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CHRONIQUE JUDICIAIRE

LE VIEUX REFRAIN
DE L’ACCUSÉ

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR 
SAÏD CHANGRIHA À ORAN

ALGÉRIE-FRANCE 
La concertation prend forme
Sans animosités, sans échanges de piques et sans boursouflures. Entre Alger et Paris, 
c’est la lune de miel et cela dure depuis l’élection du président Tebboune à la tête 
de la République, en décembre dernier. Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

À QUELQUES JOURS DE LA RENTRÉE
SOCIALE, L’INCERTITUDE PLANE

UN RENDEZ-VOUS

«La marine algérienne
doit reprendre sa place»

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

387 NOUVEAUX CAS, 
279 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS
30 436 GUÉRISONS, 1 483 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

L’APN ET LE SÉNAT
OUVRENT LEURS

PORTES
LE 2 SEPTEMBRE

La Constitution 
en toile 
de fond

Lire en page 3 l’article 
de Mohamed Touati

FACE À LA CRISE DES LIQUIDITÉS
ET L’ÉVASION FISCALE

Le e-paiement
désormais
obligatoire 
Lire en page 8 l’article 

de Walid Aït Saïd

Lire en page 10 l’article 
de Abdellatif Toualbia

LE GNA DÉNONCE UNE MILICE QUI A TIRÉ
SUR LES MANIFESTANTS À TRIPOLI

Al Serraj annonce un
remaniement ministériel

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

ET DES 

INTERROGATIONS« Cette marine 
qui a vécu, à
travers notre
glorieuse histoire,
son âge d’or, était
incontestablement
la première
puissance navale
et constituait une
force redoutable
en mer
Méditerranée. »

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

Les Algériens sont loin 
d’être rassurés et semblent
appréhender le flou épais
dans lequel ils se battent
pour gérer leur quotidien. 

NOUVELLE COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET MACRON

Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua
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UU nnee  nnoouuvveellllee  ccoommmmuunnii--
ccaattiioonn  ttéélléépphhoonniiqquuee  aa
eeuu  lliieeuu,,  aavvaanntt--hhiieerr,,

eennttrree  lleess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ddeess  ddeeuuxx
ppaayyss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  rreeççuu,,  aavvaanntt--hhiieerr,,
uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee  ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ffrraann--
ççaaiiss,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  aauu
ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  lleess  ddeeuuxx  pprrééssii--
ddeennttss  oonntt  éévvooqquuéé  lleess  rreellaattiioonnss
bbiillaattéérraalleess  eett  lleess  ddéévveellooppppee--
mmeennttss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee
eett  aauu  MMaallii,,  iinnddiiqquuee  uunn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee..  «« LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  aa  rreeççuu,,  ccee  jjoouurr,,  uunnee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttéélléépphhoonniiqquuee
ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ffrraannççaaiiss,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  aauu  ccoouurrss  ddee
llaaqquueellllee  lleess  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss  oonntt
eexxaammiinnéé  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  eett  éévvoo--
qquuéé,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ddeerrnniieerrss
ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
eenn  LLiibbyyee  eett  aauu  MMaallii »»,,  pprréécciissee  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..

CCeettttee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttéélléé--
pphhoonniiqquuee    iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunn
ccoonntteexxttee  cchhaarrggéé  dd’’éévvéénneemmeennttss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx..

LLee  pprreemmiieerr  ddee  cceess  éévvéénneemmeennttss
eesstt  llaa    ccrriissee  mmaalliieennnnee  qquuii
ccoonncceerrnnee  ddiirreecctteemmeenntt  aauussssii
bbiieenn  ll’’AAllggéérriiee  qquuee  llaa  FFrraannccee..  LLee
MMaallii  rreepprréésseennttee  llaa  pprrooffoonnddeeuurr
ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  lleess
ggrraavveess  ttrroouubblleess  ppoolliittiiqquueess  eett
ssuurrttoouutt  ssééccuurriittaaiirreess  qquuee  ssuubbiitt
ccee  ppaayyss  vvooiissiinn  rriissqquueenntt    ddee  
ddééssttaabbiilliisseerr  lleess  ffrroonnttiièèrree  SSuudd
aallggéérriieennnneess..  LL’’aattttaaqquuee  dduu  ssiittee
ggaazziieerr  ddee  TTiigguueennttoouurriinnee  eesstt
ttoouujjoouurrss  ddaannss  lleess  mméémmooiirreess..
CC’’eesstt  dduu  nnoorrdd  dduu  MMaallii  qquu’’aavvaaiitt
ddéémmaarrrréé  llee    ccoonnvvooii  tteerrrroorriissttee

aauutteeuurr  ddee  cceettttee  hhoorrrriibbllee
aattttaaqquuee..  PPoouurr  llaa  FFrraannccee,,  eennggaa--
ggééee  mmiilliittaaiirreemmeenntt    ccoonnttrree  llee  ddjjii--
hhaaddiissmmee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéé--
rraattiioonn  SSeerrvvaall,,  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  qquuii
vviieenntt  dd’’aavvooiirr  lliieeuu  aauu  MMaallii  eesstt  uunn
éécchheecc  qquuii  vvaa  ddeevvooiirr  aammeenneerr
ll’’EEllyyssééee  àà  ssee  rreemmeettttrree  eenn  
qquueessttiioonn..    

LLee  sseeccoonndd  éévvèènneemmeenntt
mmaajjeeuurr  ccoonncceerrnnee  llee  ddoossssiieerr
lliibbyyeenn  qquuii,,  ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree
qquuee  cceelluuii  dduu  MMaallii,,  eennggaaggee  llaa
FFrraannccee  eett  ll’’AAllggéérriiee..

CCee  ccoouupp  ddee  ffiill  iinntteerrvviieenntt  ééggaa--

lleemmeenntt  2244  hheeuurreess  aapprrèèss  uunn  ffoorr--
cciinngg  ooppéérraa  ppaarr  pplluuss  ddee  
557700  OONNGG,,  mmeettttaanntt  llaa  FFrraannccee
ffaaccee  àà  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss    ddaannss
llee  ddoossssiieerr  ddeess  eessssaaiiss  nnuuccllééaaiirreess
mmeennééeess  dduurraanntt  lleess  aannnnééeess  11996600
ddaannss  llee  SSuudd  aallggéérriieenn..    

LLee  ggrroouuppee  ddeess  llaauurrééaattss  dduu
pprriixx  NNoobbeell  ddee  llaa  ppaaiixx  22001177  aa
aappppeelléé  llaa  FFrraannccee  àà  nneettttooyyeerr  lleess
ssiitteess  nnuuccllééaaiirreess  eenn  AAllggéérriiee..  ««LLaa
FFrraannccee  ddooiitt  nneettttooyyeerr  lleess  ssiitteess
dd’’eessssaaiiss  nnuuccllééaaiirreess  eenn  AAllggéérriiee,,
ooùù  ddeess  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  rreess--
tteenntt  ddeess  eessssaaiiss  ddaannss  ll’’aanncciieennnnee

ccoolloonniiee,,  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11996600»»,,
aa  ssoouulliiggnnéé  ccee  ggrroouuppee..  LLeess  ddeeuuxx
cchheeffss  dd’’EEttaatt  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  pprreenn--
ddrree  llee  ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess  ccoorrnneess,,
ppoouurr  ddééggoouuppiilllleerr  lleess  cchhaannttiieerrss
ppaarraallyyssaannttss  ddee  llaa  mméémmooiirree  eett
cceelluuii  ddee  llaa    ccooccaaïïnniissaattiioonn..  LLaa
vvoolloonnttéé  ddee  ffaaiirree  eesstt  rrééeelllleemmeenntt
ppeerrcceeppttiibbllee  eett  lleess  eeffffoorrttss  ppoouurr
rrééttaabblliirr  lleess  lliieennss  ddee  ppaarrtteennaa--
rriiaattss  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
FFrraannccee  ssoonntt  rrééeellss..  AAuussssii,,  llaa
rrééoouuvveerrttuurree  pprroocchhaaiinnee  ddeess  ffrroonn--
ttiièèrreess  ddoonnnneerraa  pplluuss  ddee  ddeennssiittéé  àà
ccee  rraapppprroocchheemmeenntt..    

EEnn  FFrraannccee,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  sseeuu--
lleemmeenntt  llaa  ddiiaassppoorraa  aallggéérriieennnnee
qquuii  aatttteenndd  aavveecc  iimmppaattiieennccee  llaa
rrééoouuvveerrttuurree  ddee  cceess  ffrroonnttiièèrreess,,
mmaaiiss  aauussssii  lleess  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaii--
rreess  eett  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee
ll’’HHeexxaaggoonnee  qquuii  ssee  pprrééppaarreenntt
ppoouurr  lleess  cchhaannttiieerrss  ppoosstt--CCoovviidd--
1199..  AAvveecc  ddee  nnoommbbrreeuuxx  cchhaannggee--
mmeennttss  iinntteerrvveennuuss  ddaannss  llaa
sspphhèèrree  ééccoonnoommiiqquuee  ddoonntt,,  eennttrree
aauuttrreess,,  ll’’aannnnuullaattiioonn  ddee  llaa  rrèèggllee
ddeess  5511--4499,,    ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ddeevveennuuee
uunnee  rrééeellllee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr
nnoommbbrree  dd’’eennttrreepprriisseess  eett  iinnvveess--
ttiisssseeuurrss  eenn  cceess  tteemmppss  ddee  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  eett  ééccoonnoommiiqquuee..  MMaaiiss
ppoouurr  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ccrrééddiibblleess,,  iillss
ddooiivveenntt  êêttrree  dduurraabblleess..  UUnn  vvrraaii
ddééffii  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss
qquuii  ddooiivveenntt  aaffffrroonntteerr  uunn  ppuuiiss--
ssaanntt  lloobbbbyy  dd’’eexxttrréémmiisstteess  nnoossttaall--
ggiiqquueess  ddee  llaa  FFrraannccee  ccoolloonniiaallee  eett
ddee  ll’’AAllggéérriiee  ffrraannççaaiissee..
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AAllggéérriiee--FFrraannccee ::  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  pprreenndd  ffoorrmmee
SSAANNSS  animosités, sans échanges de piques et sans boursouflures. Entre Alger et Paris, c’est la lune de miel 
et cela dure depuis l’élection du président Tebboune à la tête de la République, en décembre dernier. 

LL es biens mal acquis sont à l’ordre
du jour du gouvernement
algérien qui tient mordicus à les

récupérer là où ils sont. Cette démarche
politique de premier ordre a été élucidée
par les autorités françaises qui ont
déclaré que « l’Algérie a sollicité
l’entraide de la justice française dans le
cadre d’un processus engagé, visant à
récupérer les biens mal acquis d’une
dizaine de ressortissants établis en
France », précise-t-on.

Cette demande exprime la volonté de
l’Algérie d’aller de l’avant pour
récupérer les capitaux détournés
frauduleusement et transférés vers
l’étranger. Certes, l’affaire n’est pas
mince, mais la volonté politique y est
pour faire aboutir la démarche.
D’ailleurs, les autorités françaises ont
précisé en la matière via le magazine Le

Point que « les informations demandées
sont bien plus larges que les aspects
fiscaux », c’est dire que la démarche
entamée par le gouvernement algérien
ne se limite pas à un aspect relevant des
formalités judiciaires, mais bel et bien
de la récupération de ces biens mal
acquis et qui se trouvent en France.

Donc, les rapports algéro-français et
le partenariat en perspective doivent
être déterminés sur la base de cette
coordination et d’entraide judiciaire
comme signe de sérieux dans les
relations diplomatiques et stratégiques
sur le plan économique et commercial.

L’Algérie avait connu un passage à
vide sur le plan politique, l’année

dernière, surtout sur le plan
institutionnel où la vacance du poste de
président de la République lors du
départ du président déchu grâce à la
pression de la rue issue de l’élan
populaire du 22 février 2019.

Durant cette période de transition,
l’Algérie avait entamé des démarches
pour récupérer les capitaux détournés
par des hommes appartenaient au
régime de Bouteflika.

L’Union européenne à travers son
ambassadeur s’est référée à une attitude
sibylline quant à la démarche du
gouvernement algérien de l’époque par
rapport à la récupération des capitaux
qui ont été transférés dans les banques
européennes. Dans ce registre,
l’ambassadeur de l’UE,  John O’Rourke,
avait déclaré à ce propos que « Les États
de l’UE n’ont pas la mainmise sur les
comptes des personnes suspectées », et
d’ajouter que « les biens spoliés se
trouvant dans les pays de l’UE peuvent
être imputés à des transactions
frauduleuses », des réponses et des
déclarations qui cachaient mal la
manipulation d’une situation pour faire
pression sur le gouvernement algérien
qui s’apprêtait à préparer les conditions
d’aller vers une élection présidentielle
en mesure de mettre fin à la situation
d’instabilité institutionnelle qui
taraudait l’Etat et ses institutions.

L’UE, par ailleurs, n’a pas fermé la
porte du dialogue et de la concertation
autour de cette question cruciale de la
récupération des capitaux placés dans
les banque européennes, bien au
contraire, l’UE et à travers le chef
adjoint de la Mission européenne,

Stéphane Mechati, avait déclaré que
« les États membres de l’UE
s’engageront à être entièrement
disponibles auprès des pays
plaignants », avançant comme argument
que les pays concernés doivent prouver
que des capitaux de cette nature doivent
exister réellement et qui ne se basent
pas sur des supputations. Il faut
rappeler que l’Algérie pourrait faire
recours à l’Accord d’association algéro-
européen comme instrument pour faire
accélérer le processus de récupération de
ses capitaux placés à l’étranger d’une
manière frauduleuse par les symboles
du régime déchu. D’ailleurs, l’accord fait
allusion à ce volet en soulignant que

« l’Accord d’association algéro-européen
prévoit de fixer les conditions de la
libéralisation progressive des échanges
de biens, de services et de capitaux ». Il
est indispensable d’user maintenant de
tous les atouts en mesure de permettre
au pays de récupérer son argent qui a
été détourné par les véreux et les
responsables de la débâcle économique
et financière que connaît le pays depuis
des décennies. L’enjeu est de taille, mais
cela est réalisable, pour peu que
l’Algérie use de sa diplomatie
souverainiste et ne pas faire marche
arrière en terme de volonté politique
quand il s’agit des intérêts vitaux de la
nation. HH..NN    

À PROPOS DES BIENS MAL ACQUIS PLACÉS DANS LES BANQUES FRANÇAISES

LLeess  cchhoosseess  sséérriieeuusseess  ccoommmmeenncceenntt
IILL  EESSTT indispensable d’user maintenant de tous les atouts en mesure de permettre au pays de récupérer son argent qui a été
détourné par les véreux et les responsables de la débâcle économique et financière que connaît le pays depuis des décennies.
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L’Algérie va récupérer son argent
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GG rande appréhension. Avec l’ap-
proche de la rentrée sociale qui
n’est plus qu’à quelques jours,

les Algériens semblent être dans le flou
total. Malgré toutes les annonces faites,
ces derniers sont loin d’être rassurés.
En premier, sur le plan santé. Après le
déconfinement graduel opéré, le pays
n’a certes pas enregistré de hausse dans
les contaminations et semble même
avoir réussi sa gestion de la crise liée au
nouveau virus avec moins de 
50 000 contaminations depuis le début
de la pandémie en février dernier.
Cependant, il y a la crainte d’une
deuxième vague avec l’approche de l’au-
tomne. Un risque qu’il faudra gérer jus-
qu’à l’arrivée du vaccin, promis en
début d’année. Il y a aussi la reprise
sociale proprement dite avec la reprise
des écoles, des universités et la relance
intense de toutes les activités. En fait,
le gouvernement fait face à la problé-
matique de l’organisation d’une reprise
des cours pour une douzaine de millions
d’élèves et d’étudiants dans le respect
des gestes barrières, mais il semble bien
qu’il est sur le point de réussir ce chal-
lenge. Mais pour le père de famille, le
souci est tout autre. Ce dernier pense
déjà aux dépenses de la rentrée scolaire.
Le fonctionnaire dont le pouvoir d’a-
chat a certes énormément baissé en rai-
son de l’inflation, reste cependant sou-
lagé par la perception de son salaire à la
fin de chaque mois. Sa préoccupation
sera liée au problème de liquidité qui
reste l’inconvénient majeur qu’il va
rencontrer. Ce n’est pas le cas de
milliers d’autres travailleurs du secteur
privé qu’ils soient simples employés ou
gérants, eux ont déjà passé une des
périodes les plus difficiles financière-
ment en raison du gel des activités pen-
dant plus de 5 mois. C’est, notamment
le cas des transporteurs, salons de coif-
fure, gérants de café ou encore des peti-
tes entreprises dont de nombreuses ont
dû libérer leurs salariés et fermer bou-
tique jusqu’à nouvel ordre. Ce flou est
encore plus épais au niveau de la sphère
économique en général. Car, l’Algérie
devra, dans deux jours, acter son entrée
dans la zone de libre-échange de
l’Union européenne, mais un grand

silence entoure cette question, même si
le président a instruit son ministre du
Commerce pour faire une évaluation
détaillée dudit Accord d’association. Cet
accord, faut-il le rappeler, qui ouvrira
grandes les portes aux produits euro-
péens, ne fera pas seulement perdre des
milliards de dollars au Trésor public,
mais risque certainement de signer l’ar-
rêt de mort de nombreuses petites et
moyennes entreprises locales. Les opé-
rateurs économiques le savent et doi-
vent appréhender sa mise en applica-
tion surtout qu’actuellement ils sont
tenus de répondre favorablement à
l’exigence du gouvernement d’adhérer
au nouveau plan de relance écono-
mique. Une nouvelle vision qui nécessi-
tera combativité, compétence et créati-
vité. Un défi majeur durant cette
conjoncture particulière marquée par la
double crise financière et sanitaire. En
effet, les caisses de l’Algérie se 
retrouvent dégarnies depuis la chute
drastique des prix du pétrole, principale
source d’entrée d’argent. Une situation
à laquelle est venue se greffer la paraly-
sie de l’activité économique depuis l’ap-
parition du coronavirus Conséquences:
des dizaines de milliers de personnes
ont perdu leurs emplois depuis février
dernier, des centaines de milliers se
sont retrouvées sans ressources et
autant ont subi un retard dans le verse-
ment de leurs salaires. Un coup dur

pour l’économie algérienne qui ne man-
quera pas d’accentuer le flou sur la ren-
trée sociale.  À tout cela vient s’ajouter
la politique. L’Algérien est invité à se
prononcer le 1er novembre prochain
sur la Loi fondamentale qui devra jeter
les jalons de l’Algérie nouvelle. Le chan-
tier de la réforme constitutionnelle est
énorme. Il a été certes, déblayé par des
experts et la première mouture a été
enrichie par la classe politique, les asso-
ciations et des personnalités, mais elle
n’a pas eu droit au large débat annoncé.
D’ailleurs, la deuxième copie des
experts n’a toujours pas été rendue
publique. Le simple citoyen devra-t-il se
prononcer en faisant confiance aux
acteurs politiques et les représentants
de la société civile ? Difficile de le croire
car le peuple qui est sorti un 22 février
2019 exigeant le changement radical,
n’a toujours pas oublié les promesses
trompeuses et hypocrites qui lui ont été
servies pendant 20 ans. Le peuple ne
donnera plus sa confiance qu’à celui qui
saura la gagner et n’accordera son qui-
tus pour une loi qui constitue un tour-
nant décisif pour le pays, qu’une fois
assuré qu’elle va pleinement traduire sa
volonté d’aller vers une rupture totale.
Le flou sera alors dissipé.  Mais pour
l’heure, que ce soit pour la crise sani-
taire, la rentrée sociale, la relance éco-
nomique ou encore la Constitution,
l’incertitude règne. HH..YY..  

Une navigation à vue
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LL a rentrée parlementaire aura lieu
dans cinq jours. Les élus du peuple
rejoindront les bancs du palais

Zighoud-Youcef, les membres du Sénat
ceux de la chambre haute. L’ouverture de
cette session intervient conformément
aux dispositions de l’article 135 de la
Constitution et de l’article 15 de la loi
organique 16-12 définissant l’organisa-
tion et le fonctionnement de l’APN et du
Conseil de la nation, ainsi que les rela-
tions fonctionnelles entre ces derniers et
le gouvernement, indique un communi-
qué de l’Assemblée rendu public le 
27 août. Une session qui s’ouvrira dans
un contexte de crise sanitaire particulier. 

Le Covid-19 semble avoir retrouvé un
second souffle depuis l’allégement du
déconfinement. Les retrouvailles des par-

lementaires avec le palais Zighoud- Youcef
ne s’annoncent cependant pas de tout
repos.  Députés et sénateurs qui repren-
dront du service après près de deux mois
de vacances auront à débattre de la Loi
fondamentale avant qu’elle ne soit sou-
mise à référendum le 1er novembre. Un
chantier majeur qui doit jeter les bases de 
« l’Algérie nouvelle », ouvert par
Abdelmadjid Tebboune dans la foulée de
son élection, le 12 décembre 2019, à la
magistrature suprême. Le nouveau texte
de la Loi fondamentale sera soumis à
référendum le 1er novembre. Une date à
la charge symbolique puissante, excep-
tionnelle, qui coïncidera avec le 66e anni-
versaire du déclenchement de la révolu-
tion.  Dans sa nouvelle mouture figure la
limitation du mandat présidentiel à un
seul mandat, renouvelable une fois,
comme l’a souhaité le président de la
République au lendemain de son investi-

ture. « Je me suis engagé clairement pour
mettre en place une nouvelle Constitution
qui prémunira le pays contre toute forme
d’autocratie... », avait écrit Abdelmadjid
Tebboune dans une lettre adressée au
début du mois de janvier 2020 à Ahmed
Laraba, président du Comité d’experts
chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle. Le prési-
dent Tebboune avait appelé, lors de la
rencontre gouvernement-walis, à se pré-
parer pour le référendum de révision de la
Constitution « afin de garantir les
meilleures conditions et moyens matériels
et psychologiques à même de permettre
au citoyen d’avoir son mot à dire sur l’a-
venir de son pays ».  Le projet de révision
de la Constitution entre dans sa dernière
ligne droite après un long parcours. Le
chef de l’Etat a, en effet, associé person-
nalités, responsables de partis politiques,
et des figures emblématiques de la révolu-

tion algérienne, le colonel Youcef El
Khatib, à son projet d’édification d’une
nouvelle République.  Un Comité d’ex-
perts chargé de formuler des propositions,
qui a été créé le 8 janvier dans le cadre de
la concrétisation de cet engagement a
remis la mouture de l’avant-projet sur les
amendements le 24 mars dernier.  2 500
propositions ont été formulées par entre
autres des personnalités nationales, des
partis politiques, des syndicats, des asso-
ciations civiles, des enseignants universi-
taires… Les parlementaires, qui ont déjà
planché sur des dossiers chauds, la loi sur
les hydrocarbures, le plan d’action du
gouvernement, la loi de finances, devront
les passer au crible avant de donner la
parole au peuple à qui reviendra…le der-
nier mot. MM..TT..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

A QUELQUES JOURS DE LA RENTRÉE SOCIALE, L’INCERTITUDE PLANE

UUnn  rreennddeezz--vvoouuss  eett  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  sont loin d’être rassurés et semblent appréhender le flou épais
dans lequel ils se battent pour gérer leur quotidien. 

L’APN ET LE SÉNAT OUVRENT LEURS PORTES LE 2 SEPTEMBRE

LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  TTOOIILLEE  DDEE  FFOONNDD
LLEESS  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS qui reprendront du service auront à débattre de la Loi fondamentale avant qu’elle ne soit 

soumise à référendum le 1er novembre.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
appel. Pourquoi cette question ? C’est
le directeur commercial de l’institut
Pasteur d’Algérie, Abderrazak Soufi,

qui l’a suscitée. Dans une déclaration à l’APS
mercredi dernier, il a tenu « à rassurer les
citoyens quant à la disponibilité des diffé-
rents vaccins inscrits dans le cadre du calen-
drier national de vaccination infantile ». La
rougeole, la rubéole, les oreillons, il a évoqué
tous les vaccins pédiatriques. Il a même fait
état de difficultés qui ont pu être surmontées.
« En dépit des conditions sanitaires difficiles
dues à la propagation du Covid-19 et la
suspension du trafic aérien dans le monde,
l’Etat a réussi à obtenir ces vaccins et les
garantir aux enfants dans le cadre du calen-
drier national vaccinal, outre les quotas desti-
nés aux élèves durant la prochaine rentrée
scolaire » a-t-il précisé. On vous passe les
autres intervenants qui, de toute manière,
allaient tous dans le même sens que la décla-
ration de Soufi. Dans cette « sortie » en force
de plusieurs responsables pour dire la même
chose au sujet des autres vaccins que celui
du Covid-19 qui monopolise le débat alors
même qu’il est toujours au stade de la recher-
che. Pourtant, pas une seule fois, ces respon-
sables n’ont évoqué le vaccin 2020 de la
grippe saisonnière. « Habituellement, le
ministère de la Santé réceptionne ce vaccin
(de la grippe saisonnière, Ndlr) au mois de
septembre », avait déclaré en novembre 2019,
Djamel Fourar, directeur de la prévention au
ministère de la Santé. Aujourd’hui, il est tota-
lement accaparé par la pandémie du corona-
virus. Il nous donne tous les jours les derniè-
res statistiques du Covid-19. Nous sommes à
quelques jours du mois de septembre et pas
l’ombre d’une info concernant la grippe sai-
sonnière 2020 et son vaccin. L’opinion
publique a besoin de savoir. Surtout que des
pays comme la Belgique et le Canada sont en
pleins préparatifs pour l’opération de vacci-
nation saisonnière 2020. Voyons ce que
Fourar nous disait le 10 novembre 2019, jour
du lancement de la vaccination de la grippe
saisonnière dans notre pays.  « Cette campa-
gne de vaccination contre la grippe saison-
nière, qui débute habituellement au mois
d’octobre, a été retardée, cette année, parce
que l’ (OMS) a tardé à définir la souche du
virus qui change d’une année à l’autre » affir-
mait-il. Cette année, l’OMS a pris les devants
et a défini dès le 28 février dernier, la compo-
sition du vaccin grippal 2020. Simple oubli ?

