démocratique et prospère, fidèle aux
valeurs de la révolution du 1er Novembre 1954 et où
tous les Algériens auront leur place » (fin de citation).
Aujourd’hui, Tebboune est en train de réaliser ce qu’il a
promis !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)  
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La queue du lézard bouge, même coupée
du corps de la bête. Pour un temps. Les

Algériens devront voter pour leur avenir…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Le référendum 
et les restes de 

la « Issaba »

100 millions de DA pour la réhabilitation de la Sebkha d’Oran
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UU ne nouvelle liste de pro-
duits prohibés à l’ex-
portation,  a été établie

par le ministère du Commerce,
dans le cadre des mesures
visant à garantir la disponibi-
lité des produits nécessaires sur
le marché national durant la
crise de la pandémie du Covid-
19. Il s’agit  de différents pro-
duits (pâtes alimentaires,
farine, huiles de soja, semoule,
masques gels et savons pour les
mains), comprenant 55 posi-
tions et sous-positions tarifai-
res des douanes. En plus du
sucre, des masques, des pâtes
alimentaires, la liste en ques-
tion précise que l’ail, la farine,
les huiles de soja, la semoule,
les gels et le savon pour les
mains sont des produits inter-
dis à l’exportation. Dans le
détail, 18 positions et sous-
positions tarifaires, correspon-
dant chacune à un  type de
produits, sont mentionnées sur
la liste. Ainsi est-il détaillé, le
couscous , les spaghettis,
nouilles, lasagnes, les gnocchis,

raviolis cannellonis et macaro-
nis, sont autant de produits
prohibés à l’exportation. La
semoule de blé et d’orge, prépa-
rée avec une méthode tradition-
nelle et conditionnée dans des
sacs et paquets n’excédant pas

10 kg, ainsi que d’autres
semoules de blé dur,  tendre et
d’épeautre, ne sont pas autori-
sées à l’exportation.  La farine
de blé dur et tendre, moulue
par une méthode traditionnelle
ou autrement et conditionnée

dans des sacs et paquets n’excé-
dant pas 1 kg, ainsi que la
farine de blé  tendre  et celle de
méteil sont d’autres produits
interdits à l’exportation. Pour
le sucre, 11 sous-positions sous-
tarifaires des douanes, qui ren-
voient chacune à un type de
sucre sont indiquées sur la
liste. Ainsi, le sucre de canne ou
de betterave et le saccharose
chimiquement pur , à l’état
solide, les sucres bruts, sans
addition d’aromatisants ou de
colorants, destinés au raffinage
ou autre, le   sucre blanc, sont
aussi cités dans la liste des pro-
duits suspendus à l’exporta-
tion.  L’ail de semence ou autre,
figure également sur cette liste,
étant donné son indisponibilité,
en grandes quantités sur le
marché local. Les masques à
usage médical, en tissu, utilisés
au cours des opérations chirur-
gicales  ou hors des soins médi-
caux, les masques de protection
contre les poussières, les
odeurs, etc., dont l’organe fil-
trant non remplaçable est cons-
titué de plusieurs couches non
tissées, masques en papier, en

ouate de cellulose ou en nappes
de fibres de cellulose sont aussi
interdits à l’exportation. Pas
plus tard que le 10 août dernier,
le ministère du Commerce a
levé la suspension des exporta-
tions des produits pour lesquels
l’Algérie a des capacités de pro-
duction, à l’exception des pro-
duits subventionnés ou fabri-
qués à partir des produits sub-
ventionnés. Pour rappel, à la fin
du mois de mars dernier, en
pleine crise sanitaire, une liste
de 17 produits suspendus tem-
porairement  à l’exportation, a
été arrêtée par les autorités
publiques. Elle est composée de
semoule, farine, légumes secs et
riz, pâtes alimentaires, huiles,
sucre, café, eau minérale,
concentré de tomate, les prépa-
rations alimentaires, tous les
produits laitiers, y compris
ceux destinés aux enfants, légu-
mes et fruits frais, viandes rou-
ges et blanches, équipements
médicaux et paramédicaux,
médicaments et produits phar-
maceutiques, produits d’hy-
giène corporelle et détergents
ménagers. MM..  BB..

MINISTÈRE DU COMMERCE

HHuuiitt  nnoouuvveeaauuxx    pprroodduuiittss  ssuussppeenndduuss  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  
MMEESSUURREESS visant à garantir la disponibilité des produits nécessaires sur le marché national, en cette crise sanitaire.

L’Algérie protège son marché

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Djezzy participe à la 
réunion avec le Ministre 

de la Poste et des
Télécommunications 
pour l’amélioration 

du débit Internet
Djezzy a participé ce mardi 

25 août a` la réunion conviée par le
Ministre de la Poste et des
Télécommunications, Monsieur
Brahim Boumzar, afin d’aborder avec
les opérateurs de téléphonie mobile
les voies et les moyens susceptibles
de régler le problème du débit Internet
en Algerie, dans le cadre des
recommandations de Monsieur le
Président de la République émises lors
du dernier Conseil des ministres. Dans
ce cadre, le ministre a annoncé
l’allocation de nouvelles fréquences
aux opérateurs afin d’améliorer la
qualité´ du débit Internet tout en
s’engageant a` traiter les différents
opérateurs publics et privés sur un
pied d’égalité´ en vue de les
encourager a` investir davantage pour
accroître la qualité´ de service et
contribuer au développement du
secteur des télécoms. À cette
occasion, Monsieur Matthieu Galvani,
Président-directeur général de Djezzy
qui a assisté a` cette rencontre par
visioconférence a déclaré : «Nous
avons eu une excellente réunion,
pragmatique et positive et qui est de
très bon augure pour le futur. C’est
une démonstration parfaite d’une
nouvelle démarche de partenariat pour
améliorer la qualité de service aux
citoyens » et d’ajouter : «Nous
sommes ravis par la décision
ministérielle d’allocation des
fréquences supplémentaires pour les
opérateurs. Nous sommes aussi venus
avec des propositions concrètes de
solutions orientées pour le citoyen,
afin d’améliorer l’accès de tous au
service, la qualité´ de service et
l’innovation. » Djezzy tient à saluer
cette initiative de Monsieur le ministre
des télécoms dont la volonté
clairement affichée est de parvenir à
créer une synergie susceptible
d’aborder les problèmes du secteur
dans un esprit de sérénité et de
transparence pour pouvoir offrir aux
consommateurs algériens une haute
qualité de service et une connectivité
sans faille.

AA lors que l’autorité suprême appelle à
activer les dossiers pour parvenir à
une indépendance des importations,

notamment dans le domaine industriel, l’a-
menée du gaz, de l’eau de l’électricité, les
travaux d’aménagement freinent l’essor
d’une zone d’activités longtemps considérée
comme une zone d’avenir pour Bouira, du
moins sur le papier. Bientôt 10 ans, que des
investisseurs se débattent dans des démar-
ches bureaucratiques à couper le souffle au
plus téméraire. Même quand la bureaucra-
tie est vaincue, la réalité d’une zone qui res-
semble plus à un terrain vague, rattrape ces
investisseurs qui perdent l’espoir de voir
leurs projets se réaliser, l’opportunité de
résorber le chômage s’évapore et les caisses
des communes rester vides. C’est, hélas, le
constat amer qui s’impose au niveau de
l’ancienne zone et de son extension à Oued
El Berdi. 

En matière d’emploi, la situation n’est
guère réjouissante, car sur les 
6 000 postes initialement prévus, seulement
2 100 ont été créés dans cette zone. Le pro-
jet d’extension s’étale sur 190 ha, actuelle-
ment il est au stade d’aménagement. Cette
extension compte sur le papier 25 investis-

seurs, notamment les entreprises Iveco et
Biopharm. Enfin, il y a lieu de noter que son
aménagement a été confié à la société
Cosider Engineering, pour un montant de
147 millions de DA. À quelques mois de la
fin de l’année 2020, les travaux avoisinent
les 30%. Malgré nos multiples écrits anté-
rieurs, rien ne semble changer. Depuis 4
années, nous avons soulevé ce problème.
«Nous allons entamer incessamment une
opération d’assainissement de ce dossier,
afin de donner la priorité aux investisseurs
sérieux», cette affirmation émane d’un
ancien wali parti à Oran. Elle a été faite en
2016. Qu’en est-il aujourd’hui ? Rien ne
semble avoir changé. Même les lots attri-
bués à des faux investisseurs aujourd’hui
entre les griffes de la justice sont restés des
terrains envahis par les mauvaises herbes.
Un dossier pour la réalisation d’une laiterie
écume les tiroirs de la direction de l’indus-
trie depuis 2016. 

L’investisseur n’a reçu aucune réponse à
sa demande quand Bouira vit une dépen-
dance totale de Tizi Ouzou ou Boudouaoua
en matière de lait. Comme nous l’avions
rapporté dans une de nos précédentes édi-
tions, la zone industrielle de Sidi Khaled,
commune de Oued el Berdi intéresse à plus
d’un titre les enquêtes et l’épuration du
dossier du foncier industriel. Depuis que la

justice a été activée pour assainir la situa-
tion et combattre la dilapidation des biens
publics, des informations font état d’enquê-
tes et d’instructions contre des personnali-
tés directement mêlées aux affaires louches.
Des noms lourds sur l’échiquier national
ont bénéficié de terrains à Bouira.  Nous
citerons Oulmi, Baïri, Haddad… qui ont
bénéficié d’assiettes destinées à des projets,
mais dont certains n’ont jamais vu le
jour. «Chambre 5 du tribunal de Sidi
M’hamed, dossier d’enquête N°19/0031 por-
tant saisie conservatoire des biens fonciers
des parcelles de 250 à 272 sises dans la nou-
velle zone industrielle de Sidi Khaled attri-
buées à la «SPA Savem Ste algérienne de
commerce des véhicules et maintenance»
propriété du groupe Haddad Ali né le
27/01/1967 à Azzefoune wilaya de Tizi
Ouzou»… Ce contenu est celui d’une cor-
respondance adressée par la direction des
Domaines de la wilaya de Bouira au prési-
dent du groupe national des notaires.  Le
document est une opposition ferme à l’acte
de concession N°298 du 26/04/2017, établi
au profit de l’ex-président du FCE aujourd’-
hui aux mains de la justice. Lors de la der-
nière session APW, le secrétaire général de
la wilaya a annoncé l’annulation par voie de
justice de 19 projets ainsi que la récupéra-
tion de 93 lots comptabilisant 
210 000 m² à travers cette zone et les zones
d’activité, réparties à travers les commu-
nes. La question que tout le monde se pose
reste le sort réservé au terrain de l’ex-prési-
dent du FCE, Haddad, le terrain attribué au
groupe Sovac de Mourad Oulmi, le terrain
affecté au groupe Iveco, mais dont le projet
semble avoir été réalisé ailleurs... ainsi que
les terrains attribués à des personnes
mêlées aux affaires instruites par la justice
depuis le 22 février dernier. Même si offi-
ciellement rien n’a filtré autour de ce dos-
sier, mais dans les coulisses on parle d’en-
quêtes approfondies qui concerneraient des
anciens walis et des personnalités ayant
assuré de grandes responsabilités. La lettre
N° 7500/19 du 30 juin 2019 adressée par la
direction des Domaines aux notaires est
peut-être le début d’une longue série qui
portera un grand coup de balai à l’investis-
sement dans la wilaya de Bouira. 

AA..MM..

ZONE INDUSTRIELLE  DE BOUIRA

LLeess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ss’’iinnqquuiièètteenntt
SSUURR les 6 000 postes initialement prévus, seulement 2 100 ont été créés dans cette zone.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Un projet qui traîne...
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PP leines à craquer durant la
journée, et les soirées.
L’animation sur les pla-

ges de Tigzirt est à son apogée
cette année, malgré le retard
accusé par l’ouverture de la sai-
son estivale. Ce qui attire l’at-
tention, ce n’est pas ce grand
monde, qui afflue pendant la
journée, mais beaucoup plus le
rush nocturne. Un phénomène
inédit dans les annales des sai-
sons estivales dans cette ville
balnéaire. Pour percer ce mys-
tère, nous nous sommes rappro-
chés du président de l’APC de la
même ville et quelques estivants
que nous avons interrogés.

En effet,  lorsqu’on observe la
fréquentation des plages, l’on
constate une baisse aux environs
de 18h. Nombre de visiteurs
quittent la ville pour rentrer
chez eux. Les ruelles commen-
cent en effet à se  vider. Mais aux
environs de 20h, on se rend
compte que le nombre de person-
nes augmente. Au bout d’une
heure, la ville se remplit. Du côté
des plages, c’est Tassallast qui a
la Palme d’or en matière de fré-
quentation. Elle est quasiment
pleine de monde. Sur place, on
constate vite que la majorité est
composée de familles, rentrées
puis ressorties après le dîner.
Nous avons interrogé certaines
personnes pour comprendre ce
phénomène nouveau. « Cette
année, je sors la nuit en famille,
parce qu’on se sent en sécurité.
Un grand calme règne ici, sur la
plage. Personne ne nous
dérange», affirme une femme la
cinquantaine qui a pris place,
avec ses enfants, au bord de
l’eau.  « Les gens se baignent
tranquillement, d’autres mar-
chent sur le sable avec des glaces
à la main. Des familles s’atta-

blent même pour manger. Que
du bonheur !», ajoute un autre
père de famille.

De son côté, le maire Moussa
Abbou s’est dit très satisfait du
climat serein qui règne sur la
plage, jusqu’à des heures tardi-
ves de la soirée. « Au début, nous
nous inquiétions pour la tran-
quillité des familles. » 

EEmmbboouutteeiillllaaggee  nnooccttuurrnnee  
«La sécurité était notre souci.

Alors, les premiers jours, nous
restions à l’écart pour observer
le comportement des gens. Nous
étions d’ailleurs étonnés de cons-
tater que personne n’importu-
nait personne. C’est le calme
idéal pour les familles qui veu-
lent passer de bons moments au
bord de l’eau, avant d’aller dor-
mir », affirme-t-il avant de ren-
dre un bel hommage aux services
de sécurité qui restent mobilisés
pour veiller sur ce climat bon
enfant. Une autre plage dispute
la vedette à Tassallast, cette
année Feraoun. Depuis que ce

lieu paradisiaque est autorisé à
la baignade, il est devenu la
Mecque des estivants. Sur place,
nous avons trouvé des familles
venues passer des soirées très
agréables. « C’est très agréable
ici et c’est très calme. Au début,
je n’étais pas très chaud à l’idée
de venir ici en famille, mais
après une tournée en solo, j’ai
constaté qu’il n’y a vraiment
aucun problème à ramener sa
famille », témoigne un homme,
la cinquantaine.  

Toutefois, si la tranquillité est
de mise sur les plages, il n’en est
pas toujours de même sur les
routes, surtout la nuit. « Je fais
chaque soir 20 kilomètres pour
venir ici à la plage, avec mes
enfants. Ce qui me fatigue, c’est
plutôt la conduite de nuit.
Beaucoup de gens font de la
vitesse alors que les routes, en
été, sont pleines de gens qui ne
connaissent pas la région. C’est
un grands danger », affirme un
homme assis sur le sable, avec sa
famille. Nous voyant en discus-

sion avec une autre personne,
d’autres se sont approchés de
nous pour prendre part à l’é-
change. « De nuit, la conduite est
difficile. Il y a beaucoup de gens
qui ne connaissent pas la région
par route. C’est pourquoi, je ne
viens pas souvent dans les soi-
rées », témoigne un autre père
de famille.

En effet, beaucoup ont tenu à
souligner l’excès de vitesse qui
caractérise la circulation auto-
mobile sur les routes menant à
Tigzirt et à Azeffoun. Ces che-
mins sinueux et inconnus, pour
les automobilistes venant des
autres wilayas, se révèlent être
de véritables guet-apens pour les
automobilistes. « Déjà que
durant la journée, il est dange-
reux de conduire, avec tous ces
gens qui font de la vitesse. Que
dire alors de la nuit ? Je viens
rarement ici après le dîner »,
répond un autre qui apprécie la
plage, le soir mais qui évite de
venir à cause du danger repré-
senté par les routes.

LLooccaattiioonn  dd’’aappppaarrtteemmeenntt  
Depuis les années 90, la confi-

guration démographique de la
ville de Tigzirt s’est totalement
métamorphosée. La ville s’est
élargie vers l’Est surtout à Sidi
Khaled et à l’Ouest avec les nou-
velles constructions. Des gens
venus d’autres communes, voire
d’autres wilayas, comme Alger
pour construire à Tigzirt. 
« J’habite Alger mais j’ai une
maison ici à Tigzirt. Je viens en
été, en famille. Parfois, j’ai plu-
sieurs familles dans la maison.
Ces derniers temps, j’habite ici,
même durant les autres saisons.
Je suis vieux et j’ai besoin de
calme pour ma santé », raconte
un vieil homme originaire
d’Alger, rencontré sur la plage de
Tassallast.  