Z.M. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

EETT  LLEE  VVAACCCCIINN  
DDEE  LLAA  GGRRIIPPPPEE  

SSAAIISSOONNNNIIÈÈRREE ??  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL es signes d’un change-
ment «fortement sou-
tenu» par une volonté

politique « hautement expri-
mée » lors de la Conférence
nationale pour le Plan de
relance économique se profilent
à l’horizon, puisque le gouver-
nement a validé le lancement
de plusieurs projets relatifs à la
relance économique, indispen-
sables pour reconquérir la
confiance du citoyen.

C’est ce qui ressort de la der-
nière réunion de l’Exécutif,
tenue vendredi dernier, durant
laquelle le Premier ministre
s’est penché sur l’urgence de
dessiner les contours du socle
d’un nouveau départ écono-
mique où les priorités majeures
sont données à des secteurs
névralgiques, tels que l’agricul-
ture et le développement rural,
les finances et les ressources en
eau.

C’est le secteur de l’agricul-
ture qui s’est taillé la part du
lion, notamment après l’an-
nonce de la mise en place,
«dans l’immédiat», d’un impor-
tant périmètre foncier, qui sera
mis à la disposition des inves-
tisseurs désirant lancer leurs
projets de culture du maïs, de la
betterave sucrière et des cultu-
res oléagineuses, dans le Sud et
l’extrême Sud du pays.

Un communiqué des ser-
vices du Premier ministère a
précisé que le foncier en ques-

tion est d’une superficie totale
de 100 000 ha dont 50 000, à
Adrar, 30 000 à Ghardaïa et 
20 000 à Ouargla. La priorité,
selon le document des services
du Premier ministère, «sera
donnée aux cultures ayant un
impact prépondérant sur la
substitution aux importations
et, partant sur la réduction de
nos dépenses en devises». Ce
n’est pas tout. 

Le gouvernement a validé le
décret exécutif portant la créa-
tion de l’Office de développe-
ment de l’agriculture indus-
trielle. Ce dernier constitue,
selon ledit communiqué, «un
instrument de mise en œuvre

de la politique nationale de pro-
motion et de développement de
l’agriculture industrielle stra-
tégique dans le Sud et l’ex-
trême Sud du pays».

Une fois créé, il assurera « la
promotion des investissements
agricoles et agroindustriels et
accompagnera les porteurs de
projets dans les différentes
phases de la réalisation de l’in-
vestissement », affirme le docu-
ment des services du Premier
ministère. 

Il y a lieu de noter que la
création de cette structure s’a-
joutera au dispositif du secteur
qui avait, en mai dernier, béné-
ficié de la création de l’Office

national de l’agriculture saha-
rienne. Ces deux mécanismes
comptent donner un nouveau
souffle à l’activité agricole, qui
contribue actuellement à hau-
teur de 12,3 % au PIB national,
et qui a garanti 2,6 millions de
postes d’emploi permanents,
soit 1/4 de la main-d’oeuvre du
pays.

L’autre décret très attendu,
qui devrait paraître dans le pro-
chain Journal officiel, est celui
fixant les mesures particulières
adaptées aux procédures de
passation des marchés publics
dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie de coronavi-

rus (Covid-19).
Après la communication du

ministre des Finances à ce
sujet, le gouvernement l’a
approuvé. Il fixe « les modalités
du maintien, à titre exception-
nel, par le Trésor public, de la
bonification du taux d’intérêt
des crédits accordés par les
banques et les établissements
financiers, en faveur des entre-
prises et des particuliers en dif-
ficulté à cause de la pandémie
de coronavirus (Covid-19)»,
affirme le communiqué du
département du Premier minis-
tère. 

Ce projet de décret s’inscrit,
selon la même source «dans le
cadre des mesures d’ordre fin-
ancier prises par les pouvoirs
publics, pour alléger les réper-
cussions de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), sur les
opérateurs économiques et les
ménages, à travers la mise en
place des conditions nécessaires
à la poursuite de l’activité éco-
nomique, ainsi que l’accompa-
gnement et le soutien des
détenteurs de crédits octroyés
par les banques et les établisse-
ments financiers». Le conclave
des ministres a porté également
sur l’examens et l’approbation
de cinq chantiers relevant du
secteur des ressources en eau,
devant être réalisés selon la for-
mule de gré à gré simple, avec
des entreprises publiques.

MM..AA..

PLUSIEURS PROJETS POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE

DDJJEERRAADD  DDOONNNNEE  LLEE  FFEEUU  VVEERRTT
UUNN  NNOOUUVVEEAAUU souffle est attendu dans l’agriculture, les finances et les ressources en eau, des secteurs qui
interviennent directement dans la vie quotidienne du citoyen.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

PRÉPARATION DU RÉFÉRENDUM POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LL’’AANNIIEE  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree
««  CCEETTTTEE liberté de choix donne la légitimité au président de la République pour entreprendre tout ce qui est nécessaire pour

la consolidation du consensus national. »

LLe compte à rebours étant enclenché
pour la tenue du referendum por-
tant sur la révision de la

Constitution, prévu pour le 1er novem-
bre 2020, l’Anie est déjà à pied d’œuvre.
Mettant en avant les motivations pro-
fondes du président de la République, à
mener le processus de révision à son
aboutissement, « après avoir pris en
charge la dynamique de construction du

consensus national, l’une des premières
conditions c’est la liberté du choix du
citoyen de son président, qui est en
charge de la gestion des affaires de
l’Etat.   et de prendre des mesures auda-
cieuses pour provoquer le changement
que le peuple attend » c’est ce qu’a expli-
qué Mohamed Charfi président de
l’Anie, ce jeudi sur les ondes de la chaîne
3. Il faut dire que suite à sa première
expérience qui a été gratifiée d’un franc
succès, du fait, que les résultats de l’é-
lection présidentielle du 12 décembre

2019, n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
ni de la part des candidats, ni de l’opi-
nion publique, l’ANIE se dit prête à
accomplir cette mission dans les délais
impartis, et dans l’optique de conférer
au peuple les conditions de transparence
optimales pour un référendum transpa-
rent et démocratique.Pour ce faire et
afin de concentrer ses efforts sur la
concrétisation d’un rendez-vous électo-
ral historique, à même d’acter avec force
le changement tant attendu, sur des
bases de confiance et de légitimité qui
seront les piliers sur lesquels reposera le
consensus national, l’Anie a jugé judi-
cieux de déléguer l’aspect technique et
logistique à une commission gouverne-
mentale qui sera chargée d’accompagner
l’Anie dans l’organisation du référen-
dum. Dans ce sens, Charfi explique que
« c’est à la demande du président de
l’Anie que cette commission a été créée,
en prévision du référendum sur la révi-
sion constitutionnelle prévu le 1er
novembre 2020, il s’agit  d’une assis-
tance matérielle car la quintessence de
notre responsabilité, c’est de protéger le
scrutin pour permettre au peuple d’ex-
primer son choix en toute démocratie. Le
recours à l’externalisation de l’assis-
tance matérielle ne peut en aucun cas
remettre en cause l’indépendance de
l’Anie ».

Interrogé sur l’indépendance de
l’Anie, Charfi, n’y voit aucune entorse
sur ses  prérogatives et précise : « En
quoi l’Anie devient plus indépendante en

achetant l’isoloir ou en s’occupant de la
restauration de ses encadreurs ou de
leur transport. Il s’agit d’aspects maté-
riels qui ont tendance à diminuer les
efforts de l’Anie, laquelle doit plutôt se
concentrer sur sa mission essentielle,
notamment l’encadrement des bureaux
de vote et le dépouillement ». Une préci-
sion qui délimite les contours et la répar-
tition des tâches pour l’organisation de
cet événement, et qui dénote d’une pré-
paration déjà structurée et axée sur l’ul-
time objectif de présenter aux Algériens
des éléments clairs et fiables pour mesu-
rer de l’importance de ce passage, qui
pourrait représenter la point de rupture
avec les anciennes gouvernances et un
point de départ pour une nouvelle
République.  Par ailleurs, hormis le fait
que  le recours au vote en ligne ne sera
pas une option à retenir, et ce pour éviter
toutes éventualités le fraudes, le prési-
dent de l’Anie est revenu sur l’aspect
juridique du déroulement du référen-
dum, indiquant que «  le président de la
République peut, soit recourir au réfé-
rendum, soit se contenter du Parlement.
Ce dernier  demeure un passage obligé
car il ne peut pas y avoir de révision
constitutionnelle sans le passage par
cette institution ». une question qui se
présente comme une formalité , du sim-
ple fait que la décision et la date du réfé-
rendum sont fixées et annoncent sans
ambiguïté, l’éventuelle dissolution du
Parlement et l’organisation d’élections
législatives. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Des actions à même de redynamiser l’économie

Chorfi président de l’ANIE
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Une formation aux
personnes sans
qualification scolaire 
LE MINISTRE de la Pêche et des Productions
halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a fait état,
de la préparation en cours d’un décret
exécutif permettant aux personnes sans
qualification scolaire de suivre une formation
de marin qualifié. «Un décret exécutif sera,
prochainement, promulgué pour résoudre le
problème de formation des pêcheurs sans
qualification scolaire, et qui permettra à cette
catégorie de suivre une formation de marin
qualifié, sans la condition du niveau de
deuxième année moyenne», a précisé
Ferroukhi. Ce texte de loi prévoit, d’après les
explications du ministre, que cette formation
sanctionnée par un certificat d’aptitude
comprend un stage pratique en mer de 4 mois
au maximum avec des cours théoriques à
raison de 2 heures deux fois par semaine. Les
marins diplômés bénéficieront ainsi des
avantages de la sécurité sociale et du soutien
de l’Etat dans le cadre de la dynamisation et
le développement des activités de pêche, a-t-il
ajouté.

En Algérie, on
proteste aussi
contre la pollution ! 
DES dizaines de citoyens de la
commune de Bechloul à Bouira
ont observé un sit-in devant le
siège d’une usine algéro-
chinoise (Daufin d’Or)
spécialisée dans la fabrication
d’équipements en aluminium
pour protester contre la pollution
provenant des rejets et déchets
chimiques générés par cette
entreprise. Implantée à l’intérieur
de la zone d’activité de Bechloul,
«cette unité, située à quelque
200 mètres du centre-ville de la
commune, dégage des gaz
toxiques et déverse ses rejets et
déchets chimiques sur un petit
oued qui traverse des
habitations. «Tout cela est un
danger pour notre santé. Il faut
que les autorités interviennent
pour trouver une solution à ce
problème qui dure depuis
plusieurs mois», se sont plaints
des citoyens en colère. Selon les
protestataires, cette unité
dispose d’une fonderie pour le
recyclage des matières
premières, ce qui génère des
fumées toxiques et néfastes sur
la santé des populations
riveraines. Les habitants de la
commune protestent aussi
contre les déchets rejetés par
l’usine et déversés dans l’oued
traversant plusieurs localités.

UN quota composé de 50 autobus,
destinés au transport scolaire, a été livré,
mardi dernier, aux autorités de la wilaya

de Médéa, en prévision de son affectation
prochaine à différentes communes.

Financé par le ministère de l’Intérieur, ce
quota d’autobus « contribuera à renforcer
le parc de transport scolaire au niveau de
la wilaya, notamment dans les communes

enclavées qui enregistrent un déficit en
matière de transport scolaire », a-t-on

expliqué. L’opération d’affectation de ces
autobus interviendra « dans les tout

prochains jours », a-t-on affirmé, de sorte
à permettre aux communes bénéficiaires
de s’organiser, à l’approche de la rentrée
scolaire et prendre toutes les dispositions
susceptibles de garantir le transport du

plus grand nombre possible d’élèves, en
particulier ceux issus des villages et

hameaux isolés.

50 autobus pour le
transport scolaire à Médéa
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LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
AU SECOURS DES JOURNAUX 

La plage de 
Sidi Fredj Est et
Ouest rouverte
LES services de la wilaya d’Alger ont
annoncé, la réouverture de la plage de
Sidi Fredj Est et Ouest dans la commune
de Staouéli (Zéralda), dans le respect des
conditions sanitaires préventives, indique
un communiqué des mêmes services.
«Dans le cadre des mesures préventives
prévues par les services du Premier
ministère, relatives à l’ouverture
progressive et contrôlée des plages et
dans le respect des protocoles sanitaires,
le wali d’Alger informe l’ensemble des
Algérois de la décision de rouvrir la plage
de Sidi Fredj Est et Ouest dans la
commune de Staouéli (Zéralda), dans le
respect des conditions sanitaires
préventives», ajoute la même source.

LE GOUVERNEMENT
français a décidé d’un
plan de sauvetage pour la
presse écrite.  Très
affaiblie par la crise
sanitaire, elle va bénéficier
d’aides d’un total de 483
millions d’euros sur 2 ans,
a indiqué l’Elysée, dont
une partie a déjà été votée.
Ces aides ont été
présentées à l’issue d’une
réunion entre Emmanuel

Macron et une dizaine de
dirigeants des quotidiens
nationaux et régionaux,
reçus jeudi soir à l’Elysée,
en présence des ministres
Bruno Le Maire
(Economie) et Roselyne
Bachelot (Culture). Le chef
de l’Etat s’était engagé l’an
dernier à aider le secteur à
surmonter les défis de la
transition numérique mais
l’épidémie et son impact

sur les recettes
publicitaires, la
distribution des numéros
et les ventes en kiosque
ont encore aggravé la
situation. L’Exécutif a en
échange demandé aux
groupes de presse de
réduire la précarisation de
leurs collaborateurs,
notamment les pigistes,
photo-journalistes ou
dessinateurs.

L’huile d’olive
Kotama se fraye un
chemin en Europe 

UNE première cargaison de 
10 000 litres d’huile d’olive de la

marque déposée «Kotama» a été
exportée depuis le port Djen Djen

de Jijel vers plusieurs pays
d’Europe. Ces 10 000 litres d’huile

d’olive ont été exportés vers la
France, la Belgique, et l’Angleterre

et constituent «un début d’une
opération d’exportation de ce

produit qui devra se poursuivre sur
plusieurs mois», a précisé

l’opérateur économique qui a fait
état dans ce cadre de la signature
d’une convention d’exportation de

l’huile d’olive portant le label
«Kotama» avec un partenaire

étranger pour une durée de 3 ans.
Propriétaire du premier moulin à

l’huile d’olive «ami de
l’environnement» à Jijel , 

M. Benseghir a estimé que le
positionnement sur le marché
international «n’était pas une
simple affaire»,  relevant que

«certaines facilitations accordées
par l’Etat à travers le ministère du
Commerce et la qualité du produit

local dont la fabrication est
conforme aux normes requises par

le Conseil oléicole international
(COI) ont permis au label algérien
«Kotama» de se frayer un chemin

et de trouver une place sur le
marché européen.

30.000 Algériens rapatriés depuis mars dernier
LE nombre de ressortissants algériens de

retour au pays depuis le début des opérations
de rapatriement des ressortissants nationaux

bloqués à l’étranger, en raison de la pandémie
de Covid-19, depuis le mois de mars 2020

jusqu’à mercredi dernier (26 août, a atteint 
30 386 ressortissants à travers quatre étapes.
Au cours de ces opérations, tous les moyens
nécessaires ont été mis à disposition par les

autorités concernées, en vue de la réussite de
cette opération dans les meilleures conditions,

a indiqué, jeudi, dernier un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.« Des efforts

permanents sont ainsi déployés pour le
rapatriement des ressortissants algériens

bloqués à l’étranger, en raison de la pandémie
de Covid-19. La 4ème et dernière étape de

rapatriement a été lancée mercredi 26 août
2020. Un total de 512 ressortissants algériens

ont atterri sur le sol du pays à bord de deux
avions en provenance, l’un de Paris 

(319 ressortissants) et l’autre de Casablanca
(193 ressortissants). »
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LL e RND soutient la mou-
ture finale de la
Constitution, sans atten-

dre de voir son  contenu.
Interrogé à propos de cet
empressement, en marge de sa
rencontre  de formation  avec
les chargés de communication
électronique, tenue jeudi der-
nier à Alger,  Tayeb Zitouni,
secrétaire général du parti,
répond : « Nous appelons à
voter oui sur le document  final,
lors du prochain référendum,
car nous sommes d’accord avec
80 %  des propositions introdui-
tes  dans l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution ». « Le
RND, qui   a formulé  63 propo-
sitions  portant sur certaines
questions techniques, espérant
qu’elles soient prises en compte
dans la mouture finale,
appuiera cette Constitution
consensuelle…  », a-t-il indiqué.
Ainsi, le  RND aurait contribué
à la consolidation de la paix et
de la sécurité  sociales dans le
pays et participé à l’édification
des institutions légitimes ».
Sur un autre plan, il a affirmé
que « le Hirak béni n’a pas  uni-
quement  sauvé la République
de l’effondrement, mais aussi
les partis politiques ». Le RND
est victime des dérapages de
certains de ses responsables,
dit-il. Toutefois,  le nouveau SG

du RND, défie ceux qui appel-
lent à la dissolution de sa for-
mation, en les invitant à le
concurrencer  sur le terrain lors
des prochaines échéances élec-
torales ».   Dans ce contexte, il
annonce que «  son parti est
prêt à participer aux  prochains
rendez-vous électoraux, que ce
soit les éventuelles élections
législatives ou locales, prévues
après le référendum sur la révi-
sion constitutionnelle ».  En

réponse à  une question sur  la
dissolution des Assemblées
populaires communales et de
wilayas, il a relevé « l’adhésion
de son parti, à l’instar des aut-
res partis, à l’initiative de
renouvellement des assem-
blées. Nous n’avons aucune
crainte quant à cette démarche
(...) nous ne sommes pas
effrayés par le renouvellement
et nous concurrencerons avec
force ». « Le RND, qui a été mis

au service exclusif des hommes,
doit être restitué à ses militants
et ses cadres en vue de retro-
uver ses forces et retrouver sa
place pour peser sur la scène
politique », 
a-t-il ajouté. Il a rappelé, en
cette circonstance, que « le
RND gère actuellement plus de
400 assemblées élues et dispose
de plus de 120 députés et autres
sénateurs ».  De même, pour-
suit-il, «  il est présent au
niveau de 1 541 communes et
encadre la communauté algé-
rienne à l’étranger ».  De ce
fait, soutient-il « les Algériens
ont encore besoin du RND,
lequel a adopté une nouvelle
vision et  une nouvelle démar-
che politique à la faveur de son
6e  congrès..  ».  « Etant donné
sa taille de grand parti, le RND
ne peut être en marge de la
bataille du numérique… »,
estime le SG,  insistant  sur 
« l’importance du volet numé-
rique et l’impératif, pour le
parti, d’être une force de propo-
sition de programmes de déve-
loppement ainsi que des pro-
grammes économiques et poli-
tiques ». Il a fait  savoir que « le
parti a mis fin à l’ère d’allé-
geance aveugle  et dorénavant il
ne compte apporter son  sou-
tien qu’aux projets servant les
intérêts du pays ». Il  a fait état
de  l’adhésion de son parti à la
feuille de route et à la démar-
che du chef de l’Etat, concer-

nant  la construction de
« l’Algérie nouvelle »  et le
changement promis. D’autre
part, il dit s’inscrire en porte-à-
faux avec ceux qui plaident
pour la transition démocra-
tique et la mise en place d’un
processus de Constituante. Le
SG du RND réitère, dans ce
sens, : « Nous ne voulons pas
que la Constitution serve les
intérêts d’une personne donnée
ou d’un quelconque mandat,
mais nous aspirons à une
Constitution consensuelle, ser-
vant les intérêts du peuple et
du pays.» Il a  qualifié le réfé-
rendum populaire de tournant
décisif dans la vie de la
République et l’édification d’un
nouvel Etat, avec des principes
de développement, de moder-
nité et des droits de l’homme ».
Concernant la conférence de
formation des chargés de com-
munication électronique, le
premier responsable du parti a
fait savoir qu’elle s’inscrivait
dans le cadre des rencontres
lancées par le bureau national,
lors du dernier congrès suite à
l’élection de la nouvelle direc-
tion, afin de relancer le parti,
après avoir connu certains
échecs et ce à travers la struc-
turation du parti, outre la récu-
pération des compétences ayant
participé à la création du parti,
et ce à travers l’installation de
comités chargés de cette opéra-
tion. MM..BB..

TAYEB ZITOUNI À PROPOS DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

««VVOOTTEEZZ  OOUUII  !!»»
««NNOOUUSS sommes d’accord avec 80 %  des propositions introduites  dans l’avant-projet de révision de la Constitution…» 

Tayeb Zitouni, SG du RND

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

UU ne affaire pas comme les autres.
Après quatre renvois en raison de
l’absence des témoins, le procès du

directeur de l’Agence foncière d’Oran,
Mebarki Mohamed et la directrice de la
Conservation foncière d’Es Senia a été ouvert
dans la fin de la journée de mercredi dernier
dans lequel l’avocat général a requis 
10 années de prison ferme à l’encontre des
deux mis en cause et la saisie des biens du
premier accusé, le directeur de l’agence fon-
cière. Ce dernier, arrêté le 14 août de l’année
écoulée alors qu’il tentait de fuir clandestine-
ment le pays par voie maritime, dans une
embarcation de fortune à partir de la plage de
Bousfer. Ecroué le 22 août de l’année der-
nière, l’ex-directeur de l’agence foncière est
accusé de dilapidation des deniers publics,
enrichissement illicite et blanchiment d’ar-

gent. Devant être jugé en début du mois en
cours, le procès n’a pas eu lieu. Le mis en
cause a, dans une requête formulée par sa
défense, demandé «la présence de l’ex-secré-
taire général de la wilaya d’Oran, du respon-
sable du  contentieux de l’agence foncière,
ainsi que du commissaire aux comptes de
cette structure en qualité de témoins. Selon le
mis en cause, l’ex-secrétaire général de la
wilaya «représentait le wali dans les réunions
du conseil d’administration de l’agence fon-
cière». Cette affaire est d’autant multidimen-
sionnelle que son instruction a été riche en
confidences faites par l’ex- directeur de l’a-
gence foncière d’Oran. Ce dernier a révélé que
«l’ex-wali d’Oran, Abdelghani Zalène, lui a
forcé la main dans le détournement de 15 lots
de terrain situés dans le quartier chic de
Canastel, El Menzah actuellement».  Il a
déclaré que «le même wali est intervenu pour
faire «bénéficier la famille d’un ex-wali de
Béchar en lui accordant quatre lots de ter-

rains à Canastel à raison de 2 000 DA/m2».
«Le bénéficiaire en question est, selon l’ac-
cusé, proche de la famille d’un ex-responsable
hautement placé», a-t-il dévoilé. Pour le
moment, ces révélations servent d’importan-
tes informations prises en compte par le
conseiller près la Cour suprême ayant ouvert
une enquête concernant l’implication de l’ex-
wali d’Oran, Abdelghani Zalène. Et un autre
«acquéreur», hautement placé dans l’armée,
d’avoir bénéficié d’un lot de terrain à raison
de  25000 DA/m2 alors que le prix  réel de ce
foncier oscille entre 50 000 à 10 000 DA/m2 »,
a dévoilé le mis en cause, ce dernier est toute-
fois accablé par une enquête riche en révéla-
tions. Les recherches opérées par les enquê-
teurs ont révélé «la vente, à des prix infimes,
de 15 lots de terrain  et 12 autres se trouvant
dans la commune d’Es Senia, alors qu’ils
étaient destinés à la construction de projets
d’utilité publique». Avant d’être promu au
poste de directeur de l’agence foncière
d’Oran, le mis en cause était chef de service
dans la commune d’Oran. Mais il est égale-
ment propriétaire des biens aux montants
faramineux. Ils sont  constitués d’une villa
aux Castors, une autre à Gambetta,  une
autre à Carteaux et d’autres appartements
dont le nombre n’a pas été dévoilé. Et ce n’est
pas tout ! Le rapport de l’enquête fait état de
saisie par les enquêteurs de «14 actes de pro-
priétés des biens qu’il a concédés sous forme
de donation à ses enfants, ces derniers sont au
nombre de sept issus de ses sept mariages».
Poussant leurs recherches, les enquêteurs
sont tombés nez à nez avec 19 autres actes de
location des locaux commerciaux signés par
sa fille, celle-ci est détentrice d’une procura-
tion, lui ayant été accordée par l’accusé, lui
donnant droit à la gestion des biens immobi-
liers du mis en cause. WW..AA..OO..