« Tous ces gens qui ont des

maisons ici aiment sortir la nuit,
pour passer des soirées agréa-
bles. C’est ça les vacances. Dès
que je finis de dîner, je prends
mes affaires et je descends à la
plage », affirme un autre.
L’autre facteur qui fait que la
ville s’active les soirées, est
incontestablement la nouvelle
mode de location de maisons.
Des gens de Tigzirt trouvent des
habitations dans les villages,
pour louer leurs appartements
situés en ville. « Je loue mon
appartement pour me faire de
l’argent. Par les temps qui cou-
rent, nous avons toujours besoin
d’une ressource en plus de son
travail », reconnaît un habitant
de Tigzirt, qui affirme que les
locataires venus des autres villes
du pays sortent le soir en famille
pour passer de bons moments.

En effet, cette année, le coro-
navirus est passé par là. La ville
est morne et placide, durant les
soirées. Tous les établissements
culturels et artistiques sont fer-
més. « Il n’y a aucune activité
artistique qui peut nous pousser
à rester en ville. C’est pourquoi,
au lieu de marcher sur les trot-
toirs, je préfère marcher sur le
sable de plage. Ces derniers
jours, constatant que de nom-
breuses familles vont à la plage,
je me suis mis à y aller moi aussi,
avec mes enfants », dit un
homme qui a loué un apparte-
ment pour 10 jours. L’année der-
nière, les nuits de Tigzirt étaient
agrémentées de galas organisés
par une agence privée en collabo-
ration avec l’APC mais cette
année,  ce genre d’activités est
rendu impossible par la pandé-
mie de Covid-19, chose pour
laquelle les gens se ruent sur les
plages familiales qui sont dotées
d’éclairage, comme Tassallast et
Feraoun. KK..BB..

SAISON ESTIVALE À TIGZIRT- SUR-MER

TTaassssaallllaasstt  eett  FFeerraaoouunn  pplleeiinneess  mmêêmmee  ddee  nnuuiitt
««  IILL  NN’’YY  AA  AAUUCCUUNNEE activité artistique qui peut nous pousser à rester en ville. C’est pourquoi, au lieu de marcher sur
les trottoirs, je préfère marcher sur le sable de plage. »

Baignades
nocturnes

LL a saison estivale et la mer ne sont
très souvent pas synonymes de
détente. Leurs dangers ont en

majeure partie, des conséquences irré-
médiables. Moins de deux semaines
ayant suivi leur réouverture graduelle,
les plages d’Oran ont emporté trois vies
humaines. Le premier cas est enregistré
dans la Grande Plage rattaché à la com-
mune de Mers El Hadjadj. 

Un adolescent, âgé à peine de 17 ans,
a perdu la vie après avoir fait l’objet
d’une noyade, son cadavre a été retiré
au large de la mer par des sapeurs-pom-
piers dépêchés sur les lieux dès que l’a-
lerte a été donnée. À Paradis-Plage,
relevant de la commune de Aïn El
Türck, il aura fallu l’intervention  des
éléments composant la brigade des plon-
geurs pour retirer le cadavre d’un jeune
homme âgé de 26 ans, ce dernier a, lui
aussi, été victime d’une noyade. 

Le déchaînement et l’anarchie, sont

de visu perceptibles un peu partout dans
les plages d’Oran.  En plus du déferle-
ment humain, le protocole sanitaire
instauré constitue le grand absent.
Pourtant, un plan d’action a été mis en
place et élaboré en se préparant pour la
saison estivale 2020, à l’occasion de la
levée des mesures de confinement prises
pour lutter contre la propagation de la
pandémie de Covid-19, ce dernier a été
mis en place en concert avec la direction
locale du tourisme et de l’artisanat. 

«Plusieurs opérations ont été pro-
grammées au niveau des plages et des
communes côtières de la wilaya pour la
préparation du lancement de la saison
estivale 2020 devant intervenir après les
mesures de déconfinement partiel», a-t-
on souligné au niveau de la direction du
tourisme. «Ces opérations, dégagées lors
d’une récente réunion de coordination
tenue au siège de la wilaya, portent sur
l’achèvement des travaux d’aménage-
ment des plages autorisées à la baignade
cette année», rappellent les mêmes sour-
ces. Et d’ajouter que «dans le cadre de ce
dispositif, encadré par différents sec-
teurs et communes côtières, il est prévu
l’aménagement des accès aux plages des
communes concernées et des voies

conduisant à ces collectivités, la fourni-
ture de l’eau potable et l’éradication des
points noirs liés aux fuites des eaux
usées se déversant dans la mer». 

Dans ce sillage, indique-t-on, «les sta-
tions de relevage des eaux usées au
niveau des plages Saint-Roch à Aïn El
Türck, l’Emir à Mers El Hadjadj et Cap
Blanc dans la commune d’Aïn El Karma
ont été prêtes avant l’annonce officielle
de l’ouverture de la saison estivale par
les pouvoirs publics». Idem pour l’em-
bellissement des villes et leur environ-
nement. Un plan d’action a également
été élaboré pour nettoyer les plages et
embellir les communes côtières, particu-
lièrement Aïn El Türck, qui compte 
23 sites de baignade et Mers El Hadjadj
qui dispose de trois plages. Pour
mémoire, on rappellera que le wali
d’Oran, Djellaoui Abdelkader, avait
décidé de fermer toutes les plages de la
wilaya et d’y interdire toute baignade,
camping et regroupement durant la
période de confinement sanitaire. Cette
série de mesures a été prise dans le
cadre de la prévention contre le corona-
virus et ce, jusqu’à la dernière mesure
prise quant à la réouverture solennelle
de la saison estivale. WW..AA..OO..

ORAN

TTRROOIISS  NNOOYYAADDEESS  DDÉÉJJÀÀ
LLEE  PPRROOTTOOCCOOLLEE sanitaire instauré constitue le grand absent de cette fin de saison estivale.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Une «fin» de
saison triste
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MASQUE DE LA GORGONE VOLÉ DU MUSÉE D’HIPPONE

LLee  bbiieenn  ssppoolliiéé  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  àà  ssaa  ppllaaccee
LLEE  FFAABBUULLEEUUXX masque de la Gorgone, n’est pas uniquement une merveille archéologique, il est le titre d’une indentité
et facteur de valorisation du secteur économico-touristique.

LL a visite d’inspection effec-
tuée par la ministre de la
Culture et des Arts Malika

Bendouda, à son secteur, dans la
wilaya de Annaba était riche en
événements. Au cours de cette
visite de deux jours, la ministre,
accompagnée du ministre délégué
chargé de la Reforme hospita-
lière, Smaïl Mesbah, a, marqué
une longue halte devant le
masque de la Gorgone, placé
depuis peu au musée d’Hippone.
Sur place, Malika Bendouda a fait
savoir que « la récupération du
masque de la Gorgone, volé, cons-
titue une valorisation des efforts
consentis par le secteur de la cul-
ture pour préserver le patrimoine
archéologique diversifié que
recèle l’Algérie en général et
Annaba en particulier ». Dans
une courte allocution, la ministre
de la Culture et des Arts a souli-
gné, que le masque est revenu à
la place qui est sienne : «
«Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’être
là avec vous, pour célébrer le
retour du masque de la Gorgone à
sa place initiale. Il représente une
partie de notre identité histo-
rique », a dit Malika Bendouda.
Avec beaucoup d’émotion, la
ministre de la Culture et des Arts,
a, lors de son intervention, mis en
exergue d’une part, la valeur his-
torique et identitaire du masque
de la Gorgone, pour la ville
antique et d’autre part, son

impact économique et touristique
sur la ville moderne. Dans ce
sens, la ministre de la Culture et
des Arts, au cours de la cérémonie
de remise symbolique du masque
de la Gorgone au musée
d’Hippone, sis la basilique de
saint Augustin, a rappelé briève-
ment les circonstances de la
disparition du masque et les péri-
péties de sa récupération. « Après
avoir passé 16 ans isolé de son
indenté, le masque de la Gorgone
a été récupéré par l’Etat algérien
le 13 avril 2014, et ce après un
travail combiné entre le minis-
tère de la Culture et des acteurs,
notamment des secteurs de la

sécurité. «Nous saluons à cette
occasion, les services de sécurité
et les douanes algériennes, qui
mobilisent tous moyens humains
et logistiques pour lutter contre
le commerce illicite du patri-
moine culturel archéologique », a
soutenu la ministre Malika
Bendouda. Pour la commis de
l’Etat, la récupération de ce joyau
historique est un acquis scienti-
fique pour le musée d’abord et
une consolidation des efforts du
secteur de la culture, pour le
développement de la culture
locale. « Dans les prochains jours,
le musée d’Hippone, va certaine-
ment enregistrer beaucoup de

visiteurs et de touristes, pour
venir voir ce chef-d’œuvre
archéologique », a espéré la
ministre. « Ce qui va redynamiser
l’activité économique de la ville,
en plus de sa particularité touris-
tique par excellence », a-t-elle
affirmé. Dans l’élan de son inter-
vention, Malika Bendouda a indi-
qué qu’une décision ministérielle
a été signée en juillet dernier et
parue au Journal officiel n°43,
relative au plan de restauration
du site des ruines d’Hippone
«C’est un premier grand pas, vers
la classification des ruines dans le
patrimoine mondiale de
l’Unesco». Un statut que lui a
procuré son exception historique,
culturel et ses valeurs humaines.
Bendouda a mis en relief la per-
sonnalité du père spirituel des
valeurs humaines et de la paix,
saint Augustin en l’occurrence.
N’omettant pas de rappeler l’in-
térêt que porte le président de la
République et le Premier minis-
tre, à la culture, qui est un sec-
teur stratégique, pouvant contri-
buer à la construction de la struc-
ture de base de l’économie natio-
nale. « Cela ne peut se traduire
qu’à travers l’exploit de toutes les
capacités culturelles, dont les
sites archéologiques et l’investis-
sement dans nos personnalités
historiques aux particularités
mondiales, tel saint Augustin », a
soutenu Malika Bendouda.
Donnant un schéma sur comment
créer une dynamique touristique
et économique, avec l’exploitation

des atouts dont dispose, la culture
algérienne et locale, la ministre a
mis en avant, le rôle des start-up
et des petites entreprises. Pour la
commis de l’Etat, ce potentiel
archéologique est en mesure
d’ouvrir des perspectives d’inves-
tissements innovantes pour
relancer le tourisme culturel à
travers la création de circuits
devant mettre en avant l’antique
site d’Hippone, son histoire, sa
valeur culturelle, historique et
archéologique. Rappelons, que le
masque de la Gorgone avait été
volé en 1996 avant d’être 
retrouvé en 2011 en Tunisie, qui
l’a restitué en 2014 à l’Etat algé-
rien. Pesant 320 kg, la pièce
archéologique en marbre blanc,
ornait la façade d’une fontaine
publique et faisait office d’exu-
toire d’une conduite d’adduction
d’eau dans la ville de Annaba. Au
deuxième jour de leur visite à
Annaba, Malika Bendouda et
Smail Mesbah, ministre délégué
chargé de la Réforme hospita-
lière, se sont rendus à l’annexe de
l’Ecole des beaux-arts de la com-
mune d’El Bouni. Avant d’assis-
ter à une rencontre avec les
représentants de la société civile
dont des représentants d’associa-
tions versées dans le domaine cul-
turel, les deux ministres ont pro-
cédé à la remise de « passeports
culturels » au profit de staffs
médicaux. Une initiative en
reconnaissance aux efforts qu’ils
déploient, dans leur lutte contre
le coronavirus. WW..BB..

Le masque enfin de retour

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PUB
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QQ uand certains
adultes ont choisi
de tourner le dos
au travail, des
enfants en bas âge

ont mis de côté leurs jeux et
toutes leurs fantaisies en déser-
tant même les bancs des écoles,
pour se lancer dans un monde
qui n’est pas le leur encore,
celui du travail et de la sueur au
grand dam des parents qui ne
sont pas toujours consentants,
ni favorables à un tel revire-
ment. Sans se poser trop de
questions, ils ne se rendent pas
compte qu’ils se noient dans un
milieu qui leur vole leur inno-
cence, voire leur insouciance en
faisant d’eux des adultes avant
l’heure. Ils sont filles et gar-
çons, petits, déguenillés et mai-
grichons, à constituer un triste
décor dans des coins de mar-
chés informels, sur les autorou-
tes, les plages et même des ate-
liers. Il semble que la crise sani-
taire, qui a affecté beaucoup de
familles à revenus moyens, a
obligé les plus démunies à
envoyer, à contrecœur, leurs
enfants mineurs en quête de
travail pour aider à subvenir à
leurs besoins. 

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
ddéénnoonnccee
«Il n’est pire aveugle que

celui qui ne veut pas
voir…« Cette situation est illus-
trée quotidiennement sur les
autoroutes et dans les marchés.
Il faut dire que les chiffres offi-
ciels relatifs au travail des
enfants sont malheureusement
loin de refléter la réalité...»,
regrette le porte-parole du
Réseau national pour la défense
des droits de l’enfant Nada.
Pour lui, malgré l’existence
d’un important arsenal juri-
dique pour la protection des
enfants de toute sorte d’exploi-
tation, ce phénomène réel, mais
invisible existe dans plusieurs
secteurs d’activité. Le travail
des enfants, notamment en
cette saison estivale ne cesse de
prendre de l’ampleur. Chiffres à
l’appui, le réseau Nada explique
que près de 70% des enfants
qui sont exploités économique-
ment sur le marché parallèle
exercent une activité commer-
ciale souvent familiale  en tant
que vendeur de galette,
gâteaux, fruits et légumes...

Le responsable souligne que
l’apparition du coronavirus a
affecté des milliers de familles
aux quatre coins de l’Algérie, ce
qui explique l’explosion du mar-
ché informel et surtout la pré-
sence   des enfants dans ce
milieu. Le réseau Nada a
récemment fait une étude sur le
travail des enfants, celle-ci,
selon le responsable concerne
les willayas du Centre. Elle
démontre que  55% des enfants
exploités économiquement sur
le marché parallèle sont âgés
entre 15 et 18 ans, 31% entre 11
et 14 ans et plus de 13% entre 6
et 10 ans. Il faut dire que les
chiffres restent approximatifs
et la complexité de recenser

« les enfants travailleurs » com-
plique davantage la lutte contre
ce phénomène qui prend de
l’ampleur. Face à cette réalité,
la société civile appelle les auto-
rités  à préconiser l’introduc-
tion d’amendements juridiques
élargissant les missions de
l’inspection du travail en
matière de contrôle et d’inspec-
tion aux marchés parallèles en
se focalisant sur la prévention
et la vigilance pour protéger les
enfants exploités.

IIllss  ooccccuuppeenntt  lleess
cchhaammppss  eett  lleess
aauuttoorroouutteess......
Le travail des enfants affecte

notre société et compte parmi
les problèmes sociopsycholo-
giques qui touchent  des
milliers de familles.
Malheureusement, ces enfants,
livrés à eux-mêmes  sont expo-
sés au danger et le travail met
en difficulté leur santé morale
et leur  sécurité physique…
« Les enfants qui travaillent
sont exposés à toute forme d’ex-
ploitation », indique Fatma
Haddadi, avocate et militante
des droits de l’homme. Elle tire
la sonnette d’alarme en souli-
gnant que le travail des enfants
est interdit par la loi en Algérie,
les articles de lois sont clairs. «
La réalité est loin de répondre
aux standards de protection
légale. » Pour mettre un terme
à ce fléau, l’avocate insiste en
invitant les autorités à être plus
rigoureuses et faire un état des
lieux au niveau national pour
cerner et éradiquer ce phéno-
mène. Face à cette situation, il
est impérativement urgent de
créer des institutions pour le
suivi et la promotion des droits
de l’enfant, la création d’un
observatoire national qui veille
sur l’application des mesures
une fois prises et aussi l’appli-
cation des lois contre les exploi-
teurs.

JJ’’aaii  1144  aannss  eett  jjee  ssuuiiss  
uunn  hhoommmmee !!
Les circonstances et la situa-

tion sanitaire ont fait que cer-
taines familles se retrouvant
dans le besoin, envoient malgré
elles leurs enfants dans le
monde du travail. Dans les
rues, livrés à eux-mêmes, par-
fois pieds nus, et souvent sans
défense, debout durant de lon-
gues heures et sous un soleil
plombant, ces enfants subissent
et risquent leurs vies juste pour

gagner quelques dinars...
Condamnés à tourner le dos à
leurs jouets, Khaled, Sarah,
Meryem et Farès, nous racon-
tent leur quotidien... Khaled,
un jeune adolescent âgé de 
14 ans, vient d’un quartier
populaire de Zéralda, il a mar-
qué son territoire sur un axe
routier pas loin de chez lui. Il
vient quotidiennement avec un
couffin rempli de galettes pré-
parées par sa mère. Il se com-
porte et parle comme un
adulte.« Je viens quotidienne-

ment sur cet axe routier pour
vendre du pain préparé par ma
mère, nous formons une équipe.
Elle prépare toutes sortes de
pain et moi je le vends et l’écoule
avant que je ne rentre à la mai-
son », nous raconte Khaled tout
fier de lui. 

Il ajoute: « C’est vrai que je
n’ai que 14 ans, mais je suis
l’homme de la famille. Ma mère
me fait confiance et compte sur
moi. » Pour lui, il doit absolu-
ment écouler sa marchandise
avant que la nuit tombe. Pour
les enfants rencontrés, c’est
simple, ils ne se posent pas trop
de questions, ils travaillent
puisqu’ils doivent travailler.
Plusieurs histoires pour un seul
sort. Pour Sarah et Meriem, la
situation est plus simple à leurs
yeux, elles sont cousines et
âgées respectivement de 14 et
10 ans. Elles prennent le bus
tôt le matin et se dirigent vers
la plage. Elles vendent des bou-
teilles d’eau fraîche, mouchoirs
en papier, biscuits et autres. Les
deux fillettes, timides et sur-
tout méfiantes, n’ont pas voulu
trop s’étaler sur leurs vies.
Elles se sont contentées de nous
dire qu’elles travaillent pour
donner un coup de main à leurs

parents. « Nous ne travaillons
qu’en été. Le reste de l’année
nous sommes à l’école », dit la
plus jeune en regardant les aut-
res enfants se baigner et s’amu-
ser... Pour la cousine aînée, elle
garde toujours un oeil sur sa
petite cousine, puisqu’elle se
sent responsable d’elle. « Nous
venons sur cette plage, puisque
c’est tout près de chez nous et
tout le monde nous connaît »,
lance l’une d’elles. Sur cette
même plage, plusieurs autres
vendeurs mineurs se sont

installés dans l’espoir de vendre
leurs petites marchandises.
Pour certains garçons, ils préfè-
rent de loin garder des parkings
ou louer des parasols, tables et
chaises aux estivants. 

« C’est beaucoup mieux
puisque ce n’est pas fatiguant et
ça rapporte beaucoup d’argent
sans faire d’efforts et se dépla-
cer sous le soleil », nous raconte
Farès, un jeune de  17 ans de
Zéralda. « Depuis que les plages
ont ouvert, j’ai loué cinq para-
sols, cinq tables et une vingtaine
de chaises, comme ça je gagne
mieux et je n’ai pas besoin de
travailler toute la journée »,
ajoute-t-il en soulignant qu’il
est obligé de travailler puisque
ses parents sont divorcés et que
chacun d’eux a refait sa vie.
Malheureusement, la  misère
sociale est un monde à lui tout
seul... Entre irresponsabilité
des parents, absence, pauvreté,
problèmes sociaux et autres, le
droit à une vie saine et sauve se
perd. Ce fléau s’accentue et
prend de l’ampleur dans les
grandes villes où presque per-
sonne ne connaît personne….

II..  TT..

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

HHaallttee  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn
ddeess  mmiinneeuurrss !!

IIll  sseemmbbllee  qquuee  llaa
ccrriissee  ssaanniittaaiirree  qquuii
aa  aaffffeeccttéé  bbeeaauuccoouupp

ddee  ffaammiilllleess  àà
rreevveennuuss  mmooyyeennss,,  aa

oobblliiggéé  lleess  pplluuss
ddéémmuunniieess  

àà  eennvvooyyeerr,,  àà
ccoonnttrreeccœœuurr,,  lleeuurrss

eennffaannttss  mmiinneeuurrss  eenn
qquuêêttee  ddee  ttrraavvaaiill

ppoouurr  aaiiddeerr  àà
ssuubbvveenniirr  àà  lleeuurrss

bbeessooiinnss..

TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  EENN  ÉÉTTÉÉ

Reportage
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LL
’Algérie possède
des institutions
qu’il s ‘agit de
dynamiser si l’on
veut un Etat de
droit,   condition

pour un développement durable
et surtout être crédible, tant au
niveau national qu’internatio-
nal à savoir  le Conseil écono-
mique et social, (Cnes) le
Conseil national de l’énergie, la
Cour des comptes et le Conseil
national de la concurrence, tous
en léthargie. 

Les textes juridiques sont
une condition nécessaire mais
non  suffisante : l’important est
d’agir sur le fonctionnement de
la société algérienne, fonction
des rapports de force des diffé-
rentes composantes politiques,
économiques et sociales, elle-
même liée au fonctionnent de
l’économie mondiale afin que
ces lois soient applicables.

1.- Le Cnes est régi par le
décret présidentiel n° 93-225 du
19 Rabie Ethani 1414 cor-
respondant au 5 octobre 1993
portant création d’un Conseil
national économique et social
faisant suite à l’ordonnance 
n° 68-610 du 6 novembre 1968
portant création d’un Conseil
national économique et social et
celle   n° 70-69 du 14 octobre
1970 modifiant l’ordonnance 
n° 68-610 du 6 novembre 1968
portant création d’un Conseil
national économique et social et
le  décret présidentiel n° 96-156
du 16 Dhou El Hidja 1416 cor-
respondant au 4 mai 1996
modifiant le décret présidentiel
n° 93-225 du 19 Rabie Ethani
1414 correspondant au 5 octo-
bre 1993 portant création d’un
Cnes.

Dans la  Constitution-  Loi 
n° 16-01 du 26 Joumada El
Oula 1437 correspondant au 
6 mars 2016 portant révision
constitutionnelle, le Cnes est
érigé en tant que «Conseil». 

La   décision du 2 Safar 1418
correspondant au 7 juin 1997 a
porté sur la  publication de la
liste des membres du Conseil
national économique et social ,
la  dernière  composante  ayant
été publiée par la décision du 
24 janvier 2005, arrêté signé
par feu le président du Cnes.
Actuellement, en août 2020,
excepté la désignation du prési-
dent du Cnes, il y a quelques
mois, Le président du Conseil
étant nommé par le président
de la République qui dans les
statuts se fait après la nouvelle
assemblée générale, sa compo-
sante n’a pas été renouvelée
depuis des années, posant la
problématique de la légalité de
l’actuelle composante, qui ne
saurait s’assimiler à un bureau
d’études.

2.-  Selon l’article 4, le Cnes
regroupe en son sein des mem-
bres représentatifs ou qualifiés

désignés pour un mandat de
trois (3) ans, renouvelable une
fois. Nous  avons deux cent
(200) membres répartis comme
suit : quatre-vingt (80) au titre
des secteurs économique et
social ; cinquante (50) au titre
de la société civile ; quarante
(40) au titre des personnalités
qualifiées, désignées «intuitu
personae» ; trente (30) au titre
des administrations et institu-
tions de l’Etat.

Ainsi, l’article 204 de l’ac-
tuelle Constitution stipule que
le «Conseil national écono-
mique et social, ci-dessous
dénommé le Conseil est un
cadre de dialogue, de concerta-
tion et de proposition dans le
domaine économique et social.
Il est le conseiller du gouverne-
ment» et l’article 205 que  «le
Conseil a notamment pour mis-
sion : d’offrir un cadre de parti-
cipation de la société civile, la
concertation nationale sur les
politiques de développement
économique et social ;  d’assu-
rer la permanence du dialogue
et de la concertation entre les
partenaires économiques et
sociaux nationaux ;  d’évaluer
et d’étudier les questions d’in-
térêt national dans les domai-
nes économique, social, de l’é-
ducation, de la formation et de
l’enseignement supérieur ;  de
faire des propositions et des
recommandations au gouverne-
ment.  

CCoonncceerrttaattiioonn
nnaattiioonnaallee

Le décret présidentiel n° 16-
309 du 28 novembre 2016 porte
sur la composition et le fonc-
tionnement du Conseil national
économique et social.

L’article  2.  stipule que dans
le cadre de ses missions, le
Conseil, institution consulta-
tive et cadre de dialogue et de
concertation dans les domaines
économique et social, conseiller
du gouvernement, est chargé,
d’offrir un cadre de participa-
tion de la société civile,   la
concertation nationale sur les

politiques de développement
économique et social ,  d’assu-
rer la permanence du dialogue
et de la concertation entre les
partenaires économiques et
sociaux nationaux et   d’évaluer
et d’étudier les questions d’in-
térêt  national dans les domai-
nes économique, social, de l’é-
ducation, de la formation et de
l’enseignement supérieur, de la
culture et de l’environnement
et  de faire des propositions et
des recommandations au gou-
vernement. 

LLee  CCnneess  ddéérraannggee
qquueellqquuee  ppaarrtt  

3.-Pour éviter les confusions
du rôle des institutions, il me
semble utile de rappeler les
fonctions essentielles des
Conseils économiques et
sociaux au niveau mondial, loin
de toute tutelle administrative.

Le Conseil économique et
social des Nations unies (sou-
vent désigné par son sigle
anglais Ecosoc, (Economic and
Social Council) est un des six
organes principaux de l’ONU
placé sous l’égide de
l’Assemblée générale des
Nations unies ayant un rôle
consultatif concernant les ques-
tions de coopération écono-
mique et sociale internationale.
Son rôle est d’examiner des
questions dans les domaines
économiques, social, culturel,
éducatif, de santé publique, de
développement durable et tout
autre domaine apparenté à ces
derniers.

Le Conseil est composé d’un
Bureau, avec à sa tête un prési-
dent et quatre vice-présidents,
ainsi que 54 membres du
Conseil, originaires de cinq
zones géographiques différen-
tes. Ces membres sont élus par
l’Assemblée générale pour un
mandat de trois ans, renouvelés
par tiers, le 31 décembre de
chaque année. 

Le Comité économique et
social européen a été institué
par le traité de Rome de 1957
qui se confinait au départ en

particulier pour les nouvelles
politiques (régionale et environ-
nement).

Le traité d’Amsterdam a
élargi les domaines de consulta-
tion et permis la consultation
du Cese par le Parlement euro-
péen et le Traité de Lisbonne a
conservé l’essentiel du système
mis en place par le Traité de
Nice.

Les articles 301 à 304 du
Tfue lui sont consacrés. Il ne
s’agit pas d’une institution
mais d’un organe consultatif. Il
associe les divers groupes d’in-
térêts économiques et sociaux à
la réalisation de l’Union euro-
péenne en leur permettant
d’exprimer auprès des institu-
tions européennes un point de
vue représentatif des citoyens
et des groupes sociaux: les
employeurs, les salariés et les
autres activités. Il est composé
d’une Assemblée plénière, d’un
Bureau et d’un Secrétariat
général et ses membres du Cese
sont nommés pour cinq ans
renouvelables, contre quatre
sous le Traité de Nice.

Les nominations doivent
assurer une représentation adé-
quate des différentes catégories
de la vie économique et sociale.

Le traité de Lisbonne rep-
rend le traité de Nice et limite à
350 le nombre de membres.

Groupe 1 (employeurs) :
composé de représentants de
l’industrie privée et publique,
du commerce de gros et de
détail, des transports, des
banques, des assurances et
Groupe 2 (salariés) : représen-
tant les travailleurs d’Europe à
travers leurs organisations syn-
dicales.

Groupe 3 (activités diverses):
composé de membres issus de
secteurs très divers, produc-
teurs et consommateurs de
biens et de services, (agricul-
teurs, artisans, commerçants,
PME/PMI, professions libérales,
représentants des consomma-
teurs, de la communauté scien-
tifique et pédagogique, de l’éco-
nomie sociale, des familles et

des organisations non gouver-
nementales).

Au niveau de certains pays
comme la France existe le
conseil économique et social
régional (Cesr), organe auto-
nome, puisant ses orientations
de la présidence,  qui est une
assemblée consultative repré-
sentant les «forces vives» de la
région. Il rassemble des repré-
sentants de quatre catégories
socioprofessionnelles (collèges):
les entreprises et activités non
salariées (35% des sièges) ; les
organisations syndicales de
salariés (35% des sièges) ; les
organismes participant à la vie
collective de la région (25% des
sièges) et enfin des personnali-
tés qualifiées participant au
développement régional (5% des
sièges).

CCoohhéérreennccee  ppoolliittiiqquuee
3.- En conclusion, excepté la

période de feu Mohamed Salah
Mentouri, un grand intellectuel
et patriote qui nous a quittés le
5 septembre 2010,  où le Cnes a
joué un rôle  moteur  ayant été
une force de propositions,
depuis sa démission en 2005, le
Cnes est en léthargie, ayant
moi-même démissionné quelque
temps  plus tard, ayant refusé
d’avaliser des rapports de com-
plaisance car étant devenu un
appendice du Premier minis-
tère.  Dans une interview
amère, je le  cite «le Cnes
dérange quelque part, ce n’est
un secret pour personne. C’est
la raison pour laquelle on a tout
fait pour le réduire au silence»,
affirmant avoir  pris une déci-
sion «conforme» à ses principes
et à ses convictions. Dans l’ac-
tuelle Constitution sous la pres-
sion de l’ancien Premier minis-
tre Ahmed Ouyahia, dans un
but de soumission à l’Exécutif, il
est stipulé «qu’il est conseil du
gouvernement». Comme dans
tous les pays du monde, où
existe un Etat de droit,  il est
souhaitable que dans la nou-
velle Constitution qu’il soit une
institution indépendante
«comme conseil de la nation» et
pas seulement du gouverne-
ment, pouvant s’autosaisir, être
saisi par le président de la
République, l’APN, le Sénat ou
d’autres institutions straté-
giques.  D’une manière géné-
rale,  il  s’ensuit l’urgence  pour
une cohérence dans la démarche
de toute politique,  d’une syn-
chronisation des institutions
qui doivent coller tant aux nou-
velles mutations internes que
mondiales. Exemple et para-
doxe, des membres anciens
représentants de sociétés
publiques  travaillant depuis
dans le secteur privé représen-
tent toujours le secteur public.
Espérons que le  Cnes  s’ac-
quitte  avec des propositions
concrètes, loin des idées  géné-
rales ou de propositions
connues,  de la mission, dans le
cadre de la relance économique,
que vient de lui confier  le prési-
dent de la République. AA..MM..

*Professeur des universités,
expert international   expert au
Conseil économique et social
(1995-2008)

Il faut «libérer» le Cnes

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

LIEU DE CONCERTATION DE TOUTES LES COMPOSANTES DE LA SOCIÉTÉ

LL’’AAUUTTOONNOOMMIIEE  PPOOUURR  LLEE  CCNNEESS
IILL  AA,,  NNOOTTAAMMMMEENNTT pour mission, celle d’offrir un cadre de participation de la société civile, la concertation
nationale sur les politiques de développement économique et social.
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portsIMPACT DE LA PANDÉMIE
DE CORONAVIRUS

SUR LE SPORT AFRICAIN S SAÏD MEKKI

L
es ministres
des Sports de
l’Union africaine
(UA), au nombre
de 25, ont

adopté, lors de la réunion
de coordination tenue par
visioconférence, une série
de recommandations
visant la coordination des
efforts africains pour
absorber l’impact du
Covid-19 sur les sports.
Pour le ministre algérien
de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, les
pays africains doivent
échanger sur  leurs expé-
riences respectives dans
la lutte contre le Covid-19
et s’en servir comme d’un
«levier», pour préparer l’a-
près-pandémie et relancer
leurs activités, aussi bien
sur le plan sportif
que d’un point
de vue socio-
économique.
Cela s’est
passé au
moment où, la
directrice régio-
nale Afrique de
l’OMS, Matshidiso
Moeti, a déclaré, au cours
d’une vidéoconférence :
«Nous (en Afrique, Ndlr)
semblons avoir atteint un
pic et désormais le nombre
de nouveaux cas quoti-
diens est en baisse.» Ainsi,
présidée par Khaldi, cette
réunion de coordination
des ministres des Sports
de l’UA sur le rôle du sport
africain dans la lutte
contre la pandémie, avec
les membres intervenants,
ont mis l’accent sur l’expé-
rience nationale en matière
de lutte contre la pandémie
et de la contribu-
tion du sport natio-
nal dans ce
domaine. Les par-
ticipants ont pro-
cédé à un échange
d’expériences et
d’expertise en la
matière et examiné
les voies et
moyens suscepti-
bles de réduire
l’impact de la pan-
démie sur le sport
africain, faisant de
ce dernier un vec-
teur de relance de
l’activité sportive
et la mobilité socio-
économique post-
Covid-19. La ren-
contre était une
opportunité pour
mettre en avant les
expériences natio-
nales réussies à
l’instar de l’expérience
algérienne et celle d’autres
pays africains qui consti-

tuent une référence pour
l’UA dans ce domaine.
«Bientôt, cette pandémie
ne sera plus qu’un souve-

nir et j’espère que l’é-
change de nos expérien-
ces dans la lutte contre le
Covid-19 permettra d’a-

boutir à des conclusions,
qui nous aideront à prépa-
rer l’après-coronavirus», a
souhaité le ministre. 