AGENCE FONCIÈRE D’ORAN

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  llee  ddiirreecctteeuurr
LL’’AACCCCUUSSÉÉ  est propriétaire des biens aux montants faramineux dont une villa aux Castors, une autre à

Gambetta,  une autre à Carteaux etc.

Ahmed Ouyahia
transféré à la 

prison de Béchar
L’ancien Premier ministre

Ahmed Ouyahia a été
transféré, mardi 25 août,

de la prison de Koléa à
celle de Abadla (90 km au

sud de Béchar),
rapportent plusieurs

sources, dont des
quotidiens et des sites

électroniques. Le
transfert s’est effectué

sous une très forte
escorte de la

Gendarmerie nationale.
Ouyahia a été condamné

pour des faits de
corruption et de

dilapidation de deniers
publics dans plusieurs

procès, à des peines de
prison ferme dont la plus

lourde est de 15 ans.
Arrêté en juin 2019, il

était détenu à la prison
d’El Harrach pendant une

année, avant d’être
transféré, avec l’autre

ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, à celle
de Koléa en juin dernier.
Avant l’ancien secrétaire

général du RND, deux
autres détenus,

condamnés dans le cadre
des procès

anticorruption ont fait
l’objet d’une mesure

similaire d’éloignement
de la capitale. Il s’agit des

hommes d’affaires Ali
Haddad et Mahieddine

Tahkout, transférés le 12
août derniers aux prisons

de Tazoult (ex-Lambèse,
Batna) et de Babar

(Khenchela),
respectivement.

«Un massacre» foncier

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LL e ministère de
l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche

scientifique a fixé les disposi-
tions exceptionnelles en
matière d’organisation et de
gestion pédagogique, de l’éva-
luation et de la progression des
étudiants, durant la période
Covid-19 au titre de l’année
universitaire 2019-2020, selon
un arrêté signé par le ministre
du secteur, Abdelbaki
Benziane, et rendu public jeudi
dernier.

Cet arrêté est réparti en
quatre chapitres: le premier
concerne l’organisation et la
gestion pédagogique, le second
l’évaluation des étudiants, le
troisième la progression dans
les études et le quatrième les
dispositions finales. Pour ce qui
est l’organisation et la gestion
pédagogique, l’arrêté souligne
que « l’enseignement à distance
et/ou en ligne est une forme
d’apprentissage pédagogique
reconnue entrant dans les cur-
sus de formation supérieure des
étudiants » et que « la présence
des étudiants aux différentes
activités d’enseignement en
présentiel (en présence du for-
mateur et de l’étudiant) n’est
pas obligatoire sauf avis
contraire de l’équipe pédago-

gique, quand il s’agit par exem-
ple de certains travaux pra-
tiques et/ou de stages. »

Les cas de force majeure jus-
tifiés énumérés sont les absen-
ces, pour cause notamment de
Covid-19 dûment justifiées,
l’empêchement de rejoindre l’é-
tablissement d’enseignement
pour diverses raisons, dont
notamment la suspension de
certains moyens de transport et
la fermeture de  frontières »,
ainsi que d’autres raisons
comme « maladies et hospitali-
sations confirmées par les enti-
tés sanitaires légales ».

En cas d’absence à un exa-
men ou une soutenance, justi-
fiée, « l’étudiant se voit attri-
buer le droit à un examen de
remplacement selon certaines
modalités administratives ».

Concernant l’évaluation des
étudiants, l’arrêté explique
qu’elle peut être effectuée,
après avis des comités pédago-
giques, sous différentes formes:
« En présentiel, à distance,
pour les matières transversales
et de découverte, et sur travaux
effectués par les étudiants. » Le
texte indique que « les soute-
nances des mémoires de fin de
cycle s’organisent selon des
modes appropriés, arrêtés par
les équipes pédagogiques » et
qu’en l’absence de soutenances,
« le mémoire en question est
évalué par l’encadrant et par

deux examinateurs ».
Le droit à la consultation des

copies d’examens est suspendu,
précise l’arrêté et ce, au vu de la
conjoncture sanitaire actuelle
et du temps imparti à l’évalua-
tion des étudiants. Cependant,
un barème détaillé de rotation
de chaque examen « doit être
communiqué aux étudiants ».

S’agissant de la progression

et des admissions des étudiants,
le texte note que « les formes
d’enseignement qui n’ont pas
été réalisées pour cause d’im-
possibilités matérielles, notam-
ment pour raison de confine-
ment, ne sont pas prises en
compte dans les décisions d’ad-
mission et de progression, pré-
cisant que cela concerne notam-
ment les matières à TP, ateliers,

sorties sur terrain et stages ».
Pour les étudiants du système
LMD, la progression de la 1ère
à la 2ème année de licence « est
de droit si l’étudiant a capita-
lisé 30 crédits (avec déduction
des crédits des matières non
réalisées), sans égard à leurs
répartition entre les deux
semestres », la progression de
la 2ème  à la 3ème année de
licence « est de droit si l’étu-
diant a capitalisé 90 crédits,
sans tenir compte des matières
fondamentales exigées », et
celle de la 1ère à la 2ème année
de master « est de droit si l’étu-
diant a capitalisé 45 crédits,
sans tenir compte des matières
fondamentales exigées »,
indique l’arrêté qui souligne
que « la compensation entre les
unités d’enseignement des deux
semestres est accordées aux
étudiants de la 1ère année de
master ». Pour les étudiants du
système classique et des écoles
supérieures, « la note élimina-
toire par matière et/ou par
unité d’enseignement obtenue
durant le second semestre de
l’année universitaire 2019-2020
n’est pas prise en compte dans
la progression de l’étudiant »,
selon le texte qui note, par
ailleurs, que « les cours de ren-
forcements programmés en
1ère année de doctorat peuvent
être dispensés à distance».

AA..AA

ORGANISATION ET GESTION PÉDAGOGIQUES

LL’’uunniivveerrssiittéé  ffiixxee  lleess  mmooddaalliittééss  
LL’’EEMMPPÊÊCCHHEEMMEENNTT  dû au manque de transport ou à la fermeture des frontières entre autres est également accepté.

Une rentrée spéciale

LL e ministre de la
Transition énergétique
et des Energies renouve-

lables, Chems Eddine Chitour, a
annoncé avant-hier, la tenue
d’une rencontre interministé-
rielle lundi prochain à Alger sur
la promotion des carburants
propres, notamment le GPLc et
le GNC, afin de réduire le
recours aux carburants pol-
luants (essences, gasoil et die-
sel). Outre le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, la ren-
contre regroupera trois autres
secteurs concernés par le dos-
sier des énergies propres, à
savoir le ministère de l’Energie,
celui des Transports en plus du
ministère délégué chargé des
start-up, a indiqué  Chitour à
l’occasion d’une visite d’inspec-
tion effectuée au niveau de la
station GNC (gaz naturel com-
primé) de Naftal située dans la
commune de Rouiba (Est
d’Alger). »C’est la seule station
de remplissage de GNC exis-
tante à l’échelle nationale», a
noté le ministre, en soulignant
l’impératif de développer un
réseau de station pour la com-
mercialisation de ce carburant
écologique utilisé pour les
camions poids lourds et les bus,
comme alternative au diesel.
« Cela devrait limiter davantage
l’utilisation des énergies pol-
luantes », a-t-il assuré. Chitour
a fait savoir que la réunion por-
tera sur les actions à engager

pour la promotion du GNC et la
réduction progressive des essen-
ces, du gasoil et du diesel, ainsi
que sur le programme de
conversion des 200.000 véhicu-
les au GPLc.Il a évoqué  à ce
titre l’implication de 200 micro-
entreprises au programme de
conversion de ces véhicules en
GPLc prévue pour 2021, rappe-
lant que le coût des 200 000 kits
importés atteindrait 60 millions
d’euros à raison de 300 euros
l’unité.Selon le ministre, l’Etat
supportera 50% du coût de la
conversion des véhicules au
GPLc,  affirmant néanmoins
que la priorité sera accordée aux
chauffeurs de taxis.
S’adressant aux responsables de
Naftal, il a mis en avant la nou-
velle politique énergétique du

pays « qui mise énormément
sur la rationalisation de la
consommation d’énergie dans le
secteur du transport qui
absorbe à lui seul 40% de l’éner-
gie produite ».  Cette politique,
a-t-il poursuivi, consiste égale-
ment à réduire l’importation
des carburants (essences et die-
sel) pour les besoins des
transports, en rappelant que le
pays importe annuellement
près de 2 millions de tonnes de
carburants pour un montant de
2 milliards de dollars. Pour
rationaliser la consommation
des carburants dans le secteur,
le ministre recommande égale-
ment de réduire l’importation
des voitures qui consomment
plus de 5 litres aux 100 kilomè-
tres ». BB..TT

 ALTERNATIVES AUX CARBURANTS POLLUANTS

LLaa  ppllaaiiddooiirriiee  dduu  pprrooffeesssseeuurr  CChhiittoouurr
PPOOUURR  RRAATTIIOONNAALLIISSEERR  la consommation des carburants, le ministre recommande de réduire

l’importation des voitures qui consomment plus de 5 litres aux 100 kilomètres.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

TOUTES LES MESURES CONTRE LE COVID-
19 ONT ÉTÉ PRISES

L’Ecole supérieurs 
des enseignants 

prépare sa rentrée
Conformément au décret 866 du 6 août, relatif à la reprise

des cours au sein de l’université, l’Ecole supérieure des
enseignants  Assia Djabar, située au niveau de l’université 

3 de Constantine à Ali Mendjeli, s’est réunie pour préparer la
rentrée.  D’importantes décisions ont été prises pour une

rentrée réussie, notamment en ce qui concerne le protocole
devant être appliqué concernant la lutte contre le Covid-19.

Ayant subi un arrêt de plusieurs mois a l’égard de la
propagation du ce virus, l’Ecole supérieure des enseignants

compte à présent reprendre son activité comme souligné
dans un communiqué transmis à notre rédaction. La

direction a pour ce fait pris des mesures adéquates pour les
trois paliers, à savoir le primaire, le moyen et secondaire.
Parmi les décisions prises, la limitation des étudiants au

sein de l’amphi qui sera de 30 à 38 étudiants seulement avec
le respect de la distanciation.  Les étudiants peuvent ainsi

surtout pour ceux en fin de cycle préparer leurs examens  et
bénéficier de leurs diplômes. 

IKRAM GHIOUA

U ne aide humanitaire de
100 tonnes de denrées
alimentaires et de médi-

caments, sera acheminée à
bord de trois avions de
transport des Forces aériennes
algériennes, à destination de
l’aéroport international
d’Agadez (Niger), dans le cadre
de l’acheminement des aides
humanitaires destinées à ce
pays. 

Le coup d’envoi de cette
caravane de solidarité a été
donné par la présidente du
Croissant-Rouge algérien

(CRA), Saïda Benhabylès,
depuis le Palais des expositions
à Alger. « Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé, dans le
cadre du respect du bon voisi-
nage, de l’envoi de cette aide
de solidarité humanitaire pour le
peuple nigérien, particulière-
ment aux familles en difficulté
dans la région d’Agadez », 

a-t-elle déclaré, précisant
que cette aide est composée de
90 tonnes de denrées alimen-
taires et de 10 tonnes de médi-
caments.

NIGER
L’ALGÉRIE ENVOIE 100 TONNES

D’AIDES AU NIGER 

Un militant des énergies renouvelables
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FACE À LA CRISE DES LIQUIDITÉS ET L’ÉVASION FISCALE

LLee  ee--ppaaiieemmeenntt  ddééssoorrmmaaiiss  oobblliiggaattooiirree
LLEESS commerçants ont jusqu’à la fin de l’année pour s’équiper en TPE. Cette décision radicale va-t-elle sonner 
le début effectif de ce moyen de paiement ?

LL ’Algérie passe à la vitesse
supérieure en matière de
paiement électronique. 

4 ans après son lancement et
l’échec de sa généralisation, elle
a décidé de le rendre obligatoire
chez les commerçants. 

En effet, le ministère du
Commerce a porté, jeudi der-
nier, à la connaissance des com-
merçants qu’il était désormais
obligatoire de proposer ce ser-
vice à leurs clients. « Les com-
merçants sont dans l’obligation
de mettre à la disposition des
consommateurs, des terminaux
de paiement électronique, pour
leur permettre de régler leurs
achats à travers un compte ban-
caire ou postal », indique dans
un communiqué le département
de Kamel Rezig, tout en souli-
gnant que les commerçants
avaient six mois pour se confor-
mer à cette obligation. 

« Le dernier délai pour la
mise en place de ces instru-
ments de paiement électro-
nique est fixé au 31 décembre
prochain », ajoute la même
source. 

Le ministère du Commerce
rappelle que cette décision a été
prise par le gouvernement dans
le cadre de la loi de finances
2020 portant obligation pour
les commerçants, de mettre à la
disposition des consommateurs
des instruments de paiement
électronique. 

Les commerçants ont donc
jusqu’à la fin de l’année pour
s’équiper en conséquence. Mais

comment faire ? « Ils devront se
rapprocher des services
d’Algérie poste et/ou des
banques et établissements 
financiers, pour formuler une
demande d’équipement de leurs
locaux commerciaux en moyens
nécessaires (TPE, QR Code), en
vue d’assurer le service e-paie-
ment », est-il précisé dans le
même communiqué. « Les com-
merçants sont tenus de se
conformer à ces dispositions,
avant le 31 décembre 2020, et
ce, en déposant une demande
au niveau des services compé-
tents relevant d’Algérie poste
ou des banques, qui leur déli-
vreront des accusés de récep-
tion », soutient la même source.
« Tout commerçant n’ayant pu

obtenir ces équipements, au-
delà de cette échéance, pourra
faire prévaloir l’accusé de
réception de sa demande,
devant les agents en charge des
contrôles », rassure ce départe-
ment ministériel tout en invi-
tant les commerçants concernés
à se rapprocher des directions
régionales et locales pour avoir
de plus amples informations.
Une grande décision qui ne
pourra faire que du bien à l’éco-
nomie nationale, notamment
en cette période de crise de
liquidités. Ce passage au e-paie-
ment doit permettre de réduire
l’utilisation du cash qui est
actuellement presque le seul
moyen pour régler ses achats.
Ce qui devrait, par conséquent,

diminuer les files d’attente au
niveau des bureaux de poste. Il
faut rappeler qu’en cette
période de pandémie de corona-
virus, l’Algérie est fortement
touchée par une crise de liquidi-
tés, qui a provoqué des chaînes
humaines interminables en
cette période où la distanciation
sociale est primordiale. Ces
services de paiement électro-
nique doivent aussi permettre
une plus grande transparence
des transactions commerciales.
Cela aura pour effet de réduire
l’évasion fiscale, en ayant une
traçabilité des ventes, alors
qu’actuellement la majorité des
transactions n’est presque pas,
ou peu déclarée. Mais l’Algérie
a-t-elle les moyens de mettre en

place ce projet ambitieux ? La
fin du communiqué du départe-
ment de Rezig laisse pantois les
spécialistes. Il anticipe déjà sur
le fait que des commerçants
n’auront pas leurs équipements
à temps. 

En fait, cette digitalisation
financière doit se préparer en
amont, en mettant en place les
moyens humains et matériels,
afin d’éviter les couacs qui
pourraient provoquer sa mise
en échec. Sinon, on risque de
revivre le même scénario qu’a-
vec l’obligation de la mise en
conformité des bâtisses ont vu
qui, après presque une décen-
nie, les dossiers sont toujours
dans les tiroirs. De plus, cette
obligation doit être accompa-
gnée de mesures incitatives
pour les commerçants et les
clients. 

Le challenge est de pouvoir
ancrer cette culture dans les
mœurs des consommateurs
algériens. Même si cela est obli-
gatoire, rien ne dit que les
clients choisiront d’utiliser ce
mode de paiement, qui leur est
étranger, surtout que les com-
merçants qui se « plaisent »
dans la « chkara » ne feront
rien pour les pousser à opter
pour cette formule. Il faut donc
les encourager et surtout les
rassurer, notamment en ce qui
concerne les conditions de sécu-
rité. Un véritable plan de
bataille devra être mis en place
en mettant ce « e-paiement » en
adéquation avec la culture des
Algériens. C’est là le grand
défi…

WW..AA..SS..

MANQUE DE LIQUIDITÉS

LLaa  ppoossttee  rreennvvooiiee  llaa  bbaallllee  àà  llaa  BBaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee
LLEE  DDGG  de cette entreprise publique a affirmé avoir pris une série de mesures pour endiguer la crise. Mais au niveau des postes,

c’est encore le grand « souk »…

NN ouveau rebondissement dans
l’affaire de la crise des liquidi-
tés! Après le complot et le congé

des femmes, Algérie poste rejette la
responsabilité sur la Banque d’Algérie. 

En effet, après le retour, ces derniers
jours, des files d’attente au niveau des
bureaux de poste, le DG de cette entre-
prise est passé au JT de 20h de la Télé-
vision nationale pour rassurer les
Algériens et expliquer les raisons de
cette nouvelle crise. Abdelkrim

Dahmani n’y va pas avec le dos de la
cuillère en rejetant la responsabilité sur
la Banque d’Algérie. 

« Le manque de liquidités au niveau
des bureaux de poste est du au manque
de réception des fonds de la Banque
d’Algérie, pour approvisionner les
bureaux de poste, afin de répondre aux
demandes des clients ». a-t-il expliqué,
avant d’argumenter ses dires par des
chiffres concrets.  

« La Banque d’Algérie a injecté 

171 milliards de dinars au profit
d’Algérie poste durant la période allant
du 1er  au 25 août, mais 262 milliards de
dinars ont été retirés au niveau du
réseau d’Algérie poste », a-t-il soutenu,
non sans mettre en avant le fait que cela
était dû à la crise sanitaire actuelle. « Il
y a une baisse des dépôts des banques
commerciales et de la Banque d’Algérie,
à cause de la crise sanitaire qui a eu un
impact négatif sur les dépôts en espèces,
à la Banque d’Algérie », justifie-t-il.

Néanmoins, le premier responsable
de la poste tient à rassurer les clients sur
un règlement prochain de cette problé-
matique. Dans ce sens, il annonce plu-
sieurs mesures qu’il estime « efficaces ».
Il parle, entre autres, du plafonnement
des retraits et la suspension des person-
nes morales ! « Nous avons privilégié l’u-
tilisation des moyens de paiement scrip-
turaux comme le chèque certifié ou le
virement de compte à compte », a fait
savoir Abdelkrim Dahmani. Il a aussi
évoqué un travail de sensibilisation des
clients sur l’utilisation des cartes pour
retirer leur argent au niveau des distri-
buteurs automatiques d’autres banques.
« Nos clients peuvent retirer leur argent
sur les distributeurs de n’importe quelle
banque », a rappelé le même responsa-
ble. Autres « mesures » : le lancement
d’applications de paiement électronique.
Ces dernières sont encore « fantômes »
puisqu’elles viennent d’être lancées sans

avoir encore été déployées. Est-ce
sérieusement une solution d’urgence
pour faire face à cette crise persistante ?
Toutes les autres solutions mises en
place n’ont-elles pas montré leurs limi-
tes  ? Il semblerait que oui, puisqu’il
aura suffi qu’arrive le versement de la
pension des retraités pour que cette
crise que l’on croyait être derrière nous,
ne repointe le bout du nez. 

D’ailleurs, un chiffre donné par le DG
d’Algérie poste, a résumé, à lui seul, cet
échec. Il rapporte que 870 000 retraits
avaient été effectués, pour un montant
de 17,5 milliards de dinars, via des dis-
tributeurs automatiques. Un chiffre
dérisoire pour l’entreprise financière qui
a le plus grand nombre de clients domi-
ciliés, avec plus de 22 millions de comp-
tes actifs. Il faut dire aussi que la poste
n’a rien fait, afin d’inciter ses clients à
utiliser ce mode de retrait. On aurait 
« espéré » une communication de masse
à ce sujet. Or, actuellement, beaucoup de
clients ne savent pas, par exemple, qu’ils
peuvent retirer sur n’importe quelle
DAB de n’importe quelle banque. Il faut
sortir des sentiers battus, que ce soit
pour Algérie poste ou un autre service
public, les responsables sont dans l’obli-
gation de trouver des solutions rapides
et efficaces. 

Le président de la République l’a dit :
« Il faut assumer ses responsabilités
ou…partir ».                   WW..AA..SS..

Un mode de payement fluide et moderne

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

À qui la faute ?
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EElle accuse la « maffia de
l’immobilier » d’être der-
rière les incendies qui

l’ont ravagée durant plusieurs
jours. Selon le responsable de la
Conservation des forêts, Youcef
Ould Mohand, plusieurs faits et
indices corroborent cette thèse.
Une plainte sera incessamment
déposée contre X, afin de
démasquer les auteurs de ce
crime.  L’organisme en charge
de ce dossier explique, sur sa
page officielle, que ce projet
dérange des centres d’intérêts,
notamment, ceux qui veulent
accaparer l’assiette foncière,
pour y ériger des promotions
immobilières et autres villas.

Pour le responsable de la
Conservation des forêts, des
indices palpables indiquent que
ces parties, qui veulent accapa-
rer ce terrain, sont derrière ces
incendies qui ont ravagé plus
précisément la partie consacrée
à la forêt récréative. Un
deuxième indice est donné par
le même orateur, qui précisera
en effet que dès le début du pro-
jet, ces parties ont montré une
farouche opposition. Des
décharges sauvages, des par-
kings payants, voire des cons-

tructions illicites ont été érigés
sur les plages, afin de faire
capoter le projet de forêt récréa-
tive.

Aussi, une plainte a été déjà
déposée. Elle concerne le pre-
mier incendie qui a ravagé une
superficie de 14 hectares. Pour
venir à bout de ce feu qui a
consumé la partie la plus boisée
de la forêt récréative, les 
services de la Protection civile

ont mobilisé de grands moyens
techniques et humains. Même
la population du village le plus
proche, Redjaouna, a pris part
aux opérations d’extinction du
feu qui ont duré deux journées
et deux longues nuits. Le feu a
pu être éteint, mais les dégâts
sont énormes. Tout le couvert
végétal de la forêt a été réduit
en cendres.

Quelques heures plus tard,

un autre feu a pris sur les lieux,
tout à côté.  Les services de la
Protection civile se sont mobili-
sés pour l’extinction de l’incen-
die, mais les feux avançaient
très rapidement. En l’espace de
quelques heures seulement, les
flammes ont atteint les alen-
tours de l’hôpital de Belloua,
situé juste en contrebas du
village Redjaouna. Jusqu’à pré-
sent, ajoute Youcef Ould

Mohand, les équipes de la
Conservation des forêts sont
sur les lieux, pour évaluer les
dégâts. Une deuxième plainte
sera également déposée pour
démasquer les auteurs du
crime.

Enfin, il est à rappeler que le
projet de la forêt récréative,
confié à un investisseur local,
allait ouvrir ses portes aux
citoyens de la ville de Tizi
Ouzou cet été. Mais les autori-
tés ont dû reporter l’inaugura-
tion à cause de l’apparition de
la pandémie du Covid-19. Cet
espace, qui représente un véri-
table poumon pour la ville des
Genêts, a reçu plusieurs équi-
pements  qui ont été installés,
comme les sanitaires,  les
bâches à eau, l’électricité, ainsi
que des travaux d’assainisse-
ment et l’ouverture de plu-
sieurs pistes pour les randon-
nées. Hélas, encore une fois, ce
projet, longtemps attendu, sera
encore reporté. À rappeler par
ailleurs, que l’investisseur,
comme la Conservation des
forêts, n’ont pas mesuré le
risque des incendies à sa juste
valeur, car la forêt n’a pas été
bien préparée  pour les opéra-
tions d’extinction par manque
de prévisions.  

KK..BB..