Par ailleurs, celui-ci
avait délégué Salima
Souakri, la secrétaire
d’Etat chargée du Sport
d’élite de représenter
l’Algérie et de faire part à
l’assistance de son expé-
rience dans la lutte contre
la pandémie de coronavi-
rus. L’ancienne judokate a
ainsi exposé les différen-
tes mesures prises par
l’Etat algérien dans cette
lutte, notamment la ferme-
ture de l’ensemble des
installations sportives,
l’arrêt immédiat des diffé-
rents stages et compéti-
tions, l’ajournement de
toutes les réunions des
structures d’animation
sportives (clubs, ligues et

fédérations), ainsi qu’une
application rigoureuse des
mesures sanitaires, parti-
culièrement avec les athlè-
tes revenus de l’étranger.
Les intervenants ont par la
suite élargi leur débat à
d’autres aspects, considé-
rés comme étant tout aussi
importants, en évoquant,
«la situation déjà précaire»
de certaines communautés
qui a été considérablement
«aggravée par la pandémie
de Covid-19». 

Et là, les intervenants
ont décidé d’unir les
efforts et « d’agir collecti-
vement, dans le cadre
d’une riposte socio-écono-
mique globale, susceptible
de fournir le soutien
nécessaire aux commu-
nautés touchées et aux
plus vulnérables, pour éla-
borer une stratégie de
redressement, capable de
reconstruire les moyens
de subsistance à moyen et
long terme». 

Par ailleurs, Khaldi a
tenu à évoquer l’expé-
rience de l’Algérie durant
cette période de la pandé-
mie en indiquant, entre
autres que la reprise des
activités sportives «conti-
nuera à se faire de manière
progressive». 

«Comme premier pas,
nous avons autorisé

les athlètes d’élite
à reprendre leurs
activités, pour
préparer les
i m p o r t a n t e s
é c h é a n c e s
internationales
qui les concer-

nent, notamment
les JO-2020 à Tokyo
(repoussés à 2021) et les
JM-2021 (reportés à
2022)», a-t-il rappelé.
Depuis peu, et comme sec-
ond pas dans cette per-
spective de reprise, la
tutelle a décidé de « lever
les mesures de suspen-
sion des activités statutai-
res des structures d’orga-
nisation et d’animation
sportive », ce qui permet-
tra aux Clubs, aux Ligues
et aux Fédérations sporti-
ves de tenir enfin leurs
Assemblées générales de
l’exercice 2019. 

«Bien entendu, les
mesures préventives, tel-
les qu’énumérées par la
Commission nationale de
lutte contre la pandémie de
Covid-19 et le Centre natio-
nal de médecine du sport
(CNMS) doivent être scru-
puleusement respectées
lors de ces assemblées», a
encore tenu à rappeler la
tutelle. 

S.M. 

L’EXPÉRIENCE
ALGÉRIENNE

Les pays africains doivent se servir de l’échange de leurs expériences
respectives dans la lutte contre le Covid-19 comme d’un «levier», pour
préparer l’après-pandémie et relancer leurs activités, aussi bien sur le

plan sportif que d’un point de vue socio-économique.

Une 
reprise 

progressive

L’Union 
africaine adopte

une série de
mesures 
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SCHALKE 04

Besiktas s’active
pour Bentaleb  
La direction de Besiktas serait
très intéressée par le profil de
l’international algérien de
Schalke 04, Nabil Bentaleb, lors
de ce mercato d’été, selon les
informations du quotidien alle-
mand Bild. Figurant sur la liste
des joueurs sur le départ cet été,
le milieu de terrain de 25 ans
serait à la recherche d’un nou-
veau point de chute. Il serait
aussi dans le viseur du club ita-
lien de Hellas Vérone. Pour rap-
pel, Nabil Bentaleb a rejoint, il y
a quelques jours, la deuxième
phase de préparation de
Schalke 04. C’est la première
fois depuis un très long moment
que l’ancien des Spurs retrouve
l’équipe première des Bleus
Royaux.

OLYMPIAKOS 

Soudani va faire
son retour  
L’international algérien de
l’Olympiakos, Hilal Soudani,
devrait retrouver l’entraînement
collectif au début du mois de
septembre, selon les informa-
tions de la presse turque.
L’ancien de l’ASO Chlef a subi
une nouvelle grosse blessure, il
y a quelques mois. Il s’est fait
opérer des ligaments croisés
avant d’entamer sa rééducation.
Le buteur algérien a recom-
mencé à courir, il est actuelle-
ment en train de suivre un pro-
gramme individuel avec le plus
gros du travail en salle. Hilal
Soudani ferait clairement partie
des plans de l’entraîneur Pedro
Martins. L’attaquant algérien
avait prouvé toute son impor-
tance en championnat bien qu’il
ait été retiré de la liste euro-
péenne de l’Olympiakos.

ES SAHEL

Zerdoum donne 
la victoire aux siens 
L’attaquant international espoir
algérien Redouane Zerdoum a
donné, mardi dernier, la victoire
à l’ES Sahel face à Ben
Guerdane lors de la 22e journée
de championnat. L’ancien joueur
du NA Hussein Dey a inscrit le
seul but de la rencontre à la 
78e minute de la tête, en repre-
nant un coup franc bien botté. Il
s’agit du premier but depuis l’ar-
rivée cet hiver de Zerdoum, qui
n’est âgé que de 21 ans.

ALORS QUE LES ENTRAÎNEMENTS SONT FIXÉS AU 15 SEPTEMBRE

Reprise de la Ligue 1 le 15 novembre
Les entraînements débuteront avec comme condition principale, le strict respect du protocole 
sanitaire, qui évitera la propagation du coronavirus. 

Après une période d’arrêt
qui n’a que trop duré, l’ac-
tivité footballistique en

Algérie va reprendre. La déci-
sion a été prise, hier, lors de la
réunion ayant regroupé le prési-
dent de la Fédération algérienne
de football, Kheïreddine Zetchi,
celui de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, et ceux des clubs de la
Ligue 1, accompagnés des
entraîneurs et des DTS. Les
entraînements pour les équipes
de l’élite pourront débuter à par-
tir du 15 septembre prochain,
avec le respect strict d’un proto-
cole sanitaire qui sera mis en
place, histoire d’éviter la propa-
gation du coronavirus, dont les
chiffres commencent à baisser
depuis plusieurs jours. Pour ce
qui est du championnat de la
Ligue 1, le coup d’envoi sera
donné, sauf revirement, le 
15 novembre prochain. Les
équipes auront, ainsi, 8 semai-
nes pour bien se préparer à
cette reprise, qui se fera, comme
attendu, à huis clos. Selon des
sources, plusieurs propositions
ont été faites lors de cette
réunion concernant la compo-
sante de la Ligue 1. Il y avait,
entre autres, celle d’avoir deux

groupes de 
10 équipes, ce qui permettra d’a-
chever le championnat dans les
meilleurs délais. Les leaders de
chaque groupe joueront une
finale sur un terrain neutre pour
désigner le champion. Mais les
représentants des clubs pré-
sents ont refusé toutes les pro-
positions, préférant opter pour
un seul groupe de 20, ce qui
donnera, au final, 38 journées.
Le leader sera désigné, donc,

champion d’Algérie. Et c’est l’op-
tion qui a été validée par la FAF
et la LFP. S’agissant de la coupe
d’Algérie de la saison 2019-
2020, qui est au stade des
quarts de finale, tout indique
qu’elle sera annulée, et que c’est
la JS Kabylie, 4e au classement
général de cette même saison,
qui représentera l’Algérie en
coupe de la CAF en compagnie
de l’ES Sétif. Le CR Belouizdad,
champion d’Algérie en titre, et le

MC Alger, son dauphin, joueront
la Champions League. Pour
Dame Coupe de la saison pro-
chaine, nous apprenons qu’il y a
de fortes possibilités que les
matchs en aller-retour à partir
des quarts de finale soient annu-
lés. L’équipe qui sera tirée au
sort en premier recevra sur son
terrain, homologué auparavant
pour abriter les matchs de
championnat. 

M. B.

La direction du NA
Hussein Dey, et
même si elle fait

face à la révolte de ses
supporters, continue de
recruter. Mardi soir, elle a
réussi à frapper un bon
coup en engageant le
meneur de jeu du RC
Arba, Amine Bouziane.
Une surprise de par les
avis unanimes, d’autant
que le joueur de 24 ans
était dans le viseur du CR
Belouizdad, l’ES Sétif, la
JS Kabylie et le MC
Alger. Le directeur sportif
des Sang et Or,
Chaâbane Merzekane,
est parvenu à convaincre

Bouziane de s’engager
avec son club, qui lui
ouvrira, selon lui, les por-
tes des championnats
étrangers, comme cela
avait été le cas de tout
temps. Entre-temps, les
supporters du club ont
organisé un nouveau sit-
in, hier, en début d’après-
midi, à côté du siège du
ministère de la Jeunesse
et des Sports pour récla-
mer qu’une société natio-
nale vienne reprendre le
club et le libérer des
mains des frères Ould
Zemirli, Bachir et
Mahfoud. 

M. B.

NA HUSSEIN DEY

Bouziane, la surprise du chef 
PARADOU AC 

Hakim Malek
nouvel entraîneur  

Après le départ du Portugais
Francisco Chalo de la tête de la

barre technique du paradou AC, les
responsables de celui-ci étaient en

contact avec ses successeurs. Hier,
le président Hacène Zetchi a fini par

opter pour le Franco-Algérien,
Hakim Malek. Agé de 48 ans, le

technicien en question a apposé sa
signature sur un contrat le liant avec

le club de la capitale pour les deux
prochaines années. Le natif des

Bouches-du-Rhône, passé notam-
ment par Marseille-Consolat, était

l’adjoint de Bernard Casoni à Nîmes
puis au MC Alger. Il a coaché le

MCE Eulma, lui qui est conseillé par
l’agent FIFA Walid Bouchenafa. 

M. B.

ANNIVERSAIRE
Quoi de plus beau en ce bas monde que de

dire «bon anniversaire» à son très cher père ?
Pour tes 86 ans, papa chéri,

HADJ 
BELKACEM

je te souhaite une très bonne
santé, beaucoup de joie 

et surtout une longue 
vie près de nous.

Que Dieu te garde  pour tes
enfants  et petits-enfants

inchallah.
Ta fille Tinhinane qui t’aime

beaucoup.

�� MOHAMED BENHAMLA

Kheireddine Zetchi,
président de la FAF

Aujourd’hui, le sélection-
neur de l’Equipe de
France, Didier

Deschamps, dévoilera sa liste de
joueurs retenus pour affronter la
Suède et la Croatie les 5 et 
8 septembre prochain dans le
cadre de la Ligue des nations.
Auteur d’un « Final 8 » remarqué
avec l’Olympique Lyonnais en
Ligue des champions, le milieu
de terrain Houssem Aouar (22
ans) a de fortes chances de figu-
rer parmi les heureux élus. Cette
probable première convocation
avec les Tricolores mettrait défi-

nitivement un terme au feuilleton
sur son avenir international, lui
qui est également éligible avec le
pays de ses parents, l’Algérie.
Ces dernières heures, des
rumeurs contradictoires ont
d’ailleurs enflammé les réseaux
sociaux. D’un côté, le site Le

Score affirme ainsi savoir de
source sûre que le Gone a opté
pour les Bleus et qu’il en aurait
informé la Fédération algérienne
de football (FAF), ce qui va dans
le sens de la tendance des der-
niers mois. Mais, dans le même
temps, le célèbre YouTubeur 

«Choubir de Aïn Tedles » a quant
à lui diffusé un audio dans lequel
une femme, présentée comme la
mère du joueur, clame son envie
de le voir porter le maillot des
Fennecs. De quoi entretenir le
flou donc, même si ce dossier
paraît relativement clair : Aouar
penche depuis plusieurs mois
pour les Bleus et le sélectionneur
des champions d’Afrique en titre,
Djamel Belmadi, a plusieurs fois
répété qu’il n’a pas pour habi-
tude de «courir derrière un
joueur». Dénouement de ce dos-
sier jeudi ?

DIDIERS DESCHAMPS RENDRA
PUBLIQUE SA LISTE AUJOURD’HUI

Quelle sélection pour Aouar ? 
Aouar pencherait depuis plusieurs mois pour les Bleus et le sélectionneur de

l’Algérie, Djamel Belmadi, a plusieurs fois répété qu’il n’a pas pour habitude 
de « courir derrière un joueur ». 



JEUDI 27 AOÛT 2020 13Sports

Premier couac du président du nou-
veau conseil d’administration de la
SSPA/MCO, Tayeb Mehiaoui, ce der-

nier a fait faux bond en demandant le
report de la réunion de mardi dernier,
laquelle devait regrouper les actionnaires
de la société en vue de débattre des ques-
tions à la fois prioritaires et urgentes, dont
les recrutements. Plusieurs compères du
nouveau président n’ont pas dissimulé leur
ire en reprochant à ce dernier «d’avoir prio-
risé ses affaires personnelles aux dépens
du MC Oran alors que la situation actuelle
du club ne permet pas une quelconque
défection ni l’absence de ses membres
devant trancher de plusieurs questions
liées à l’avenir de la maison des
Hamraoua, dont le recrutement». Il s’agit
en premier lieu de mettre en place le
coach. L’ensemble des actionnaires met
l’accent sur la nécessité de «faire venir
l’entraîneur tunisien Bouakkaz tandis que
Mehiaoui après que la carte de Nadir
Leknaoui est tombée à l’eau, a opté pour le
NA Hussein Dey. Mehiaoui semble vouloir
camper sur ses positions en persistant et
signant, sans pour autant le dire explicite-
ment, en optant pour Sid Ahmed Slimani.
Ce dernier a déjà eu à guider le team et
réalisé plus ou moins de notables perform-
ances. Pour des raisons jusque-là inexpli-
quées, le recours aux services de Slimani
ne constitue pas l’unanimité chez plusieurs
actionnaires. Garnir les effectifs des Rouge
et Blanc et recruter des joueurs pouvant
faire la surprise sinon toutefois la diffé-
rence, cette année, constitue jusque-là le
point faible du nouveau conseil d’adminis-
tration. Depuis son élection, celui-ci a

réussi à faire venir deux joueurs, le premier
a officialisé le port des couleurs du MC
Oran tandis que rien d’officiel, notamment
en ce qui concerne le montant de la trans-
action conclue, n’a été avancée dans le
cas de Mokhtar Belkhiter, malgré le fait que
les deux parties (Mehiaoui et Belkhiter,

Ndlr) se sont entendues sur l’ensemble
des détails, petits et grands. Cependant,
«la venue de ce joueur relève de l’utopie»,
apprend-on, tout en soulignant que
«Belkhiter pourrait opter pour le club algé-
rois du CR Belouizdad». En attendant, le
désormais ex-gardien du CS Constantine,
Limane, est le premier joueur à avoir offi-
cialisé son contrat en le ratifiant dans les
locaux de Tayeb Mehiaoui, situés dans le
quartier de Courbet tout près d’Es
Seddikia. À juste titre, les connaisseurs
des secrets des Hamraoua voient d’un
mauvais oeil la ratification dudit contrat
dans les locaux du président, alors que le
club est détenteur d’un somptueux local
implanté en plein cœur de la ville d’Oran,
ce dernier est situé rue Larbi Ben M’hidi.
«Pourquoi donc rester figé dans les
anciennes traditions ?», se demande-t-on
localement. «Il est temps de faire valoir ce
club tout en valorisant ces biens, comme il
est de coutume chez les grands clubs», ful-
mine-t-on. Dans toute cette cohue et la
«multiplication» des événements marquant
le club phare de l’Ouest, les supporters ne
sont toujours pas restés sur leurs marques.
Dans ce sillage, ils continuent à rejeter l’ac-
tuelle direction tout en réclamant la remise
des clés de la maison du Mouloudia entre
les mains d’une société nationale. En
attendant d’autres évolutions, le MC Oran,
au lieu de marquer les points et aller de l’a-
vant, continue à être la cible d’événements
n’ayant pas lieu d’exister. «Ces tintamarres
ne finiront pas par se dissiper», dira un
ancien joueur, déplorant «le sort actuel
auquel est voué le club ayant eu à jouer les
premiers rôles avant qu’il ne sombre dans
une crise fabriquée de toutes pièces, et ce,
pour des desseins inavoués».

W.A.O.

Une piste qui 
se précise de plus en plus

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

Mehiaoui ne lâche pas Slimani
Tayeb Mehiaoui campe sur ses positions en optant pour le coach Sid Ahmed Slimani.

CS CONSTANTINE

ZAÂLANI PROLONGE
JUSQU’EN 2022

Le défenseur du CS Constantine
Nacreddine Zaâlani, en fin de contrat, a
prolongé pour deux saisons son bail le
liant avec le pensionnaire de la Ligue 1

algérienne de football, a annoncé le club
de l’Est, mardi dernier. «J’ai reçu des

contacts de l’étranger que j’ai étudiés.
En Algérie, je me suis engagé à rester au
CSC dans le cas où je n’irai pas ailleurs,

ce qui est aujourd’hui chose faite.
Désormais, je vais continuer à travailler

et donner le meilleur de moi-même, pour
permettre à l’équipe de réaliser une belle

saison sous la houlette de Amrani, qui
connaît assez bien la maison », a réagi le
joueur peu après la prolongation de son

contrat. Considéré comme l’un des
tauliers de la formation constantinoise,

Zaâlani (28 ans), avait  rejoint le CSC en
2016 en provenance du RC Arba (Ligue 2/

Algérie). Le natif de Guelma imite ainsi
deux autres cadres qui ont prolongé leur
bail, il s’agit du défenseur Yacine Salhi et
du milieu de terrain Fouad Haddad. Outre

l’objectif de préserver l’ossature de
l’équipe, le CSC a entamé le marché des

transferts en force, en assurant jusque-là
les services de quatre nouveaux joueurs :

les défenseurs Idir Mokeddem et Ahmed
Maâmeri (WA Boufarik), l’attaquant Fayek
Amrane (CA Batna), et le milieu de terrain
Mohamed Amine Baghdaoui (ASM Oran).
Pour rappel, le CSC a enregistré le retour

de l’entraîneur Abdelkader Amrani qui
s’est engagé pour  2 ans. Amrani (64 ans)

revient ainsi sur le banc du CSC, 2 ans
après l’avoir mené au titre de champion

en 2018, avant de rejoindre le CR
Belouizdad puis Difaâ Hassani d’El-
Jadida (Maroc).  Le CSC a bouclé la

saison 2019-2020, suspendue en raison
de la pandémie de Covid-19, à la 5e place

au classement avec 34 points, à six
longueurs du CR Belouizdad, désigné «à
titre exceptionnel » champion d’Algérie.

PUB
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LEICESTER
CITY
Accord pour
la prolongation 
de Vardy
Leicester protège ses arrières. Les
Foxes qui devraient se séparer de Ben
Chilwell dans les prochains jours, vont
offrir un nouveau bail à leur buteur
Jamie Vardy (33 ans). Selon les
informations de Sky Sports, l’attaquant
anglais sous contrat jusqu’en juin 2022,
aurait donné son accord aux Foxes pour
une prolongation d’une saison
supplémentaire. Un nouveau contrat
accompagné d’une revalorisation
salariale pour l’international britannique.
La saison dernière, Jamie Vardy avait
inscrit 23 buts en Premier League et
distillé cinq passes décisives. Des statistiques qui
valaient bien une prolongation...

JUVENTUS 
Pirlo compte sur
le duo Ronaldo-Dybala
L’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo a
dévoilé son projet pour la Vieille Dame. Et
sans surprise, le technicien italien compte se
reposer sur le duo Cristiano Ronaldo (35 ans) -
Paulo Dybala (26 ans). «Avec Cristiano, on a
parlé avant la reprise, notamment pour que je
lui donne les horaires des entraînements (rires).
On a rediscuté, du présent et du passé. Nous
aurons le temps de parler des questions
techniques et tactiques dans les prochains jours.
Ronaldo et Dybala ? Les joueurs de qualité
peuvent toujours jouer ensemble, et c’est valable
dans tous les clubs, tant qu’il y a un esprit de
sacrifice, à l’intérieur d’une structure de jeu. Un
départ de Dybala ? Non, il n’a jamais été sur le
mercato. Il fait partie de notre projet», a assuré
Pirlo. 

MANCHESTER UNITED 

MAGUIRE 
RETIRÉ DE LA
SÉLECTION
Arrêté, samedi dernier, par
la police en Grèce à la
suite d’une bagarre, le
défenseur central de
Manchester United Harry
Maguire (27 ans) a été
reconnu coupable ce mardi
de violences aggravées,
résistance à l’arrestation et
tentatives répétées de
corruption. Et cette situation
va avoir un impact
sportivement pour
l’international anglais,
condamné à 21 mois de
prison avec sursis.
Initialement convoqué par le
sélectionneur de l’équipe
d’Angleterre Gareth Southgate
pour défier l’Islande 
(5 septembre) et le Danemark
(8 septembre) en Ligue des
Nations, Maguire a été
finalement écarté par le
technicien britannique, selon un
communiqué officiel. Une
période très difficile pour le
joueur des Red Devils. 

INTER MILAN 
Antonio Conte

confirmé  
Annoncé depuis la défaite en final de
l’Europa League contre le FC Séville

vers la sortie, Antonio Conte va
finalement poursuivre sa mission au

sein du club lombard. En effet, le vice-
champion d’Italie a confirmé à travers

un communiqué le technicien transalpin
qui est sous contrat jusqu’en juin 2022,

à son poste. «La rencontre
d’aujourd’hui entre le club et Antonio

Conte a été constructive, au nom de la
continuité et d’une stratégie

commune. Avec lui, les fondations ont
été établies pour poursuivre

ensemble le projet du club.» Une
bonne nouvelle pour les supporters

de l’Inter Milan.

BAYERN
Rummenigge

confirme le
départ

d’Alcantara 

Karl-Heinz Rummenigge s’est
exprimé sur la situation du milieu de

terrain espagnol Thiago Alcantara.
Auprès du journal Bild, le patron du

Bayern Munich s’est dit persuadé que
le footballeur de 29 ans quittera la

formation allemande durant le
mercato estival. «Nous avons lu

beaucoup de choses sur Liverpool,
mais ils ne nous ont pas encore

contactés. Nous avions un rendez-
vous avec tous les employés et toute
la famille était là. Il a déambulé sur le

terrain avec une grande nostalgie,
comme s’il avait pris sa décision. Le
club qu’il a choisi devra contacter le

Bayern car il a encore un an de
contrat.» Acheté par le vainqueur de la
Ligue des Champions 2020 durant l’été
2013, contre un chèque de 25 millions
d’euros, l’ancien Barcelonais se dirige

vers un nouveau challenge dans les
prochaines

semaines. 

E
ntre Lionel Messi (33 ans)
et le FC Barcelone, l’his-
toire d’amour pourrait
prendre fin plus tôt que
prévu. Arrivé en Catalogne

en 2000, à seulement 13 ans, l’atta-
quant argentin semble être parvenu
au bout de son aventure avec les
Blaugrana. Après plusieurs saisons
marquées par les humiliations suc-
cessives sur la scène européenne,
avec notamment la raclée monu-
mentale infligée par le Bayern
Munich (2-8), il y a deux semaines,
La Pulga pourrait tourner le dos à
son club de toujours. Et pourtant,
de nombreuses rumeurs évoquent
d’autres raisons à ce souhait du
sextuple Ballon d’or. D’après Olé,
Ronald Koeman est l’un des
responsables de ce choix de
Messi. Contrairement à certains
coachs passés par Barcelone, le
Néerlandais jouit d’une cote très
élevée au Camp Nou en raison
de son passé de joueur.
Souhaitant repartir sur des
bases saines, le nouveau coach
barcelonais, qui a pourtant
annoncé vouloir compter sur le
Sud-Américain, a lâché une
phrase très lourde de sens qui a
ébranlé le principal intéressé.
«Les privilèges sont terminés.
Je vais être inflexible, il faut
penser à l’équipe» , a lancé
l’ancien défenseur du club lors
de son entretien avec Messi.
Des mots très forts qui n’ont
pas plu au natif de Rosario, à
qui tout le monde dit oui. Une
phrase qui a notamment pré-
cédé le coup de fil express du

Batave à Luis Suarez pour l’avertir que
la porte de sortie lui était signifiée. La
goutte d’eau qui a fait déborder un
vase déjà bien plein pour Messi. Si la
presse catalane ne nie pas cette sor-
tie du champion d’Europe 1988, elle
évoque un autre aspect de ce dossier.
D’après Sport, le FC Barcelone
suspecte deux clubs d’être derrière
ce changement de cap de Messi. Le
premier, c’est le PSG. Alors que les
deux équipes entretiennent des rela-
tions médiocres, le vice-champion
d’Espagne pense que les dirigeants
parisiens veulent reconstituer le duo
Messi - Neymar. «Une opportunité
historique» soutient le média ibé-
rique, qui appuie sur le fait que les
deux joueurs ont toujours voulu se
retrouver, notamment après le
caprice du Brésilien, proche de
retourner à Barcelone l’été dernier.
Le second, c’est Manchester
United. Pour Sport, la formation
anglaise a la surface financière
nécessaire pour enrôler Messi et
en faire son nouvel homme fort
d’un point de vue sportif mais éga-
lement marketing. Et pourtant,
c’est bel et bien Manchester City
qui pourrait tirer son épingle du jeu
dans ce dossier brûlant. Selon le
journaliste d’Esporte Interativo,
Marcelo Bechler, qui était le pre-
mier à évoquer le transfert de
Neymar à Paris à l’été 2017,
Messi donnerait plutôt sa préfé-
rence pour le vice-champion
d’Angleterre, où il pourrait retro-
uver son ancien mentor, Pep
Guardiola, à qui il a déjà passé
un coup de fil pour l’avertir de
son choix. 

L e président actuel du FC
Barcelone, Josep Maria Bartomeu
n’est pas vraiment dans une posi-

tion enviable du côté de la Catalogne.
Tenu pour responsable des résultats
sportifs du club, le dirigeant doit désor-
mais faire face aux envies de départ de
Messi et aux nombreuses critiques qui
accompagnent cette velléité de départ.
Parmi toutes ces critiques, certaines
pèsent plus lourdes que d’autres. 

C’est le cas de celle de l’ancien prési-
dent du club,  Joan Laporta : «Bartomeu
et son conseil d’administration doivent
démissionner immédiatement. Ils ont

sapé le moral de
Messi pour se
sauver de la
tourmente éco-
nomique et
sportive qu’ils
ont créée.

S’ils venaient
à démissionner,
il y a toujours
espoir que
Messi reste au
Barça.» 

L’ancien président a également criti-
qué la gestion du cas Luis Suarez en

dénonçant un manque
de respect.  

FC BARCELONE

MESSI ENFLAMME
LE MONDE DU FOOT

Après plusieurs saisons marquées par 
les humiliations successives sur la scène européenne,

avec notamment la raclée monumentale infligée
par le Bayern Munich (2-8), La Pulga pourrait 

tourner le dos à son club de toujours.

LAPORTA DEMANDE
LA DÉMISSION
DE BARTOMEU 
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««NN ous avons besoin
que mon mari soit
notre président

pour quatre ans de plus».
Melania Trump a fait mardi
l’éloge de «Donald», louant en
particulier sa réponse face à la
«terrible pandémie» de 
Covid-19. «Ce n’est pas un
homme politique traditionnel.
Il ne fait pas que parler, il
obtient des résultats», a lancé
la Première dame des Etats-
Unis, critiquant à plusieurs
reprises, en écho aux attaques
répétées du président améri-
cain, l’attitude des médias. Au
deuxième jour d’une conven-
tion républicaine où le nouveau
coronavirus n’a été que très
rarement évoqué, l’ex-manne-
quin d’origine slovène, 50 ans,
a marqué sa différence en insis-
tant sur les ravages causés par
le virus. «Depuis mars, nos vies
ont radicalement changé (...) Je
sais que beaucoup de gens sont
inquiets, je veux que vous
sachiez que vous n’êtes pas
seuls», a-t-elle lancé depuis les
jardins de la Maison-Blanche.
Promettant que «Donald»
ferait tout son possible pour
prendre soin de tous ceux qui
sont touchés, elle a dénoncé les
«attaques» du camp démocrate
et les «ragots» colportés par les
médias. A dix semaines de l’é-
lection présidentielle, le dis-
cours de la troisième femme de
Donald Trump était d’autant
plus attendu qu’elle est très en
retrait depuis le début de la
campagne.

Très discrète depuis son
arrivée à la Maison-Blanche,
elle n’avait jamais prononcé un
tel plaidoyer en faveur de son
mari, de 24 ans son aîné. Dans

ce discours lu avec application
sur les deux téléprompteurs
placés face à elle, la «First
Lady» a contribué à faire pas-
ser un message moins anxio-
gène que celui véhiculé jus-
qu’ici par le «Grand Old
Party».Avec cette allocution, la
Première dame espérait aussi
faire oublier le fiasco de 2016.
Son premier grand discours à
la convention républicaine
avait repris des passages
entiers d’un discours d’une
autre «First Lady», elle beau-
coup plus présente: Michelle
Obama. L’équipe du milliar-
daire républicain avait
annoncé une convention «très
optimiste et gaie».  Mais c’est
en évoquant la possible «mort

du rêve américain» si Joe
Biden l’emportait que le prési-
dent américain a officiellement
lancé sa campagne de réélec-
tion lundi. Le candidat démo-
crate, vieux routier de la poli-
tique américaine, a ironisé
mardi, via son équipe de cam-
pagne, sur une convention 
«triste et incohérente», truffée
de «mensonges». Largement
devancé dans les sondages
nationaux, donné battu, d’une
plus courte avance, dans de
nombreux Etats-clés, Donald
Trump a été officiellement
investi lundi par son parti à
Charlotte, en Caroline du
Nord, et a promis une nouvelle
victoire. Fait sans précédent
dans l’histoire politique

moderne, le chef de la diploma-
tie Mike Pompeo s’est exprimé
lors de cette convention dans
une vidéo enregistrée la veille à
Jérusalem. Il est d’usage que le
secrétaire d’Etat reste à l’écart
de ces grand-messes partisa-
nes, qu’elles soient démocrates
ou républicaines. «Bonjour, je
suis Mike Pompeo, je vous
parle depuis la magnifique ville
de Jérusalem», a-t-il lancé,
dans un message clairement
destiné à la base électorale
évangélique du milliardaire
républicain. «Le président
Trump a traduit dans les actes
sa vision de l’Amérique d’a-
bord. Cela ne l’a peut-être pas
rendu populaire dans toutes les
capitales du monde, mais cela a
marché.»

Comme au premier soir, la
famille du président a occupé
une place centrale, avec les dis-
cours de ses enfants nés de pré-
cédents mariages: Eric et
Tiffany Trump (36 et 26 ans
respectivement). Lundi, son
fils aîné Donald Trump Jr avait
résumé l’élection présidentielle
à venir à un choix entre «l’é-
glise, le travail et l’école» et
«l’émeute, le pillage et le van-
dalisme». Et vanté sa réaction
face au virus «venu de Chine».
À aucun moment, dans les dif-
férentes vidéos diffusées au
cours de la soirée, en particu-
lier une cérémonie de naturali-
sation à la Maison-Blanche, le
président américain ne portait
de masque. Le milliardaire
acceptera officiellement jeudi,
et pour la deuxième fois, la
nomination de son parti, lors
d’un discours dans les jardins
de la Maison-Blanche.

SYRIE

UUnnee  ppaattrroouuiillllee  ccoonnjjooiinnttee
ttuurrccoo--rruussssee  ttoouucchhééee  ppaarr  uunnee
eexxpplloossiioonn  àà  IIddlliibb
Une explosion a touché, mardi, le convoi
d’une patrouille militaire conjointe turco-
russe dans la province d’Idlib, dans le nord-
ouest de la Syrie, a annoncé le ministère
turc de la Défense. «Un véhicule du convoi
a été légèrement endommagé par une
explosion lors de la 26e patrouille terrestre
conjointe sur l’autoroute M4 à Idlib, qui se
déroulait dans le cadre du protocole turco-
russe du 5 mars», a précisé le ministère sur
Twitter. Le 5 mars, la Turquie et la Russie
ont conclu un accord pour maintenir un
cessez-le-feu temporaire sur «toutes les
opérations militaires le long de la ligne de
contact dans la zone de désescalade d’Idlib»
et ont envisagé la création d’un couloir de
sécurité à 6 km au nord et 6 km au sud de
l’autoroute M4, après que près de 
60 soldats turcs eurent été tués dans le
cadre de l’escalade des tensions entre les
troupes syriennes et turques dans la
région. L’autoroute M4, une artère majeure
située à environ 30 km de la frontière sud
dela Turquie, relie Alep à Lattaquié en
Syrie. Les patrouilles conjointes turco-
russes ont commencé le 15 mars le long de
l’autoroute dans le cadre de l’accord.