INCENDIE À LA FORÊT DE HAROUZA DE TIZI OUZOU

LLaa  mmaaffiiaa  dduu  ffoonncciieerr  mmiissee  eenn  ccaauussee
QQUUEELLQQUUEESS jours seulement après l’incendie qui a ravagé la forêt de Harouza, surplombent la ville de Tizi Ouzou,
la Conservation des forêts de la wilaya est sortie de sa réserve.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La Conservation des forêts n’est pas allée avec le dos de la cuillère 

LL e président-directeur
général (P-DG) de
l’Entreprise nationale

de promotion immobilière
(Enpi), Soufiane Hafedh, a
mis l’accent, avant-hier, à
Constantine, sur l’impérative
accélération de la cadence de
réalisation des projets de
logements et de la coordina-
tion entre les divers services
et directions de wilayas afin
de livrer ces projets dans les
meilleurs délais. À l’issue du
programme de visites
d’inspection, débuté mardi 
25 août courant, dans les
wilayas de Biskra, Batna et
Guelma, Hafedh s’est rendu,
jeudi, au site des 380 unités
LPP à Constantine, en com-
pagnie du directeur régional
de l’Enpi, d’un Chef de serv-
ice à la direction de l’urba-
nisme et de la construction et
de représentants de la
Sonelgaz. Lors de cette sortie,
le P-DG de l’Enpi a supervisé
le lancement officiel des tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur, primaire et secondaire,
du site, dont les travaux sont
officiellement achevés. À ce
propos, le responsable a souli-
gné l’impératif de la coordi-
nation avec la direction de
l’urbanisme et de la construc-
tion et les services de la
Sonelgaz afin d’accélérer le
rythme des travaux autant

que possible pour livrer « offi-
ciellement et pour de vrai » le
projet le plus tôt possible.
Dans la wilaya de Guelma, le
premier responsable de
l’Enpi a inspecté un chantier
LPP de 222 unités où il a cha-
peauté le lancement des tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur. Il a en outre donné, à
cette occasion, de fermes
instructions pour la coordina-
tion avec la direction de l’ur-
banisme et de la construc-
tion, d’une part et les services
de la Sonelgaz d’autre part,
afin d’accélérer le raccorde-
ment des 102 logements tota-
lement finis. Dans ce même
sillage, il a fixé aux entrepri-

ses de réalisation un délai de
6 mois au maximum pour
parachever les 120 loge-
ments, dont les travaux de
réalisation sont achevés à
65%. Le 25 août courant, la
même délégation s’est rendue
successivement à Biskra et à
Batna. On note dans ce même
cadre que l’Enpi  invite les
souscripteurs à ce projet de se
rapprocher des services com-
merciaux afin de régulariser
leurs redevances en prévision
de la remise des clés. A
Batna, la même délégation a
visité plusieurs chantiers
dont celui des 400 logements
où 328 unités sont achevées. 

II..TT..

RÉALISATION DES PROJETS DE LOGEMENTS

LL’’EEnnppii  aaccccééllèèrree  llaa  ccaaddeennccee
LLEE  PP--DDGG de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (Enpi), a

souligné l’impératif de la coordination avec la direction de l’urbanisme
et de la construction et les services de la Sonelgaz.

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

LL a société algéro-coréenne,
Société Algeria Koréa
marine service (Sarl

Sakomas) dont le siège est situé à
Azeffoun, au nord de  la wilaya de
Tizi Ouzou, vient d’annoncer, par
la voix de son directeur général,
Nour El Islam Benaoudia, qu’un
projet de fabrication de deux tho-
niers, de pêche en haute mer, a été
lancé au mois de juin dernier. Selon
le même orateur, le projet en ques-
tion s’inscrit en droite ligne du
plan quinquennal 2020-2024, dont
l’objectif est la promotion de la
pêche en haute mer, afin d’optimi-
ser l’exploitation des ressources
halieutiques nationales.

Nour El Islam Benaoudia préci-
sera que  la société Sakomas, spé-
cialisée dans la fabrication de
bateaux de pêche s’est dotée
d’espaces nécessaires au niveau de
son chantier avec des hangars de
60 mètres de long et 20 de large.
Sacomas est capable grâce à son
expérience, de réaliser ce genre
d’embarcation dans le respect des
normes  internationales de cons-
truction navale. Le lancement de
ces embarcations vise aussi,
ajoute-t-il, a pallier le manque de
ressources halieutiques, enregistré
sur les côtes algériennes. La pêche
en haute mer, qui nécessite des
embarcations d’une certaine
dimension et certaines mesures et
caractéristiques, s’avère être ainsi
la solution et ce sont les moyens
nécessaires que se charge de fabri-
quer la société Sacomas
d’Azeffoun.

Par ailleurs, il est à rappeler
que la société Sacomas n’est pas
nouvelle dans cette industrie de
construction navale. Bien au
contraire, cette dernière s’est lan-
cée dans la fabrication de bateaux
de pêche depuis quelques années.
L’année dernière, un contrat a été
signé avec le gouvernement mauri-
tanien, pour doter le secteur de la
pêche de ce pays frère et voisin, de
deux bateaux de pêche de 14 mè-
tres, réalisés en fibre de verre. La
fabrication a été lancée, en mars
dernier et à présent, les travaux de
fabrication de ces deux bateaux
sont très avancés atteignant 90%.
Selon Nour El Islam Benaoudia, ils
seront livrés aux clients dès la
réouverture des frontières terrest-
res, après la pandémie du Covid 19.

Au registre des prévisions éco-
nomique, les vents semblent égale-
ment favorables pour Sacomas, qui
possède à présent une grande expé-
rience dans la fabrication des
bateaux de pêche de grande enver-
gure.  Une expérience qui com-
mence à attirer sérieusement des
clients de plusieurs pays. Ainsi,
Benaoudia a indiqué que des com-
mandes ont été reçues également
de plusieurs clients mauritaniens
et d’autres pays africains, à l’instar
du  Sénégal et de la Côte d’Ivoire.
Sacomas commence en effet à
asseoir son expérience, depuis sa
création en 2015. Depuis cette
date, ce sont en effet quelque 
10 bateaux « petits métiers »
qu’elle a réalisés.

KK..BB..

LE MATÉRIEL EST DESTINÉ À UNE SOCIÉTÉ MAURITANIENNE

DDeeuuxx  tthhoonniieerrss  ffaabbrriiqquuééss  àà  AAzzeeffffoouunn
LLEE  PPRROOJJEETT en question s’inscrit en droite ligne du
plan quinquennal 2020-2024 dont l’objectif est la

promotion de la pêche en haute mer afin d’optimiser
l’exploitation des ressources halieutiques nationales.

Le sursaut de l’Enpi...
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H afid. L et Saker. G. ont
fêté assez tard et
bruyamment la pré-

cieuse et belle  victoire sur le
fil  de leur équipe favorite sur
les voisins, éternels rivaux
malheureux, quant au résul-
tat final. 

Ils ont chanté sous l’effet
d’une diabolique prise d’al-
cool. Ils ont crié leur joie
incommensurable. Ils ont
même hurlé à gorges
déployées, g… à tue-tête et
vers les une heure du matin,
les policiers sont passés une
deuxième fois, avec le sou-
rire, avertir les heureux gars
que la fête était finie depuis
longtemps,  rien à faire ! 
30 minutes après, ils étaient
toujours là à soulever le
même tapage. 

Excédés, les malheureux
voisins firent appel aux flics
qui, cette fois-ci, arrivèrent
avec d’autres intentions, sur-
tout qu’El Hadja avait elle-
même téléphoné aux poli-
ciers pour se plaindre du
bruit incessant et franche-
ment dérangeant, si l’on pre-
nait en considération le taux
élevé, d’humidité qui empê-
cherait  un rhinocéros de
s’endormir ! 

Les deux  fêtards n’habi-
taient pas loin du domicile de
la vieille femme.  Saker ne
prit aucun risque en se ren-
dant chez sa tante qui logeait
dans le même immeuble que
son cousin Hafid ! 

Les deux jeunes étaient,
par ailleurs, bien vus par le
voisinage et leur apparition
ou leurs nombreuses
entrées et sorties  ne soule-
vaient aucune
appréhension ! 

À la troisième virée des
flics, un gros phénomène va
se produire sous les yeux de
la brigade en ronde routi-
nière. Lorsque le brigadier
s’approche des deux fêtards,
il entreprend de les  fouiller
minutieusement, si minutieu-
sement qu’il tombe sur un
sac de plage contenant 
57  paquets dont l’emballage
ressemble bizarrement  à
celui des « smartphones »,
dernier cri !  Il décide de les
ouvrir, avec précaution.
Surprise ! Il voit là,  sous ses
yeux, une plaquette de came
traitée ! Promptement, l’odo-
rat en renfort, il passe aux
autres paquets. Avec cette

découverte,  le flic  n’a
jamais assisté à une telle
trouvaille !

Les collègues encerclent
le duo qui est resté muet.
Pris au piège, Hafid et Saker
se laissent embarquer sans
opposer la moindre résis-
tance. Ils sont bons pour
l’application de l’article 17 de
la loi 04-18 du 25   décembre
2004   relative à la prévention
et à la répression de l’usage
et du trafic illicite de stupé-
fiants qui prévoit  un empri-
sonnement de dix (10)  ans à
vingt (20) ans et d’une
amende de 5 000000  DA à 
50 000  000 DA, toute per-
sonne  qui s’amuserait au
trafic de came! 

Les deux gus ont l’œil des
policiers  sur eux.  On ne sait
jamais si l’idée  de prendre
leurs jambes à leur cou . . . Et
quand bien même, ils vou-
draient le faire, Ils n’ont
aucune chance de réussir, à
deux contre une brigade
armée jusqu’aux dents ! Au
poste, les plaquettes sont
pesées : 19 kilogrammes,
860 grammes de zetla, bien
empaquetés pour la revente,
certainement. Puis l’officier
passe au taux d’alcoolémie :
il marque 0,6 ! Ils n’avaient
pas tellement consommé. 

À l’audience, le procureur
va  s’amuser à taquiner les

dealers : « Alors, on a voulu
passer cette grosse quantité
sous le nez des services de
sécurité ? Vous ignorez évi-
demment les coordonnées
du gros dealer ! Ici, on
connait le refrain de la vieille
chanson. Vous allez nous
donner un nom banal.»
Intervient le représentant du
ministère public, décidé à
mener la vie dure, mais  avec
politesse, voire une rudesse
qui fait regretter aux drogués
de s’être retrouvés là,  où il
ne fallait pas. Dans la foulée,
le procureur pose la fameuse
question relative aux reven-
deurs :  « Alors vous avez un
nom à proposer au juge ? »

La réponse tombe comme
une pomme d’une branche,
automatiquement : « Djamel
El Rougi. » dit, entre ses
mâchoires, Saker, le second
inculpé. 

Le procureur éclate de
rire comme pour dire à l’en-
semble des présents ; « Ne
vous l’avais-je pas dit tout à
l’heure ? Je réclame 7 ans
d’emprisonnement ferme ! »
souffle le procureur qui se
rasseoit. Maître Benouadhah
Lamouri prend à bras-le-
corps la défense des deux
gus et se défonce comme il
peut, usant de bons procé-
dés, car visiblement, il plaide
normalement, sans essayer

de leurrer le tribunal qui a
sous  les yeux une ordon-
nance de renvoi ficelée à
point. « Que dire de cette
mésaventure si ce n’est que
Hafid vous a dit la stricte
vérité : les deux inculpés ont
été manipulés en croyant
rendre service à El Kamel,
leur voisin que la police
recherche activement. Ce
type leur a fait croire que ces
paquets n’étaient en somme
que des portables vendus à
quelqu’un qui l’attendait le
lendemain. Il a réussi à les
avoir », a plaidé finalement le
défenseur. Il accueillit l’an-
nonce de la mise en examen
avec beaucoup d’optimisme
et d’espoir. Il défend énormé-
ment. Il défend à tout-va ! 

Le moindre détail ne peut
lui échapper. Mais les faits
étant têtus . . .  Hafid se ras-
seoit, car depuis le début du
procès, il n’a pas eu l’occa-
sion de se reposer. Le prési-
dent prend à contre - pied
tout le monde  en invitant le
parquetier  drôlement
secoué par l’énergique inter-
vention de l’avocat, aux
réquisitions. Après une
semaine, le verdict tombe
inexorable : les deux gars
écopent de 5 ans d’empri-
sonnement ferme pour trafic
de drogue !

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Des changements
judicieux ?
Au ministère de la Justice, lente-

ment, sans bruit ni tambour, l’équipe
savamment mise en place par
Belgacem Zeghmati, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, est en train
de mettre en selle le fonctionnaire qu’il
faut, à la place qu’il faut, juste pour
parvenir à la non - ingérence des gars
de la tutelle dans les nominations aux

nombreux postes à pourvoir  afin de
redonner la vigueur nécessaire aux
frais chefs de cour  et autres  impor-
tantes directions centrales,  appelés  à
cravacher dur en vue de rattraper le
retard accumulé par les divers et
nécessaires mouvements censés
redresser la situation née de la légi-
time volonté d’instaurer une authen-
tique indépendance de la justice. 

« Le ministre a raturé définitive-
ment le mot « désignation » des

responsables de la justice. Il entend
par là s’éloigner des sautes d’humeur
des éternels  magistrats et particuliè-
rement syndiqués, mécontents, et évi-
ter les ronronnements des râleurs !  

Dorénavant, les responsables à
tous les niveaux seront élus !  Après le
fameux et intellectuel « Centre de
recherche judiciaire et juridique »   sis
dans la sympathique localité de
Chéraga (Alger) dont le président, en
l’occurrence le docteur Ahmed

Chaffaï, sera  remplacé par un élu, qui
passera avec des collègues devant
une commission présidée par l’incre-
vable et tenace Mohamed Azrou de la
Cour suprême. 

Tout comme les inspecteurs du
ministère de la Justice qui seront
choisis après un minutieux passage
d’examen oral,  devant une commis-
sion présidée par un conseiller auprès
de la Cour suprême.

A. T.

Ali. I. Un mari qui court
depuis plus de 15 mois,
pour revoir ses enfants,
reçoit une convocation à
comparaitre devant la sec-
tion correctionnelle du tri-
bunal de Blida, pour aban-
don de famille, fait prévu et
puni par l’article  330. 

(Loi n°06-23 du 
20 décembre 2006)  du
Code pénal, sans aucune
plainte déposée par  une
personne physique dans le
dossier !

Effectivement,  lorsque
l’avocat d’Ali.I.Maître
Mohamed Aïchouche, s’é-
tait déplacé au tribunal de
Blida, retirer le dossier de
fond de son client Ali. I. il
constata avec désespoir
qu’il manquait la plainte de
la victime,  ce  document
capital pour poursuivre
quelqu’un. Comment a-t-
on pu faire pour convo-
quer ce monsieur sans au
préalable une plainte
déposée, par la victime, en
l’occurrence,  l’épouse qui
a totalement disparu de la
circulation, avec ses
enfants ! 

D’ailleurs, le jour du
procès, la juge s’aperçut
que la victime présumée,
avait déjà été condamnée,
par défaut, à une peine
d’emprisonnement ferme
d’une année, pour « non-
représentation d’enfants »,
au papa qui voulait seule-
ment, exercer le droit de
visite, non exercé depuis
15 mois ! De quel « aban-
don d’enfants » voulait
parler l’expéditeur de la
convocation à
comparaître ? Cette per-
sonne montrait par là,  le
côté diabolique qui la
poussait à trafiquer des
documents ! 

Les débats ont lieu le
jour « J » et d’abandon,
point. 

Le verdict tomba sans
surprise, car le piège mis
en place par les forces du
mal,  n’a pas pu, mais alors
pas du tout, fonctionné.

« L’annulation des pro-
cédures », tel a été le ver-
dict,  mit du baume sur le
cœur d’Ali. I. 

L’inculpé qui n’aurait
jamais dû l’être, n’était-ce
cette  roublardise de fonc-
tionnaires utilisés à des
fins mesquines, pour mas-
quer des néfastes pra-
tiques d’une mère de
famille censée utiliser le
droit qu’elle a étudié à l’u-
niversité, 10 ans plus tôt,
et non de sombres  pra-
tiques ! A. T.

Convoqué,
sans motif LLee  vviieeuuxx  rreeffrraaiinn  ddee  ll’’aaccccuusséé

Deux joyeux larrons apparemment éméchés, fêtent bruyamment 
la victoire étriquée de leur team préféré, vers minuit quand 

soudain... les flics pointent leur nez...
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portsAPRÈS SA RÉUNION
AVEC LES CLUBS

DE LA LIGUE 1 S SAÏD MEKKI

A
près la réunion
de la
F é d é r a t i o n

algérienne de football
(FAF) avec la Ligue de
football professionnel
(LFP) et les présidents
de 17 des 20 clubs de la
Ligue 1, mercredi der-
nier, des médias ont
annoncé certaines déci-
sions comme étant 
« officielles ». Mais l’ins-
tance fédérale a tenu à
démentir certaines de
ces informations par un
communiqué dans
lequel elle a apporté
quelques précisions. La
FAF souligne donc d’a-
bord : « Concernant les
formules de champion-
nat proposées pour la
saison 2020-2021, la
FAF, à travers
la DTN, n’a
pas proposé
un système
à deux grou-
pes. »
Ensuite, l’ins-
tance fédérale ajoute : 
« Toutes les dates men-
tionnées dans la pré-
sentation de la DTN,
publiée sur le site,
notamment celles du
début des entraîne-
ments, à savoir le 
15 septembre 2020 ou
bien de la compétition,
le 15 novembre, ne sont
que facultatives (hypo-
thèse de travail). » Par
ailleurs, la FAF précise
également qu’elle n’a à
aucun moment abordé,
lors de cette réunion, le
sujet relatif au
deuxième représentant
algérien dans la coupe
de la CAF édition 2020-
2021. Enfin, l’instance
fédérale algérienne
indique que « seules les
autorités publiques
décideront de l’ouver-
ture des infrastructures
sportives et du retour
aux activités footballis-
tiques ». Dans le com-

muniqué de la FAF rela-
tif à ladite réunion, il est
précisé que 17 clubs sur
l’ensemble des 20 issus
de la nouvelle Ligue 1
professionnelle, ont
répondu présents à l’in-
vitation de la FAF et de
la LFP pour examiner
ensemble les différents
scénarios du déroule-
ment de la saison 2020-
2021. « Seuls la JS
Saoura, la JS Kabylie,
et le RC Relizane ont
brillé par leur
absence.», rapporte-t-
on. « Cette réunion a
permis aux formations
présentes de faire le
choix parmi les trois
options proposées par
le directeur technique
national (DTN), Ameur
Chafik, note la FAF.
Celle-ci a soumis aux
clubs trois formules
pour en choisir une :
une compétition clas-

sique à 38 journées, un
championnat de deux
groupes de 10 clubs
chacun, et un champ-
ionnat avec un aller sim-
ple de 19 journées suivi
d’un play-off (les 10 pre-
miers, Ndlr) et un play-
down. Lesquelles pro-
positions sont autori-
sées par la FIFA,
compte tenu des condi-
tions exceptionnelles
que vit le football en rai-
son de la pandémie de
coronavirus. « À l’issue
des débats, la majorité

a opté pour un champ-
ionnat classique à 
38 journées en aller et
retour », explique
encore la FAF. De plus,
l’instance fédérale
indique que « concer-
nant la coupe d’Algérie,
le président de la FAF a
affirmé que cette
épreuve devrait
être annulée, en
attendant la
décision offi-
cielle émanant
des pouvoirs
publics ». Par ailleurs,
ajoute la FAF, plusieurs
clubs ont de nouveau
fait part de leurs difficul-
tés financières et ont
souhaité son aide dans
un contexte écono-
mique bien compliqué.
En réponse, le prési-
dent Zetchi a indiqué
que la FAF a saisi la
FIFA pour avoir son
accord afin d’utiliser une

partie de l’aide de l’ins-
tance internationale
pour la prise en charge
des frais d’engagement.
À la lecture de ce
compte rendu de la
réunion FAF – LFP -
présidents des clubs,
publié par la FAF sur

son site officiel,
suivi par les
précisions, il
en ressort
tout simple-
ment que de

toutes les déci-
sions prises, rien n’est
encore acquis dans la
mesure où celles-ci sont
tributaires de la situa-
tion sanitaire dans notre
pays. Enfin, il est à
noter qu’il y a bel et bien
une communication tar-
dive de la FAF à l’issue
de ses diverses réuni-
ons et c’est ce qui prête,
toujours, à des spécula-
tions. S. M. 

LA FAF MET LES
POINTS SUR LES «I»

Les dates 
communiquées

ne sont que
facultatives

La JSK
doit

patienter 

Le Centre
technique national

(CTN) de Sidi
Moussa a abrité, 

mercredi dernier, la
réunion regroupant

la FAF, la LFP
et les clubs 

de la Ligue 1
professionnelle

pour débattre de la
meilleure formule 

de déroulement du
championnat de la
saison 2020-2021.
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MC ALGER

Almas sanctionné
six mois 
Abdenacer Almas, président
du conseil d’administration du
MC Alger a écopé de six mois
de suspension, dont trois avec
sursis pour « violation de
l’obligation de réserve », lors
de la publication d’un
communiqué. Le contenu de
ce communiqué, selon la
commission de discipline de la
LFP, comprenait des
déclarations qualifiées de
violation de l’obligation de
réserve prévue par l’article 121
du règlement du championnat
professionnel. Almas,
auditionné en présence de son
avocat, le 24 août 2020, a
reconnu les déclarations et les
faits qui lui sont reprochés.
Outre cette sanction, le
dirigeant mouloudéen devra
s’acquitter d’une amende de
200 000 DA. Pour le même
motif, le président de la JS
Kabylie, Cherif Mellal est
convoqué le 5 septembre
2020, ce sera pour la troisième
fois. 

M. B.

CS CONSTANTINE 

La convention
tripartite signée 
Le CS Constantine a signé,
mercredi dernier, la convention
tripartite avec le cabinet
d’expertise en management, la
Société sportive par actions
(SSPA) et la direction de
contrôle de gestion et des
finances (DCGF). Selon la
FAF, le président du conseil
d’administration de la
SSPA/CSC, Laâla Yazid, a
paraphé le document le liant
avec le cabinet BR2C sur la
mise à niveau du management
des clubs, précise le site
officiel de la FAF, soulignant
que le CSC est l’un des clubs
qui accomplit d’énormes efforts
pour améliorer la gestion, sur
tous les plans. Pour rappel,
plusieurs clubs de Ligue 1
professionnelle entre autres le
MC Alger, CR Belouizdad,
Paradou AC, NC Magra, l’USM
Alger avaient paraphé cette
convention qui entre dans le
cadre de l’opération
d’accompagnement des clubs
professionnels par la direction
de contrôle de gestion et des
finances (DCGF) de la
Fédération algérienne de
football (FAF), en attendant la
signature des autres
pensionnaires de L1. 

O MÉDÉA

Le club reçoit son
bouclier 
L’O Médéa a reçu, jeudi
denier, le bouclier de
champion de la Ligue 2
professionnelle 2019-2020, au
cours d’une cérémonie
organisée au siège du club, à
Médéa, en présence des
membres du bureau exécutif
de la LFP, conduit par le
président Abdelkrim Medouar.
Outre le bouclier, le président
de la LFP a remis au club de
la capitale du Titteri un chèque
représentant la prime. L’OM
occupait la première place du
classement de Ligue 2 avec
42 points, au moment de
l’arrêt des compétitions le 16
mars dernier, décidé par les
autorités du pays, en raison de
la pandémie de coronavirus. 

LA JSK EN STAGE DÈS AUJOURD’HUI À OUZELLAGUEN

C’est la rentrée des classes 
Les Canaris débutent la préparation de la nouvelle saison avant tout le monde. Cela se fera
à partir d’aujourd’hui à Ouzellaguen, localité de la wilaya de Béjaïa  

L es joueurs de la 
JS Kabylie retrouvent,
dès aujourd’hui, le chemin

des entraînements collectifs. Ils
ont regagné leurs résidences
respectives, hier, avant de pren-
dre la destination d’Ouzellaguen
(Béjaïa) pour un stage bloqué.
La direction du club est revenue,
sur sa page officielle Facebook,
sur le bon déroulement des pré-
paratifs du futur séjour des
Canaris. Les membres de la
délégation ont tenu ainsi à
remercier vivement l’APC
d’Ouzellaguen, notamment le
vice-président, Abdelhamid
Djerroud, et le président du club
local, Yahia Tabet, ainsi que tous
les dirigeants présents, pour
l’accueil chaleureux qui leur a
été réservé et la mise à la dispo-
sition des Jaune et Vert de tous
les moyens, dont ils disposent,
comme le stade communal et le
bus. En effet, selon le communi-
qué du club,  l’arrivée sur les
lieux s’est déroulée dans une
ambiance bon enfant, de chau-
des retrouvailles après plus de
quatre mois de congé forcé, dû à
la pandémie de coronavirus. Les
membres des différents staffs
étaient à l’accueil. Le staff médi-
cal a veillé à l’application du

protocole sanitaire. À présent,
les joueurs vont retrouver le ter-
rain pour préparer la prochaine
saison. Toutefois, la rentrée est
marquée par de profonds chan-
gements dans l’effectif. Le
départ de nombreux joueurs et

l’arrivée de plus d’une dizaine de
nouveaux sera, sans nul doute,
une expérience palpitante pour
le club.   Par ailleurs, la reprise
n’a vraisemblablement pas été
une raison pour la clôture de la
campagne de recrutement. Rien

que durant ces dernières 
48 heures, deux jeunes recrues
ont intégré l’effectif ? complète-
ment rajeuni. Amar Boudjelal et
Mohammed Ayoub qu’on sur-
nomme « le nouveau Bouiche »
et n’a pas encore bouclé ses 
18 printemps. L’ex-jeune coque-
luche du CABB Arréridj s’est
engagé pour cinq ans avec les
Lions de Djurdjura. C’est un
avant-centre international des
U17, qui a évolué la saison der-
nière dans la catégorie U20, au
CABBA et a marqué 14 buts. Il
est, dit-on, doté d’un gabarit
impressionnant, rapide, jouant
des deux pieds, avec un très bon
jeu de tête. Le club kabyle a
dressé une longue liste des qua-
lités de ce jeune joueur qu’on dit
également bon au placement sur
le terrain, bonne vision de jeu.
Mohammed Ayoub représente
ainsi l’espoir du club kabyle de
retrouver un attaquant de pointe
digne des années d’or du Jumbo
JET. Toujours au sujet des arri-
vées, notons la promotion, en
seniors de deux jeunes du ter-
roir. Ce sont Nassim Mékidèche
qui a paraphé en premier son
contrat de trois années, avant
d’être suivi de Nassim
Benkhaoula, qui a également
signé pour trois années, avec les
seniors. K. B.

A u lendemain de la récep-
tion du bouclier de champ-
ion de la saison 2019-

2020, une information tombe
comme un 
couperet sur le jeune milieu de ter-
rain du CR Belouizdad, Naoufel
Ould Hamou. Il a été convoqué par
sa direction qui l’a informé qu’il est
libéré, en lui versant de départ 
4 mensualités comme indemnité
ainsi que la prime de la consécra-
tion. Et pourtant, le joueur de 21
ans, lié encore jusqu’en 2024 avec
le club de Laâkiba, devait être
prêté à un autre club afin d’avoir
des matchs dans les jambes et

revenir encore plus fort, lequel dis-
pose, de par les avis, unanimes,
de qualités avérées pouvant gran-
dement servir son club, dans un
futur proche. Abattu, le joueur,
passé par le MC Alger et l’AD
Alcorcon (Espagne) a posté un
message sur les réseaux sociaux
où il affirme quitter le Chabab avec
un pincement au cœur. Cette déci-
sion de la direction a suscité, en
parallèle, l’ire des supporters.
Dans différents commentaires, ils
affirment que Ould Hamou a été
« lésé », ajoutant ne rien compren-
dre dans ce revirement de situa-
tion. M. B.

ALORS QU’IL DEVAIT ÊTRE PRÊTÉ

Le CRB libère Ould Hamou 
AFFAIRE DU DERBY FACE AU MCA

LE TAS DONNE GAIN 
DE CAUSE À L’USMA

L’USM Alger aurait eu gain de cause dans l’affaire du
derby contre le MCA, boycotté le 12 octobre dernier. C’est

l’ancien latéral droit du club, Mohamed Hamdoud, ayant
suivi ce dossier depuis son début, qui a fait cette

annonce, hier, sur sa page officielle sur Facebook. Cela
dit, l’USMA récupérera les trois points qui lui ont été

défalqués après son forfait, alors que trois autres seront
retirés pour le Mouloudia. En tout état de cause, et en

appliquant la règle de l’indice (points récoltés sur le
nombre des matchs joués), le MCA gardera sa seconde

place et, ainsi, participera à la prochaine édition de la
Champions League. Jusqu’à ce que nous mettions sous
presse, la direction de l’USMA n’avait encore rien publié

sur ses différents canaux de communication. 
M. B.

�� KAMEL BOUDJADI

Les choses
sérieuses

commencent

L e stade de Douéra, dont les travaux
sont toujours en cours, est très
convoité. Plusieurs clubs veulent être

domiciliés dans cette enceinte, dont le der-
nier n’est autre que l’USM Alger. C’est le pre-
mier responsable de celui-ci, Achour
Djelloul, qui a fait cette annonce, jeudi der-
nier, dans une vidéo postée sur la page offi-
cielle du club sur Facebook. À vrai dire, le
club phare de Soustara cherche à exploiter
ce stade, conformément à son standing et à
ses ambitions, ainsi que la mise en place
d’un pôle commercial dédié aux produits
dérivés du club. Djelloul, également P-DG du
groupe Serport, actionnaire majoritaire de la
SSPA du club, s’exprimait à l’issue d’une
réunion du conseil d’administration de cette

dernière, à laquelle a pris part, pour la pre-
mière fois, le nouveau directeur sportif, Antar
Yahia. Pour sa part, le directeur général de la
SSPA/USMA, Abdelghani Haddi, a fait
savoir, au terme de ladite réunion, que les
travaux de restauration du stade Omar-
Hamadi de Bologhine débuteront à partir de
la semaine prochaine. Le responsable en
question reconnaît qu’un grand retard a été
enregistré avant le lancement de ces tra-
vaux, initialement prévus pour le début du
mois de juillet, « mais tout est rentré dans
l’ordre ». « Nous allons pouvoir entamer la
restauration de cette enceinte mythique à
partir de la semaine prochaine, surtout que
nous avons renouvelé le contrat avec l’APC
de Bologhine », a-t-il précisé sur le canal offi-
ciel de communication du club, sur
Facebook. Par ailleurs, et s’agissant du
recrutement, l’opération se poursuit et du

nouveau sera annoncé au cours de cette
semaine. Antar Yahia cherche à concrétiser
l’arrivée du défenseur du MC Oran, Boualem
Masmoudi, ainsi que l’attaquant du CS
Constantine, Ismaïl Belkacemi. 

Pour ce qui est des départs, Antar Yahia a
dévoilé une liste de 8 joueurs libérés, en
attendant de discuter avec Hicham
Belkaroui, soulignant qu’il ne s’agissait nulle-
ment d’un « renvoi ». Il s’agit de Ardji,
Yaiche, Mansouri, Redjimi, Tibourtine,
Chérifi, Kheiraoui, et Oukkal. Le DS des
Rouge et Noir, en évoquant le cas de Tahar
Benkhelifa, dont l’USMA souhaite prolonger
le prêt pour une deuxième saison de suite,
en provenance du Paradou AC, a révélé
avoir essuyé un refus de la part du Paradou
AC. Il révèle avoir atteint même le maximum
de ce que l’USMA peut proposer

M. B.

USM ALGER

Le club veut le stade de Douéra 
Les travaux de restauration du stade Omar-Hamadi de Bologhine débuteront, quant à eux, 

à partir de la semaine prochaine. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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FORMULE F1

Hamilton ne boycottera
pas le GP de Belgique

Lewis Hamilton, seul pilote noir
de l’histoire de la Formule 1 et

figure du mouvement antiraciste
qui anime actuellement son

sport, a fait savoir jeudi qu’il ne
boycotterait pas le GP de

Belgique, demain. Interrogé sur
son intention de suivre le

mouvement de boycott des
compétitions dans le monde

sportif américain en réaction à
l’affaire Jacob Blake, du nom du
jeune Afro-Américain grièvement
blessé par un policier aux USA,

le Britannique a répondu: « C’est
l’Amérique. Je ne pense pas que

faire quelque chose ici, en
Belgique, aurait un effet. » « Je

suis très fier de ce que
beaucoup font là-bas et je fais

front avec eux, en essayant de
faire mon possible ici », a-t-il

ajouté. « Je vais continuer de
discuter avec la F1 pour voir ce

que l’on peut faire pour continuer
d’éveiller les consciences et

aider le mouvement. En tant que
sports, nous devons tous être

alignés », a exhorté le sextuple
Champion du monde. 

US OPEN

Djokovic opposé 
à Dzumhur 

Le numéro un mondial, Novak
Djokovic, sera opposé, pour son

entrée en lice à l’US Open 
(31 août-13 septembre)  au

Bosnien Damir Dzumhur, selon
le tableau rendu public, jeudi, par

les organisateurs. Djokovic,
vainqueur à trois reprises du

tournoi new-yorkais, a hérité d’un
1er tour potentiellement piégeux

face au 107e joueur mondial,
même s’il a toujours nettement

battu le Bosnien en deux
confrontations. Le Serbe,

toujours invaincu en 2020, fait
figure de grand favori de l’US

Open, en l’absence du tenant du
titre, l’Espagnol Rafael Nadal qui

a fait l’impasse sur le rendez-
vous de Flushing Meadows en

raison de la pandémie de
coronavirus. L’autre grand rival
de « Djoko », le Suisse Roger
Federer, sera lui aussi absent
alors qu’il a écourté sa saison

après avoir été opéré d’un genou
en juin. 

Les frères jumeaux Bryan
raccrochent 

Les frères jumeaux Bob et Mike
Bryan, longtemps référence

ultime du double messieurs, ont
décidé jeudi, à l’âge de 42 ans,

de mettre un terme à leur longue
et brillante carrière. « Notre

loyauté l’un envers l’autre n’a
jamais faibli et nous quittons le
tennis professionnel avec zéro
regret », a déclaré Bob Bryan
dans un communiqué. « Nous

avons donné 20 années de nos
vies au circuit et nous nous

réjouissons de passer au
prochain chapitre de nos vies »,

a ajouté son frère Mike.
Ensemble, les jumeaux

américains ont remporté 
119 titres sur le circuit ATP, un

record en double messieurs,
dont 16 titres du Grand Chelem.

Ils ont accroché à leur tableau
de chasse les quatre titres

majeurs (six sacres à l’Open
d’Australie, deux à Roland-

Garros, trois à Wimbledon et
cinq à l’US Open) et les neuf

Masters 1000, ainsi qu’un titre
olympique en 2012 à Londres. 

OMNISPORTS

D epuis jeudi dernier, le
dossier de Houssam
Aouar est définitivement

clos pour les Algériens. Le
joueur lyonnais, disposant de la
double nationalité franco-algé-
rienne et convoité par la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), a été convoqué en
Equipe de France. Le sélection-
neur des Champions du monde,
Didier Deschamps l’a porté sur
sa liste de joueurs retenus pour
les deux matchs face à la Suède
et  la Croatie, prévus en septem-
bre dans le cadre de la Ligue
des nations. En discussion
depuis un an et demi avec les
responsables de la FAF, à leur
tête le président Kheïreddine
Zetchi, qui lui ont expliqué le pro-
jet sportif « très ambitieux de
l’Equipe nationale », le prodige
lyonnais a fini par leur rendre,
lundi soir, une réponse négative,
rapporte le site sportif algérien
Le Score. À 22 ans, Aouar est
considéré comme l’un des
joueurs les plus en vue de la
Ligue 1 française et son club
s’est réjoui de cette première
convocation chez les Bleus.
« C’est une grande nouvelle.
Habitué des sélections de jeu-
nes et proche des A depuis
quelque temps, Houssem Aouar
a reçu ce jeudi sa toute première
convocation en équipe de
France. Une juste récompense
pour celui qui a réalisé des per-

formances XXL durant le Final 8
de Champions League du côté
de Lisbonne », a posté le club
présidé par Jean-Michel Aulas.
Ce dernier a joué un grand rôle
dans ce choix, comme il l’avait
d’ailleurs fait avec Nabil Fekir en
2015. Aouar, lui, a savouré sa
convocation dans des propos
rapportés par l’Equipe. « J’étais
heureux (quand il a vu son nom
s’afficher, ndlr). Heureux, aussi,
de voir que le fait d’avoir bien
bossé et bien progressé avec
l’OL a été récompensé», a-t-il
apprécié, en révélant que son
choix de sélection était fait
depuis bien longtemps, puisqu’il
aurait dû être sélectionné dès
l’automne 2019 s’il n’avait pas
été blessé. « J’avais même

passé des tests avec le médecin
de l’Equipe de France. Mais
l’examen n’avait pas été
concluant, j’étais touché aux
adducteurs, et je n’avais pas pu
honorer cette convocation. Sur
le coup, j’avais été déçu, forcé-
ment, mais il fallait que je prenne
le temps de me soigner, je ne
pouvais rien faire d’autre. Je suis
heureux d’aller au château pour
la première fois », dit-il encore.
Le dossier est, donc, clos, pour
les Algériens et le sélectionneur
Djamel Belmadi. Celui-ci n’avait
pas caché son désir de voir
Aouar avec son groupe.
D’ailleurs, en novembre 2019, le
champion d’Afrique l’a déclaré
clairement : « Il faut être aveugle
pour ne pas voir la qualité d’un

Houssem Aouar ou d’un autre
joueur (...) Certes, il y a un effort
et une initiative pour chercher
ces joueurs de qualité. Celui qui
veut nous rejoindre sera le bien-
venu et celui qui ne veut pas
alors il est libre. Que peut-on
ajouter de plus ? Je m’adresse à
tous, l’envie que vous avez de
voir ces joueurs évoluer avec le
maillot de l’Equipe nationale,
peut être que eux ne l’ont pas »,
avait-il indiqué. M. B.

Le choix
est fait

�� MOHAMED BENHAMLA

CONVOQUÉ EN EQUIPE DE FRANCE

Aouar ne jouera pas pour l’Algérie 
« Celui qui veut nous rejoindre  sera le bienvenu et celui qui ne veut pas, alors il est libre »,
avait déclaré le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi. 

NÎMES OLYMPIQUE

Aribi proche 
de signer  
Le Nîmes Olympique n’est pas rassasié et
souhaite encore se renforcer, notamment
sur le front de l’attaque pour épauler Nolan
Roux. Et l’Algérien Karim Aribi pourrait être
la quatrième recrue du mercato d’été
nîmois. Dans sa quête d’un attaquant de
pointe, le staff croco a fait du joueur de l’ES
Sahel sa priorité. Les différentes parties
seraient proches d’un accord, pour un

transfert de l’ordre d’un million d’euros. Karim Aribi reste sur 10
buts inscrits en 10 matchs de Ligue des Champions africaine
avec l’Etoile. Attaquant véloce (1m92) et doté d’un bon jeu de
tête, l’Algérien de 26 ans, passé par le CR Belouizdad et le DRB
Tadjenanet en Algérie, a été proposé au FC Nantes et l’AS
Saint-Étienne, qui n’ont pas donné suite selon Footmercto.

A nnoncé dans le viseur
du Stade Rennais, l’at-
taquant international

algérien, Islam Slimani, ne
devrait finalement pas rejoin-
dre le club breton. Le Stade
Rennais serait tout proche de
conclure l’arrivée de l’atta-
quant d’Amiens Guirassy
contre un chèque de 
15 millions d’euros. La signa-
ture de l’attaquant de 25 ans
devrait éloigner celle de

Slimani. Un club italien se
serait lui aussi joint à la liste
des prétendants : il s’agit de
la Fiorentina, selon France
Football. Au sein du club tos-
can, l’Algérien pourrait retro-
uver un certain Franck Ribéry
et former un duo qui pourrait
faire saliver les fans de foot
italien et générer des sueurs
froides chez les défenseurs
adverses. 

COUP D’ENVOI, AUJOURD’HUI, DU TOUR DE FRANCE DE CYCLISME

ARRIVÉE RECHERCHE SPRINTEURS 
« La première étape sera dure pour les purs sprinteurs », jugent les spécialistes, dont l’Italien Elia Viviani. 

L es spectateurs ne seront pas les seuls
à se raréfier sur les routes du Tour de
France en 2020 : les sprinteurs aussi.

Cette fois, la pandémie n’y est pour rien, le
parcours est plutôt en cause. Pas forcément
à raison puisque l’un d’eux a toutes les chan-
ces d’enfiler le maillot jaune aujourd’hui à
Nice. Ackermann, Gaviria, Démare,
Groenewegen : quelques-uns des plus
grands noms du sprint ont déserté cette
année le Tour de France, d’ordinaire le
Championnat du monde officieux des finis-
seurs. Le Tour 2019 a été le théâtre de huit
arrivées massives. Cette année, l’équipe
Lotto, en pronostique six. Et la première est
prévue pour aujourd’hui. Même si le bouquet
sera plus pénible à arracher pour les grosses

cuisses du peloton. « La première étape sera
dure pour les purs sprinteurs », juge le spé-
cialiste italien Elia Viviani, en quête d’un pre-
mier succès depuis qu’il a quitté Deceuninck
pour Cofidis en 2020. 

L’ex-champion d’Europe voit « davantage
comme favoris » des « gars comme Wout
van Aert ou Giacomo Nizzolo, qui est en
orbite en ce moment » et qui lui a tout juste
succédé sous le maillot étoilé. Des profils
plus polyvalents et tout-terrain. « Je sais
comme les routes sont difficiles ici », appuie
lui aussi Sam Bennett qui les connaît bien
pour être domicilié à Monaco. « Ça ne va
pas être un simple sprint », concède le sprin-
teur de poche australien Caleb Ewan. « Mais
le bon point pour nous les sprinteurs, c’est

qu’il y a beaucoup de temps pour réintégrer
le peloton si nous sommes décrochés dans
la dernière montée », analyse-t-il. 

Son sommet est à un peu moins de 40km
de l’arrivée et « en plus à cette époque de
l’année dans la vallée, il y a un vent de face
ce qui aide à revenir » sur d’éventuels
échappés,  appuie Ewan, très confiant sur
l’issue de la première étape aujourd’hui sans
pour autant se fixer comme objectif de réédi-
ter son triplé de 2019. 

« Certains des meilleurs ne sont pas là
mais il y a quand même Viviani, Bennett... Il
y a vraiment des gars forts. 

Comme toujours, ce sera dur de gagner
sur le Tour », tempère l’Australien, malgré
les absents.  

FIORENTINA

LA VIOLA SONGE
À SLIMANI  

AOUAR POSITIF 
AU COVID-19

Au lendemain de sa
convocation en Équipe de

France, le milieu de terrain
franco-algérien de l’O Lyon,
Houssam Aouar, à été testé

positif au Covid-19. Il a déclaré
forfait pour le match, d’hier soir,

à Dijon et devrait aussi
renoncer au rassemblement

avec les Bleus à partir de lundi
prochain. Selon L’Equipe, tous
les Lyonnais avaient été testés
mardi, des tests négatifs. Mais

Aouar, qui présentait des
symptômes, a été de nouveau

testé, jeudi, et les résultats sont
tombés, hier matin. Il est infecté

par le virus et devra observer
une période de 14 jours de

confinement. C’est la deuxième
fois qu’Aouar ne pourra pas

honorer une première
convocation chez les Bleus
puisqu’il avait déjà déclaré

forfait pour le rassemblement
de l’automne dernier

(adducteurs).
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ATLETICO MADRID

Pas d’échange Griezmann-Joao Felix 
Le journal espagnol Marca
annonçait que le FC Barcelone
avait proposé à l’Atletico
Madrid un échange entre
Antoine Griezmann et Joao
Felix. Selon le quotidien spor-
tif, le président barcelonais
Bartomeu souhaitait se sépa-
rer du salaire de l’attaquant
français, estimé à 18 millions d’euros par an. Cette information a été
démentie par le Barça auprès de Mundo Deportivo. D’après le journal
catalan, c’est l’Atletico qui a approché Barcelone pour récupérer
Griezmann. Les Colchoneros auraient proposé plusieurs joueurs en
échange, mais jamais le nom de Joao Felix, recruté l’été dernier pour
126 millions d’euros, n’a été évoqué. « Griezmann ne bouge pas », ont
ainsi fait savoir les dirigeants blaugrana à leurs homologues madrilè-
nes. La position du Barça ne devrait pas changer puisque le nouvel
entraîneur Ronald Koeman compte s’appuyer sur le Champion du
monde tricolore.

MANCHESTER UNITED 
Maguire donne sa version des

faits
Arrêté par la police en Grèce et reconnu coupable de
violences aggravées, résistance à l’arrestation et ten-

tatives répétées de corruption, le défenseur central de
Manchester United, Harry Maguire, s’est exprimé pour

la première fois sur cette affaire au micro de la BBC.
L’international anglais donne sa version des faits. « Ma

petite sœur a été attaquée dans un bar et a été
droguée par deux individus qui lui avaient

demandé d’où elle venait, qui elle était. Ses yeux
étaient révulsés, elle perdait conscience. J’ai
voulu l’emmener à l’hôpital, mais ils nous ont

arrêtés, mis à genoux les mains en l’air et ont
commencé à nous frapper. J’ai d’abord pensé à

un enlèvement, pas qu’ils étaient policiers. Ils
me frappaient aux jambes en me disant que je

ne jouerai plus jamais au foot. C’était la panique, j’ai eu peur pour ma
vie. J’ai tenté de m’enfuir », a raconté le Mancunien. Condamné à une

peine de 21 mois de prison avec sursis, Maguire a fait appel.

LAZIO ROME
Pepe Reina engagé  
Le gardien espagnol Pepe Reina, prêté à Aston Villa par
l’AC Milan depuis janvier, a signé un contrat en faveur de
la Lazio Rome, a annoncé jeudi dernier le club romain dans
un bref communiqué. La durée et les modalités de la trans-
action n’ont pas été révélées. Le double Champion
d’Europe (2008 et 2012) et Champion du monde
2010, âgé de 37 ans, avait été prêté à Aston
Villa en raison de la blessure du gardien titu-
laire Tom Heaton. À la Lazio, Reina sera en
concurrence avec l’international albanais
Thomas Strakosha. « Reina est l’un des
meilleurs gardiens de l’histoire, avec une
expérience incroyable, il m’aidera à pro-
gresser », a déclaré Strakosha, âgé de
25 ans. Né à Madrid, mais formé au FC
Barcelone, Reina a porté au cours de
sa riche carrière les couleurs du Barça,
de Villarreal, de Liverpool (vainqueur de la Cup
en 2006), du Bayern Munich (champion d’Allemagne 2015), de Naples
(coupe d’Italie 2014), de l’AC Milan et d’Aston Villa.

L
ionel Messi (33 ans) vaut bien des
sacrifices. C’est ce qu’est en train
de se dire Manchester City. Les
Citizens semblent s’être mis en
tête d’accueillir La Pulga cet été,

et ce, alors que la star argentine a
annoncé à la direction du FC Barcelone
qu’elle souhaitait mettre les voiles. Si le
natif de Rosario se considère libre,
le Barça lui ne l’entend pas de cette
oreille et s’en remet à sa clause
libératoire, d’un montant de 700
millions d’euros. Les Skyblues,
comme aucun club d’ailleurs, ne
peuvent se permettre de mettre
une telle somme, d’autant plus
que le fair-play financier rôde.
Alors, pour tenter de convaincre
les Blaugranas, les Mancuniens
proposent un package. Selon le
quotidien sportif espagnol Sport,
les pensionnaires de l’Etihad
Stadium sont disposés à offrir 100
millions d’euros + 3 joueurs de leur
effectif aux Culés pour les convaincre
de lâcher leur n°10. Ces trois joueurs
sont l’attaquant international brésilien
Gabriel Jesus (23 ans), que les
Catalans ont placé sur leur liste de rem-
plaçants éventuels à Luis Suarez, lui
aussi partant, le milieu offensif internatio-
nal portugais Bernardo Silva (26 ans),
récemment associé lui aussi à un départ
vers le Camp Nou,  et le défenseur central
international Espoirs espagnol Eric Garcia
(19 ans), un élément que les Azulgranas
veulent depuis plusieurs semaines. Ses

trois éléments sont estimés entre 150 et 200
millions d’euros. La proposition totale des

Skyblues s’élèverait donc à 250-300 millions
d’euros, soit un peu moins de la moitié de la
clause libératoire, mais avec des garanties
sportives non négligeables. Qu’en dira le
FC Barcelone ? Une chose est sûre, City

tente de faire tout son possible pour
que le rêve d’associer à nouveau
Pep Guardiola à Lionel Messi
devienne réalité.Par ailleurs, dans
la maison du Barça, où La Pulga
s’accroche à son désir de quitter
les Blaugranas, le club ne rendra
pas les armes aussi facilement et
Josep Maria Bartomeu compte
bien contacter une nouvelle fois
son capitaine pour le convaincre
de rester, sachant qu’il serait
aussi prêt à partir si l’Argentin
reste finalement.
Malheureusement pour le prési-

dent du club catalan, Messi serait
injoignable. Si l’état major du FC
Barcelone s’accroche à la clause libé-
ratoire du joueur (700 millions d’eu-
ros), la situation demeure bien cri-
tique. À tel point que Ronald Koeman,
nouvel entraîneur des Blaugranas,
songerait à rencontrer une nouvelle
fois la star argentine. Selon les infor-

mations de la RAC1, le technicien néer-
landais souhaiterait s’entretenir une nou-
velle fois avec l’international argentin
pour le convaincre de rester, après un
premier échec. 

MANCHESTER CITY

Un pack à 300 millions 
d’euros pour Messi  

Manchester City s’est pleinement lancé dans l’opération Lionel
Messi. Les Citizens proposent désormais 100 millions d’euros et 

3 joueurs au FC Barcelone. Et non des moindres.