YÉMEN

LLeess  ssééppaarraattiisstteess  dduu  SSuudd
ssuussppeennddeenntt  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn
aauuxx  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx
Les séparatistes du sud du Yémen ont
annoncé, hier, la suspension de leur
participation à des pourparlers à Riyadh
sur un partage du pouvoir avec le
gouvernement, dans un nouveau revers
pour un processus de paix fragile. Le
Conseil de transition du Sud (STC) a
précisé, dans un communiqué, avoir
informé les autorités saoudiennes de «la
suspension de sa participation aux
consultations en cours pour la mise en
oeuvre de l’accord» de Riyadh. L’accord,
conclu à la fin de l’année dernière, visait à
rapprocher le STC et le gouvernement, qui
entretiennent des relations difficiles bien
qu’ils combattent dans le même camp face
aux rebelles Houthis dans le conflit qui
déchire le Yémen depuis plus de cinq ans.
Contestant l’autorité du gouvernement
reconnu par la communauté internationale
sur les régions du Yémen qui échappent
aux Houthis, le STC a proclamé en avril
l’autonomie du Sud. Cette instance est
revenue sur sa décision fin juillet se disant
prête à appliquer l’accord. Hier, elle a
cependant invoqué plusieurs raisons pour
justifier la suspension de sa participation
aux pourparlers avec le gouvernement,
dont une «escalade militaire (du
gouvernement contre ses forces) dans la
province d’Abyane et la paralysie des
services publics» dans le Sud. Mais le vice-
président du STC, Hani Ben Brik, a déclaré
dans un tweet que les séparatistes restaient
engagés par l’accord de Riyadh et que leur
démarche visait à faire pression pour le
faire appliquer. L’accord prévoit
notamment un nouveau gouvernement
avec la participation des séparatistes, basés
à Aden. Le Yémen est déchiré par une
guerre qui oppose le gouvernement, appuyé
depuis 2015 par une coalition militaire
menée par l’Arabie saoudite, aux rebelles
Houthis, soutenus par l’Iran. La guerre a
fait des dizaines de milliers de morts,
essentiellement des civils et provoqué la
pire crise humanitaire dans le monde,
d’après diverses ONG et l’ONU.

MELANIA TRUMP RÉCLAME QUATRE ANS DE PLUS POUR «DONALD»

TTrruummpp  eett  ssaa  ffaammiillllee  iinnvveessttiiss  ppaarr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  rrééppuubblliiccaaiinnee  
FFAAIITT sans précédent dans l’histoire des Etats-Unis, un secrétaire d’Etat s’est
exprimé dans une convention. «Bonjour, je suis Mike Pompeo, je vous parle depuis
la magnifique ville de Jérusalem», a-t-il lancé dans un message clairement destiné
à la base électorale évangélique et sioniste de Trump. 

Le clan Trump est fortement mobilisé
pour un second mandat

Quatre pays de l’Union européenne, la
Grèce, la France, l’Italie et Chypre,
ont entamé jeudi, un exercice mili-

taire conjoint en Méditerranée orientale où
les tensions gréco-turques se sont récem-
ment aggravées sur la délimitation de zones
maritimes riches en hydrocarbures.
«Chypre, la Grèce, la France et l’Italie se
sont mis d’accord pour déployer une pré-
sence commune en Méditerranée orientale
dans le cadre de l’Initiative quadripartite de
coopération (QUAD)», a annoncé, hier, le
ministère grec de la Défense.Cet exercice
doit avoir lieu jusqu’à demain en
Méditerranée orientale, dans le sud et le
sud-ouest de Chypre, selon une source mili-
taire. La France a averti, hier, la Turquie
que la Méditerranée orientale ne pouvait
pas constituer «un terrain de jeu» pour des
«ambitions» nationales. «La Méditerranée
ne doit pas être un terrain de jeu des ambi-
tions de certains; c’est un bien commun» où
«le respect du droit international doit être
la règle et non l’exception», a déclaré la
ministre française des Armées Florence
Parly dans un tweet, confirmant le début de
cet exercice militaire conjoint. Le président
turc Recep Tayyip Erdogan a aussitôt averti
que la Turquie ne ferait «aucune conces-
sion» pour défendre ses intérêts gaziers en
Méditerranée orientale, appelant la Grèce à
se garder de commettre toute «erreur» qui
mènerait à sa «ruine». Le ministère grec a
indiqué que des Forces navales et aériennes
chypriotes, grecques, françaises et italien-
nes seraient en manœuvre en Méditerranée

orientale «dans le cadre de l’Initiative
quadripartite de coopération (QUAD)».
«Les tensions et l’instabilité en
Méditerranée orientale ont accru les dispu-
tes sur les questions d’espace maritime
(limitations, migrations, flux etc)», selon un
communiqué du ministère grec. La décou-
verte ces dernières années d’importants
gisements gaziers en Méditerranée orien-
tale suscite de vives tensions entre Ankara
et Athènes, qui se disputent certaines zones
maritimes. «Les tensions et les tentatives
de déstabilisation de la Méditerranée orien-
tale (...) ont atteint un pic», estime pour sa
part le ministère chypriote de la Défense,
dans un communiqué.  Dans ce climat de
tension, l’Allemagne qui assure la prési-
dence semestrielle de l’Union Européenne,
a prôné mardi à Athènes et à Ankara «le
dialogue» et la «désescalade». «Personne ne
veut régler ce différend par des moyens
militaires», a déclaré le chef de la diploma-
tie allemande Heiko Maas, en soulignant
qu’«il y a une volonté de dialogue des deux
côtés».Depuis le 10 août, la Turquie a
déployé son bâtiment sismique Oruç Reis
accompagné de forces navales, provoquant
l’ire de la Grèce qui a riposté en envoyant
ses propres bâtiments. Selon le ministère
grec, cette initiative quadripartite «va
contribuer à une présence aéronautique
militaire renforcée dans la région, basée sur
la compréhension mutuelle, le dialogue et la
coopération». La première étape de cette
initiative commune, baptisée «Evnomia»,
sera la concentration de moyens aériens et

navals mais aussi d’effectifs de ces quatre
pays dans le sud-est de la Méditerranée. Cet
exercice démontre «l’engagement collectif
et complet de quatre pays européens pour
l’application du droit de la mer (UNCLOS)
et du droit international d’usage», souligne
ce texte. Le ministère grec affirme que «la
voie diplomatique reste le moyen privilégié
pour régler les questions à la fois au niveau
bilatéral et au niveau européen, étant
donné que le dialogue peut conduire à la
désescalade des tensions dans la région»,
selon le même communiqué.  Selon
Athènes, le déploiement de l’Oruç Reis
visant à mener des explorations d’hydrocar-
bures au large de la petite île grecque de
Kastellorizo en mer Egée, sur «le plateau
continental grec» est «une violation de sa
souveraineté». Très proche des côtes occi-
dentales turques, cette île cristallise la
colère turque car sa souveraineté grecque
prive la Turquie de dizaines de milliers de
km2 de fonds marins riches en gaz. La
Grèce a entrepris un marathon diploma-
tique auprès de ses partenaires européens
et des Etats-Unis pour faire pression sur la
Turquie. Le ministre grec des Affaires
étrangères Nikos Dendias s’est dit «prêt au
dialogue» mais pas «sous un régime de
menaces». Son homologue turc, Mevlut
Cavusoglu, a répondu qu’Ankara «était
prête à un dialogue sans conditions préala-
bles en vue d’un partage équitable». Le dif-
férend gréco-turc sera à l’ordre du jour d’un
Conseil des ministres des Affaires étrangè-
res de l’UE aujourd’hui et demain à Berlin.

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

EExxeerrcciiccee  mmiilliittaaiirree  eeuurrooppééeenn  ssuurr  ffoonndd  ddee  tteennssiioonnss  ggrrééccoo--ttuurrqquueess
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EE scalade à venir? Ou
incident sans lende-
main? L’armée israé-

lienne a revendiqué, hier, des
frappes aériennes contre des
positions du Hezbollah en
«réponse» à des tirs du mou-
vement chiite vers ses sol-
dats, à l’avant-veille du
renouvellement prévu du
mandat de la mission de
l’ONU qui surveille la fron-
tière libano-israélienne. «Il y
a eu des tirs depuis le Liban
vers des soldats israéliens (...)
Les soldats ont répliqué à
l’aide de fusées éclairantes et
de tirs. Puis, au cours de la
nuit, des hélicoptères de com-
bat et des avions ont frappé
des postes du Hezbollah», a
indiqué l’armée israélienne
qui n’a pas fait état de victi-
mes dans ses rangs. «Je
conseille au Hezbollah de ne
pas tester la force d’Israël.

Le Hezbollah met une fois
de plus le Liban en danger à
cause de son agression», a
réagi le Premier ministre
israélien, Benjamin
Netanyahu, en vacances à
Safed, ville située à une qua-
rantaine de km de la fron-
tière. 

L’Etat hébreu considère
avec «une extrême gravité»
les tirs à la frontière libanaise
vers des soldats israéliens, a
jouté M. Netanyahu qui a
promis une réponse «éner-
gique» à toute nouvelle
attaque. Plus tôt dans la nuit,
l’armée israélienne avait
annoncé un «incident sécuri-
taire» près du kibboutz de
Manara, le long de la «Ligne
bleue», frontière séparant ces
deux pays théoriquement en
guerre.

Des sources israéliennes
avaient fait état de tirs depuis
le Liban vers Israël. L’agence
de presse nationale libanaise
avait, de son côté, mentionné
des lancers de «fusées éclai-
rantes» depuis Israël vers le
Liban ainsi que des tirs israé-
liens «à l’arme automatique».

Des fusées éclairantes sont
tombées près de maisons du
village libanais de Houla,
mais certaines n’ont pas
explosé. Hussein Hijazi, un
habitant de ce village, était
chez lui avec sa famille quand
une fusée éclairante est tom-
bée près de sa maison. «Il y
avait des bombardements sur
tout le village, et l’une des
bombes est tombée près de
notre maison mais n’a pas
explosé», a-t-il dit. Dans le
village voisin de Mays al
Jabal, un témoin a vu les
débris des fusées dans les
champs. 

«Les Israéliens ont bom-
bardé les abords du village de
23h30 à environ 01h30 du
matin. Pendant plus de deux
heures, ils bombardaient sans
raison», a dit un villageois ne
voulant pas être identifié.
Hier, la situation était calme
dans ce kibboutz où l’armée
avait demandé la veille à la
population de se préparer à se
réfugier dans un lieu sûr en
cas d’escalade. 

Ce nouvel incident à la
frontière après que le

Hezbollah a annoncé avoir
abattu un drone israélien qui
avait franchi la frontière avec
le Liban, mais à l’avant-veille
du renouvellement prévu de
la mission de l’ONU au Liban
critiquée récemment par
Israël. Quelque 10.500
Casques bleus de la force
intérimaire de l’ONU (Finul)
surveillent la frontière
libano-israélienne et veillent
à l’application de la résolu-
tion 1701 du Conseil de sécu-
rité adoptée après la guerre
de 2006 ayant opposé Israël
au Hezbollah pour prévenir
un nouveau conflit. Or Israël
a appelé la semaine dernière
à une réforme de cette mis-
sion de l’ONU qu’elle a accu-
sée de «partialité» et «d’inef-
ficacité» car n’ayant, selon
l’Etat hébreu, pas accès à tou-
tes les zones du sud du Liban,
notamment à des secteurs qui
seraient contrôlés par le
Hezbollah. Israël accuse plus
précisément l’Iran et son allié
le Hezbollah de chercher à
transformer au Liban des
roquettes en missiles de pré-
cision pouvant déjouer le bou-

clier antimissile israélien
Iron Dome et ainsi causer des
dommages importants aux
positions stratégiques israé-
liennes.

L’Etat hébreu accuse aussi
le Hezbollah de creuser des
tunnels sous la frontière pour
par exemple passer en Israël,
y mener des opérations furti-
ves et retraverser par la suite
au Liban. Fin juillet, Israël
avait dit avoir repoussé une
tentative d’infiltration de
combattants du Hezbollah
sur le sol israélien. Mais le
mouvement chiite libanais
avait nié toute implication
dans l’incident. Mais les mul-
tiples attaques aériennes
menées contre la Syrie par
l’aviation israélienne qui
viole impunément l’espace
aérien libanais n’ont jamais
fait l’objet d’une quelconque
condamnation des Nations
unies ou des puissances occi-
dentales, de sorte que l’Etat
hébreu poursuit ses agres-
sions tout en se présentant
sans cesse comme un bouc
émissaire.

Les tensions entre le Liban et Israël sont permanentes

À LA FRONTIÈRE LIBANAISE

NNoouuvveeaauuxx  éécchhaannggeess  ddee  ttiirrss  eennttrree  llee  HHeezzbboollllaahh  eett  IIssrraaëëll
LL’’AAGGEENNCCEE de presse nationale libanaise avait, de son côté, mentionné des lancers de «fusées
éclairantes» depuis Israël vers le Liban ainsi que des tirs israéliens «à l’arme automatique». 
Des fusées éclairantes sont tombées près de maisons du village libanais de Houla.

AA uu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’aannnnoonnccee  ppaarr  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddééssiiggnnéé,,
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,    ddee  llaa  ccoommppoossii--

ttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunnii--
ssiieenn,,  ccoommppoosséé  ddee  tteecchhnnooccrraatteess  iinnddééppeenn--
ddaannttss  ddeess  ppaarrttiiss,,  llee  bbuurreeaauu  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee
((AARRPP,,  PPaarrlleemmeenntt))  aa  ffiixxéé  aauu  11eerr  sseepptteemm--
bbrree  pprroocchhaaiinn  llaa  ssééaannccee  pplléénniièèrree  ppoouurr  llee
vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee..  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii
aavvaaiitt  pprréésseennttéé  àà  CCaarrtthhaaggee  llaa  lliissttee  ddee  ssaa
nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  ddee  ««ccoommppéétteenncceess»»,,  ccoomm--
ppoossééee  ddee  2255  mmiinniissttrreess  eett  33  sseeccrrééttaaiirreess
dd’’EEttaatt..  SSeelloonn  ll’’aarrttiiccllee  114422  dduu  rrèègglleemmeenntt
iinnttéérriieeuurr  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  «« llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ccoonnvvooqquuee  uunnee  rrééuunniioonn  dduu
BBuurreeaauu  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddaannss  lleess  ddeeuuxx
((0022))  jjoouurrss  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ccoomm--
pprreennaanntt  llaa  ddeemmaannddee  ddee  llaa  tteennuuee  dd’’uunnee
ssééaannccee  ddee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  oouu  àà  uunn  mmeemmbbrree  dduu  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt..  
LLee  BBuurreeaauu  ssee  cchhaarrggee,,  lloorrss  ddee  ssaa

rrééuunniioonn,,  ddee  ffiixxeerr  uunnee  ddaattee  ddee  llaa  ssééaannccee
pplléénniièèrree  ddaannss  uunn  ddééllaaii  dd’’uunnee
sseemmaaiinnee»»..CCee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
ccoommppoosséé  ppoouurr  ll’’eesssseennttiieell,,  ddee  tteecchhnnooccrraa--
tteess  eesstt  llee  sseeccoonndd  eenn  ssiixx  mmooiiss,,  aapprrèèss  lleess
mmééssaavveennttuurreess  ddee  cceelluuii  ccoonndduuiitt  ppaarr  EEllyyaass
FFaakkhhffaakkhh..  LLaa  rrééaaccttiioonn  ddeess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  qquuii  aavvaaiieenntt  mmuullttiipplliiéé  lleess  aavveerrttiiss--
sseemmeennttss  dduurraanntt  lleess  «« ccoonncceerrttaattiioonnss »»  nn’’aa
ppaass  ttaarrddéé..  PPoouurr  QQaallbb  TToouunneess,,  llaa  pprruu--
ddeennccee  eesstt  ddee  mmiissee  eett  llee  ppaarrttii  ccoommppttee
pprreennddrree  ppoossiittiioonn  eenn  vveeiillllaanntt  àà  «« pprréésseerr--
vveerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt »»..  