R
evenu au Milan en janvier dernier, Zlatan Ibrahimovic n’a pas
encore fini son histoire avec le club lombard. D’après La Gazzetta
dello Sport, un accord a été trouvé entre l’attaquant suédois et les
Rossoneri autour d’une prolongation d’un an, soit jusqu’en juin
2021. Tout devrait être ficelé ce samedi, dès le retour du joueur 

à Milan. Le journal au papier rose ajoute par ailleurs qu’Ibra récupérera le
numéro 9, délaissé par Krzysztof Piatek (parti au Hertha Berlin). L’ancien
Parisien, qui fêtera ses 39 ans le 3 octobre prochain, touchera un salaire
annuel net de 7 millions d’euros, hors bonus. Auteur de 3 buts en début
d’année, avant la crise du Covid-19, Ibrahimovic avait affiché un bel 
état de forme à la reprise, en inscrivant 7 buts en 10 matchs de Serie A.

MILAN AC

IBRAHIMOVIC 
VA PROLONGER

Déçu par l’élimination de la Juventus en Ligue des
Champions, Cristiano Ronaldo (35 ans, 46 matchs

et 37 buts toutes compétitions pour la saison
2019-2020) est bien décidé à conquérir le titre

européen avec le club italien. En effet, l’attaquant
portugais a réaffirmé son attachement à la Vieille
Dame. « Je me prépare pour la troisième saison

avec la Juventus. Mon ambition n’a jamais été
aussi grande. Nous voulons conquérir l’Italie,

l’Europe et le monde », a expliqué le Lusitanien
sur Instagram. Une bonne nouvelle 

pour les fans bianconeri.

Ronaldo ne compte pas s’en aller
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TT elle était l’affirmation
de Stefanie Stallmeister,
directrice par intérim de

la Banque mondiale (BM) au
Vietnam, lors d’une séance de
discussion en direct pour
publier le rapport de la BM
What will be the new normal
for Vietnam ? The economic
impact of COVID-19 concer-
nant la situation économique
du Vietnam en juillet 2020.

Selon Mme Stefanie, la pan-
démie de COVID-19 est consi-
dérée comme le plus grand choc
économique de ces 35 dernières
années, avec des risques non
seulement sur le plan médical,
mais également économique.
En particulier, environ 
30 millions de travailleurs, soit
l’équivalent de la moitié des
travailleurs au Vietnam, sont
touchés.

Dans ce contexte, le rapport
de la Banque mondiale précise
que le Vietnam ne devrait pas
penser à ramener l’économie à
son état normal, mais plutôt il
devrait déterminer à quoi res-
semblera le nouvel état normal
lorsque la pandémie modifie la
façon dont les gens vivent, tra-
vaillent et communiquent
entre eux.

En particulier, il est impor-
tant de trouver des alternatives
aux moteurs de croissance tra-
ditionnels du pays, dont la
demande étrangère et la
consommation intérieure. Sur
cette base, le gouvernement
doit modifier son approche de
manière coordonnée et pru-
dente pour ouvrir les frontiè-
res, tout en mettant en œuvre
des plans de relance budgétaire
et en apportant des soutiens
aux entreprises et travailleurs
les plus impactés.

De plus, si l’épidémie de
COVID-19 a touché presque
tout le monde, l’impact varie.
En conséquence, de nouvelles
inégalités surgiront et cela
nécessitera l’attention du gou-
vernement. En conclusion,
Mme Stallmeister a prévu que
le Vietnam continuera d’être
l’une des économies les plus
dynamiques du monde, avec
une croissance prévue du PIB
de 2,8% en 2020 et de 6,7% en
2021. Scénarios de relance éco-
nomique post-COVID-19

LLee  ssccéénnaarriioo  ooppttiimmiissttee
Selon le rapport, publié le

21 juillet dernier, sur la situa-

tion de la macroéconomie du 2e
trimestre et du premier semes-
tre 2020 par l’Institut de
recherche économique et poli-
tique du Vietnam (VEPR), la
croissance économique du
Vietnam devrait atteindre
même 3,8% en 2020.

Les perspectives de l’écono-
mie vietnamienne de 2020
dépendront de la capacité du
pays et du monde à maîtriser la
pandémie de COVID-19 tou-
jours selon ledit rapport. Le
Vietnam figure parmi les très
rares pays du monde à avoir
atteint une croissance positive
de 0,36% au 2e trimestre
2020. Au cours du premier
semestre de 2020, le PIB viet-
namien a progressé de 1,81%
tandis que l’inflation a été maî-
trisée à 4,19%. Le VEPR pro-
pose deux scénarios de relance
post-COVID-19 en fonction de
l’évolution de la pandémie dans
le pays et dans le monde.

Le scénario optimiste table
sur une pandémie maîtrisée au
Vietnam et une activité écono-
mique revenant peu à peu à la
normale mais le reste du
monde prolonge les mesures de
confinement jusqu’au 3e tri-
mestre de 2020.

Le scénario pessimiste pré-
voit une croissance annuelle de
2,2%. L’épidémie est maîtrisée
au Vietnam mais le monde
continue d’appliquer des mesu-
res de confinement jusqu’au 
4e semestre 2020.

Selon le VEPR, pour garan-
tir sa croissance économique, le
Vietnam doit tirer profit de
l’Accord de libre-échange
Vietnam – UE (EVFTA) qui est
entré en vigueur dès le 1er août
2020. Il doit également accélé-
rer le décaissement des fonds
publics, attirer de nouveaux
investisseurs, et profiter de la

volonté de certains grands
groupes étrangers de délocali-
ser leur production de Chine au
Vietnam pour éviter les consé-
quences de la guerre commer-
ciale sino-américaines et jouir
de la stabilité politique et de la
réussite du Vietnam dans la
lutte contre la COVID-19.

La ferme volonté des diri-
geants du Vietnam de relancer
l’économie post-Covid-19 grâce
aux trois piliers: l’investisse-
ment, les exportations et la
consommation locale.

SSttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee  eett  oorrddrree
ssoocciiaall    mmaaiinntteennuuss

S’exprimant lors de la visio-
conférence du gouvernement
avec les localités tenue jeudi 
2 juillet, le Premier ministre
Nguyên Xuân Phuc a demandé
aux ministères, secteurs et
localités de trouver des mesu-
res pour promouvoir les inves-
tissements, les exportations et
la consommation, en vue de
soutenir la croissance écono-
mique nationale.

La demande des consomma-
teurs domestiques et le tou-
risme intérieur se sont progres-
sivement redressés. La vie des
gens est garantie, la sécurité
politique et l’ordre social sont
maintenus. Les investisse-
ments nationaux et étrangers
ont augmenté en juin. Le pays
compte plus de 62.000 entrepri-
ses nouvellement créées.

Cependant, le COVID-19 a
impacté fortement l’économie
nationale, son PIB n’ayant
augmenté que de 0,36% au
deuxième trimestre, le plus bas
niveau depuis 30 ans, et de
1,81% au premier semestre.
Dans le contexte actuel, la
tâche de relancer le développe-
ment économique devient plus
urgente que jamais, a-t-il dit.

Le dirigeant vietnamien a

indiqué les trois facteurs
importants en faveur de la
croissance du Vietnam tels que
l’investissement, les exporta-
tions et la consommation
locale, tout en exhortant à
trouver des solutions pour les
promouvoir, en vue d’atteindre
l’objectif de croissance le plus
élevé pour le développement
national.

Les investissements directs
étrangers (IDE) au cours de 
6 premiers mois du Vietnam
ont atteint 15,67 milliards de
dollars, soit près de 85% du
montant de la même période de
l’année dernière. Le Premier
ministre s’est également
déclaré préoccupé du fait que le
décaissement du capital d’in-
vestissement public ne répond
pas aux exigences et que celui
de l’aide publique au dévelop-
pement est très faible. Une fois
que les 700.000 milliards de
dôngs (30 milliards d’USD)
seront décaissés, cette somme
devrait aider la relance écono-
mique à court terme, puis à la
croissance au 2e semestre et
début 2021, a-t-il dit. Le chef
du gouvernement a exhorté le
ministère du Plan et de
l’Investissement et les localités
à proposer des solutions
concrètes pour débourser cette
somme.

En dépit de la pandémie de
Covid-19, la valeur des exporta-
tions du Vietnam entre janvier
et juillet a atteint environ 
146 milliards d’USD, soit une
hausse légère de 0,2% par rap-
port à la même période en
2019, selon l’Office général des
statistiques.

Concernant la consomma-
tion intérieure, le Vietnam est
un vaste marché de près de 
100 millions de consommateurs
avec une couche moyenne et un
secteur privé dynamiques. Le
Premier ministre a demandé
aux participants de discuter de
mesures afin de trouver de
nouveaux débouchés, promou-
voir la consommation domes-
tique, perfectionner le système
juridique, simplifier les procé-
dures administratives. Des
mesures pour le développement
de nouveaux secteurs écono-
miques comme économie noc-
turne, économie numérique,
etc. ont aussi été au menu de
cette conférence virtuelle./.

HH..DD..NN
*Conseiller commercial 

de l’ambassade  du Vietnam
à Alger.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE DANS LE MONDE EN 2020

LLee  VViieettnnaamm  àà  llaa  55ee ppllaaccee
LLEE  VVIIEETTNNAAMM, qui sera le 5e pays au niveau de croissance économique en 2020 selon la Banque mondiale
(BM), a une occasion spéciale de renforcer son empreinte mondiale dans le commerce et l’investissement.

��    PPAARR HHOOAANNGG DDUUCC  NNHHUUAANN**

CC oup de tonnerre poli-
tique au Japon: le
Premier ministre natio-

naliste Shinzo Abe, en poste
depuis fin 2012, a annoncé,
hier, son intention de démis-
sionner pour des raisons de
santé, alors qu’il n’a pas de
successeur évident. «J’ai
décidé de démissionner du
poste de Premier ministre»,
car «je n’étais plus sûr de pou-
voir honorer le mandat qui
m’avait été confié», a déclaré le
dirigeant de 65 ans lors d’une
conférence de presse à Tokyo. 

Il a expliqué souffrir de
nouveau de son ancienne ma-
ladie, la rectocolite hémorra-
gique ou colite ulcéreuse, pour
laquelle il a repris un nouveau
traitement. 

Cette maladie inflamma-
toire chronique de l’intestin
avait déjà été l’une des raisons
de la fin précipitée de son pre-
mier mandat de Premier
ministre en 2007 au bout d’un
an à peine d’exercice du pou-
voir. «Je vais continuer à rem-
plir fermement mes fonctions
jusqu’à ce qu’un nouveau

Premier ministre soit
nommé», a précisé M. Abe. 

Le nouveau Premier minis-
tre sera très vraisemblable-
ment le vainqueur d’une nou-
velle élection pour la prési-
dence du Parti libéral-démo-
crate (PLD), la formation dont
M. Abe est actuellement le
chef. M. Abe, qui détenait le
record de longévité pour un
Premier ministre japonais, a
refusé vendredi d’exprimer
une préférence pour un succes-
seur, affirmant que «toutes les
personnes dont les noms circu-

lent sont des gens très capa-
bles». 

Visiblement ému, il s’est
aussi dit «profondément
désolé» envers le peuple japo-
nais de quitter son poste envi-
ron un an avant la date initia-
lement prévue et en pleine
crise du coronavirus. 

Ces derniers jours, le porte-
parole du gouvernement
Yoshihide Suga avait tenté de
balayer les spéculations sur un
départ précipité, après deux
visites à l’hôpital de M. Abe ces
deux dernières semaines.

JAPON

SShhiinnzzoo  AAbbbbee,,  mmaallaaddee,,  ccoonnffiirrmmee  ssaa  pprroocchhaaiinnee  ddéémmiissssiioonn

SYRIE
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  CChhiinnee  àà
ll’’OONNUU  aappppeellllee  aauu  ssoouuttiieenn  ddee
llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee
Un diplomate chinois a appelé,
jeudi, la communauté
internationale à aider la Syrie à
lutter contre le terrorisme. La
situation sécuritaire en Syrie
mérite une attention particulière, et
la communauté internationale doit
continuer à soutenir la Syrie dans
sa lutte contre le terrorisme
conformément au droit
international et aux résolutions du
Conseil de sécurité, a déclaré Zhang
Jun, ambassadeur de Chine auprès
des Nations unies. On constate en ce
moment une augmentation
significative des attaques du groupe
terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (EI/Daesh) en Syrie. Les
engins explosifs artisanaux et les
mines ont récemment fait de
nombreuses victimes, et un grand
nombre de ces incidents peuvent
être attribués à des groupes
terroristes, a-t-il déclaré au Conseil
de sécurité. La lutte contre le
terrorisme est un combat à long
terme, qui est encore loin d’être
terminé. La communauté
internationale doit rester vigilante
et adopter des standards unifiés
pour lutter contre le terrorisme, y
compris en Syrie, a-t-il souligné. Le
gouvernement syrien a pris des
mesures décisives dans de nombreux
domaines pour réduire les risques
de transmission et sauver des vies.
La communauté internationale doit
soutenir ces efforts, a-t-il déclaré,
ajoutant que la Chine, qui a déjà
livré deux cargaisons de fournitures
médicales à la Syrie, continuera à
fournir toute l’assistance nécessaire
au peuple syrien. Il a réaffirmé le
ferme soutien de la Chine à un
processus politique dirigé et
contrôlé par les Syriens, et a réitéré
la position de la Chine selon
laquelle la souveraineté,
l’indépendance, l’unité et l’intégrité
territoriale de la Syrie devaient
absolument être respectées. La
Chine est par ailleurs heureuse
d’apprendre que la troisième
réunion du Comité constitutionnel
reprendra jeudi à Genève. «Nous
espérons que la réunion sera
productive», a déclaré M. Zhang.

AFGHANISTAN
CCiinnqq  ttuuééss  ddoonntt  uunn  ssoollddaatt  ppaarr
lleess  ttaalliibbaannss
Quatre civils et un soldat afghans
ont été tués et trois autres blessés,
jeudi dans le nord du pays, dans
une attaque menée par des éléments
talibans, a indiqué une source
militaire.Quatre civils ont trouvé la
mort et trois autres ont été blessés
dans une attaque menée par des
éléments talibans contre une
voiture dans la province de
Parwan, a indiqué la source,
ajoutant qu’un soldat a été
également tué dans un accrochage,
survenu après l’attaque, entre les
forces afghanes et les insurgés. Les
actes de violence se sont intensifiés
en Afghanistan ces dernières
semaines, après l’échec de l’accord
d’échange des prisonniers entre le
gouvernement et le groupe armé. Un
diplomate chinois appelle la
communauté internationale à aider
la Syrie à lutter contre le
terrorisme.

Le Vietnam a lancé Akachain pour numériser son économie
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LL ’armée israélienne a
bombardé, hier, matin
la bande de Ghaza en

« réponse à de nouveaux tirs
de roquettes du Hamas », en
dépit des efforts du Qatar
pour calmer le jeu après trois
semaines d’échanges de tirs
quasi quotidiens, ont indiqué
des sources concordantes.
Tôt le matin, des jets de com-
bat et des tanks israéliens ont
frappé des positions du
Hamas en représailles, selon
l’armée sioniste qui argue de
lancers de ballons incendiai-
res qui se multiplient depuis
le début du mois de l’enclave
palestinienne vers Israël.
Puis, les sirènes ont retenti
dans des villes du sud d’Israël
et l’armée israélienne a fait
état de tirs de roquettes
depuis Ghaza vers son terri-
toire. Le mouvement Hamas,
qui contrôle la bande de
Ghaza depuis 2007, a reven-
diqué ces frappes, affirmant
dans un communiqué qu’il
s’agissait d’une «réponse
directe» à «l’escalade de l’oc-
cupation israélienne». Et
dans la foulée, l’aviation a
bombardé à nouveau Ghaza,
visant selon elle «d’autres
cibles militaires du Hamas»,
incluant des sites de «fabrica-
tion d’armes».Des témoins
dans la bande de Ghaza ont
fait état de frappes israélien-
nes près de la ville de Ghaza
(nord) et dans le centre de
cette enclave de deux millions
d’habitants, dont la moitié
vivent sous le seuil de la pau-
vreté. En réponse aux ballons
incendiaires, qui ont déclen-
ché plus de 400 incendies en
Israël selon une compilation
des bilans des services des
pompiers, l’Etat hébreu a
aussi resserré son blocus de

Ghaza en fermant le point de
passage de marchandises de
Kerem Shalom et en stoppant
les livraisons de carburant à
ce territoire palestinien, ce
qui a obligé la seule centrale
électrique de la bande de
Ghaza à fermer.

Ces nouveaux échanges de
tirs interviennent après le
passage cette semaine à
Ghaza de l’émissaire du
Qatar pour ce territoire
palestinien Mohammed El-
Emadi, qui y avait rencontré
la direction locale du Hamas,
et avait aussi rencontré des
responsables israéliens à Tel-
Aviv, selon des sources pro-
ches du dossier. Le Hamas et
Israël, qui se sont livré trois
guerres (2008, 2012, 2014),
étaient parvenus l’an dernier
à un accord de trêve, conclu
par le biais de l’ONU, de
l’Egypte et du Qatar, ce qui
n’a pas empêché des échan-
ges de tirs, voire des escala-
des militaires. L’accord pré-

voit l’octroi d’une aide finan-
cière mensuelle à Ghaza par
le Qatar, mais aussi une série
de mesures économiques -
comme l’extension d’une
zone industrielle locale et
l’octroi de permis de travail
israéliens à des Ghazaouis -
afin de réduire la pauvreté et
de stabiliser ce territoire.

Par ailleurs, un haut
responsable palestinien a
accusé jeudi les Etats-Unis et
Israël de «faire la guerre» à la
cause palestinienne et d’avoir
pour objectif de parvenir à sa
liquidation. S’exprimant lors
d’une conférence de presse,
Saëb Erakat, secrétaire du
comité exécutif de
l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP), a
déclaré que depuis 2017, l’ad-
ministration du président
américain Donald Trump a
pris 48 décisions contre le
peuple palestinien et ses
droits. M. Erakat a souligné
qu’aucune des tentatives

américaines visant à considé-
rer Al Qods comme la capitale
unifiée d’Israël ne sera cou-
ronnée de succès, insistant
sur le fait que «Al Qods-Est
est la capitale de l’Etat pales-
tinien». Il a appelé tous les
pays arabes à ne pas normali-
ser leurs relations avec Israël
et à ne pas contourner
l’Initiative de paix arabe, qui
appelle à la normalisation des
liens entre les pays arabes et
Israël en échange du retrait
total d’Israël des territoires
palestiniens occupés et de la
création d’un Etat palesti-
nien indépendant avec Al
Qods-Est comme capitale. La
Palestine a suspendu ses
liens avec l’administration
Trump depuis que celle-ci a
reconnu la ville sainte illéga-
lement occupée d’Al Qods
comme « capitale d’Israël » à
la fin de 2017 et a transféré
l’ambassade américaine en
Israël à Al Qods, en mai 2018.

L’EX-PRÉSIDENT MAURITANIEN
MOHAMED OULD ABDEL AZIZ 
«« JJee  ssuuiiss  vviiccttiimmee  dd’’uunn
rrèègglleemmeenntt  ddee  ccoommpptteess »»

LL ’’eexx--pprrééssiiddeenntt  mmaauurriittaanniieenn
MMoohhaammeedd  OOuulldd  AAbbddeell  AAzziizz  aa
ddéénnoonnccéé,,  jjeeuuddii  ssooiirr,,  àà  NNoouuaakkcchhootttt

««uunn  rrèègglleemmeenntt  ddee  ccoommppttee»»  eett  ««uunnee
ddéétteennttiioonn  aarrbbiittrraaiirree»»,,  ttrrooiiss  jjoouurrss  aapprrèèss
uunn  iinntteerrrrooggaattooiirree  ppoolliicciieerr  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee
ssuurr  ddeess  ssoouuppççoonnss  ddee  ccoorrrruuppttiioonn..»»JJee  ssuuiiss
vviiccttiimmee  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  ddee  ccoommppttee  mmaaiiss
jjee  vvaaiiss  mmee  ddééffeennddrree»»,,  aa  aassssuurréé  lloorrss  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  MM..  OOuulldd  AAbbddeell
AAzziizz..  ««JJ’’aaii  ppaasssséé  sseepptt  jjoouurrss  eenn  ddéétteennttiioonn
aarrbbiittrraaiirree  iinnjjuussttee  aalloorrss  qquuee  jjee  ssuuiiss  vveennuu
ddee  ffaaççoonn  vvoolloonnttaaiirree  ddaannss  mmaa  vvooiittuurree  àà  llaa
ssûûrreettéé  ddee  ll’’EEttaatt»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  ll’’eexx--
ddiirriiggeeaanntt  mmaauurriittaanniieenn  ddee  22000088  àà  22001199..
CC’’eesstt  ssaa  pprreemmiièèrree  ddééccllaarraattiioonn  ppuubblliiqquuee
ddeeppuuiiss  ssoonn  ddééppaarrtt  dduu  ppoouuvvooiirr  eenn  aaooûûtt
22001199..  ««JJee  nn’’aaii  rrééppoonndduu  àà  aauuccuunnee
qquueessttiioonn  ccaarr  llaa  pprrooccéédduurree  eesstt  iillllééggaallee»»,,  aa--
tt--iill  iinnddiiqquuéé,,  ttoouutt  eenn  pprréécciissaanntt  ««aavvooiirr
ccoonnffiiaannccee  eenn  llaa  jjuussttiiccee»»  ddee  ssoonn  ppaayyss..
OOuulldd  AAbbddeell  AAzziizz  ss’’ééttaaiitt  rreenndduu  llee  1177  aaooûûtt
aauu  ssiièèggee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  llaa
SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee,,  rrééppoonnddaanntt  àà  uunnee
ccoonnvvooccaattiioonn..  AAuu  tteerrmmee  ddee  cceett
iinntteerrrrooggaattooiirree  ppoolliicciieerr  llee  2244  aaooûûtt,,  iill  nn’’aa
ppaass  ééttéé  iinnccuullppéé  mmaaiiss  ssoonn  ppaasssseeppoorrtt  aa  ééttéé
rreetteennuu..  IIll  lluuii  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  qquuiitttteerr
NNoouuaakkcchhootttt,,  sseelloonn  ssoonn  aavvooccaatt,,
TTaagghhiioouullllaahh  AAïïddaa..  OOuulldd  AAbbddeell  AAzziizz  ddooiitt
rrééppoonnddrree  àà  ddee  ««ffoorrtteess  pprrééssoommppttiioonnss  ddee
mmaauuvvaaiissee  ggoouuvveerrnnaannccee  eett  ddee
ddééttoouurrnneemmeennttss  ddee  bbiieennss  ppuubblliiccss»»,,  aavvaaiitt
aauuppaarraavvaanntt  iinnddiiqquuéé  uunnee  ssoouurrccee
ssééccuurriittaaiirree..  LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  aavvaaiitt  pprriiss  llee
ppoouuvvooiirr  ddaannss  ccee  ppaayyss  ppaauuvvrree  dd’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  ddee  44,,55  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  ppaarr
uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt  mmiilliittaaiirree  eenn  22000088,,  ppuuiiss
rreemmppoorrttéé  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  22000099  eett  eenn
22001144..LL’’aaccttuueell  pprrééssiiddeenntt,,  MMoohhaammeedd  OOuulldd
CChheeiikkhh  EEll  GGhhaazzoouuaannii,,  qquuii  lluuii  aa  ssuuccccééddéé
eenn  aaooûûtt  22001199,,  ffuutt  ssoonn  cchheeff  ddee  ccaabbiinneett  eett
mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee..  OOuulldd  AAbbddeell  AAzziizz
aa  ddeeppuuiiss  lloorrss  ééttéé  mmaarrggiinnaalliisséé  ppaarr  llee
nnoouuvveeaauu  ppoouuvvooiirr..  EEnn  ddéécceemmbbrree  22001199,,  iill
aavvaaiitt  ppeerrdduu  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  ppoouurr
llaa  RRééppuubblliiqquuee  ((UUPPRR)),,  ppaarrttii  qquu’’iill  aa
ppoouurrttaanntt  ffoonnddéé..  ««LLaa  ccoommmmiissssiioonn
dd’’eennqquuêêttee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  eesstt  iillllééggaalleemmeenntt
ccoommppoossééee..  JJee  ccoonnnnaaiiss  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ttoouuss
lleess  mmeemmbbrreess  ddee  cceettttee  ((ccmmmmiissssiioonn))  eett
ppoouurrqquuooii  iillss  ssoonntt  llàà..  CChhaaccuunn  ddee  sseess
mmeemmbbrreess  ttrraaîînnee  ddeess  aaffffaaiirreess  qquuii  llee
ddiissqquuaalliiffiieenntt»»,,  aa  aaffffiirrmméé  jjeeuuddii  ssooiirr,,  ssaannss
pplluuss  ddee  ddééttaaiillss  OOuulldd  AAbbddeell  AAzziizz..  UUnnee
ccoommmmiissssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  cchhaarrggééee  eenn
jjaannvviieerr  ddee  ffaaiirree  llaa  lluummiièèrree  ssuurr  pplluussiieeuurrss
ddoossssiieerrss  ppeennddaanntt  sseess  aannnnééeess  àà  llaa  ttêêttee  ddee
ll’’EEttaatt,,  aa  ttrraannssmmiiss  ddéébbuutt  aaooûûtt  ssoonn  rraappppoorrtt
àà  llaa  jjuussttiiccee  mmaauurriittaanniieennnnee..  PPaarrmmii  lleess
ddoossssiieerrss  ééttuuddiiééss  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn
ppaarrlleemmeennttaaiirree  ffiigguurreenntt  llaa  ggeessttiioonn  ddeess
rreevveennuuss  ppééttrroolliieerrss,,  llaa  vveennttee  ddee  ddoommaaiinneess
ddee  ll’’EEttaatt  àà  NNoouuaakkcchhootttt,,  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn
dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ppuubblliiqquuee  qquuii  aassssuurraaiitt
ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  ddeennrrééeess
aalliimmeennttaaiirreess  oouu  eennccoorree  lleess  aaccttiivviittééss
dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  cchhiinnooiissee  ddee  ppêêcchhee,,  PPuullllyy
HHoonngg  DDoonngg,,  sseelloonn  ddeess  ssoouurrcceess
ppaarrlleemmeennttaaiirreess..  LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  OOuulldd
AAbbddeell  AAzziizz  aavvaaiitt  iiggnnoorréé  ddéébbuutt  jjuuiilllleett  uunnee
ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn
ppaarrlleemmeennttaaiirree..  LLeess  ddééppuuttééss  oonntt  eennssuuiittee
vvoottéé  ffiinn  jjuuiilllleett  uunnee  llooii  iinnssttiittuuaanntt  uunnee
HHaauuttee  ccoouurr  ddee  jjuussttiiccee,,  ccoommppéétteennttee  ppoouurr
jjuuggeerr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  eett  lleess  mmiinniissttrreess  eenn
ccaass  ddee  ««hhaauuttee  ttrraahhiissoonn»»..

ISRAËL POURSUIT SES FRAPPES MEURTRIÈRES À GHAZA

SSaaëëbb  AArraakkaatt  ddéénnoonnccee  4488  mmeessuurreess  ddee  TTrruummpp  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn
SSAAËËBB  EERRAAKKAATT, secrétaire du comité exécutif de l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), a déclaré que depuis 2017, l’administration du président
américain Donald Trump a pris 48 décisions contre le peuple palestinien et ses
droits.

Les dégâts de l'aviation
sioniste sont quotidiens

LL es consultations parlementaires
devant aboutir à la désignation
d’un nouveau Premier ministre

au Liban se tiendront lundi, près de
trois semaines après la démission du
gouvernement consécutive à l’explosion
meurtrière de Beyrouth, a annoncé hier
la présidence. Elles auront lieu quelques
heures avant le retour à Beyrouth du
président français Emmanuel Macron,
qui avait pressé les dirigeants libanais
lors de sa première visite, au lendemain
de la catastrophe du 4 août, de former
rapidement un gouvernement de
confiance. Jusqu’à présent, aucun
consensus n’a émergé sur le nom du
futur Premier ministre, en raison de
profondes divergences entre les forces
politiques traditionnelles. «Des consul-
tations pour se décharger de la respon-
sabilité, après le plus grave avertisse-
ment français», titrait hier matin l’in-
fluent quotidien an-Nahar.

Jeudi, le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,

avait averti que faute d’une formation
rapide d’un gouvernement et de l’adop-
tion de réformes «d’urgence», le Liban
courait le risque de disparaître. Le chef
du gouvernement sera choisi par les par-
tis politiques qui contrôlent le
Parlement et qu’une partie de la popula-
tion rejette, les jugeant responsables de
l’explosion du port qui a fait plus de 
180 morts et soufflé des quartiers
entiers de Beyrouth en raison de leur
négligence et de leur corruption. Le
puissant Hezbollah pro-iranien et ses
alliés contrôlent la majorité du
Parlement et leur choix sera détermi-
nant. Les blocs parlementaires et les
députés indépendants doivent se succé-
der au palais présidentiel dès lundi
matin pour annoncer tour à tour leur
choix.

A l’issue des consultations, conformé-
ment à la Constitution, le chef de l’Etat,
Michel Aoun, chargera la personnalité
sunnite ayant recueilli le plus grand
nombre de voix de former le gouverne-

ment, un processus pouvant prendre des
mois au Liban en raison des divergences
politiques. Plusieurs noms avaient été
évoqués dans la presse, parmi lesquels
l’indépendant Nawaf Salam, ancien
ambassadeur du Liban à l’ONU, mais le
Hezbollah a fait savoir qu’il était opposé
à un gouvernement «neutre» et privilé-
giait un cabinet rassemblant toutes les
forces politiques. Le président du
Parlement et chef du mouvement chiite
Amal, Nabih Berry, allié du Hezbollah, a
pour sa part proposé le retour de Saad
Hariri, qui avait démissionné en octobre
2019 sous la pression de la rue. 
M. Hariri a cependant annoncé le 25
août qu’il n’accepterait pas de revenir,
dénonçant «certaines forces politiques
qui sont toujours dans un état de déni
sévère de la réalité du Liban», dans une
allusion au parti présidentiel, le
Courant patriotique libre, et ses deux
alliés chiites, Amal et le Hezbollah, qui
avaient constitué le gouvernement
démissionnaire de Hassan Diab.

POUR DÉSIGNER UN PREMIER MINISTRE AU LIBAN

DDeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  lluunnddii
AA  LL’’IISSSSUUEE des consultations, conformément à la Constitution, le chef de l’Etat, Michel Aoun,
chargera la personnalité sunnite ayant recueilli le plus grand nombre de voix de former le

gouvernement, un processus pouvant prendre des mois au Liban.
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LL e président américain
Donald Trump accepte
formellement la nomi-

nation du Parti républicain
pour un second mandat en se
présentant comme un rem-
part face au risque d’«anar-
chie» si son adversaire démo-
crate Joe Biden l’emportait.
À moins de 70 jours de l’élec-
tion, le discours du président
américain clôture une
convention républicaine orga-
nisée sous forme de véritable
show Trump, partiellement
virtuel en raison du Covid-19.
Il intervient dans un contexte
de superposition de crises -
sanitaire, économique,
sociale- et de tensions raciales
qui rendent l’issue du scrutin
du 3 novembre d’autant plus
imprévisible. Scène inédite,
et longtemps inimaginable,
les pelouses de la Maison-
Blanche ont été transformées
en scène de meeting poli-
tique. Des rangées de chaises
blanches ont été installées
pour accueillir les invités-
plus d’un millier attendus -
face à deux gigantesques
écrans où les noms Trump et
Pence et le slogan «Make
America Great Again!»
brillaient dans la nuit. 

Le choix de ce bâtiment
fédéral chargé en symboles,
pour un discours éminem-
ment politique, au service
d’un seul parti, a suscité une
levée de boucliers. Mais l’an-
cien hommes d’affaires a
balayé d’un revers de manche
les questions éthiques: «C’est
un lieu où je me sens bien,
c’est un lieu où le pays se sent
bien.» «Je suis le seul rem-
part entre le rêve américain
et l’anarchie, la folie et le
chaos»: si l’on se fie à ses
déclarations de ces derniers
jours, le 45e président de
l’histoire du pays devrait
dresser le sombre tableau
d’une Amérique sous la
menace d’une présidence
«socialiste».

Et se saisir du dossier pour

attaquer son adversaire
démocrate. «Les démocrates
et Biden n’ont même pas
mentionner les anarchistes,
les agitateurs, les pilleurs et
les soi-disant ‘‘manifestants
pacifiques’’ lors de leur
convention», a-t-il tweeté
quelques heures avant de
monter à la tribune. Depuis
plusieurs jours, la petite ville
de Kenosha (Wisconsin), où
un jeune Afro-Américain,
Jacob Blake, a été grièvement
blessé par des policiers, est le
théâtre de manifestations et
de violences. 

Le candidat démocrate Joe
Biden a par avance dénoncé
ce qu’il estime être une
exploitation cynique d’événe-
ments tragiques de la part du
président. «Il voit cela à tra-
vers le prisme des bénéfices
politiques qu’il peut en reti-
rer», a-t-il affirmé sur
MSNBC. «Il espère plus de
violence, pas moins. Il met de
l’huile sur le feu». En début
de soirée, quelques centaines
de manifestants «Black Lives
Matter» s’étaient rassemblés
devant la Maison-Blanche

pour crier leur colère et exi-
ger le départ de Donald
Trump. Cette nouvelle mobi-
lisation contre les violences
policières et le racisme sou-
lève cependant des questions
délicates pour l’ancien séna-
teur. Il devra trouver le ton
juste, sur fond de pressions
contradictoires venues de sa
droite et de sa gauche au sein
de son propre parti. S’il a
condamné les «violences
inutiles», il a aussi exprimé sa
solidarité avec les manifes-
tants et dénoncé une nouvelle
fois le «racisme généralisé»
qui mine la société améri-
caine.

Largement devancé dans
les sondages nationaux,
donné battu dans de nom-
breux Etats-clés, Donald
Trump répète que les enquê-
tes d’opinion ne reflètent pas
l’état d’esprit de l’Amérique
et se dit convaincu qu’il
créera la surprise, comme 
en 2016.

La façon dont il abordera
la pandémie de coronavirus
dans son allocution sera scru-
tée avec une attention parti-

culière. Mardi soir, Melania
Trump a faire preuve d’une
empathie qui tranchait avec
ses déclarations, prenant acte
d’un choc que le président
cherche en permanence à
minimiser. «Je sais que beau-
coup de gens sont inquiets»,
a-t-elle affirmé. Mais, sur les
trois jours écoulés, la grand-
messe républicaine a large-
ment passé sous silence cette
pandémie qui a fait plus de
180.000 morts aux Etats-
Unis. Or, les Américains n’ap-
précient guère la façon dont
Donald Trump gère cette
crise sanitaire sans précé-
dent. Selon la moyenne des
sondages établie par le site
FiveThirtyEight, 58,2% dés-
approuvent sa réponse face à
la pandémie (38,7% approu-
vent). Pas de distanciation
sociale, peu d’invités portant
le masque: tout avait été fait,
lors cette grand-messe répu-
blicaine dans les jardins de la
Maison-Blanche pour renfor-
cer l’idée, à rebours du
consensus scientifique, que la
pandémie appartient déjà lar-
gement au passé.

A la Maison-Blanche, un show cent pour cent Trump

FACE À UNE AMÉRIQUE À FLEUR DE PEAU

SShhooww  dduu  ccaannddiiddaatt  TTrruummpp  àà……  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee
SSCCÈÈNNEE  inimaginable, les pelouses de la Maison-Blanche ont été transformées en scène de meeting
politique. Des rangées de chaises pour un millier d’invités attendus -  face à deux gigantesques écrans
où les noms Trump et Pence et le slogan «Make America Great Again!» brillent dans la nuit.

FF aaccee  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  qquuii
mmeennaaccee  ddee  pprreennddrree  ddeess  pprrooppoorr--
ttiioonnss  aallaarrmmaanntteess,,  aavveecc  lleess  nnoomm--

bbrreeuusseess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd’’uunnee  ppooppuullaa--
ttiioonn  eexxaassppéérrééee  ppaarr  lleess  mmuullttiipplleess
ccoonnttrraaiinntteess  ssoocciiaalleess,,  ééccoonnoommiiqquueess  eett
ssééccuurriittaaiirreess  qquuii  aaffffeecctteenntt  TTrriippoollii  eett  sseess
eennvviirroonnss,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
((GGNNAA))  aa  aaccccuusséé,,  jjeeuuddii,,  uunn  ggrroouuppee  aarrmméé,,
aappppaarreemmmmeenntt  iiddeennttiiffiiéé,,  dd’’êêttrree  rreessppoonnssaa--
bbllee  ddeess  ccoouuppss  ddee  ffeeuuxx  qquuii  oonntt  ccooûûttéé  llaa  vviiee
àà  pplluussiieeuurrss  mmaanniiffeessttaannttss,,  ddaannss  llaa  ccaappii--
ttaallee..  

DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  mmiinniissttèèrree
aaffffiirrmmee  qquuee  ccee  ggrroouuppee,,  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  ddééssii--
ggnnéé  nnoommmméémmeenntt,,  aa  «« ttiirréé  aauu  hhaassaarrdd,,  eenn
uussaanntt  ddee  mmiittrraaiilllleetttteess,,  eett  aa  eennlleevvéé  ddee
ffoorrccee  cceerrttaaiinnss  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss »»..  IIll
aajjoouuttee  aavvooiirr  «« iiddeennttiiffiiéé  llee  ggrroouuppee  aarrmméé  eett
ll’’oorrggaannee  ddoonntt  iill  ddééppeenndd »»  eett  aavveerrttiitt  qquu’’iill

eesstt  «« pprrêêtt  àà  pprroottééggeerr  lleess  mmaanniiffeessttaannttss
nnoonn  aarrmmééss »»..  DDuurraanntt  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,
ddeess  LLiibbyyeennss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx
oonntt  iinnvveessttii  llaa  rruuee  àà  TTrriippoollii  eett  ddaannss  dd’’aauu--
ttrreess  vviilllleess  ddee  ll’’OOuueesstt  dduu  ppaayyss  ppoouurr  pprroo--
tteesstteerr  ccoonnttrree  ll’’iinnssééccuurriittéé,,  ll’’iinnssttaabbiilliittéé
ppoolliittiiqquuee  eett  llee  mmaannqquuee  ddee  sseerrvviicceess  éélléé--
mmeennttaaiirreess  ccoommmmee  ll’’eeaauu  eett  ll’’éélleeccttrriicciittéé..
RRééaaggiissssaanntt  àà  cceess  éévvèènneemmeennttss,,  llaa  MMiissssiioonn
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  aa
qquuaanntt  àà  eellllee  rrééccllaamméé  «« uunnee  eennqquuêêttee
iimmmmééddiiaattee  »»  ssuurr  cceess  iinncciiddeennttss  ddrraammaa--
ttiiqquueess,,  ddéécclleenncchhééss  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  mmaannii--
ffeessttaattiioonn,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  àà  TTrriippoollii..

««LLaa  MMaannuull  ddeemmaannddee  uunnee  eennqquuêêttee
iimmmmééddiiaattee  eett  aapppprrooffoonnddiiee  ssuurr  ll’’uussaaggee
eexxcceessssiiff  ddee  llaa  ffoorrccee  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee
ssééccuurriittéé»»  àà  TTrriippoollii,,  ooùù  ««uunn  cceerrttaaiinn  nnoomm--
bbrree  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  ééttéé  bblleessssééss»»,,
iinnddiiqquuee  llaa  mmiissssiioonn  oonnuussiieennnnee,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..  

DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  LLiibbyyeennss,,  nnoottaamm--

mmeenntt  ddeess  jjeeuunneess,,  oonntt  eexxpprriimméé  ccee  jjoouurr--llàà
lleeuurr  ccoollèèrree  ccoonnttrree  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  aavvaanntt  dd’’êêttrree  ddiissppeerrssééss
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  qquuii  oonntt  ttiirréé  eenn
ll’’aaiirr..  LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  aavvaaiitt
ppuubblliiéé,,  ddaannss  llaa  ssooiirrééee,,  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ddaannss  lleeqquueell  iill  ddiissaaiitt  aavvooiirr  ««oorrggaanniisséé  llaa
ssééccuurriittéé  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn»»,,  ttoouutt  eenn
pprréécciissaanntt  qquuee  ««lleess  rreessppoonnssaabblleess»»  ddeess
vviioolleenncceess,,  ««qquuii  nn’’aappppaarrttiieennnneenntt  ppaass  aauuxx
ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree»»,,  sseerroonntt  aarrrrêêttééss..  TTrrooiiss
jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeenn  ((GGNNAA)),,  aavvaaiitt  pprroommuullgguuéé  uunn  ccoouu--
vvrree--ffeeuu  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee,,  ppoouurr  uunnee  dduurrééee
ddee  44  jjoouurrss,,  iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
mmeessuurreess  ddee  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
CCoorroonnaavviirruuss..  

««LLee  ccoouuvvrree--ffeeuu  sseerraa  ééggaalleemmeenntt  aappppllii--
qquuéé  àà  llaa  ffiinn  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  ((44  jjoouurrss))
ppeennddaanntt  ddiixx  jjoouurrss,,  ddee  nneeuuff  hheeuurreess  dduu
ssooiirr  àà  ssiixx  hheeuurreess  dduu  mmaattiinn  »»,,  ééttaaiitt--iill

iinnddiiqquuéé  ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  llaarrggeemmeenntt
ddiiffffuusséé  ddaannss  lleess  mmééddiiaass..  DDeeppuuiiss,,  oonn  ssaaiitt
qquuee  ««ssiixx  mmaanniiffeessttaannttss  ppaacciiffiiqquueess»»  oonntt
ééttéé  eennlleevvééss  àà  TTrriippoollii,,  lloorrss  dduu  rraasssseemmbbllee--
mmeenntt  ddee  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  oouuttrree  lleess  vviicc--
ttiimmeess  ddeess  ttiirrss  àà  bbaalllleess  rrééeelllleess  aattttrriibbuuééss  àà
uunnee  mmiilliiccee  pprroo  GGNNAA..  EEppuuiissééss  ppaarr  ddeess
aannnnééeess  ddee  ccoonnfflliitt  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee
vviiee  ddiiffffiicciilleess,,  lleess  LLiibbyyeennss  oonntt  rreevveennddiiqquuéé
uunnee  ssoolluuttiioonn  qquuii  ttaarrddee  àà  vveenniirr..  

DDaannss  uunnee  aallllooccuuttiioonn  ttéélléévviissééee,,  FFaayyeezz
aall--SSeerrrraajj  aa  tteennttéé  dd’’aappaaiisseerr  llaa  tteennssiioonn,,
ssoouulliiggnnaanntt  ««llee  ddrrooiitt  llééggiittiimmee»»  ddee  ttoouutt
LLiibbyyeenn  àà  ss’’eexxpprriimmeerr..  ««NNoouuss  rreeccoonnnnaaiiss--
ssoonnss  ((......))  nnoottrree  ppaarrtt  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé»»
ddaannss  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
mmaaiiss  cceettttee  ccrriissee  ««dduurree  ddeeppuuiiss  ddeess
aannnnééeess»»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé..  IIll  pprroommeett  aaiinnssii
uunn  rreemmaanniieemmeenntt  mmiinniissttéérriieell  iimmmmiinneenntt
aalloorrss  qquuee  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssee  ppoouurrssuuii--
vveenntt..

CC..  BB..

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LE GNA DÉNONCE UNE MILICE QUI A TIRÉ SUR LES MANIFESTANTS À TRIPOLI

AAll  SSeerrrraajj  aannnnoonnccee  uunn  rreemmaanniieemmeenntt  mmiinniissttéérriieell

PARIS TOTALEMENT MASQUÉ
DEPUIS HIER 
PPlluuss  ddee  118800..000000  mmoorrttss  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss

Les Parisiens sortent masqués
depuis hier : devant la recrudescence
du Covid -19, la France rend le
masque obligatoire partout dans sa
capitale, alors que l’Allemagne ren-
force son arsenal contre la pandémie
qui a dépassé le cap des 180.000 morts
aux Etats-Unis, le pays le plus
endeuillé. Le port du masque - jusqu’à
présent limité à quelques secteurs très
fréquentés - est de rigueur à tout
moment dans toutes les rues de Paris
sous peine d’une amende de 135 euros,
ont annoncé les autorités jeudi. La
mesure concerne les piétons, les cyclis-
tes, les motards, ainsi que les adeptes
du footing ou de la trottinette. La
généralisation du masque pourrait
gagner d’autres grandes villes du
pays, où un record de contaminations
a été atteint jeudi avec 6.111 nouveaux
cas en 24 heures. Un total de 21 dépar-
tements sont désormais placés en
«zone rouge», dont celui des Alpes-
Maritimes (sud-est) où doivent avoir
lieu les deux premières étapes du Tour
de France cycliste qui commence
aujourd’hui. Paris est considérée
comme une zone à risque par plu-
sieurs pays: la ville vient d’être ajou-
tée par la Belgique à sa liste des desti-
nations européennes qui ne sont plus
autorisées, et le Danemark a décon-
seillé les voyages «non nécessaires» en
France. L’Allemagne va de son côté
augmenter à au moins 50 euros les
amendes pour non-port du masque et
renforcer les contrôles pour s’assurer
du respect des périodes de quaran-
taine. En Espagne, les enfants devront
porter le masque à tout moment à l’é-
cole à partir de 6 ans, a annoncé jeudi
le gouvernement. Et c’est aux Etats-
Unis que le virus a été le plus meur-
trier. Un nouveau palier a été franchi
jeudi avec 180.527 décès pour 5.860.397
cas recensés, selon le comptage de l’u-
niversité Johns Hopkins. En 24 heures,
le coronavirus a tué 931 personnes
supplémentaires. Ce qui n’a pas empê-
ché le président Donald Trump,
investi pour briguer un second man-
dat, de vanter son action face au
Covid-19 et de prédire l’éradication de
la maladie. «Nous produirons un vac-
cin avant la fin de l’année !», a-t-il
promis à ses partisans.
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A
pres la diffusion en
avant-première, en
langue française,

le long métrage de Samir
Seif (98 mn)  L’enfant de
ses larmes, saint Augustin,
sera diffusé cette fois dans
sa  version française et
samedi et dimanche dans
les versions arabe et
kabyle et ce, sur Radio M,
le tout à  partir de 21h30.
Traitant des principales
étapes historiques de la vie
de saint Augustin
d’Hippone, ce long
métrage raconte en fait
l’histoire d’un jeune
Algérien vivant en France à
qui on demande de retour-
ner en Algérie pour réaliser
un docu-fiction sur la
vie et le
parcours
l é g e n -
daire de
s a i n t
Augustin.
Leurs vies
vont se
confondre
tout au
long du
film, mais
en se résu-
mant à un
parallèle un
peu tiré au
forceps bien
que  sachant
que l’un
comme l’au-
tre sont nés à
Souk Ahras
anciennement
connue sous le
nom de
Thagaste et
tous les deux
seront amou-
reux d’une
femme qui va
tomber enceinte
alors qu’ils ne s’y
attendaient pas.
La s’arrête la
comparaison de
ce docu-fiction qui
se sert de la mise
en abyme comme
un prétexte artis-
tique pour faire bon usage
de la petite histoire qui s’in-
sère dans la grande et faire
tilt. Sauf que cela peine à 
s’y accorder, mais tombe
plutôt dans un vaste cliché
scolaire, dont le faux
romantisme  primaire  de
l’un ne peut égaler le côté
volage de l’autre, si ce
n’est même l’accent et
accentuer la mièvrerie du
premier. Mais passons.

Histoires parallèles
Le personnage campé

par le jeune Algérien n’est
autre que l’acteur Imad

Benchenni (Zabana! de
Saïd Ould Khelifa) . Sur 
« CTV » nous pouvons lire
que le  Célèbre philosophe,
religieux, scientifique et
théologien berbère,
Augustin d’Hippone fut l’un
des principaux Pères de
l’Église latine et l’un des
trente-trois docteurs de l’É-
glise. Il est d’ailleurs fêté
par les catholiques chaque
28 août, jour de sa mort.
Son œuvre et sa doctrine
donnèrent naissance à un
système de pensée, l’au-
gustinisme, qui influença
toute l’histoire de l’Église.
Ce long métrage suivra
son parcours en allant fil-
mer tour à tour en Algérie,
à Carthage (Tunisie), à
Rome et à Milan en Italie.
Le film qui

évoque les erre-
ments de cet homme à tra-
vers ses livres «Les
confessions» que le jour-
naliste va lire tout au long
du film pour restituer les
faits historiques dans leur
exactitude, va s’intéresser
à sa vie familiale, amou-
reuse et intime avec Tanit,
mais aussi ses dons d’ora-
teur et d’avocat, passant
par son intérêt pour le
manichéisme jusqu’à ses
vœux et conversion au
christianisme, alors qu’il
n’a cessé durant toute sa
vie de chercher la clé de la
vérité pour atteindre la paix
intérieure, incarner la

sagesse absolue et finir
par être l’homme exem-
plaire en dogme et en reli-
gion savante.

Un legs immense
pour l’humanité
Séduit par la philoso-

phie de Cicéron et l’idéolo-
gie manichéenne à 19 ans,
c’est à Milan, sous l’in-
fluence d’Ambroise, qu’il
décide d’entrer dans
l’Eglise catholique. Baptisé
à Pâques en 387, il laisse
tomber la politique et
retourne à Thagaste, pour
y vivre en moine. Devenu
prêtre puis évêque, il est à
l’origine d’une immense
œuvre théologique. Malgré
le côté bien simplifié de

l’histoire, le film a
le mérite de vulga-
riser l’histoire de
ce grand homme
dont beaucoup
d’Algériens ne
connaissent qua-
siment que le
nom de la célè-
bre église à
Oran. A noter
que la musique
dans ce long
métrage est
signée Salim
Dada, compo-
siteur, musi-
cien et docto-
rant, qui pré-
pare actuelle-
ment sa
d e u x i è m e
thèse à la
Sorbonne à
Paris. Le
film est 
« une
fusion artis-
tique de
qualité »
marquant
« u n e
é t a p e
i m p o r -
tante du
parcours
singulier
d ’ u n e
g r a n d e

personnalité religieuse aux
origines berbères, née et
éteinte en Algérie », avait
fait savoir  le réalisateur
Samir Seif lors de sa pro-
jection en avant-première à
Alger en 2017. Notons que
l’œuvre de saint Augustin
et de son legs prolifique est
immense.  Il  compte
quelque 232 ouvrages dont
« Confessions », le plus lu
dans le monde, mais aussi
« La Cité de Dieu » et « De
la Trinité ». Abonnez- vous
dès maintenant  à
https://bit.ly/2BSaqvK pour
voir le film et ne rien rater
des prochaines projections
filmiques.