LL’’UUnniioonn  ppooppuullaaiirree  rrééppuubblliiccaaiinnee
((UUPPRR))  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  àà
rreejjeetteerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  «« qquuii  vvaa  àà  ll’’eenn--
ccoonnttrree  ddee  ll’’eesspprriitt    ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  dduu
ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiqquuee  eenn  vviigguueeuurr  eett  ddeess  ffoonn--
ddeemmeennttss  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee »»..

AAlllliiééss  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  eett  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa

ccooaalliittiioonn  aall--KKaarraammaa  ((1199  ssiièèggeess  aauu  PPaarrllee--
mmeenntt))  aavvaaiieenntt  ssoouulliiggnnéé  lleeuurr  «« rreeffuuss  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  tteecchhnnooccrraatteess  ((ccoommppéé--
tteenncceess  iinnddééppeennddaanntteess))  eett  llee  vvoottee  eenn
ffaavveeuurr  dd’’uunn  ccaabbiinneett  ddoonntt  iillss  nnee  ccoonnnnaaiiss--
sseenntt  ppaass  llaa  ccoommppoossiittiioonn »»..  CCee  ffaaiissaanntt,,  iillss
oonntt  aappppeelléé  àà  «« uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccooaallii--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ééllaarrggiiee  qquuii  ddooiitt  pprreennddrree
sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddeevvaanntt  lleess  TTuunniissiieennss
eett  rreefflléétteerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  éélleeccttiioonnss  ddee
22001199 »»..  TTeell  nn’’eesstt  ppaass  ll’’aavviiss  dd’’EEcchhaaaabb
ddoonntt  uunn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss,,  KKhhaalleedd  KKrriicchhii,,
nn’’aa  ppaass  ccaacchhéé  qquuee  ssoonn  ppaarrttii  aa  ddéécciiddéé  dd’’aacc--
ccoorrddeerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
MMeecchhiicchhii,,  mmaallggrréé  ddeess  rréésseerrvveess  ssuurr  llaa
mméétthhooddee  ddee  ccoonncceerrttaattiioonnss..  

«« LLee  mmoouuvveemmeenntt  EEcchhaaaabb  pprriivviillééggiiee
ll’’iinnttéérrêêtt  nnaattiioonnaall  aauuxx  iinnttéérrêêttss  ééttrrooiittss  dduu
ppaarrttii »»,,  aa  ddééccllaarréé  uunn  ddiirriiggeeaanntt  qquuii  aassssuurree
qquuee  ll’’eesssseennttiieell  eesstt  ddee  «« ffaaiirree  ssoorrttiirr  llee
ppaayyss  ddee  llaa  ccrriissee  eett  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  aaiinnssii  qquuee  ddee
rrééaalliisseerr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee »»..  AAttttaayyaarr

rreessttee  ccoonnssttaanntt  ddaannss  ssaa  ddéémmaarrcchhee  ddee
rreeffuuss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  aalloorrss
qquuee  llee  CCoouurraanntt  ddéémmooccrraattiiqquuee  pprrééffèèrree
«« ppoossiittiivveerr »»..

QQuuaanntt  àà  EEnnnnaahhddhhaa,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  qquuii
pprrééddoommiinnee  àà  ll’’AARRPP,,  llee  mmoouuvveemmeenntt  ddee
GGhhaannnnoouucchhii  ccrriittiiqquuee  llee  cchhooiixx  ddee
CCaarrtthhaaggee  qquuii  «« ddéénnaattuurree  llaa  ddéémmooccrraattiiee,,
lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  éélleeccttiioonnss  eett  llaa  vvoolloonnttéé
ddeess  éélleecctteeuurrss »»,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  «« ttoouuss  lleess
ppaarrttiiss  eett  lleess  mmiinniissttèèrreess  ddiissppoosseenntt  ddee
ccoommppéétteenncceess  tteecchhnniiqquueess  qquuii  ddooiivveenntt  sseerr--
vviirr  llaa  ppoolliittiiqquuee »»  eett  qquuee  «« llee  ppoouuvvooiirr  nn’’eesstt
ppaass  uunn  ttrraavvaaiill  tteecchhnniiqquuee  mmaaiiss  pplluuttôôtt  llaa
ccaappaacciittéé  dd’’aavvooiirr  uunnee  vviissiioonn,,  uunn  pprroojjeett  eett
uunn  ddiissccoouurrss  mmoobbiilliissaatteeuurr »»..  

PPlluuss  llaarrggeemmeenntt,,  lleess  ppaarrttiiss  ttrroouuvveenntt
uunn  ccoonnsseennssuuss  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  llooii  éélleecc--
ttoorraallee  ddooiitt  êêttrree  aammeennddééee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree
ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunnee  vvéérriittaabbllee  mmaajjoorriittéé,,
sseeuullee  ccaappaabbllee  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’iinnssttaabbiilliittéé
ppoolliittiiqquuee  aaccttuueellllee..

CC..  BB..

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

VOTE DE CONFIANCE AU GOUVERNEMENT MECHICHI

LLee  PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn  ssee  pprroonnoonnccee  llee  11eerr sseepptteemmbbrree

BIRMANIE

LLee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  aappppeellllee  
àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee
ddeess  rrééffuuggiiééss  RRoohhiinnggyyaass
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a appelé à la
résolution de la crise de la minorité
des Rohingyas de Birmanie réfugiés
au Bangladesh. M. Guterres a
renouvelé, mardi, son appel à
accorder une «plus grande priorité»
aux réfugiés rohingyas en créant les
conditions d’un retour «sûr,
volontaire, digne et durable de tous
les réfugiés», a indiqué Stéphane
Dujarric, son porte-parole. La
responsabilité «ultime incombe aux
autorités du Myanmar. Au-delà des
solutions aux souffrances
humanitaires immédiates, la
responsabilité est un impératif pour
une réconciliation à long terme», a
déclaré le porte-parole dans un
communiqué. Il a ajouté que les
Nations unies «continueront à être
solidaires de tous ceux qui sont
touchés par cette crise et s’engagent à
travailler avec toutes les parties
prenantes, y compris les acteurs
régionaux, pour un avenir de
développement durable, de droits de
l’homme et de paix dans l’Etat de
Rakhine ainsi que dans toute la
Birmanie». D’après l’ONU, plus de
740.000 Rohingyas ont fui le génocide
pour se réfugier au Bangladesh
depuis 2017. 

SANCTIONS CONTRE L’IRAN
RÉCLAMÉES PAR LES ETATS-UNIS

LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU  nnee  pprreennddrraa  ppaass  
ddee  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess
Le président du Conseil de sécurité a
déclaré, mardi, qu’il ne prendra
aucune mesure concernant la
prétendue notification des Etats-Unis,
favorables à un mécanisme de «retour
en arrière» pour les sanctions contre
l’Iran. L’ambassadeur d’Indonésie
auprès des Nations unies, Dian
Triansyah Djani, dont le pays assure
la présidence tournante du Conseil de
sécurité, a déclaré qu’il «n’est pas en
mesure» de prendre des mesures
supplémentaires car il n’y a pas de
consensus sur cette question. Mike
Pompeo a présenté, jeudi, la demande
pour un rétablissement de toutes les
sanctions de l’ONU contre l’Iran, en
vigueur avant 2015. Mais l’écrasante
majorité des membres du Conseil de
sécurité juge qu’elle ne constitue pas
une «notification» au sens prévu par
la résolution 2231 du Conseil de
sécurité, qui a approuvé l’accord sur
le nucléaire iranien. Ils ont fait
valoir que les Etats-Unis n’ont pas le
droit d’invoquer le mécanisme de
«retour en arrière» car ils se sont
retirés du Plan d’action global
commun (JCPoA) en mai 2018.
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S
a voix, pour ceux qui ont la chance
d’avoir assisté à ses derniers
spectacles et la connaissent donc

mieux que quiconque, est restée celle de
ses vingt ans. Intacte. On ne sait pas
encore quel est le secret de cette jeu-
nesse impérissable  sans cesse renouve-
lée de Nouara et de sa voix. Mais ceux
qui l’ont connue de près en savent
quelque chose. Même  si la vie ne l’a
guère gâtée, Nouara a une bonté impé-
rissable au fond de son âme d’artiste et
d’être humain qu’elle ne cesse de faire
rayonner sur tous ceux qui l’entourent.
Même quand son visage dégage de la tri-
stesse, Nouara sourit toujours. 

Le sourire l’accompagne partout sur
scène et dans la vie. Si un jour on ne
devait plus écouter qu’une seule voix
féminine kabyle, cela ne pourrait
être que celle de Nouara. Elle
peut chanter en solo ou encore
être accompagnée d’autres
sommités de la chanson kabyle
avec laquelle elle a réalisé des duos
: Chérif Kheddam, Lounès Matoub et
Farid Ferragui, la voix de Nouara
est toujours envoûtante. 

Nouara a fêté ses 75 ans,
mais elle a marqué, pour l’éter-
nité, la chanson kabyle de son
empreinte indélébile. 

Une artiste, 
une école !

Quand on est une femme douée
et dotée d’une belle voix et qu’on
rêve d’un parcours artistique digne
de ce nom, on n’a pas d’autres choix
que de tenter d’abord d’imiter la grande
Nouara en fredonnant les chansons
qu’elle a interprétées.

Quelle est cette chanteuse kabyle qui
peut se targuer aujourd’hui de ne pas être
passée par l’école de Nouara ? Il ne s’a-
git pas bien entendu des grandes dames
de la chanson kabyle qui sont les aînées

de Nouara et qui ont
constitué inéluctable-
ment une école pour
cette dernière à
l’instar de
Djamila, Hnifa et
Chérifa entre
autres. Mais
des chanteuses
kabyles qui sont
venues après.
Elles diront tou-
tes qu’elle ont
aimé, vénéré
Nouara, car elle est
en quelque sorte la
référence incontour-
nable. Ce n’est pas
un hasard si Matoub

Lounès l’a choisie pour interpré-
ter avec elle le très touchant
hommage à Mohamed
Boudiaf dans son album 
« Communion avec la
patrie». Farid Ferragui a
aussi jeté son dévolu sur
Nouara lorsqu’il a com-
posé l’une de ses
meilleures, plutôt l’une
de ses plus mélanco-
liques chansons 
d’amour intitulée « Khas
hemlegh-k».  Qui d’autre

que Nouara pouvait camper
la voix dans ce dialogue dés-

espéré entre deux personnes qui se sont
jadis aimées et qui se revoient des
décennies plus tard pour 
pleurer  ensemble leurs vies perdues ? 

Quant à Chérif Kheddam, le nom de
ce maître est indissociable de celui de
Nouara.

Chérif Kheddam…

Peut-on d’ailleurs parler de Nouara
sans citer Chérif Kheddam ? C’est une
mission impossible. C’est évident, Chérif
Kheddam a écrit et composé une grande
partie des chansons interprétées, par
Nouara. Et, ensemble, ils ont aussi inter-
prété les chansons aux airs mélodieux
dédiées à l’amour et à d’autres thèmes. 

« Deray ik ferrun » est sans doute l’un
des plus beaux duos magistralement

interprétés par ces deux géants et dont
une version filmée est diffusée sur

les chaînes de la télévision algé-
rienne publique. C’est une pièce

musicale qui provoque la chair de
poule en l’écoutant. Elle n’est pas la

seule.D’autres chansons interprétées
en duo par Nouara et Chérif

Kheddam ont le même effet
sur le mélomane qui sait
bien sûr que la musique
est loin d’être un bruit
tonitruant « organisé ».
C’est le cas de « Anef
ad-dragh deg menni », 
« Nemfaraq ur nkhe-
mem», « yeccats win ur-
sengi lehsan », etc. Un
autre nom d’un artiste

spécial et mythique, unique
aussi, est indissociable de

celui de Nouara, c’est
Medjahed Hamid. Une autre école de

musique unique en son genre. L’auteur et
interprète de la chanson magique et
ensorcelante « A yul ig-heznen dima » a
aussi écrit et composé des chefs-d’œuvre
interprétés par la diva Nouara, de son
vrai nom Hamizi Zahia, née le 15 août
1945 à Azazga. Joyeux anniversaire et
longue vie à Nouara. A. M.

CHANSON KABYLE FÉMININE

La diva Nouara a fêté ses 75 ans
Nouara est la voix féminine kabyle irremplaçable et indétrônable. En ce mois d’août 2020, elle a fêté son
75ème anniversaire.

L
ouisa est âgée de 27 ans,
enseignante dans une crè-
che à Alger et mère de trois

petites filles.   Le livre est com-
posé de quatre histoires tirées
de faits réels, racontées par des
témoins vivants de la tragédie
familiale, différentes les unes
des autres.  À propos de son
livre, l’auteur explique 
« éprouver des regrets pour
remiser le passé dans le tiroir de
l’oubli, ne changera certaine-
ment pas grand-chose s’il vient
s’immiscer dans une relation
amoureuse.  Quand Amel
annonça a sa famille que
Mohamed viendrait demander sa
main, ses parents étaient loin d’i-
maginer que les erreurs commi-
ses dans le passé, referont sur-
face ». On dit que l’amour est
aveugle, on dit aussi que quand
la jalousie s’incruste dans le
coeur, cet amour donnera une
double vie, il devient alors des-

tructeur. Un secret à transpercer
: De l’amour au crime.

Confiance et trahison
Quand Nada choisit pour

époux Saïd, son cousin, elle était
loin d’imaginer que son mariage
était convoité par son beau-frère.
On dit que c’est de la confiance
que naît la trahison. 

La pire et atroce des choses
qu’on ne peut supporter, est d’ê-
tre trahi par une personne qui est
censée nous aimer, nous chérir
et nous protéger. Vivre une dou-
ble trahison, est une expérience
très douloureuse qu’on ne peut
supporter facilement.  Quand
Serine épousa son collègue
Farés, que son amie lui a pré-
senté, elle était loin d’imaginer
que son mariage se transforme-
rait en enfer. Serine était loin d’i-
maginer, que sa meilleure amie
n’était qu’une usurpatrice.
Réellement, peut-on échapper à
la main divine ? Avoir confiance
en quelqu’un, c’est marquer la
gratitude et la reconnaissance

vis-à-vis de cette personne.  Des
fois, cette confiance s’établit sur
une croyance aveugle surtout
quand il s’agit des personnes qui
sont censées nous protéger.
Quand Maria épousa Amir, elle
était loin d’imaginer, que
l’homme que sa tante paternelle,
lui présenta, comme un homme,
gentil, riche et beau n’était qu’un
pervers. Maria se heurta au refus
de sa maman, quant à cette
éventuelle relation, mais elle n’a
agi qu’en fonction de ses seules
idées.

L’écriture pour 
combler le vide…

Les conséquences de l’é-
goïsme sont souvent fâcheuses.
Louisa, cette passionnée d’écri-
ture, soulignera que 
« depuis que j’étais petite, l’idée
d’écrire me hantait de jour en
jour, et puis pour combler le vide
qu’à laissé mon père après sa
mort, je me suis mise à écrire ».
Mais alors qui a inspiré cette

écrivaine ? Louisa répond : 
« J’étais inspirée par beaucoup
d’écrivains algériens, comme
Mouloud Feraoun, Yasmina
Khadra. Particulièrement, c’est le
livre intitulé Le combat d’une

femme de l’auteur Ouarda Akif
qui m’a été offert par mon frère,
qui m’a inspiré beaucoup plus et
m’a encouragé à l’écriture.
Quant au choix des histoires

racontées, Louisa indique que 
« c’est beaucoup plus un appel à
la conscience. » Notre écrivaine
ne compte pas s’arrêter là. Elle
prévoit déjà un projet: 
« J’ai pris l’habitude de raconter
à mes filles des contes.
Actuellement, je prépare un livre
de contes destiné aux enfants »,
conclut-elle A. S.

�� AOMAR MOHELLEBI

UN LIVRE ET DES HISTOIRES DE HADJARA LOUISA GUELMI

«Un appel à la conscience»
Un livre et des histoires de Hadjara Louisa Guelmi « Assrar oua nadam »
ou « secrets et regret » est le premier livre de l’écrivaine kabyle de Larba

Nath Irathen, édité chez les éditions El-Amel en décembre 2019.

�� AREZKI SLIMANI
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L’Expression : Vous vous êtes
lancé cette année dans un
superbe projet d’album avec le

jazzman globe-trotter Manuel
Hermia,  un album
appelé « Bahdja ». Un
mot-là-dessus…

K h e i r e d d i n e
M’kachiche : Le destin
nous avait rassemblés
autour d’un concert à
Alger en mai 2016, on
ne se connaît pas du
tout, juste quelques
mails et de rares
appels télépho-
niques, mais, ça s’est

superbement bien
passé, humainement,

musicalement et culturel-
lement. Une grande frustra-

tion était née par la suite, car
nous voulions remettre ça. « La ren-
contre du souffle et du crin » était
comme de la magie. L’idée d’enre-
gistrer un album s’est présentée
d’elle-même et elle s’est réalisée à
Bruxelles en Belgique en 2018 avec
la complicité de Zinou Kendour au
piano « ALG », François Garny à la
basse « BEL » et Franck Vaillon à la
batterie « FRA ». La sortie en avant-
première de l’album s’est faite chez
nous à Constantine avec un super
concert lors de la clôture du festival
de  Dimajazz,  en décembre 2018.
Un concert a suivi en mars 2019,
cette fois à Bruxelles, dans la presti-
gieuse salle « Le Senghor » a l’oc-
casion de la sortie officielle de l’al-
bum « Bahdja ».

Vous avez donné un concert en
France avec ce projet et puis il y a
eu le confinement y compris en
Algérie. Comment avez-vous vécu
cette période ?

Il y a eu d’autres concerts après
la sortie de l’album « Bahdja » au
Jazz a Carthage et au Jazz
Middelheim qui ont été très réussis
et la réaction du public a été très
positive. Le concert de Paris au Pan

Piper s’est superbement bien passé
aussi, c’était la suite logique du
développement du projet avec la
sortie officielle de notre album en
France. À l’époque, la pandémie
gagnait du terrain dans le monde et
commençait à arriver chez nous en
Algérie, notre chagrin a été terrible
en apprenant des nouvelles du
décès  de beaucoup de nos proches
et surtout beaucoup de nos artistes
(RIP). La famille artistique a payé un
lourd tribut a cause de cette pandé-
mie et j’espère vraiment que les cho-
ses vont rentrer dans l’ordre et que
la vie reprendra normalement et que
ce virus disparaitra définitivement de
nos vies et de nos mémoires.

Vous êtes maître de l’arabo-
andalou, mais  également friand
d’ouvertures musicales, on citera
notamment  vos collaborations
avec  Nguyen Lee, Dhafer
Youssef, Bojan Z, Jon
Hassell…Comment vous en êtes
arrivé là ?

Je profite de votre question pour
rendre hommage à la chanteuse
marocaine Amina Alaoui avec qui
ma carrière internationale a débuté
en 1997, on a collaboré ensemble
pendant 13 années  dans plusieurs
festivals en Europe, au Moyen-
Orient et au Japon avant de rejoin-
dre ensemble le projet du pianiste
norvégien Jon Balke « Siwan » en
2007 où j’ai rencontré le légendaire
trompettiste américain Jon Hassell
qui m’avait invité à son tour à le
rejoindre sur son projet « Maârifa
Street ». Jai tourné dans ses deux
projets pendant une longue période
pendant laquelle j’ai participé aux
enregistrements  des deux albums
de ses deux projets  édités chez le
légendaire label « ECM ». J’ai
ensuite rencontré Dhafer Youcef à
Los Angeles quand j’étais en tour-
née avec Jon Hassell aux USA et on
a gardé le contact, il m’avait invité
sur un projet en Allemagne où je n’ai
pas pu me rendre à l’époque pour

des problèmes de visa, mais on a fini
pas se revoir dans un concert au fes-
tival de Dimajazz avec Nguyen Lee,
c’était un superconcert. Ma rencon-
tre avec Bojan Z. s’est faite à Alger
lors de la célébration de la Journée
du jazz où on a joué ensemble et le
courant est passé très vite. On s’est
revu à Marseille en France quelques
années plut tard où on a joué avec
Paolo Fresu à l’ouverture du festival
des cinq continents. Paolo m’avait
invité par la suite à son festival
« Time in Jazz » en Sardaigne en
Italie, où on a joué en duo, avec un
deuxième concert en duo aussi avec
le pianiste français Andy Emler. J’ai
été également invité à rejoindre le
projet « Star Echo » de mon ami le
batteur français Franck Vaillant.
Plusieurs fois invité comme guest
avec beaucoup d’artistes de talent,
je cite : Jean Alain Roussel, les
Chemirani et Sylvain Luc, Aziz
Sahmaoui, Kepera Trio, Jean-Marie-
Ecay. Je ne peux pas passer  à côté
de ma rencontre avec le violoniste
indien, le docteur Subramaniam qui
m’avait invité à sa tournée en Inde
« violoin for peace » où j’ai repré-
senté le violon arabe, une très belle
expérience. Je crois beaucoup au
destin et au dur labeur.

Parlez-nous de vos débuts et
votre vision de l’art en général …

Mon père (RIP) était un musicien
et un mélomane de la musique
arabo-andalouse, professeur a l’as-
sociation d’El Djazairia El Moussilia,
ensuite El Fekhardjia, il a découvert
dés mon très jeune âge que j’étais
très attiré par cette musique, mais
ne voulait vraiment pas que cela per-
turbe mes études, donc je n’ai com-
mencé à apprendre réellement la
musique qu’en 1983 alors que j’a-
vais 11 ans. 

Il m’avait inscrit au conservatoire
d’Alger et en parallèle a 
El Fekhardjia. J’ai vraiment été à la
bonne école, j’ai eu la chance d’avoir
de très bons professeurs auxquels je
rends hommage, je cite : Abdelkrim
Mhamsadji, Rezki Harbit, Kamel
Belkhoudja et Mamad Ben
Chaouéche. Chacun d’eux à partici-
per à sa façon à mon apprentissage,
je ne les remercierai jamais assez.
J’ai compris très vite que l’Algérie
avait une richesse culturelle intaris-
sable, qu’il fallait  que je découvre à
travers le temps. 

Je suis passé de l’arabo- andalou
au chaâbi, hawzi, raï, chaoui,
kabyle, diwane, chaâbi marocain,
tergui  et j’ai réalisé que ce langage,
le langage musical multiculturel n’a-
vait pas de frontières et était sans
limite, ma curiosité personnelle m’a
poussé à aller au-delà des frontiè-
res, puis les continents. Souvent
quand je jouais ailleurs, je ne com-
prenais pas la langue locale, mais je
me servais d’un autre langage uni-
versel, la musique.

Enfin, avez-vous d’autres 
projets en perspective ?

Pour le moment ma principale
préoccupation c’est le retour à la
normale de notre vie quotidienne et
j’espère vraiment qu’on sortira de ce
cauchemar rapidement. Concernant
le côté artistique, cette pandémie a
bloqué toutes les activités au niveau
mondial et nos projets artistique par
la même occasion, on ne peut pas
faire de scènes en ce moment ni
s’exporter a cause de la situation
sanitaire mondiale mais je reste opti-
miste, les jours a venir seront sûre-
ment meilleurs et j’espère vraiment
jouer notre projet <<Bahdja>> à el
Bahdja (Alger), ma ville natale.

O. H.

Violoniste de son état,

l’artiste qui croit « au

dur labeur », excelle

dans la fusion. Il a, en

effet, joué avec de

nombreux musiciens à

travers le monde,

jusqu’à son projet 

« Bahdja ». Il nous

parle ici de cet album 

algéro-belge, mais

aussi de son parcours,

ses maîtres qui ont fait

son apprentissage, de

sa vision de l’art et de

la musique…

KHEÏREDDINE M’KACHICHE, MUSICIEN ALGÉRIEN
SANS FRONTIÈRES, À L’EXPRESSION

«
L

A
M

U
S

IQ
U

E
 E

S
T

 
M

O
N

 L
A

N
G

A
G

E
 U

N
IV

E
R

S
E

L
»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

LL a tempête Laura, qui a
revêtu son habit d’oura-
gan, a poussé la majorité

des plates-formes pétrolières du
golfe du Mexique à fermer. 

La détérioration des condi-
tions climatiques, dans cette
région du monde, va certaine-
ment servir d’aiguillon aux
cours de l’or noir, au moins
pour quelques jours. 

« Les prix du pétrole sont en
légère hausse car les conditions
climatiques difficiles ont inter-
rompu la production de pétrole
dans le golfe du Mexique», a fait
remarquer Bjornar Tonhaugen,
analyste de Rystad Energy.Hier,
vers 14h20 le baril de Brent,
référence du pétrole algérien,
s’échangeait à 46,420 soit plus
de plus 11 cents que la séance
de la veille. Ce rebond inat-
tendu des cours de l’or noir
résulte donc de cette nouvelle
situation que vit le marché
pétrolier. Comment se 
présente-t-elle ? Plus de 80% de
la production pétrolière été
suspendus, suite à l’évacuation
de 299 plates-formes, indique le
relevé de l’agence américaine
Bsee, publié mardi. Cela cor-
respond à 1,6 million de barils
par jour alors que les Etats-
Unis extraient en moyenne
actuellement 10,7 millions de
barils par jour.  « Un plus gros
problème pourrait être la fer-
meture de raffineries sur la côte
», craint Andy Lipow, de Lipow
Oil Associates. Si Laura main-
tient sa trajectoire, elle affecte-
rait les raffineries de Lake
Charles et de Beaumont Port
Arthur, qui représentent au
total 13% des capacités de raffi-

nage du pays, soit 2,5 millions
de barils par jour. Il faudrait
ensuite deux à trois semaines
pour que l’activité de ces raffi-
neries revienne à la normale,
souligne-t-il. Une crainte parta-
gée par la quasi-majorité des
experts. 

« La production de pétrole et
de gaz dans le golfe du Mexique
a déjà été presque entièrement
arrêtée, tout comme de nom-
breuses raffineries sur la côte.
Et près de la moitié de la capa-
cité de raffinage des États-Unis
se trouve dans cette région »,
indiquait Eugen Weinberg, du
second groupe bancaire alle-
mand, Commerzbank. 

Le marché de l’or noir reste
cependant dépendant de l’évo-

lution de la pandémie de Covid-
19, qui a mis à quai l’économie
mondiale, poussé à la fermeture
des frontières, réduisant les
échanges commerciaux à l’ex-
trême, tout en impactant sévè-
rement la consommation mon-
diale d’or noir…

Le baril semble sortir tout
doucement de cette léthargie,
avec  l’accord  entre le Congrès
et la Maison-Blanche, qui porte
sur un plan de soutien à l’éco-
nomie américaine, un recul du
Covid-19 aux USA et une
hausse de la demande en Asie,
en Chine, notamment, premier
importateur mondial dont les
achats ont fortement chuté avec
la pandémie de coronavirus. 

Le pays du Milieu représente

près de 15% de la consomma-
tion totale d’or noir et compte
pour 75% dans la croissance de
la demande de pétrole. L’Union
européenne a, elle aussi, mis le
paquet. Les 27 vont pour leur
part injecter 750 milliards d’eu-
ros, pour faire redémarrer la
machine économique mondiale,
dans le sillage d’un déconfine-
ment progressif devenu vital.
Le marché pétrolier devrait
théoriquement y trouver son
compte. Les chiffres l’attestent.
Après le plancher, 16 dollars,
atteint le 20 avril, le baril de
Brent a rebondi au-dessus des
46 dollars. Un gain exception-
nel de 30 dollars en l’espace
d’un peu plus de quatre mois. 
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Des nouvelles encourageantes

LE PÉTROLE À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS PLUS DE CINQ MOIS

LLee  bbaarriill  ssuurrffee  ssuurr  llaa  tteemmppêêttee
LLEESS  CCOOUURRSS  de l’or noir sont soutenus par l’ouragan Laura qui a réduit de plus de 80% la
production pétrolière dans le golfe du Mexique.

DERNIÈRE

HEURE

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET 

DES ARTS LIMOGE LE RESPONSABLE 

DE RIADH EL FETH

La ministre de la Culture
et des Arts, Malika
Bendouda, a mis, hier,  fin
aux fonctions du chargé de
gestion de l’Office Riadh 
El Feth (Oref), suite à «la
situation de blocage » dans
laquelle se trouve l’Office,
du fait d’«un défaut de ges-
tion», a indiqué un commu-
niqué du ministère. La déci-
sion de limogeage du
chargé de gestion de l’Oref
a été prise en raison «du
non-respect des instruc-
tions», constituant ainsi
« un manquement au
devoir», a expliqué la minis-
tre. Le ministère avait ouvert
une enquête, ces derniers
mois, concernant l’état de
blocage auquel faisait face
l’Oref, ayant été au cœur
des préoccupations des tra-
vailleurs et qui a donné lieu
à un «défaut de gestion»,
note la source. La ministre a
engagé un «dialogue avec le
partenaire social», lequel a
été couronné par une série
d’instructions portant «prise
en charge immédiate des
revendications légitimes
des travailleurs et  proposi-
tion d’un plan de redresse-
ment pour rétablir les équili-
bres financiers de l’établis-
sement, outre la réforme de
son système de gestion»,
conclut la même source.

LL e chef d’état-major a mis en exer-
gue, à partir du siège de la 2e
Région militaire, où il était en

visite, la maîtrise par les élements de
l’ANP de toutes les frontières du pays.
Qu’elles soient terrestres, aériennes ou
maritimes, les forces armées «veillent à
les défendre à la lumière de la politique
judicieuse et constante adoptée par
l’Algérie, qui s’articule sur le principe
de la non-ingérence dans les affaires
internes d’autrui, et ayant pour objectif
de porter assistance aux Etats frères et
amis». La précision de la «non-ingé-
rence» est de taille et pousse le général
de corps d’armée à évoquer, sans les
citer, le Mali et la Libye, plongés dans
des crises politico-sécuritaires. Dans la
posture de l’Algérie et de son armée, il
faut  voir «un soutien à travers lequel
notre pays œuvre à faire prévaloir les
fondements de la sécurité, de la paix et
de la stabilité politique et sociale au
niveau des pays voisins que nous consi-
dérons comme notre profondeur straté-
gique qui doit être préservée», souligne
le chef d’état-major. 

Dans son allocution, le général de corps
d’armée ajoutera d’un ton ferme :
«Devant cette réalité tangible, il est de
votre devoir, dans cette zone, de redou-
bler de vigilance, d’élever votre sens du
devoir, d’assimiler les véritables enjeux
de la réussite des missions qui vous sont
assignées et d’œuvrer à acquérir les
bonnes pratiques de la maîtrise comba-
tive et opérationnelle». Cela, dira le
chef d’état-major, tout «en respectant

strictement les programmes de prépa-
ration au combat et de l’ensemble des
consignes et des instructions adaptées à
la nature des missions confiées». À
noter justement que le général de corps
d’armée supervisera, lors de cette
visite, un exercice de tir de missiles
contre un objectif de surface à partir
d’un bâtiment lance-missiles relevant
de nos Forces navales., aujourd’hui.

II..GG..

SAÏD CHANGRIHA, DEPUIS LA 2ème RÉGION MILITAIRE

««NNoouuss  ssoommmmeess  vviiggiillaannttss»»
LLee  ggéénnéérraall de corps d’armée supervisera un exercice de tir de missiles contre un objectif de

surface à partir d’un bâtiment lance-missiles. 
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TIPASA : UNE ADOLESCENTE
VIOLÉE PUIS TUÉE PAR
SON VOISIN
Une adolescente, âgée de 16 ans, a été
violée puis assassinée par son voisin,
dans la wilaya de Tipasa. Le meurtrier,
marié et père de deux enfants, a
ensuite tenté de mettre fin à ses jours,
selon le site électronique Obsevalgérie.
Les faits remontent à une dizaine de
jours, lorsque dans la commune de
Khemisti, dans la wilaya de Tipasa, un
homme, âgé de 41 ans, a attiré sa voi-
sine mineure chez lui pour la violer.
L’agresseur a ensuite ligoté sa victime
avant de la tuer, en l’étouffant avec un
sac en plastique. Se rendant compte de
son crime, il a tenté de se suicider en
s’asphyxiant avec du gaz butane. Mais
avant de mettre fin à ses jours, il
envoie un SMS à son épouse pour lui
demander de lui pardonner. L’épouse,
qui se trouvait chez ses parents, s’est
immédiatement déplacée au domicile
conjugal. À son arrivée, elle découvre
son mari inconscient à cause du gaz
qui s’échappait de la bonbonne ouverte
et le corps inerte de la jeune voisine,
pieds et poings liés. Choquée par la
découverte macabre , elle alerte aussi-
tôt les secours. Dépêchés sur les lieux,
les éléments de la Protection civile ont
transféré la dépouille mortelle de la vic-
time à la morgue de l’hôpital. Le mari
violeur a été sauvé et remis aux ser-
vices de sécurité. L’homme, père de
deux filles, a avoué son crime.
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Le chef d’état-major, Saïd Changriha