O. H.

L
a ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a affirmé
mardi dernier  à Annaba que la

récupération du masque de Gorgone,
volé en 1996 et retrouvé en Tunisie,
constitue « une valorisation des efforts
consentis par le secteur de la culture
pour préserver le patrimoine archéolo-
gique diversifié dont recèle l’Algérie ».
Et de souligner lors de sa visite du
musée d’Hippone, accompagnée par le
ministre délégué chargé de la Réforme
hospitalière Ismail Mesbah  : « Le
masque de Gorgone, pièce archéolo-
gique en marbre blanc qui date de l’é-
poque romaine, pesant 350 kg et récu-
péré par l’Algérie en 2014, est resté au
Musée national des antiquités d’Alger et
a été remis depuis quelques jours au
musée d’Hippone à Annaba ». 

Mettant en avant les efforts déployés
par les services de sécurité et des
Douanes algériennes dans la lutte
contre la contrebande et le vol des piè-
ces archéologiques, Mme Bendouda a
estimé que la récupération de cette
œuvre archéologique permettra  « de
redynamiser le site archéologique
d’Hippone au double plan touristique et
culturel. »

Investissement 
économique

Pour info, ce chef-d’œuvre archéolo-
gique avait été découvert en 1930 au
site archéologique d‘Hippone (la ville
romaine), a-t-on rappelé. 

La ministre a également relevé que
ce potentiel archéologique est en
mesure  « d’ouvrir des perspectives
d’investissements dans le cadre de
start- up innovantes pour relancer le
tourisme culturel à travers, notamment
la création de circuits devant mettre en
avant l’antique site d’Hippone, son his-
toire, sa valeur culturelle, historique et
archéologique ». 

Dans ce cadre, elle a insisté à
encourager les jeunes à investir dans le
domaine d’innovation avec des visites
d’exploration virtuelles se basant sur la
technique (trois dimensions 3D) pour
inciter les citoyens à venir découvrir ces
sites et créer un dynamisme de déve-
loppement local. 

La ministre de la Culture et des Arts
et le ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière poursuivront la
visite dans la wilaya d’Annaba en se
rendant à l’annexe de l’école des beaux
arts de la commune d’El Bouni, avant
d’assister au siège de la wilaya à une
rencontre avec les représentants de la

société civile dont des représentants
d’associations versées dans le domaine
culturel. 

À cette occasion, il a été procédé à la
remise de « passeports culturels »  au
profit de staffs médicaux activant dans
la lutte contre le coronavirus.

Sites archéologiques 
et valorisation

Toujours, dans le cadre du patri-
moine archéologique,  la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda a
indiqué en outre,  mercredi dernier,  à
Annaba, que les sites archéologiques et
les espaces culturels protégés consti-
tuent « un actif précieux à valoriser pour
devenir des sites d’attractions créateurs
de richesse et contribuant au dévelop-
pement de l’économie alternative ». 

La création d’activités revalorisantes
en rapport direct avec la nature de ces
sites et leurs dimensions civilisationnel-
les « contribuera à une redynamisation
permettant de transformer ces sites en
pôles d’activités commerciales et de
services créateurs de richesses », a
précisé la ministre dans une conférence
de presse en marge d’une visite de tra-
vail de deux jours dans cette wilaya. 

Par ailleurs, la ministre qui a fait part
de la stratégie adoptée par son secteur
pour la relance de la vie culturelle, a
affirmé que tout l’accompagnement
nécessaire sera assuré aux porteurs de
projets et d’initiatives. 

Dans ce sens, elle a rappelé que le
projet « théâtre de poche » constitue
pour les porteurs d’initiatives provenant
de la volonté des jeunes talents une
«véritable opportunité pour les petits
investissements permettant d’exploiter
les espaces vacants pour créer 
l’ambiance culturelle à travers les 
quartiers ». 

La ministre de la Culture et des Arts
s’est rendue au cours du deuxième jour
de sa visite à Annaba au théâtre romain
du site archéologique Hippone où elle a
insisté sur l’importance de son aména-
gement à travers des campagnes de
nettoiement impliquant les Scouts
musulmans algériens SMA et les asso-
ciations à caractère culturel. Elle a éga-
lement visité la mosquée Abi Marouane
située dans vieille ville de Annaba où
elle a proposé la préservation des
manuscrits historiques existant dans ce
monument religieux et culturel remon-
tant à plus de 4 siècles, en usant des
moyens technologiques de numérisa-
tion.

�� O. HIND

PROJECTION EN LIGNE DE « L’ENFANT DE
SES LARMES, SAINT AUGUSTIN »

Quand l’intime croise
la grande histoire
Produit en collaboration par Light House Arab and World
(Liban-USA), le Cnci et  CTV Production de Tunisie, ainsi
que le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc),
ce film  avait fait son avant-première aux 50es Journées
cinématographique de Carthage en 2016…

MALIKA BENDOUDA EN VISITE
D’EXPERTISE À ANNABA

Comment valoriser 
la culture

La récupération du masque de Gorgone, une œuvre
archéologique permettra  « de redynamiser le site

archéologique d’Hippone au double plan touristique 
et culturel ». 



23CultureVENDREDI 28 - SAMEDI 29 AOÛT 2020

Hocine Meksem
est un écrivain-
poète natif du

village Taddert
Oufella dans la
région des Ath
Douala (wilaya de 
Tizi Ouzou). Auteur d’un
roman et de nombreux
textes littéraires inédits,
il vient de publier aux
éditions « El Amel » de
Tizi Ouzou un recueil de
poésie intitulé :
«L’horizon de porphyre»
dont il nous parle dans
cet entretien.

L’Expression : Vous venez
de publier votre premier livre,
un recueil de poésie après des
années, pourquoi avoir
attendu si longtemps pour
passer de l’écriture à 
l’édition ?

Hocine Meksem : C’est dû
peut-être aux contingences,
dans la mesure où matérielle-
ment, c’est-à-dire dans les faits,
il n’est pas évident de se faire
publier lorsqu’on est anonyme,
totalement inconnu au bataillon. 

D’autant plus que le système
éditorial, aussi bien en Algérie
qu’en France, est une machine
infernale, pour ne pas dire plus.
D’ailleurs, pour l’anecdote, j’au-
rai pu me faire publier en France
en 2016, mais comme les
clauses contractuelles qui m’ont
été proposées à cette époque
n’étaient pas de nature à me
satisfaire, j’ai dû surseoir à ce
projet d’édition pour ne pas tom-
ber dans le panneau.  

Ceci pour dire que le monde
de l’édition est une jungle, dans
tous les sens du terme.

Pouvez-vous nous parler
des poèmes contenus dans ce
premier recueil, les thèmes, le
style, etc.

Les poèmes sont rédigés
dans un style qui s’apparente un
petit peu au surréalisme, sans
verser pour autant dans l’oni-
risme outrancier, si je peux me
permettre l’expression. 

Ces pièces, c’est-à-dire les
poèmes dont il s’agit, sont en
réalité un mélange de textes
poétiques et de textes témoigna-
ges en rapport avec le destin du
pays, même si d’autres théma-

tiques,
c o m m e
le spleen
et l’amour, y
sont égale-
ment traitées.

P o u r q u o i
avez-vous opté
pour la poésie
comme genre
littéraire dans
ce premier
o u v r a g e
publié ?

La base
de la littéra-
ture, à 
mon avis,
est la poésie. À titre d’exemple,
tous les grands écrivains, à l’i-
mage de Kateb ou Faulkner, ont
commencé d’abord par écrire de
la poésie qui est un substrat fon-
damental.

Quels sont les poètes qui
vous influencent, qui vous
inspirent et que vous admirez
le plus, algériens, étrangers ?

Mes modèles en Algérie sont
Kateb Yacine et Ismael Ait
Djaffar  qui est un poète
immense, malheureusement
très peu connu, si ce n’est dans
les milieux initiés. Il y a aussi
d’autres comme Éluard, Aragon
ou encore André Breton sans
oublier bien sûr Mohammed
Khair-Eddine du Maroc, qui est
un grand modèle en ce qui me
concerne. Il y a, en kabyle, Si
M’hand Ou M’hand, Cheikh
Mohand Oulhocine et Matoub
Lounès.

Vous êtes aussi un mordu
de la poésie d’expression
kabyle, pouvez-vous nous en
parler ?

Même s’il m’arrive de m’ex-
primer en français, il n’y a que la
langue qui change en tant qu’ou-
til d’expression. Ceci dit, la poé-
sie kabyle tient une place très
importante dans mon itinéraire,
j’en veux pour preuve certains
poèmes que j’ai hérités très
jeune de mon grand-père. C’est

gravé,
comme on
dit, dans
le roc, et
non pas

sur le sable.

P e n d a n t
toute votre

vie, vous avez bai-
gné dans l’univers de

la littérature, vous
vous êtes abreuvé des

plus grands auteurs de
romans  des quatre coins
du monde, comment est
née votre passion pour la

littérature, parlez-nous de
vos auteurs préférés, les

romans qui vous ont profon-
dément subjugué et marqué ?

Je crois que c’est une ques-
tion de tempérament. J’ai com-
mencé à fréquenter la littérature
en étant très jeune, un peu pour
prendre une revanche sur le
sort, car j’ai été déscolarisé très
tôt pour des raisons qu’il n’est
pas nécessaire d’énumérer ici.
Alors, je me suis ainsi rabattu
sur la lecture pour guérir,
comme qui dirait, une frustra-

tion dont je m’en ressens jus-
qu’au jour d’aujourd’hui. Pour
les auteurs qui m’ont marqué, il
y en a plusieurs, dont chacun à
vrai dire correspond à une étape
particulière de ma vie. 

À titre d’exemple, quand j’a-
vais dix-huit ou vingt ans, je
déprimais toujours quand il m’ar-
rivait de terminer un livre de
Zola. 

C’est pour vous dire qu’à
chaque palier de mon parcours,
il y a un auteur qui arrive pour en
supplanter un autre. Même si,
pour certains, il y a une espèce
de contrat qui nous lie à eux,
parce que leur empreinte ne s’o-
blitère pas aussi facilement.

Pour terminer, pouvez-
vous nous parler de vos au-
tres livres inédits, poésie,
roman, etc.

Il y a un roman que j’ai ter-
miné en 2008, mais qui néces-
site encore quelques retouches
avant de le proposer à l’édition.
Je dois dire également que
depuis quelque temps j’alimente
mon journal intime, histoire d’ap-
préhender la réalité sous un
angle plus concret, plus palpa-
ble. Il y a aussi un canevas que
je suis en train d’établir pour
recueillir les premiers éléments
d’un projet futur. Ce sera aussi
un roman.

A. M.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

� AOMAR MOHELLEBI

Trois nouvelles
pièces théâtrales,

produites par des asso-
ciations locales, seront

programmées à Oran, au
mois de septembre pro-

chain, a fait savoir la
direction locale de la cul-
ture de la wilaya. Il s’agit
de productions, montées

durant l’année en cours et
financées par le ministère de

la Culture et des Arts. Elles

seront présentées au mois
de septembre prochain, a

indiqué, le chef du service
des activités culturelles,

Mohamed Khemaïssi. La pre-
mière œuvre est «Ouardia», 

de Mohamed Houidek et pro-
duite par l’association cultu-
relle « Espace Jeunes». «Les

cinq premières représenta-
tions devant le public seront

gratuites», a précisé le même
responsable. La deuxième

œuvre est intitulée «Salah»
et produite 

par la coopérative 
« Cinquantenaire »  alors que
la troisième création, « Araba

wa Hikaya », a été écrite et
mise en scène par Mohamed

Mihoubi, de l’association cul-
turelle « El-Amal » selon le

même responsable. « La
direction de la culture d’Oran

accompagne ces projets en
vue de les présenter devant

le public », a précisé
Mohamed Khemaïssi, ajou-

tant que le projet « Boulboul
Wahrane » visant la décou-

verte de jeunes talents dans
l’Inchad sera présenté lors

de la célébration du Mawlid
Ennabaoui. Le projet est

initié par l’association 
« El Jill » et financée par le

ministère de la Culture et des
Arts, rappelle-t-on.

OREF

FIN DE FONCTIONS DU
CHARGÉ DE GESTION

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a
mis fin aux fonctions du chargé de gestion de l’Office Riadh
El-Feth (Oref), à compter d’aujourd’hui (mercredi) suite à « la
situation de blocage » dans laquelle se trouve l’Office du fait
d’ « un défaut de ges-
tion », indique un com-
muniqué du ministère.
La décision de limo-
geage du chargé de
gestion de l’Oref a été
prise en raison « d’un
non-respect des
instructions », consti-
tuant ainsi « un man-
quement aux devoirs »,
a expliqué la ministre. 
« Le non-respect des
instructions », qui
constitue « un manque-
ment aux devoirs » est
à l’origine de cette décision, a précisé la ministre. Le minis-
tère avait ouvert une enquête ces derniers mois concernant
l’état de blocage auquel faisait face l’Oref, ayant été au coeur
des préoccupations des travailleurs 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 immé-
diate des revendications légitimes des travailleurs et  propo-
sition d’un plan de redressement pour rétablir les équilibres
financiers de l’établissement, outre la réforme de son sys-
tème de gestion », conclut la même source.

ORAN
TROIS NOUVELLES

PIÈCES 
THÉÂTRALES
PRÉVUES EN 
SEPTEMBRE

HOCINE MEKSEM, ECRIVAIN-POETE À L’EXPRESSION

«LA POÉSIE EST LA BASE
DE LA LITTÉRATURE»
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LL e général de corps d’armée
Saïd Changriha, chef d’é-
tat-major de l’Armée natio-

nale populaire, a supervisé, jeudi
dernier à Oran, commandement
de la 2e  Région militaire, un exer-
cice tactique exécuté par l’équi-
page du bâtiment lance-missiles
relevant des Forces navales.
Exercice réalisé avec succès à l’is-
sue duquel, le général de corps
d’armée s’est réuni avec les cadres
et les personnels de la Façade
maritime Ouest, où il a prononcé
une allocution.  Il a considéré que
«  l’exécution de tels exercices
navals de tirs sur des objectifs de
surface comme étant une réelle
mise à l’épreuve des systèmes
d’armes de ce bâtiment lance-mis-
siles, ainsi que du degré de maî-
trise et de la capacité d’exploita-
tion, par les équipages, des poten-
tialités de combat de ce bâtiment
de guerre ». Le général de corps
d’armée a estimé que « ces nobles
objectifs, pour lesquels vous œuv-
rez aujourd’hui à concrétiser,
méritent ces efforts consentis »,
tout en saluant l’ensemble du per-
sonnel ayant participé à l’exécu-
tion de cet exercice naval, chacun
dans son poste de responsabilité
et dans la limite de ses compéten-
ces. Pour lui « les premiers résul-
tats de cet exercice, étaient encou-
rageants, en parfaite adéquation
avec nos ambitions et de nature à
renforcer notre détermination à
œuvrer davantage à développer le
savoir-faire, à améliorer les com-
pétences et à capitaliser les expé-
riences acquises, lors de cet exer-
cice naval, dont le fruit permettra

d’aller de l’avant». Dans le chapi-
tre suivant de son intervention, le
chef d’état-major a tenu avant
tout à rappeler que « les portées
des démarches soutenues et des
efforts intenses et continus, four-
nis par le Haut Commandement
de l’Armée nationale populaire,
ne visent pas seulement à optimi-
ser les capacités combatives et
opérationnelles de nos Forces
navales, en leur qualité de sym-
bole réel de notre capacité de
défendre nos eaux territoriales
qui, telles que vous le savez, s’é-
tendent sur une côte de 1200 kilo-

mètres », mais aussi a- t-il sou-
tenu clairement sans jeux de
mots«  visent également à redon-
ner à la marine algérienne la place
qu’elle mérite ». À ce propos il
atteste que « cette marine qui a
vécu, à travers notre glorieuse his-
toire, son âge d’or, était incontes-
tablement la première puissance
navale et constituait une force
redoutable en mer Méditerranée
». Ajoutant, il dira : « Ce glorieux
passé, outre de constituer une
source de fierté, renforce notre
détermination à remettre sur la
bonne voie nos Forces navales et à

en faire une force de dissuasion
dont la notoriété est à l’image de
celle de l’Algérie indépendante,
aux racines révolutionnaires et
séculaires, et dont les capacités
combatives et opérationnelles
sont en mesure de répondre aux
multiples enjeux et défis auxquels
notre monde est désormais
exposé.» Le général de corps d’ar-
mée précise bien dans ce contexte
que la mission de l’ANP reste
constitutionnelle et souligne que
les capacités combatives et opéra-
tionnelles sont aussi en mesure «
de correspondre aux missions
constitutionnelles qui leur sont
assignées, au sein du corps de
bataille de l’Armée nationale
populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération nationale ».
À ce sujet même, il argumente : 
« Afin d’atteindre ce noble objec-
tif, le Haut Commandement a
accordé un grand intérêt aux
Forces navales, que ce soit en ter-
mes d’équipement, que de mise à
disposition de tous types de maté-
riels modernes, de ressources
humaines compétentes ou d’in-
frastructures. Les réalisations,
enregistrées jusque-là, sont
témoins de l’intérêt porté aux
Forces navales et de notre vision
prospective en la matière.» Dans
un communiqué transmis la veille
à notre rédaction, le général de
corps d’armée abordant la situa-
tion de crise politico-sécuritaire
dans le voisinage a rappelé le prin-
cipe et la position de l’Algérie de
non-ingérence dans les affaires
internes d’autrui, tout en expri-
mant le soutien de l’Algérie à ces
pays. Il s’agit de la Libye et le Mali
qui connaissent une instabilité
sérieuse. II..GG..

Changriha, chef d’état-major

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR, SAÏD CHANGRIHA, À ORAN

««LLaa  mmaarriinnee  aallggéérriieennnnee  ddooiitt  rreepprreennddrree  ssaa  ppllaaccee»»
««  CCEETTTTEE marine qui a vécu, à travers notre glorieuse histoire, son âge d’or, était incontestablement
la première puissance navale et constituait une force redoutable en mer Méditerranée. »

DERNIÈRE

HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
DÉPÊCHE BOUKADOUM 

AU MALI
Le ministre des Affaires étran-

gères, Sabri Boukadoum, est
arrivé hier à Bamako (Mali) pour
une visite d’une journée, dépêché
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. « Dépêché
par Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
est arrivé ce matin à Bamako
pour une visite d’une journée », a
précisé la même source. Cette
visite qui s’inscrit dans « la conti-
nuité des relations historiques de
fraternité et de solidarité que
l’Algérie a toujours entretenues
avec le Mali, vient marquer le
soutien indéfectible au peuple
malien frère et son attachement
ferme à la sécurité et à la stabilité
du Mali », a ajouté la même
source.

CONSTANTINE : LE PARKING
D’ALGÉRIE TÉLÉCOM 

PREND FEU
Le parking d’Algérie télécom,

situé au niveau de Kadour
Boumedous dit le Ciloc, a pris feu
jeudi dernier vers 11 heures du
matin. Le sinistre était visible de
loin et a provoqué une grande
panique. La Protection civile qui a
aussitôt procédé à une
intervention a comptabilisé les
blessures de quatre personnes
qui ont été prises en charge sur
les lieux dont une a été
transportée dans un état plutôt
critique au CHU. Les pompiers
ont réussi a atteindre le feu,
sauvant ainsi le reste du parking
constatant cependant, que deux
véhicules ont complètement été
incendiés. Une enquête a été
ouverte pour déterminer l’origine
de ce sinistre.

DD ’importants résultats ont
été enregistrés par l’Armée
nationale populaire dans le

cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée la sécurisation des
frontières et la lutte antiterroriste.
Le ministère de la Défense natio-
nale communique sur plusieurs
investigations et opérations
menées en collaboration avec les
forces de la Gendarmerie natio-
nale, les gardes-côtes et la sûreté.
Ceci, précise le communiqué du
ministère de la Défense nationale,
entre dans le cadre « de la dyna-
mique des efforts continus pour la
lutte antiterroriste et contre toute
forme de criminalité organisée ».
La même source indique dans sa
correspondance transmise à notre
rédaction que « des unités et des
détachements de l’Armée natio-
nale populaire ont exécuté, durant
la période du 19 au 24 août 2020,
de multiples opérations aux résul-
tats de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers les diffé-
rentes Régions militaires ». La
même source poursuit : « Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des

détachements de l’Armée natio-
nale populaire ont découvert et
détruit, lors de deux opérations de
fouille et de ratissage menées à
Boumerdès et Batna, sept casema-
tes pour terroristes, tandis qu’un
autre détachement de l’ANP a
détruit quatre bombes de confec-
tion artisanale à Médéa. » Avec la
même volonté et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, ajoute la
même source «des gardes-côtes ont
saisi une grande quantité de kif
traité s’élevant à quatre quintaux
et 61,5 kilogrammes, et ce, suite à
une patrouille de fouille et de
recherche menée près de Djeniene
Bourezg, wilaya de Naâma, alors
que des détachements de l’Armée
nationale populaire, les services de
la Gendarmerie nationale, les gar-
des-frontières et les gardes-côtes,
en coordination avec les services de
la Sûreté nationale, ont appré-
hendé, lors d’opérations distinctes
à Tlemcen, Aïn Témouchent,
Naâma, Constantine et Béchar,
huit narcotrafiquants et saisi un
quintal et 42,6 kilogrammes de kif
traité ». II..GG..

CONTREBANDE, LUTTE ANTITERRORISTE ET
CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

LL’’aarrmmééee  àà  ll’’aassssaauutt  ddeess  ccrriimmeess
UUNN  DDÉÉTTAACCHHEEMMEENNTT combiné de l’Armée nationale
populaire a saisi un véhicule tout-terrain chargé
d’une importante quantité de psychotropes, soit

731 843 comprimés.

LL ’un des plus grands maîtres de la chanson
algérienne d’expression kabyle, mais aussi
arabe, Akli Yahiatène, se porte mieux après

un séjour récent à l’hôpital. Akli Yahiatène a été,
en effet, pris en charge dans un hôpital de la
wilaya de Tizi Ouzou, ces derniers jours, mais son
état de santé est, aujourd’hui, loin d’être alar-
mant. Ses fans se sont certes, beaucoup inquiétés
après l’annonce de la nouvelle de son hospitalisa-
tion, surtout avec le contexte actuel de pandémie
de coronavirus, mais aussi en raison du fait que de
nombreux autres hommes de culture de la région
ont contracté ce virus et sont hospitalisés à l’ins-
tar de Belaïd Tagrawla, l’acteur Salem Oussalas
et l’écrivain Hacène Halouane. Mais fort heureu-
sement, Akli Yahiatène a quitté l’hôpital après
avoir reçu les soins nécessaires et se porte comme
un charme. Plutôt comme le jeune qu’il a toujours
été et qu’il n’a jamais cessé d’être même après
avoir  franchi la zone des quatre-vingt ans. Akli
Yahiatène s’est même offert le luxe et le plaisir de
faire du tourisme puisqu’une fois sorti de l’hôpi-
tal, il a effectué une virée dans l’un des lieux les
plus paradisiaques de la wilaya de Tizi Ouzou, un
endroit touristique par excellence, à savoir
Tabbourt Nlâinser dans la commune de Mechtras,
près de sa région natale Ath Mendès à Boghni.
Une région qu’il a tant chantée et louée dans ses
immortelles chansons dont la mythique « Zrigh
ezzin di Michelet ». Akli Yahiatène est actuelle-
ment âgé de 87 ans. Il y a un  peu plus d’une
année, il a édité un nouvel album « Ammi », un

fait inédit dans les annales de la chanson algé-
rienne. Aucun artiste ayant dépassé 85 ans n’a
édité un nouvel album comme l’a si bien fait Akli
Yahiatène qui continue également à chanter sur
scène avec la même « magistralité » que celle de
ses vingt, trente ou quarante ans. Akli Yahiatène,
c’est aussi la modestie. C’est l’un des rares artis-
tes de sa trempe à continuer à se déplacer dans
des bus et des fourgons de transport publics.

AA..MM..

IL EST SORTI DE L’HOPITAL

AAkkllii  YYaahhiiaattèènnee  ssee  ppoorrttee  bbiieenn
AAKKLLII Yahiatène est actuellement âgé de 87 ans. Il y a un  peu plus d’une

année, il a édité un nouvel album « Ammi », un fait inédit dans les
annales de la chanson algérienne.

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Akli Yahiaténe

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII


