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AA bdelmadjid Tebboune a,
de nouveau, réuni son
équipe gouvernementale

hier. Le président de la
République, qui a présidé un
Conseil des ministres, a exa-
miné la question de l’environ-
nement, des mesures réglemen-
taires ayant trait au secteur des
produits pharmaceutiques et à
la lutte contre la pandémie du
Covid-19. Il s’est aussi penché
sur deux projets d’ordonnances
concernant le secteur de la jus-
tice et un autre dossier relatif
aux échanges commerciaux
avec les pays africains. 

Le choix d’examiner en
même temps ces dossiers n’est
bien évidemment pas fortuit
puisque le lien entre eux est
évident.  Dans le volet environ-
nement, il a certainement été
question du traitement des
déchets industriels. D’ailleurs,
le mois dernier, une réunion
interministérielle, consacrée à
l’impact des activités indus-
trielles sur l’environnement,
avait réuni le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, 
et la ministre de
l’Environnement, Nassira 
Benharrats. Durant cette ren-
contre, il a été convenu de met-

tre en place un groupe de tra-
vail intersectoriel chargé des
impacts des activités industriel-
les énergétiques sur l’environ-
nement, mais aussi de prévoir
la création de microentreprises
pour la prise en charge de ce
problème, particulièrement
dans les régions du Sud. Cette
proposition pourra bien évi-
demment être élargie pour tous
les secteurs ayant besoin du
traitement de leurs déchets
toxiques avant leur rejet dans
la nature, comme l’industrie
pharmaceutique. Le Conseil des
ministres va également être
une occasion pour Nassira

Benharrats de présenter la
toute nouvelle convention-
cadre de partenariat qu’elle a
signée avec la Formation pro-
fessionnelle pour vulgariser les
“métiers verts”, créateurs de
richesse, et accompagner les
jeunes dans la réalisation de
leurs projets dans ce domaine.
Dans le secteur de l’industrie
pharmaceutique, il y a lieu de
rappeler que l’Algérie a
annoncé dernièrement une
nouvelle liste de produits phar-
maceutiques interdits à l’im-
portation, mais non sans faire
état d’une relance importante
de la production. Le ministre

du secteur a d’ailleurs affirmé
que l’Algérie compte exporter
l’équivalent de 5 milliards de
dollars de médicaments, pro-
duits localement à l’horizon
2025. Il s’agira donc, lors du
Conseil des ministres, de voir le
plan tracé qui permettra de
renforcer la production mais
aussi de faciliter les exporta-
tions. Le secteur de l’industrie
pharmaceutique est très impor-
tant, vu qu’il va participer à
renflouer les caisses de l’Etat et
à baisser sa facture des impor-
tations. Faut-il rappeler que le
ministre, Lotfi Benbahmed,
avait fait une grave révélation,

dernièrement en affirmant que
certains projets se sont trouvés
bloqués, durant de nombreuses
années, par des groupements
d’intérêts. 

Le ministre avait ensuite
annoncé la relance des produc-
tions des médicaments contre le
diabète, de médicaments anti-
cancer et de certains médica-
ments thérapeutiques, mais
aussi l’entrée prochaine en pro-
duction d’une quarantaine
d’entreprises de produits de
soins, dont l’une d’elles va pro-
duire un traitement pouvant
être utilisé contre le Covid-19.
Et il est à se demander si
l’Algérie ne fera pas partie des
pays choisis par la Russie pour
la production  de son nouveau
vaccin contre le nouveau virus. 

Même si ce n’est pas le cas,
le Conseil n’a sûrement pas
manqué d’aborder la question
de l’importation du vaccin
«sputnik» et de faire le bilan de
la lutte contre la pandémie. Il
faut s’attendre enfin à ce que le
chef de l’Etat reste sur sa lan-
cée, en donnant de fermes
orientations, afin que les déci-
sions prises soient immédiate-
ment mises en œuvre, car le
temps n’est plus à la tergiversa-
tion, en raison des difficultés
financières et économiques du
pays. Enfin, le Conseil a exa-
miné deux projets d’ordonnan-
ces, concernant le secteur de la
justice et les échanges commer-
ciaux avec les pays africains.

HH..YY..
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LLaa  ssaannttéé  eett  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoouuss  llaa  lloouuppee  
IILL  SS’’AAGGIIRRAA donc, pour le Conseil des ministres, de voir le plan tracé qui permettra de renforcer la production, mais
aussi de faciliter les exportations.

LL a  nouvelle liste est réduite à 18
membres par rapport à la précé-
dente qui   comportait 24 mem-

bres. Le vieux parti unique tente de se
refaire une santé, mais le pari est très
difficile. Plusieurs  anciennes figures du
parti sont de retour à l’image de Saïd
Bouhadja, l’ex- président de l’ APN
poussé à la démission, Mohamed Alioui,
président de l’Union nationale des pay-
sans algériens (Unpa),  Messaoud
Chihoub , plusieurs fois député et ancien
vice-président de l’APN, l’ex-membre du

Conseil de la nation,  Abdelkrim Korichi,
Rachid Assas, sénateur et ex-membre du
bureau politique, Djamel Madi, ex-mem-
bre du bureau politique à l’époque de
Mohamed Djmaï, incarcéré à la prison d’
El-Harrach. 

Le nouveau secrétaire général, Baâdji
Abou El Fadhel a affirmé à l’occasion de
la session ordinaire du comité central
tenue samedi au Centre international
des conférences(CIC), que « les caisses
du parti sont vides ». Un aveu qui tombe
comme un cheveu sur la soupe puisque
le propos n’était pas de sonder les cais-
ses du parti, mais de dévoiler la nouvelle
composante du bureau politique. Or,

cette déclaration laisse pantois pour un
parti aussi riche que le FLN. Où est
parti donc tout cet argent ? C’est le SG
de ce parti qui, par ses aveux, suscite ces
questionnements.  

Le FLN  parti majoritaire au
Parlement, qui  se trouve, ainsi,  secoué
de plein fouet par une crise financière
« peine à assurer les salaires de ses
agents et fonctionnaires permanents au
niveau de 120 mouhfadhas, 1700 kas-
mas et la direction centrale du parti », à
en croire son premier responsable. « Si
le  parti  compte un demi-millions d’ad-
hérents, par contre il  n’a pas hésité à
faire  venir des opportunistes et des
intrus auxquels il a offert des premières
positions sur les listes électorales », a-t-il
commenté. Bien évidemment, « la
responsabilité de cette descente aux
enfers, incombe aux anciennes équipes
dirigeantes… », a-t-il soutenu. Par
ailleurs, le FLN affiche son adhésion à la
révision constitutionnelle proposée par
le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune.
Il a déclaré, en outre « le  soutien
inconditionnel de son parti à toutes les
décisions pises par le chef de l’ Etat ». il
a indiqué, dans ce sens, que « les feux de
forêts, les coupures d’électricité et les
perturbations dans l’alimentation en
eau potable, le  manque de liquidité dans
les bureaux de poste, enregistrés ces
derniers temps, sont des actes mal-
veillants visant à saper les efforts du
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune ».

Sur un autre plan,  il a accusé les
anciens dirigeants  « de se liguer  avec
d’autres parties pour s’attaquer, diaboli-
ser et tenter de faire disparaître le
parti… ». Il  considère  les prochaines
échéances électorales comme « une
opportunité pour approfondir  l’ancrage
du parti, redresser son parcours et ses
orientations  politiques ». Il a affirmé
sur sa lancée  que « son parti a été ciblé,
durant la période passée,   par  une cam-
pagne malveillante l’accusant de trahi-
son  visant à nuire à sa réputation et à
déformer son image ». « Durant la
période passée, le parti, qui a margina-
lisé les vrais militants et ouvert les por-
tes aux nomades et intrus qui ont  fait
main basse sur ses structures, a  été
déchiré  par des conflits », a-t-il estimé.
Il a insisté sur « la nécessité de redresse
le parti », tout en fustigeant  ses détrac-
teurs parmi les anciens responsables
« qui lavent le linge sale du parti  en
public au lieu de reconstruire le parti».
Pour Abou El Fadhel, le nouveau patron
du FLN, « les  positions et discours de
certains anciens dirigeants du parti,
sont autant de brèches ouvertes devant
des plans ourdis par des parties qui ont
des attaches douteuses contre le parti».
Pour le SG « malgré qu’il disposait de la
majorité , le FLN n’a de poids ni  dans
les  assemblées élues locales, ni dans les
deux chambres du Parlement ni encore
moins dans le gouvernement …». 

MM..BB..

SON SG L’A AVOUÉ LORS DE L’INSTALLATION DU NOUVEAU BP

««LLee    FFLLNN  eesstt  eenn  ffaaiilllliittee  ffiinnaanncciièèrree»»
LLEE  FFLLNN  a désigné  les membres de son  bureau politique, dont la composition  a été dévoilée lors de la session ordinaire 

du comité central tenue samedi dernier à Alger.

Le vieux parti ne finira pas de surprendre

Le chef de l’État présidant le Conseil des ministres

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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CCourse contre la montre. Les partis
voulant se placer sur l’échiquier
politique  multiplient les offres,

les déclarations de soutien et même
d’allégeance aux autorités. Les nouveau
clients arrivent, les anciens sont sérieu-
sement bousculés.

Le changement est devenu le leitmo-
tiv de tous les Algériens et de toutes les
Algériennes, c’est une brise qui se
consolide de plus en plus dans la société.
Est-ce la rupture avec les pratiques poli-
tiques de l’ancien régime ? S’agit-il
d’une nouvelle approche dont les com-
portements et les agissements sont aux
antipodes de celles qui impactaient les
rapports politiques durant les précéden-
tes décennies ?

Il est difficile d’être affirmatif ou de
remettre en cause toute velléité de
changement susceptible d’apporter des
ruptures et des nuances au sein de la
classe politique en vigueur. L’esprit
clientéliste sévit toujours, cette 
maladie infantile qui taraude les esprits
de la société et de l’Etat en garde tou-
jours des attitudes et des pratiques qui
renseignent sur cette réalité drama-
tique où l’allégeance et le clientélisme
pèsent encore de leur poids désastreux
sur la vie politique nationale et sur les
mentalités archaïques qui ne veulent
pas se débarrasser de cette «hydre»
ravageuse et destructrice des structures
de la société et des ressorts institution-
nels. Les Forces nationales de la
réforme, puisque c’est d’elles qu’il s’a-
git, renferment des figures, des forma-

tions politiques et des organisations de
la société civile dont l’allégeance était
légion vis-à-vis de l’ancien régime et ses
succédanés. Ces FNR dont les représen-
tants ont été reçus par le chef d’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, dernièrement,
sont constituées de microcosmes qui
ont été membres dans la dynamique
politique de l’initiative de Aïn-Benian il
y a de cela 8 mois.        

C’est dire que les membres de cette
structure nouvellement installée n’ont
pas d’approche politique stratégique, ils
sont le produit des ambivalences impo-
sées par la volatilité de la conjoncture et
ses conséquences sur la scène politique
nationale. La nécessité de changement
qui fait son bonhomme de chemin
depuis l’irruption de l’élan populaire du
22 février s’est exprimée comme une
donne irréversible contre les pratiques
clientélistes et des comportements se
référant à la culture de l’allégeance.
L’Algérie nouvelle doit s’articuler sur la
pratique politique libre, transparente et
démocratique. Le clientélisme est la
négation du principe démocratique et
de la culture citoyenne. La nouvelle
reconfiguration de la scène politique
doit rompre avec cette culture féodale
qui a sabordé l’effort national dans la
perspective d’asseoir les valeurs d’un
Etat de droit et une pratique politique
saine, loin de toute manipulation de la
réalité et de l’évolution des rapports
politiques en termes de forces et de
représentativité. On ne peut pas faire
d’un client un acteur politique efficace
et crédible, le clientélisme génère des
maux et fléaux politiques gravissimes.
La corruption et la régression des

meurs politiques sont autant de mal-
adies mortifères et destructrices mena-
çant ainsi la cohésion sociale et poli-
tique de l’Etat et de la société.

Le renouvellement du personnel
politique dans le pays, doit être l’éma-
nation des contradictions inhérentes à
notre société dans les normes tracées
par les fondements de la République et
ses garde-fous.  D’ailleurs, cette logique
clientéliste a été aussi l’apanage du
Pacte de l’alternative démocratique
(PAD), un conglomérat qui s’est saisi
d’une situation politique particulière
pour se retrouver dans une posture où
les forces sont complètements dispara-
tes et antagoniques. L’approche qui se
voulait comme une alternative face aux
nouveaux enjeux qui se tramaient, n’a
pas pu résister aux décantations impo-
sées par un processus politique dont
l’esprit clientéliste a prévalu. Ce qui
explique sa débâcle et son implosion
aujourd’hui. Il est temps d’agir dans le
sens de l’assainissement du champ poli-
tique et de faire en sorte que l’activité
politique doive renouer avec sa noblesse
et son éthique tant bafouées par des
politicards et des apprentis sorciers de
la politique. La nouvelle réalité que
connaît le pays doit servir comme expé-
rience et une occasion pour ceux qui
veulent apporter une valeur ajoutée à la
pratique politique dans le pays. L’un
des critères qui devraient régenter cette
nouvelle pratique, c’est la lutte implaca-
ble contre le clientélisme et la coopta-
tion sur fond d’allégeances qui ont ato-
misé la société et les institutions de
l’Etat depuis des décennies. HH..NN..

Il y a de la place à prendre
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II ll  ffaauutt  ssee  mmééffiieerr  dduu  ccoommaa  ppoolliittiiqquuee,,
aappppaarreemmmmeenntt..  AAuuxx  aagguueettss,,  lleess
ééttaattss--mmaajjoorrss  ddeess  ppaarrttiiss  rriivvaalliissaanntt

dd’’iinnggéénniioossiittéé  eett  dd’’ooffffrreess  ssiibbyylllliinneess  àà  ll’’eenn--
ddrrooiitt  dduu  ppoouuvvooiirr::  iill  yy  aa  ddee  llaa  ppllaaccee  àà  pprreenn--
ddrree  eett  eellllee  eesstt  ssppaacciieeuussee..  LLee  rreettrraaiitt  dduu
FFLLNN  eett  dduu  RRNNDD  ddeess  sspphhèèrreess  ddiirriiggeeaanntteess
dduu  ppoouuvvooiirr  aa  llaaiisssséé  uunn  ggrrooss  ccrraattèèrree  ppoollii--
ttiiqquuee  qquu’’iill  vvaa  ffaallllooiirr  ccoommbblleerr..  

DDuu  ccoouupp,,  cc’’eesstt  ttoouutt  llee  mmoonnddee  qquuii  vveeuutt
ss’’yy  eennggoouuffffrreerr..    LLeess  aanncciieennss    ppaarrttiiss  vviivvoo--
tteenntt,,  ccoouurrbbeenntt  ll’’éécchhiinnee,,  eenn  aatttteennddaanntt
qquuee  llaa  bboouurrrraassqquuee  ppaassssee,,  ssii  eennttrree--tteemmppss
iillss  nnee  ssee  ddééccoommppoosseenntt  ppaass..  CC’’eesstt  ddaannss  llee

ssiillllaaggee  ddee  lliibbéérreerr  ddee  ll’’eessppaaccee  qquuee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  MMSSPP,,  AAbbddeerrrreezzaakk  MMaakkrrii  qquuii  aa
pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess
ccoonnggrrèèss  dduu  FFLLNN  eett  dduu  RRNNDD,,  eenn  jjuuiinn  ddeerr--
nniieerr,,  aa  mmeennaaccéé  dd’’aappppeelleerr  àà  llaa  rreellaannccee  dduu
HHiirraakk,,  eenn  pplleeiinnee  ccrriissee  ppaannddéémmiiqquuee..  IIll  yy  aa
ddeeuuxx  jjoouurrss,,  SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  aa  rreettiirréé  llaa
mmiissee  aauu  mmuussééee  dduu  FFLLNN..  LLeess  iinnttéérrêêttss  eenn
jjeeuu  ssoonntt  ppuuiissssaannttss  eett  llaa  bbaattaaiillllee  eesstt  eennggaa--
ggééee..

DDeess  ccooaalliittiioonnss  iinnssoolliitteess  ssee  mmuullttii--
pplliieenntt,,  ccee  qquuii  bboouussccuullee  ééggaalleemmeenntt  lleess
ccaattééggoorriieess  ppoolliittiiqquueess  hhaabbiittuueelllleess..  PPoouurr
ll’’hheeuurree,,  llee  rreettrraaiitt  dduu  FFLLNN  eett  dduu  RRNNDD  ddee
llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  nn’’aarrrraannggee  ppaass  tteellllee--
mmeenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn..  

BBiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  ccee  ddéésseennggaaggeemmeenntt
aassssoommbbrriitt  lleess  hhoorriizzoonnss  ppoolliittiiqquueess,,
bbrroouuiillllee  lleess  ccaarrtteess  eett  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn
ddeess  aalllliiaanncceess  eennttrree  ppaarrttiiss,,  qquu’’aa  pprriioorrii
ttoouutt  ooppppoossee,,  rreenndd  ééggaalleemmeenntt  pplluuss  ddééllii--
ccaattee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  dduu  cchhaammpp  ppoollii--

ttiiqquuee  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss,,  ccee  qquuii  aaccccrrooîîtt  llaa
ccoonnffuussiioonn  aammbbiiaannttee..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee
cchhaaoottiiqquuee,,  ccoommmmeenntt  iiddeennttiiffiieerr  lleess  oobbjjeecc--
ttiiffss    eett  ccllaarriiffiieerr  lleess  vvrraaiiss  eennjjeeuuxx ??  

LLaa  mmaacchhiinnee  mmééddiiaattiiqquuee  aammpplliiffiiee  ccee
bbrroouuiillllaaggee  ppaarr  ssaa  pprrooppeennssiioonn  àà  nnee  pplluuss
pprroodduuiirree  qquuee  ddeess  ssuujjeettss  hhaalleettaannttss,,  
pprroopprreess  àà  rreetteenniirr  ll’’aatttteennttiioonn  eett  àà  ssuusscciitteerr
llee  vvooyyeeuurriissmmee  eett  llaa  ppeeuurr..  EEtt  ccee  cchhaappiittrree
ddee  llaa  ppeeuurr  eesstt  ééppaaiiss..  IIll  eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss,,  llee
sseeuull  ddaannggeerr  rrééeell  qquuii  gguueettttee    cceettttee  ssccèènnee
ppoolliittiiqquuee  ddéécchhiiqquueettééee..  TToouujjoouurrss  àà  ll’’aaff--
ffûûtt,,  llee  ppéérriill  iissllaammiissttee  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  llooiinn..  

LLee  bbrroouuiillllaarrdd  eett  llee  ddééssaarrrrooii  ssoocciiaall  oonntt
ttoouujjoouurrss  nnoouurrrrii  llee  ffoonnddaammeennttaalliissmmee  rreellii--
ggiieeuuxx..    LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  iinnqquuiiééttaannttee
qquuaanndd  cceettttee  mmoouuvvaannccee  ssee  mmuurree  ddaannss  llee
ssiilleennccee,,  aauu  ppooiinntt  ddee  ssee  ccoonnffoonnddrree  aavveecc  uunn
uunnddeerrggrroouunndd  ssaallaaffiissttee  eexxttrréémmiissttee,,  aauuxx
ccoonnttoouurrss  iinnccoonnnnuuss  eenn  AAllggéérriiee..  PPoouurrttaanntt,,
ccee  nnee  ssoonntt  ppaass  lleess  mmoottiiffss  ddee  llaa  ««jjaaccaassssee--
rriiee»»  qquuii  mmaannqquueenntt..  

LL’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss  ttoottaalleemmeenntt  àà  ll’’aarr--
rrêêtt,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--
1199,,  llee  cchhôômmaaggee  qquuii  eenn  ddééccoouullee  eett  qquuii  ttoouu--
cchhee  ddeess  ppaannss  eennttiieerrss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,
nnoottaammmmeenntt  aavveecc  llee  ffeerrmmeettuurree  ddeess  eennttrree--
pprriisseess,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  eett  ssééccuurrii--
ttaaiirree  aauuxx  ppllaannss  rrééggiioonnaall  eett  mmêêmmee  mmééddiiaa--
ttiiqquuee  qquuii  ss’’yy  pprrêêtteenntt  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt
eexxcciitteerr  llaa  ffaaccoonnddee  ddeess  iissllaammiisstteess..  

SSii  oonn  aajjoouuttee  qquuee  cceess  ffaacctteeuurrss  ccooïïnnccii--
ddeenntt  aavveecc  llee  rreennddeezz--vvoouuss  dd’’uunnee  rreennttrrééee
ssoocciiaallee  ddeess  pplluuss  iinncceerrttaaiinneess,,    pprrooppiiccee  aauuxx
ssppééccuullaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  iill  yy  aa  ddee  qquuooii
rreeddoouutteerr  cceettttee  mmoouuvvaannccee  qquuii  ttrraavvaaiillllee  llaa
ssoocciiééttéé  eenn  pprrooffoonnddeeuurr

IIll  yy  aa  uunn  ggrraanndd  ttrraavvaaiill  ddee  sseennssiibbiilliissaa--
ttiioonn  eett  ddee  rrééfflleexxiioonn  àà  mmeenneerr  ppoouurr  ssoorrttiirr
ddee  llaa  nnaassssee..  IIll    eexxiiggeerraaiitt  uunnee  vviissiioonn  ccllaaiirree
ddeess  ffoorrcceess  ssoocciiaalleess  àà  mmeettttrree  eenn  bbrraannllee,,
ddeess  pprriioorriittééss  àà  sséérriieerr  eett    ddeess  aalllliiééss  àà
ggaaggnneerr  àà  llaa  ccaauussee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee..

BB..TT..

OFFRES POLITIQUES, SOUTIENS ET ALLÉGEANCE AUX AUTORITÉS

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  cclliieennttss  
LL’’UUNN des critères qui devraient régenter cette nouvelle pratique, c’est la lutte
implacable contre le clientélisme et la cooptation sur fond d’allégeances qui ont
atomisé la société et les institutions de l’Etat depuis des décennies.

RETRAIT DU FLN ET DU RND DE LA SCÈNE POLITIQUE

UUnn  ccrraattèèrree  ppoolliittiiqquuee  àà  ccoommbblleerr
DDAANNSS ce contexte chaotique, où les repères politiques sont brouillés, comment identifier les objectifs  et clarifier les vrais enjeux ? 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e dire et le faire. L’injonction ou la som-
mation, comme on voudra, du ministère
du Commerce qui «porte à la connais-

sance des commerçants l’obligation de met-
tre, à la disposition des consommateurs avant
le 31 décembre prochain, des instruments
de paiement électronique pour leur permettre
de régler leurs achats à travers un compte
bancaire ou postal» n’est pas une mince
affaire. Même si ce n’est qu’un rappel de l’arti-
cle 111 de la loi de finances 2020 comme pré-
cisé par le ministère. Concrètement, comment
est prévue l’opération ? « Les commerçant
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 délivrent des accusés de réception »
indique le communiqué qui ajoute que «pour
plus d’informations, le ministère du
Commerce invite les commerçants concernés
à se rapprocher des directions régionales et
locales». Le texte comporte également un
avertissement. «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» est-il mentionné
comme pour informer qu’au-delà du 
31 décembre prochain des sanctions (non
précisées dans le texte) sont prévues. Une
fois qu’on a fait le tour de ce texte, on reste
pensif. Il s’agit de commerce de détail. L épi-
cier, le boucher, le boulanger, etc. Il s’agit
aussi de consommateurs de tous âges, lettrés
ou pas, qui ont passé toute leur vie à acheter
avec des billets de banque et des pièces de
monnaie. Ils ont quatre mois pour se recon-
vertir, pour remplacer leurs habitudes et la
monnaie fiduciaire (billets et monnaie) contre
la monnaie scripturale (écriture en compte).
Ce sont de nouveaux comportements qui sont
proposés. Le problème n’est pas dans le e-
paiement, bien au contraire. Il est dans l’ac-
compagnement d’une société qui doit changer
ses habitudes. Il faut plus qu’un communiqué.
Une sensibilisation. Une vulgarisation.
Comme l’émission télé de la Cnma pour les
agriculteurs. «Il y a un manque de communi-
cation que nous devons combler en sensibili-
sant le citoyen quant à la possibilité d’accom-
plir les différentes opérations à distance» a
avoué devant les députés, le 30 avril dernier,
le ministre des P et T, Brahim Boumzar. Quatre
mois plus tard, on en est au même point. Le
manque est toujours là. C’est ce qui laisse
pensif ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’ééppiicciieerr  eett  llaa
ccaarrttee  bbaannccaaiirree

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL e secteur des produits
pharmaceutiques était
au cœur du Conseil des

ministres qui s’est tenu hier. La
réunion présidée par le chef de
l’Etat Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces
armées et ministre de la
Défense nationale sera consa-
crée à « l’étude du dossier de
l’environnement, des mesures
réglementaires ayant trait au
secteur des produits pharma-
ceutiques et à la lutte contre la
pandémie de Covid-19 » avait
annoncé, samedi, la présidence
de la République. Cette activité
vitale pour la santé a certaine-
ment besoin d’être assainie et
répondre à la demande des
patients. Il faut souligner que
des pénuries d’une ampleur
inimaginable frappent ce sec-
teur. Pas moins de 200 médica-
ments indisponibles dans les
pharmacies algériennes ont été
signalés par les professionnels
de la santé, lors   du 13ème
Colloque national du Syndicat
national algérien des pharma-
ciens d’officine qui a été orga-
nisé le 9 mars dernier à Alger.
Une crise qui s’est exacerbée en
2019 au point où des patients
atteints de maladies chroniques
ont dû recourir à la légendaire
solidarité qui particularise la

société algérienne pour se pro-
curer à l’étranger des médica-
ments qui se sont volatilisés du
marché national. Ce qui a
ouvert une nouvelle brèche au
marché de l’informel. 

Le syndicat avait dénoncé
les pratiques « mafieuses » d’un
certain nombre d’importateurs
et de distributeurs, leur mono-
pole exercé depuis des lustres
sur le marché du médicament
en Algérie, mettant à leurs bot-
tes les vrais professionnels de

ce secteur. Le ministre délégué
à l’Industrie pharmaceutique
Abderramane Djamel Lotfi
Benbahmad, président du
Conseil national de l’ordre des
pharmaciens algériens (Cnopa)
est monté au créneau pour
dénoncer au mois de mars der-
nier sur les ondes de la 
Chaîne 3 «certains lobbys dans
l’industrie pharmaceutique
algérienne qui ont longtemps
refusé de travailler en toute
transparence. Une ère qui est

appelée à être révolue avec la
nouvelle loi sur la santé. Un
coup de balai s’impose. L’Etat a
décidé de faire le ménage. 

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière avait invité il y a
une semaine, le 23 août, l’en-
semble des opérateurs pharma-
ceutiques, ayant obtenu des
autorisations provisoires pour
la réalisation de leurs program-
mes d’importation et d’exploi-
tation d’établissement, à se

présenter au siège du minis-
tère, à Alger, à « l’effet de leur
notifier la régularisation de
leurs dossiers », avait-il indiqué
dans un communiqué. Par
ailleurs, des experts de l’indus-
trie pharmaceutique qui
avaient animé un atelier consa-
cré à cette branche, lors de la
conférence sur le plan de
relance économique et sociale,
qui s’est tenue récemment, ont
émis un ensemble de recom-
mandations pour relancer ce
secteur. 

L’urgence de la mise en
place d’« un plan d’urgence »
qui permettra aux entreprises
du secteur pharmaceutique de
surmonter les contraintes qui
menacent leur pérennité a été
soulignée. Ce plan recom-
mande, notamment la levée de
toutes les restrictions qui
entravent l’opération d’enre-
gistrement des médicaments
fabriqués localement, afin de
réduire la facture d’importa-
tion des produits pharmaceu-
tiques, ont indiqué les spécialis-
tes du secteur qui ont égale-
ment recommandé aux pou-
voirs publics de soutenir
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques. 

Des indicateurs précieux
pour la Santé qui doit changer
de peau.

MM..TT..

RELANCE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LL’’ÉÉTTAATT  FFAAIITT  LLEE  MMÉÉNNAAGGEE
LLEESS  opérateurs de ce secteur ont été invités à se conformer aux mesures leur permettant la réalisation de leurs
programmes d’importation et d’exploitation d’établissement.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

PLAN  DE RELANCE ÉCONOMIQUE

LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCnneess  ffiixxee  lleess  pprriioorriittééss
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est arrivée à une situation aussi difficile, marquée par une incertitude au plan macroéconomique.»

EE talant le plan de transformation
structurelle de l’économie natio-
nale sur trois horizons, le prési-

dent du conseil national économique et
social, Redha Tir, qui s’exprimait ce
dimanche sur les ondes de la Chaîne 3,
a  évoqué l’importance d’agir sur  le très
court terme avec des actions concrètes
et urgentes au 31 décembre 2020, le
court terme qui s’articule sur l’année
2021 et le moyen terme s’étendra jus-
qu’a 2025. Un échéancier qui prend la
forme d’un plan d’action, pour lequel
plusieurs paramètres, selon les observa-
teurs, doivent être scrupuleusement
respectés, notamment l’application des
décisions du président de la
République, dans le but de donner toute

l’importance à l’expression de la
volonté de l’Etat à opérer le change-
ment sur le terrain. Et ce dans une
conjoncture économique difficile, ou
l’urgence est devenue le maître-mot.
Une tâche qui ne peut s’accomplir sans
l’intervention d’un assainissement pro-
fond des institutions et de l’administra-
tion, dans l’optique d’éradiquer les
séquelles d’une gouvernance portée à
bras-le-corps par la bureaucratie et la
corruption.

Dans ce sens, Tir précise qu’un tra-
vail de fond a été effectué, et  étroite-
ment établi sur « un état des lieux, qui
a été dressé  sur les carences et les blo-
cages à l’investissement, nous avons à
disposition les recommandations pour
entamer  un nouveau départ, mais pour
cela, il faudrait, qu’on dépénalise l’acte
de gestion». Une mesure qui pourrait

libérer les responsables des secteurs
économiques et financiers, privés ou
publics, d’un frein considérable, dans la
mesure où l’extraction de l’erreur de
gestion du Code pénal, pourrait être le
début d’une réforme juridique dans le
domaine économique, que Tir qualifie
de «toilettage» du Journal officiel, sou-
lignant qu’«il faudrait revenir sur tous
les textes qui étaient toxiques, et qui
impliquent la révision du Code de l’in-
vestissement, des marchés, du travail,
et civil  qui sont nocifs, obsolètes, et qui
ont été  conçus sur mesure, pour des
situations, pour des cas, mais aussi
pour des personnes». Autrement dit, il
s’agit de sortir des anciennes pratiques,
où la gestion économique du pays, se
basait sur les seules lois de finances,
comme grande ligne et les lois de finan-
ces complémentaires, comme toute
vision.  

Dans le même sillage, le président du
Cnes, est longuement revenu sur l’a-
boutissement du travail effectué ces
dernières semaines, en concertation
avec une pléiade d’experts et de cadres
centraux, quatre rapports qui seront
remis prochainement au gouvernement
et qui  s’articulent,  essentiellement sur
l’état économique, social et environne-
mental de la nation, mais également sur
l’impératif d’« encourager le Doing
Business, en levant les nombreux bloca-
ges dont souffre l’investissement. Les
autres rapports  sont consacrés au sys-
tème national des statistiques, au sys-
tème coopératif et de promotion du sec-
teur de l’agriculture et à la transition
énergétique sur le plan comportemen-
tal».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

L’Algérie déterminée à fabriquer l’essentiel de ses médicaments

Redha Tir, 
président du Cnes

APRÈS AVOIR PURGÉ SA PEINE

BBrraahhiimm  LLaaââllaammii
qquuiittttee  llaa  pprriissoonn

LLee  bblloogguueeuurr  eett  aaccttiivviissttee,,  CChhaammsseeddddiinnee
LLaaââllaammii,,  ddiitt  BBrraahhiimm,,  aa  ééttéé  rreemmiiss,,  hhiieerr,,
eenn  lliibbeerrttéé  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  BBoorrddjj  BBoouu

AArrrréérriiddjj  aapprrèèss  aavvooiirr  ppuurrggéé  ssaa  ppeeiinnee..
CC’’eesstt  ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  aapppprriiss  dd’’uunn

ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  ppoouurr  llaa
lliibbéérraattiioonn  ddeess  ddéétteennuuss  ((CCnnlldd)),,  ppuubblliiéé  ssuurr

ssaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk..  CCeettttee  aassssoocciiaattiioonn  ddee
ddééffeennssee  ddeess  ddéétteennuuss  ccoommppoossééee  ddee  pplluu--

ssiieeuurrss  aavvooccaattss,,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  llee  ddéétteennuu
eenn  qquueessttiioonn  aa  ééttéé  rreellââcchhéé  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé

ccoonnddaammnnéé  hhiieerr  àà  ddeeuuxx  mmooiiss  ddee  pprriissoonn
ffeerrmmee  ppaarr  llaa  ccoouurr  dd’’aappppeell  ddee  BBoorrddjj  BBoouu
AArrrréérriiddjj..    LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  CCnnlldd  pprréé--

cciissee  qquuee  ««BBrraahhiimm  aavvaaiitt  ééttéé  ppllaaccéé  ssoouuss
mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt  llee  33  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  aapprrèèss

aavvooiirr  ééttéé  pprréésseennttéé  ppaarr  ddeevvaanntt  llee  pprrooccuu--
rreeuurr  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  BBoorrddjj  BBoouu  AArrrréérriiddjj
ppuuiiss  llee  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  eenn  ccoommppaarruu--

ttiioonn  iimmmmééddiiaattee..»»    LLaa  mmêêmmee  ssoouurrccee  rraapp--
ppeellllee  qquuee  BBrraahhiimm  aavvaaiitt  ééttéé  aarrrrêêttéé  llee  
22  jjuuiinn  ddeevvaanntt  llaa  ccoouurr  ddee  BBoorrddjj  BBoouu

AArrrréérriiddjj  aalloorrss  qquu’’iill  ddiissttrriibbuuaaiitt  ddeess  ccoouu--
ffiinnss  dd’’aaiiddeess  aauuxx  ffaammiilllleess  ddéémmuunniieess..  IIll

aavvaaiitt  ééttéé  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ssoonn  aarrrreessttaa--
ttiioonn,,  ccoonnddaammnnéé  àà  1188  mmooiiss  ddee  pprriissoonn

ffeerrmmee  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  pprreemmiièèrree
iinnssttaannccee..  LLee  pprrooccuurreeuurr  aavvaaiitt  ddeemmaannddéé

ddee  ccoonnffiirrmmeerr  cceettttee  ccoonnddaammnnaattiioonn  lloorrss  dduu
pprrooccèèss  eenn  aappppeell..  IIll  ééttaaiitt  ppoouurrssuuiivvii  ppoouurr
ddiiffffaammaattiioonn,,  ooùù  iill  aa  bbéénnééffiicciiéé  ddee  rreellaaxxee,,

aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  oouuttrraaggee  àà  ccoorrppss  ccoonnssttiittuuéé
((ppoolliiccee)),,  oouuttrraaggee  àà  ccoorrppss  ccoonnssttiittuuéé  

((jjuussttiiccee))  eett  aatttteeiinnttee  eett  oouuttrraaggee  àà  uunn
aaggeenntt  eenn  pplleeiinn  eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss..

BBrraahhiimm  LLaaââllaammii  eesstt  ppoouurr  rraappppeell  ll’’uunn  ddeess
pprreemmiieerrss  AAllggéérriieennss  àà  eexxpprriimmeerr  ssoonn  rreeffuuss

dduu  55ee  mmaannddaatt  ddee  BBoouutteefflliikkaa,,  eett  iill  aavvaaiitt
ééggaalleemmeenntt  aappppeelléé  àà  mmaanniiffeesstteerr..

MMoohhaammeedd  AAMMRROOUUNNII
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Un spécimen rare de 
serpent découvert à Oran
UN SPÉCIMEN rare de serpent a été
signalé dans la forêt de « Djebel
Kahr », au niveau du site la montagne
des Lions à l’est d’Oran, selon
l’Association d’ornithologie, de pro-
tection de l’environnement et des ani-
maux « Chafie Allah ». Il s’agit d’un
reptile connu sous le nom de « vipère
d’Arzew », découvert lors d’une large
opération de nettoyage dans la forêt
de  « Djebel Kahr », organisée ven-
dredi par plusieurs intervenants, a
précisé le président de l’association,
Maâmar Chafie Allah. Le serpent est
venimeux et présente un réel danger
pour l’homme. D’une longueur ne
dépassant pas les 25 cm, il se distin-
gue par sa couleur noire parsemée
d’anneaux circulaires. Le reptile se
réfugie sous les pierres et dans les
maquis touffus et infeste particulière-
ment la zone du cap Carbone (Arzew),
précise la même source. Sa présence
loin de son site habituel n’est pas
connue, explique Chafie Allah.

Un anti-mous-
tiques efficace
contre le Covid-19
UN PRODUIT anti-mous-
tiques, dont la substance
active provient de l’eucalyptus,
s’est révélé efficace pour neu-
traliser le nouveau coronavirus
(Covid-19), selon une étude
publiée par le ministère de la
Défense britannique. Le labo-
ratoire scientifique et technolo-
gique (Dstl) du ministère de la
Défense avait été chargé d’é-
valuer l’activité anti-virale du
répulsif anti-insectes Mosi-
guard Natural, contenant du
Citriodiol, issu de l’huile
essentielle de l’eucalyptus
citronné (ou eucalyptus citrio-
dora). Le produit a été appli-
qué directement sur le SARS-
CoV-2 sous forme de goutte
ainsi que sur une « peau syn-
thétique » en latex, a expliqué
le ministère dans un communi-
qué. Dans les deux cas, il
s’est montré efficace contre le
virus. Cette recherche, qui n’a
pas été évaluée par des pairs,
« a pour but de servir de base
à d’autres organismes scienti-
fiques engagés dans des
recherches sur le virus et de
possibles solutions », a souli-
gné le ministère de la
Défense.

Après un arrêt « volontaire »,
depuis le 12 mai dernier, le journal
satirique El Manchar,  a annoncé

samedi son retour. Dans un article
publié sur son site, El Manchar

évoque vaguement les raisons de
sa suspension et celles de son
retour. « El Manchar. Le journal

satirique algérien a annoncé avant-
hier après-midi, avec une subtilité

dont il a le secret, qu’il est de
retour. La nouvelle a causé

1223424 infarctus entre jaloux et
hommes de pouvoir, jaloux égale-
ment. Après plus de 3 mois d’ab-

sence pour des vacances aux
Maldives, la fine équipe de la scie

revient progressivement sur décret
présidentiel», écrit El Manchar.

El Manchar

annonce son retour
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La Cnas offre 
un nouveau service en ligne 

Grand saut des 
militaires algériens en Russie
L’ALGÉRIE a remporté la première place au saut de pré-
cision, lors de la 6? édition des Jeux militaires
Internationaux, qui se déroulent en Russie depuis le 
23 août dernier, comme indiqué par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. C’est l’Algérien Oussama Ben
Hanache qui a décroché la première place dans la caté-
gorie du saut de précision.  Pour rappel, l’Algérie parti-
cipe pour la troisième fois de rang aux Jeux militaires
internationaux. L’Equipe nationale militaire participera
lors de ces Jeux, qui se poursuivront jusqu’au 
5 septembre prochain, dans la spécialité de « section
aéroportée », qui aura lieu dans la ville de Piskov au
nord de la Russie, et regroupera 200 participants de 
10 pays. Ces athlètes seront en compétition dans les
disciplines de saut en parachute, parcours du combat-
tant sur une distance de 10 km avec une charge de 
80 kg, saut de précision, conduite d’engins militaires
ainsi qu’une compétition de tir avec différentes armes.
Aussi, l’équipe cynotechnique du Commandement de
la Gendarmerie nationale prendra part à la compétition.

QUE DU NOUVEAU pour les affiliés de la
Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés. 
Ces derniers viennent de bénéficier d’un nou-
veau service en ligne qui permettra la décla-
ration des arrêts de travail via le portail
électronique El Hanna. 
L’assuré social n’aura plus qu’à introduire
toutes les informations le concernant et à
numériser le certificat d’arrêt de travail dans

la rubrique dédiée à cet effet sur le portail
électronique(http://elhanaa.cnas.dz). 
Avec ce nouveau service, l’assuré n’aura plus
à se déplacer et pourra faire sa déclaration
dans les 48h comme le prévoit la réglementa-
tion et il aura même la possibilité de suivre
toutes les étapes de prise en charge de son
arrêt de travail via Internet à l’aide d’un guide
qui est mis à sa disposition dans l’espace 
El Hanna. 

France: une
députée noire

dépeinte en
esclave 

LA CLASSE politique fran-
çaise, jusqu’au président de

la République, a unanime-
ment condamné un maga-

zine ultraconservateur
dépeignant en esclave une
députée noire de la gauche
radicale, dénonçant un arti-
cle « inacceptable » et une

« apologie du racisme ».
Emmanuel Macron a

appelé la députée pour lui
faire part de sa «condam-

nation claire de toute forme
de racisme», a indiqué

l’Elysée. Dans un récit de
sept pages publié cette

semaine par Valeurs actuel-

les, la députée de Paris
«expérimente la responsa-
bilité des Africains dans les

horreurs de l’esclavage »
au XVIIIe siècle, selon la
présentation qu’en fait le

magazine. Des dessins de
Mme Obono, collier en fer
au cou, accompagnent ce

« roman de l’été ». « Le
racisme est un mal nocif. Il

détruit. Il est un délit », a
aussi rappelé la ministre

déléguée à la Ville Nadia
Hai sur twitter.

Autoroute Est-Ouest: attention aux travaux !
LA CIRCULATION automobile sera modi-
fiée à partir de dimanche sur l’autoroute

Est-Ouest pour cause des travaux de
réalisation d’un ouvrage d’art au niveau

de Tessala El Merdja (Birtouta), a indiqué
un communiqué de l’Algérienne des auto-

routes (ADA). Celle-ci «informe ses usa-
gers qu’à la suite de l’autorisation accor-

dée par le wali d’Alger, la direction des
travaux publics de la wilaya d’Alger enta-

mera à partir de dimanche la poursuite
des travaux de réalisation d’un ouvrage

d’art à Tessala El Merdja (Birtouta),enjam-
bant l’autoroute Est-Ouest et s’inscrivant

dans le projet de raccordement reliant
Tessala El Merdja (RN1) vers Zéralda

(RN67) », annonce le communiqué ajou-
tant qu’à cet effet, l’entreprise réalisatrice

procédera à un rétrécissement de voies
au niveau du chantier sis à Tessala El

Merdja (Birtouta) avec maintien du trafic
sur uniquement deux voies et jusqu’ à

jeudi 3 septembre.
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««LL essivé, épuisé, fau-
ché…», il ne sait
plus où donner de la

tête, le chef de famille lambda
algérien. C’est en effet sur deux
fronts qu’il se démène aujour-
d’hui : la flambée «surprise»
des prix de la mercuriale et la
prochaine rentrée scolaire qui
pointe son nez dans un proche
avenir. 

La hausse des prix des fruits
et légumes, inattendue par le
citoyen, mais prévisible par les
agriculteurs et commerçants en
cette période chaude et loin du
printemps et des cueillettes qui
caractérisent cette saison, sui-
vie des grosses chaleurs. Celles-
ci ont, en effet, affecté nombre
de récoltes, notamment celle de
la pomme de terre, tubercule
«princière» du citoyen algérien,
pour son prix et sa consistance
sur la table.  

L’autre produit affecté par
cette situation au climat chaud
et sec, est le fruit en général.
Certes de belles variétés ont
embelli quelques jours les étals,
mais à quel prix ! Les prix ont
oscillé entre 240 et 400 DA le
kilogramme, voire plus pour les

espèces de premier choix
comme la pêche et ses variantes
(plates, nectarines…) poires ou
encore le raisin. Pour ce dernier
fruit, les prix ont été presque
«raisonnables» au vu de la
quantité et la qualité du raisin
de table récolté dans les vergers
qui, il faut le dire, sont de
mieux en mieux entretenus

pour fournir une qualité
meilleure que celle à laquelle
nous avait accoutumés des
«pseudo» agriculteurs qui ne
visaient que les rendements
«immédiats» sans investisse-
ment préalable et patient sur-
tout dans la préparation de la
qualité de ce fruit qui exige
«délicatesse et raffinement»

tant pour les gourmets que
pour la moyenne populaire.

Il est heureux que la figue,
produit record de la saison
chaude, soit venue apaiser
quelque peu la hausse des prix
en général. Offerte lors du mois
écoulé à environ 150-200 DA le
kg, elle est restée stable au bon-
heur du citoyen algérien qui

raffole de ce fruit saisonnier du
terroir tant attendu par cer-
tains. Cette passe pénible, que
doit traverser le lambda, ne
doit pas nous faire oublier une
plus forte épreuve que repré-
sente la très prochaine rentrée
scolaire. C’est en effet une des
tribulations à laquelle doit faire
face le chef de famille et cela de
façon convenable pour satis-
faire les « désiderata» de sa pro-
géniture, notamment les nou-
veaux mioches qui prennent le
train scolaire pour la première
fois. Et ce n’est pas une siné-
cure ! 

Le père de famille, étroite-
ment sollicité par ses enfants
soutenus par une mère 
intransigeante qui cherche sou-
vent à faire comme la voisine
d’un standard de vie plus élevé.
Ce n’est pas facile, bien que
tout chef de famille aspire à
«bien et mieux» faire pour ses
enfants tout en faisant une
«gymnastique» dans le but bien
compris de réguler les dépenses
du foyer à venir et faire face
aux dettes précédentes qui ne
font que s’accumuler au gré des
factures d’électricité, de gaz,
d’eau potable et parfois aussi de
téléphone… AA..AA..

FRUITS ET LÉGUMES

UUNNEE  FFLLAAMMBBÉÉEE  SSAANNSS  RRAAIISSOONN  !!
LLEE  CCLLIIMMAATT  chaud, qui a suivi un printemps clément, n’arrange point les choses. 

Le citoyen lessivé, fauché

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CC omme à chaque occasion où la
demande vient à s’amplifier, les
marchands de fruits et légumes

revoient à la hausse leurs prix. La
semaine dernière et en raison des fêtes
religieuses de Awwel Muharram et de
l’Achoura, les marchés de Bouira se sont
enflammés. Certains produits ont vu
leur coût multiplié par deux, voire trois.
La tomate cédée une semaine avant,
entre 30 et 35 DA est subitement montée
à 100 DA le kilogramme. La courgette, le
navet deux légumes fortement prisés par
les adeptes de la «rechta», un plat tradi-
tionnel de circonstance,  sont proposés à
240 DA le kilo. Même la pomme de terre
congelée est passée à 45 et 50 DA alors
qu’elle coûtait jusqu’à 25 DA une
semaine auparavant. Ces  flambées des
prix, qui profitent aux intermédiaires,
sont réapparues après la réouverture des

marchés quotidiens et hebdomadaires,
des lieux censés réduire les prix. En
effet, et pour cause de propagation du
virus, plusieurs marchés à travers la
wilaya, ont été fermés, par mesure de
protection. Ces fermetures ont eu l’effet
inverse, puisqu’au lieu de grimper, les
prix sont revenus à leur plus bas niveau.
Depuis la réouverture, le citoyen assiste,
les mains liées, à une flambée vertigi-
neuse. Même à l’occasion de la fête du
Sacrifice, l’Aïd El Adha, les prix des pro-
duits étaient abordables si l’on excepte
les fruits qui placent la barre très haut.
La pomme, la poire, la figue, le raisin
sont affichés à plus de 250 DA le kilo-
gramme. La majorité des citoyens se
rabat sur la banane, vendue à moins de
200 DA le kilogramme. Le phénomène
s’est généralisé à l’ensemble des coins du
pays. Bouira n’échappe pas à la loi des
spéculateurs. Malgré son statut de
wilaya agricole puisque le terme vocation
n’est plus à la mode, cette wilaya vit au

rythme des augmentations imprévisibles
et très exagérées. Classée troisième
wilaya productrice de pomme de terre, le
fécule coûte en saison et arrière-saison
entre 60 à 100 DA. L’exemple de la
pomme de terre n’est pas fortuit puisque
par le passé ce légume était exclusive-
ment celui des pauvres. Le marché quo-
tidien connaît une hausse sensible
des prix. Les légumes, les fruits, les vian-
des blanches sont revus à la hausse. La
montée la plus sensible est à l’actif du
poulet qui, en l’espace d’un mois, est
passé de 220 DA/kg à 350 DA, hier, sur
les étals des vendeurs. La justification,
qui ne tient point la route est due selon
toujours les vendeurs, à la maladie, la
fièvre de Newcastle, qui a affecté la race,
mais et surtout à la suspension des
transports inter-wilayas en raison de la
pandémie. Pour les initiés, la raison est
ailleurs. « Les courtiers, qui ont pignon
sur rue, dictent leur loi», pense un com-
merçant. Il faut savoir que la profession
est infestée par des courtiers qui inter-
viennent entre l’éleveur et les propriétai-
res des abattoirs. Ces intermédiaires
achètent la production, fixent le prix et
alimentent les abattoirs. L’autre
domaine touché par ces hausses est celui
des fruits et légumes. Là aussi, la justifi-
cation est erronée. Certains tentent de
faire valoir l’argument d’une demande
plus importante que l’offre. Lorsqu’on
sait que Bouira occupe le haut du
tableau des régions productrices, l’on se
demande où va le gros de la production.
La réponse est trouvée, au regard des
numéros d’immatriculation des camions
qui chargent les récoltes. La majorité de
ces véhicules vient des autres wilayas de
l’Est et du Sud du pays. L’intervention
des pouvoirs publics, à travers la formule
du Syrapac  pour tenter de combattre la
spéculation, opération qui consiste à
acheter la production au coût du marché
pour la remettre sur les étals à des prix
raisonnables, ne semble pas influer sur

les prix. « La situation profite à une caté-
gorie d’hommes d’affaires qui ont inté-
gré la filière agricole grâce à une compli-
cité à divers paliers de l’administration»,
commente un fonctionnaire. L’opération
coup de poing, menée par les pouvoirs
publics contre le commerce informel,
s’escompte, puisque des marchés entiers
sont nés aux quatre coins des villes. À
Bouira, c’est la sortie Sud, sur la RN5
qui a fini par devenir un marché. À
l’Ouest et à moins de 5 km de la ville au
village Saïd Abid, les accotements de la
RN 28 servent de lieu de vente à des jeu-
nes. « La lutte contre le phénomène ne
peut se faire sans une stratégie à long
terme. Il faut d’abord aménager des
espaces et plus précisément des marchés
de gros, de demi-gros, pour avoir une
emprise sur ces prix et exercer un
contrôle rigoureux», pense un spécia-
liste. Le souci de l’autorité dans son
action pour préserver la paix sociale,
reste une entrave à des décisions mûre-
ment réfléchies, qui tenterait de préser-
ver l’intérêt du citoyen et qui relègue les
droits de ce dernier au second plan. 

Ce qui se passe se fait au vu et au su
de tous, mais aucune partie, notamment
celle qui a le pouvoir de contrôle ne tente
d’éradiquer le phénomène. Le monopole
du marché reste l’élément déterminant
de cette cherté. La question qui reste
posée, dans ce domaine est celle relative
à ces directions du commerce et de la
répression des fraudes où sont passés les
inspecteurs qui remettaient de l’ordre
dans les circuits commerciaux, par le
passé. La liberté des prix ne justifie pas
tout. «En interdisant le commerce infor-
mel, les responsables s’attaquent aux
petits jeunes qui s’adonnent à un com-
merce sur les places publiques, mais ils
n’ont jamais inquiété les barons», com-
mente un jeune vendeur du marché de
proximité des 1 100 logements, au chef-
lieu de wilaya. AA..MM..

BOUIRA

LLaa  mmeerrccuurriiaallee  eenn  ffoolliiee
QQUUAANNDD  on sait que Bouira occupe le haut du tableau des régions productrices, on se demande où va le gros de la production.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Pourtant, Bouira est une wilaya productrice
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PP eut-on promouvoir le
tourisme de montagne
dans un milieu conserva-

teur ?  N’a-t-on plus le droit de
traverser en un village, seul
accès vers un site touristique ?
Peut-on évoluer dans un monde
où la mentalité rétrograde
règne en maître ? Toutes ces
questions trouvent leur légiti-
mité dans la mésaventure vécue
samedi par le groupe de mar-
cheurs d’Aokas dirigé par
Azzedine Zidane, un ex-journa-
liste, qui s’est inventé un autre
loisir, celui de randonneur en
recevant chaque samedi des
amateurs de ce loisir à travers
tout le pays.

Une fois n’est pas coutume,
les 24 randonneurs du joyeux
groupe « Les marcheurs
d’Aokas », à Béjaïa, n’ont pas
été, le samedi 29 août 2020, au
bout de leur parcours à cause
d’une incompréhensible déci-
sion des villageois de Aït Felkaï,
à Darguina. Ces derniers leur
ont  interdit la traversée du
village, seul accès, vers  la
splendide cascade de la région.

« Alors que nous avons eu à
traverser ce village plusieurs
fois et sans encombre, nous
avons été surpris samedi par un
grand panneau installé à l’en-
trée du village, appuyé par un
groupe de citoyens confirmant
l’interdiction à quiconque de
traverser le village pour se ren-
dre à la cascade », raconte
Azzedine Zidane

Il se trouve que le seul che-
min qui mène vers la cascade
passe par le village. « Nous

avons donc été contraints de
faire demi- tour et de ne pas
pouvoir profiter d’une toni-
fiante et rafraîchissante bai-
gnade prévue », déplore-t-il.

Les nombreux participants à
cette énième sortie en monta-
gne ont été dépités par la tour-
nure des choses. Les justifica-
tifs avancés par les « moralisa-
teurs » du village ne tiennent
pas la route, car ils considèrent
que les touristes et autres visi-
teurs sont « indisciplinés » et ne
« respectent » pas les villageois.
« Ce qui est totalement faux »,
s’indigne notre interlocuteur,
qui ne comprend pas la tour-
nure prise par les événements
et accuse directement « les isla-
mistes wahhabites, qui sont en
train de régner sur ce village

déshérité qui devait, normale-
ment, s’ouvrir sur le monde et
fructifier le bon écho de la cas-
cade pour faire vivre leur tout
petit village ». « Le chef de file
des opposants au passage des
marcheurs, un imam semble-t-
il, était a priori étranger au
village, vu son physique », pré-
cise encore Azzedine Zidane.

Les marcheurs ont évolué
sous la chaleur, faut-il le souli-
gner et ce, en entamant la pro-
cession du pittoresque village
Akkache, à Tamridjt, pour
atterrir vers la mi-journée et 18
kilomètres plus loin, au village
« interdit » de Aït Felkaï, à
Darguina.

Le groupe a arpenté les pis-
tes forestières praticables dans
la joie et la bonne humeur, sur-

tout que cet itinéraire est
jalonné par plusieurs sources
d’eau fraîche et savoureuse.

« C’était vraiment la grande
ambiance jusqu’à ce qu’on
apprenne la fin précoce de
notre randonnée », regrette une
autre participante à la randon-
née, devenue ces dernières
années une activité très prisée
dans la wilaya de Béjaïa.
Plusieurs groupes se sont for-
més. Il faut dire que les randon-
neurs, du groupe «  Les mar-
cheurs d’Aokas » se sont beau-
coup fait connaître, ces derniers
temps, sur les réseaux sociaux à
tel point que la demande de
participation dépasse les fron-
tières de la wilaya.
L’enthousiasme du groupe pour
revisiter la cascade en question,

qui a pris corps, l’année écoulée
et qui a été satisfait, à trois
reprises sans susciter aucun
problème, a buté sur une oppo-
sition des villageois, que rien ne
justifie si ce n’est leur enferme-
ment sur soi, fruit probable-
ment d’esprits opposés à tout ce
qui est en relation avec la
modernité. Connaissant le
caractère accueillant des villa-
ges kabyles, qui ont souvent
brillé par des initiatives salutai-
res, qui ont sorti leurs villages
de l’anonymat, Ce dernier com-
portement est plutôt difficile à
croire.

Comment en effet refuser
l’accès à des randonneurs qui
ont toujours fait preuve de ges-
tes salutaires, en effectuant par
exemple « un grand nettoyage
du site en question ». Des ges-
tes de la politique du groupe
inscrite dans le cadre du déve-
loppement de l’écotourisme.

Skander, un habitant de
Batna, ami randonneur qui
s’est aussitôt intégré dans le
groupe, estime toute la néces-
sité d’élargir au mieux ces
actions touristiques, qui, outre
le fait de faire connaître les
sites merveilleux dont regorge
notre pays, permettra de déve-
lopper un autre vecteur touris-
tique qui peut contribuer à sau-
vegarder notre patrimoine
naturel. D’ailleurs, « il a pro-
mis, malgré la fin tronquée de
la randonnée du jour, de revenir
le plus vite possible ». Cet épi-
sode malheureux est à même
d’interpeller les consciences et
plus particulièrement sur l’am-
pleur de la dominance d’une
idéologie, étrangère à notre cul-
ture. AA..SS..

TOURISME DE MONTAGNE À BÉJAÏA

DDeess  rraannddoonnnneeuurrss  eemmppêêcchhééss  ddee  ttrraavveerrsseerr  uunn  vviillllaaggee
DDEESS citoyens, qui ont pour sport favori la randonnée et la découverte, ont été empêchés d’accéder à une cascade,
qui peut être source de richesse et d’emplois.

L’hospitalité n’était pas au rendez-vous

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LES TRANSPORTEURS DE TIGZIRT AUGMENTENT LEURS TARIFS

LLEE  DDIIKKTTAATT  DDUU  MMOONNOOPPOOLLEE
LL’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN a soulevé une véritable vague d’indignation.

LL es usagers du transport assurant
la ligne Tizi Ouzou vers la ville
littorale de Tigzirt sont en colère

ces derniers jours. En pleine saison esti-
vale, les transporteurs ont décidé d’aug-

menter les tarifs. Certains voyageurs
n’ont pas  caché leur étonnement de
devoir payer  20 dinars de plus, alors
qu’il y a juste quelques jours, le prix
d’un aller de la gare intermodale de
Boukhalfa vers Tigzirt ne  coûtait que
100 dinars.

Hier, au niveau de ladite gare, les

voyageurs composés essentiellement de
familles voulant rejoindre les plages de
Tigzirt, étaient très remontés contre les
transporteurs. Les débats étaient très
animés entre les deux parties.  Les argu-
ments des uns contredisaient ceux des
autres. Jusqu’à hier, la mesure de l’aug-
mentation n’a pas été appliquée par tous
les propriétaires des fourgons, mais l’in-
formation a vite fait le tour de la blo-
gosphère. L’augmentation a soulevé une
véritable vague d’indignation.

En fait, sur place, les transporteurs
qui ont augmenté les tarifications justi-
fiaient leur décision par des détails tech-
niques. « Nous faisons un aller avec des
fourgons vides et nous faisons par la
suite le retour vers Tigzirt au complet.
L’après-midi, c’est pareil, mais dans le
sens inverse. Donc, pour combler ce défi-
cit, nous n’avons d’autres solutions que
l’augmentation du prix » explique un
transporteur qui se disait favorable à
cette décision. D’autres transporteurs
affirmaient, pour leur part, que le tarif
déjà appliqué ne les arrange pas.

De leur  côté, les voyageurs expri-
maient leur indignation. « Ils n’ont pas
le droit d’augmenter leurs tarifs. C’est
aux services concernés de décider des
augmentations », vocifère un voyageur. «
Ce sont des profiteurs. Ils veulent s’en-
richir durant ces deux semaines de la
saison estivale. Alors  ils prennent en

otages les familles », ajoute un autre
voyageur.

Par ailleurs, il est à noter que le
transport est un élément important de
l’activité touristique. Ce créneau peut
participer à la vulgarisation des sites
touristiques situés à la périphérie de la
ville de Tigzirt. Une ville qui possède des
trésors, tels que les ruines de Taksebt,
situées à 6 kilomètres, les sites de Sidi
Khaled ainsi que les vestiges de
Tarihant. Les visiteurs sont très intéres-
sés par la découverte d’autres sites tou-
ristiques. Ainsi, l’organisation du
transport peut permettre ces visites sur-
tout si les agences de voyages prennent
part à l’organisation de ces balades.

Le transport est un vecteur impor-
tant de l’activité touristique. L’entrée
en lice des agences de voyages par des
visites guidées et organisées, ne fera que
rehausser l’offre touristique de cette
ville qui en a grandement besoin. Mais,
hélas, la solution de facilité est la plus
« indiquée ». Augmenter le tarif des
navettes déjà existantes, en sanction-
nant les milliers de familles qui vien-
nent passer une journée, est la seule idée
trouvée par ces transporteurs. De leur
côté, les autorités locales ne sont pas
preneuses d’idées nouvelles. Ce volet
devait prendre une place importante
dans les préparatifs de la saison estivale. 

KK..BB..

Les estivants pénalisés

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII



LUNDI 31 AOÛT 2020L’actualité8

GRAND RUSH SUR LE LITTORAL ANNABI

LLeess  aaooûûttiieennss  dduu  wweeeekk--eenndd  eenn  ffoorrccee
MMÊÊMMEE si c’est de courte durée, les vacances de fin de semaine, donnent un autre goût à la saison estivale à Annaba.

CC e véritable Eden  enre-
gistre depuis l’allège-
ment des heures du

confinement et l’ouverture des
plages, des milliers de vacan-
ciers de tous horizons en quête
de fraîcheur et de détente.
Depuis la plage de Rizzi Amor
jusqu’à Chétaïbi, en passant
par Séraïdi, les plages de
Annaba demeurent une desti-
nation de choix.  Depuis l’ou-
verture de la saison estivale, les
plages de Bouna,  enregistrent
chaque jour un grand flux de
vacanciers.

Mais les plus impression-
nants, ce sont les aoûtiens du
week-end, dont le rush rappelle
les saisons estivales d’antan. La
fin de semaine dernière et l’a-
vant-dernière, les plages de la
Coquette ont enregistré un
nombre record de vacanciers. Si
pour la première il a été enre-
gistré quelque 50 000 baigneurs
sur les côtes annabies, en rai-
son de la canicule, le week-end
dernier n’a pas, également, été
des moindres. Il a été enregis-
tré, mine de rien, près de 80 000
estivants. Ces vacanciers de fin
de semaine et fin du mois
d’août, donnent à Annaba, un
autre goût estival. La matinée,
les plages bondées, en fin d’a-
près-midi ce sont les emplettes
et promenades en ville, pendant
que la soirée est dédiée aux

veillées nocturnes à la brise de
mer. Même si c’est le temps
d’un week-end, ces vacanciers
qui arrivent, principalement à
bord de leurs véhicules, de plu-
sieurs wilayas du pays, comme
l’attestent leurs plaques miné-
ralogiques, peinent à trouver
une place. 

La côte annabie n’arrive
plus à contenir ces vacanciers,
dont certains ont dû rebrousser
chemin, pour se rendre  aux
plages de la wilaya d’El Tarf.
C’est dire que,  malgré le retard

engendré, cet été 2020, par la
crise sanitaire liée au Covid-19,
les nantis des vacances à
Annaba,  ne se sont pas détour-
nés de leur destination pre-
mière «la Coquette». Ils font
tout pour passer les vacances
dans cette wilaya qui a les pieds
dans l’eau.  Qui dans un hôtel
et qui sous une tente en bord de
mer. 

Entre les uns et les autres, il
y a ceux qui ont loué des appar-
tements, juste pour quarante-
huit heures. L’essentiel est de

passer le week-end à Annaba.
Or, cet esprit qui tient bon aux
vacances, ne tient pas autant
aux mesures de protection et de
prévention contre la contami-
nation au Covid-19. En effet,  le
constat général fait, malheu-
reusement état d’une négli-
gence totale des gestes barriè-
res, dont la distanciation phy-
sique et  le port de bavette.
Comportement sur lequel, les
services de sécurité tentent
d’attirer l’attention des bai-
gneurs. 

Sillonnant en amont et en
aval toutes les plages de la
wilaya police et gendarmerie ne
ménagent aucun effort pour
rappeler le contexte sanitaire
particulier de la saison estivale,
nécessitant plus d’attention et
de protection, contre les dan-
gers de la contamination du
coronavirus. De même, du côté
des différentes associations, qui
ne cessent de multiplier les opé-
rations de sensibilisation, sur
les risques meurtriers de la
pandémie. WW..BB..    

La côte annabie n’arrive plus à contenir le flux des estivants

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PLUSIEUR DÉPARTS DE FEUX À CONSTANTINE

LLeess  ppoommppiieerrss  ssaannss  rrééppiitt

PP lusieurs feux se sont
déclarés, vendredi dernier,
à Constantine, rendant

l’atmosphère étouffante. 
Les services de la Protection

civile n’ont pas chômé, en effet,
durant toute la journée jusque
tard dans la soirée les sirènes d’a-
larme n’ont pas cessé de retentir
depuis 11 h du matin. Les pre-
miers feux ont été signalés au

niveau de plusieurs zones de la
ville, à savoir Machta de Safer
Djenna, Taknout Aïn Dalia,
Ayata et Aïn Nsour. Les éléments
de la Protection civile des com-
munes d’Ibn Ziad, Zighoud
Youcef et Hamma Bouziane, qui
ont réussi a éteindre ces feux,  se
sont mobilisés en nombre, dotés
de cinq camions-citernes, alors,
qu’encore sur le terrain, d’autres
feux sont signalés au niveau des
forêts des douars dits Ben Zekri
et Aïn Bessem, et au même

moment un autre sinistre est
déclenché à Djebel El Ouahch, au
lieudit Stayeh. Pas moins de
60 pompiers ont été dépêchés sur
les lieux, aussitôt, avec 
22 camions-citernes. Pendant des
heures, le ciel de Constantine a
été couvert de fumée et la tempé-
rature était au plus haut degré.
Fort heureusement, les pompiers
ont réussi à maîtriser les 
sinistres. 

Au début de ce mois la ville
avait enregistré un des plus
grands sinistres. Il a fallu mobili-
ser de gros moyens pour arriver à
bout de ces feux.  Deux hélicoptè-
res bombardiers d’eau de la
Protection civile ont été appelés
d’Alger en renfort pour maîtriser
le gigantesque incendie qui s’est
déclaré entre les communes de
Didouche Mourad et
Constantine.

Les hélicoptères de l’unité
aérienne de la Protection civile
sont intervenus du côté de la
forêt de Djebel El Ouahch. Sans
relâche, les deux appareils
aériens avaient  opéré, en appui
aux  unités de la Protection
civile, principales et secondaires
et de la Conservation des forêts
et ceux des collectivités locales.
Pour rappel, le départ de feu a été
enregistré depuis la localité de
Laouder, dans la commune de
Didouche Mourad, pour se  pro-
pager vers les régions de Kef
Lekhal et Kef Salah qui consti-
tuent le prolongement de la forêt
de Djebel El Ouahch à
Constantine.

II..GG..

Constantine étouffe sous
la chaleur des incendies

�IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL e suspense aura duré
quatre jours, avant
que la nouvelle ne

tombe comme un couperet !
Le petit Abdelkader Asrir a
été retrouvé mort dans la soi-
rée de samedi dernier, au sein
d’un immeuble abandonné,
dans la commune d’Ankouf,
à proximité de la ville de
Tamanrasset, donnant lieu à
un grand mystère. Qui est
derrière la disparition, pen-
dant quatre jours, de ce petit
garçon de 12 ans ? Dans quel-
les conditions a-t-il perdu la
vie ? Des questions sans
réponses pour l’heure, mais
sur lesquelles une équipe des

services de sécurité travaille
depuis la découverte du corps
inerte de Abdelkader. Cette
dernière est d’ailleurs mobili-
sée, depuis l’annonce de la
disparition du jeune garçon,
mercredi dernier. L’alerte,
qui avait également été
publiée sur les réseaux
sociaux, avait suscité un
large  élan de sympathie et de
solidarité. Citoyens, agents
de la Protection civile et serv-
ices de sécurité ont mené
sans répit les recherches.
Partout, mais en vain. La
vérité était encore plus terri-
ble qu’ils ne le pensaient. Le
corps fragile de Abdelkader a
finalement été retrouvé sans
vie. MM..AA..

PORTÉ DISPARU A TAMANRASSET

LLee  ppeettiitt  AAbbddeellkkaaddeerr  rreettrroouuvvéé  mmoorrtt
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

APRES UNE CANICULE SUFFOCANTE

PPlluuiieess  ssuurr  pplluussiieeuurrss  wwiillaayyaass  
LLaa  ffiinn  ddeess  vvaaccaanncceess  ssee  ffaaiitt  sseennttiirr  !!  LLaa  pplluuiiee  eesstt  ddee  rreettoouurr

ssuurr  pplluussiieeuurrss  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss..    SSiixx  wwiillaayyaass  ssoonntt  ccllaassssééeess  eenn
vviiggiillaannccee  jjaauunnee  pplluuiiee  ;;  AAllggeerr,,  BBlliiddaa,,  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  BBééjjaaïïaa,,  JJiijjeell,,
BBoouummeerrddeess..  TTrrooiiss  wwiillaayyaass  dduu  SSuudd  dduu  ppaayyss,,  BBéécchhaarr,,  AAddrraarr  eett
TTaammaannrraasssseett  ssoonntt  ccllaassssééeess  eenn  vviiggiillaannccee  jjaauunnee  oorraaggee..  LLaa  vvaallii--
ddiittéé  ddee  cceess  BBMMSS  oorraaggeess  eesstt  aarrrriivvééee  àà  éécchhééaannccee,,  hhiieerr  ssooiirr,,  mmaaiiss
llee  bbeeaauu  tteemmppss  nnee  ddeevvrraaiitt  ffaaiirree  ssoonn  rreettoouurr  qquu’’àà  ppaarrttiirr  ddee  jjeeuuddii
pprroocchhaaiinn..  LLeess  pprréévviissiioonnss  mmééttééoorroollooggiiqquueess  aannnnoonncceenntt  ddeess
jjoouurrnnééeess  nnuuaaggeeuusseess  ppaarrffooiiss  aaccccoommppaaggnnééeess  dd’’oorraaggeess  ddaannss  llaa
mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  dduu  ppaayyss..  LLeess  tteemmppéérraattuurreess  aavvooiissiinneerroonntt  lleess
2277°°..  TToouutteeffooiiss,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  jjeeuuddii  pprroocchhaaiinn,,  llee  bbeeaauu  ssoolleeiill  ffeerraa
ssoonn  rreettoouurr  aavveecc  ddeess  tteemmppéérraattuurreess  qquuii  aavvooiissiinneerroonntt  lleess  3300°°  ..
PPiillee--ppooiill  ppoouurr  bbiieenn  pprrooffiitteerr  dduu  wweeeekk--eenndd..  LLeess  vvaaccaanncceess  nnee
ssoonntt  ddoonncc  ppaarr  ppoouurr  aauuttaanntt  ffiinniieess  ppuuiissqquuee  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  llaa
ffiinn  aaooûûtt  ccoonnnnaaîîtt  ddeess  oorraaggeess  aavvaanntt  ddee  bbeelllleess  ééccllaaiirrcciieess  ppoouurr  llee
mmooiiss  ddee  sseepptteemmbbrree..  LLeess  rreettaarrddaattaaiirreess  ppeeuuvveenntt  eennccoorree  bbiieenn
pprrooffiitteerr  ddee  llaa  mmeerr..
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SS
igné le 1er  septembre 2005,
l’Accord d’association de libre-
échange avec l’Europe, qui s’ap-

plique également au Maghreb pour le
Maroc et la Tunisie,  devrait entrer en
application le 1er septembre prochain,
après  un report de trois années à la
demande de l’Algérie. Ayant des inciden-
ces politiques, sécuritaires, écono-
miques, sociales et culturelles sur toute
la société algérienne donc devant être
impérativement pris  en compte dans le
plan de relance socio-économique.
L’Accord d’association avec l’Europe
prévoit  des  démantèlements tarifaires
progressifs ce qui a un impact sur toute
création d’entreprise. Au   Conseil des
ministres récemment,  le président de la
République  a donné des orientations
afin de réévaluer les volets économique
et commercial de l’accord  qui n’a pas
réalisé les objectifs attendus en matière
d’investissements européens.

1.-L’Accord d’association s’articule
autour de plusieurs objectifs qui ont des
incidences stratégiques sur le devenir de
l’économie algérienne. Les   principes de
l’Accord d’association  sur le plan écono-
mique du libre-échange sont en gros
semblables  à ceux que l’on retrouve
avec les règles de l’OMC, où les pays
membres accaparent plus de 95 % du
commerce mondial et la majorité des
pays de l’Opep et hors Opep  dont le
niveau de production est bien plus élevé
que celui de l’Algérie, dont  l’Arabie
saoudite et la Russie, étant  membres de
cette organisation. Nous
avons neuf  impacts de cet
accord :

a-. Les accords dont il
est question devraient
faire passer les industries
algériennes du statut d’in-
dustries protégées à des
industries totalement
ouvertes à la concurrence
internationale. Ces accords pré-
voyant  la suppression progres-
sive  des obstacles tarifaires et
non tarifaires, avec d’énormes défis aux
entreprises algériennes de biens et serv-
ices ;

b-  l’interdiction du recours à la «
dualité des prix » pour les ressources
naturelles, en particulier le pétrole (prix
internes plus bas que ceux à l’exporta-
tion) ;

c-révision de la  règle des 49/51%
dans tout projet d’investissement,
l’Europe saluant la décision récente
d’assouplir cette règle ,  attendant le
décret d’application pour un éclaircisse-
ment de ce qui est stratégique et de ce
qui ne l’est pas ;

d-l’élimination générale des restric-
tions quantitatives au commerce (à l’im-
port et à l’export) ;

e- l’obligation de mettre en place les
normes de qualité pour protéger la santé
tant des hommes que des animaux
(règles sanitaires et phytosanitaires) ;

f- tous les monopoles d’Etat à carac-
tère commercial sont ajustés progressi-
vement pour une période à négocier ;

g- l’urgence d’intégrer la sphère
informelle dominante (50% de l’activité
économique, 33% de la masse monétaire
en circulation),qui fausse la concurrence
interne et internationale ;

h. La coopération économique devra

tenir compte de la composante essen-
tielle qu’est la préservation de l’environ-
nement et des équilibres écologiques ;

i-en ce qui concerne les incidences sur
les services énergétiques, si ces accords
ne peuvent avoir que peu d’impacts sur
le marché des hydrocarbures en amont,
déjà inséré dans une logique mondiale
(pétrole),  il en va autrement de tous les
produits pétroliers à l’aval qui doivent
être soumis à la concurrence européenne
et internationale et  l’ouverture à la
concurrence du marché des services
énergétiques.

L’Europe reconnaît qu’entre
2005 et 2019 les importations
algériennes en provenance de
l’Europe sont d’environ 
320 milliards de dollars et que
les  exportations algériennes
hors hydrocarbures ont été seu-
lement d’environ 15 milliards de

dollars. Mais  selon l’Europe,
pour  toute analyse objective, il

faut  inclure les importations euro-
péennes de pétrole et de gaz, considérés

par l’Europe comme un bien comme les
autres (plus de 400 milliards de dollars
entre 2005-2019) ce qui donnerait une
balance commerciale globale équilibrée,
qu’en  dehors des hydrocarbures que
peut exporter l’Algérie en direction de
l’Europe  et  que si l’Algérie n’a pas tiré
profit de l’Accord d’associa-
tion, c’est parce que les réfor-
mes structurelles relevant
d’une décision interne à
l’Algérie   n’ont pas été
menées, du fait de la gou-
vernance  avec le fléau des
surfacturations et de la cor-
ruption. L’Europe étant une
institution de régulation ne
peut contraindre les firmes à inves-
tir dans un pays donné, ces der-
nières étant attirées  par le profit
en fonction de l’environnement des
affaires que l’Algérie doit améliorer.
Pour l’Algérie c’est l’Europe qui n’a pas
rempli ses engagements avec un dés-
équilibre croissant de sa balance com-
merciale hors hydrocarbures  s’étant
engagée à favoriser une économie diver-
sifiée et que   l’Algérie a  toujours plaidé
pour le renforcement du dialogue et de
la concertation» entre l’Algérie et
l’Union européenne (UE).  Aux préoccu-
pations soulevées par l’UE concernant

ses parts de marché en Algérie suite aux
mesures de rationalisation des importa-
tions prises par le gouvernement algé-
rien dans un contexte bien particulier,
de déficit de la balance des paiements,
prévu par  l’Accord,  cela n’est pas pro-
pre à  l’Algérie comme en, témoigne bien
avant  l’épidémie du coronavirus les
mesures restrictives de bon nombre de
pays  tant pour les USA que l’Europe et
les tensions avec la Chine. 

De son coté,  selon la Commission
européenne, il ne sera nulle-
ment question de réviser
l’Accord-cadre, applicable à
tous les  pays qui ont signé
l’accord, l’Algérie ne devant
pas  être une exception,  mais
des ajustements pas seule-
ment économiques qui permet-
traient de relancer la coopéra-
tion entre l’Algérie et l’UE dans
le but  de donner à cet accord toute
son importance et d’utiliser tout
son énorme potentiel dans ses trois
composantes: politique, économique et
humaine. L’Europe n’est pas contre une
révision de l’Accord, mais souhaite  la
création d’un cadre juridique stable et
transparent, propice à l’investissement,
ainsi que la réduction des subventions,
la modernisation du secteur financier, et
le développement du potentiel des parte-

nariats public-privé qui  font
partie des réformes structurelles
nécessaires qui doivent encore
être menées. 

Pour l’Europe, sur   le plan
géostratégique, l’Algérie est
un acteur déterminant de la
stabilité régionale  et de l’ap-

provisionnement en énergie.  
L’analyse de la situation

socio-économique  met en relief  que
la rente des hydrocarbures où

pétrole/gaz avec les dérivés représentent
98% des entrées des devises du pays ( les
produits nobles   ne dépassant pas  600
millions de dollars en 2019).  Les pays de
l’Europe enregistrent une part de 
58,14 % de la valeur globale des échan-
ges commerciaux au cours de l’année
2019, soit un montant de 45,21 milliards
USD contre 51,96 milliards USD enre-
gistré durant l’année 2018. Les pays de
l’Asie viennent en seconde position des
flux commerciaux avec une part de 23,92
%, en passant de 

19,07 milliards USD à plus de 18,60
milliards USD pour les périodes considé-
rées... Alors, quelles perspectives pour
préparer l’Algérie face  aux nouveaux
défis mondiaux ( décentralisation, tran-
sition numérique et énergétique)  ?
Outre les réformes institutionnelles,
dont   la révision constitutionnelle,  ren-
voyant à la refonte de l’Etat  pour de
nouvelles missions adaptées des rela-
tions dialectiques Etat- Marché, et donc

lutter contre  la bureaucratie cen-
trale et locale, qui enfante la
sphère informelle et la corrup-
tion, le grand défi  pour le
président Tebboune. Enjeu
énorme car déplaçant des
intérêts de rente sont la
transparence  de la gestion
de Sonatrach lieu de la pro-

duction de la rente et  le sys-
tème financier, lieu de distri-

bution de la  rente,  afin  de l’au-
tonomiser afin qu’il ne soit  plus dans

le sillage des sphères de clientèles.
L’Algérie, contrairement aux vues de
sinistrose,  n’est pas en faillite, possé-
dant des réserves de change  fin 2020
d’environ 40 milliards de dollars, une
dette extérieure inférieure à 
6 milliards de  dollars   une  dette
publique par rapport au PIB  soutenable
qui  pourrait s’établir à  61% du PIB fin
2020 selon le trésor français,  contre
36% en 2018  et  46,3% du PIB en 2019.
Une oligarchie  rentière  a utilisé, le sys-
tème douanier pour des surfacturations
faute d’absence d’un tableau de la
valeur relié aux réseaux internationaux,
(prix, poids  coûts/qualité) que j’avais
préconisé déjà en 1982 en tant que direc-
teur général des études économiques à la
Cour des comptes, et haut magistrat,
n’ayant jamais vu le jour car s’attaquant
à de puissants intérêts ;  le système
domanial non numérisé favorisant la
dilapidation du   foncier ; le système fis-
cal non numérisé  favorisant la fraude
fiscale,  le système bancaire public  avec
des crédits faramineux octroyés sans de
véritables garanties, en plus  des bonifi-
cations de taux  d’intérêts, sans corréla-
tion avec les impacts  en matière  de
création de richesses.

AA..MM..

*Professeur des universités et expert
international

L’Algérie et l’UE condamnées à s’entendre

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

ACCORD D’ASSOCIATION AVEC L’UE

QQuueell  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  aallggéérriieennnnee  ??
LL’’AACCCCOORRDD  d’association avec l’Europe prévoit  des  démantèlements tarifaires progressifs ce qui a un impact sur
toute création d’entreprise.

DDééttaaiillss  ssuurr
ll’’AAccccoorrdd

dd’’aassssoocciiaattiioonn  

QQuueelllleess
ppeerrssppeeccttiivveess

ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ??  

RReeddoonnnneerr  
dduu  sseennss  

àà  ll’’aaccccoorrdd
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portsRECRUTEMENT
AU MC ALGER S SAÏD MEKKI

L
e président du
conseil d’admi-
nistration du
MC Alger,

Abdennacer Almas, se
trouve confronté à un
grand problème en
matière de recrutement
durant cette période du
mercato d’été. En
effet, les respon-
sables de la
S o n a t r a c h ,
a c t i o n n a i r e
majoritaire du
club algérois, ont
demandé aux
responsables de la
SSPA/MCA de réduire
au maximum les frais de
recrutement. 

Après avoir promu
quelques jeunes
joueurs, tout en enga-
geant également
quelques jeunes, le staff
technique des Verts,
dirigé par Nabil Neghiz,
demande en renfort des
joueurs chevronnés,
afin d’assurer les objec-
tifs prévus la saison
prochaine d’autant qu’il
faut miser sur le cham-
pionnat, la coupe
d’Algérie et surtout la
Ligue des champions.
Avant d’évoquer l’enga-
gement de nouveaux
joueurs chevronnés, le
président du conseil
d’administration du
MCA doit d’abord négo-
cier avec deux anciens
joueurs, en fin de
contrat pour une prolon-
gation de leurs contrats,
et ensuite, discuter 
avec d’autres anciens
joueurs libérés qui
demandent des indem-
nités de départ. 

Ainsi, et après que
Neghiz ait décidé de
repêcher Hachoud et
Derrardja qui étaient
mis sur la liste des libé-
rables, les dirigeants

vont négocier avec ces
deux éléments. Aux der-
nières nouvelles et
compte tenu des restric-
tions budgétaires de 
la Sonatrach, Almas
compte proposer aux
joueurs moins que pour
les deux joueurs de l’é-

quipe que sont
Hachoud et
D e r r a r d j a .
Reste à savoir
si les deux
anciens Vert et

Rouge feront
des conces-
sions et accep-
teront donc la
baisse de leurs
salaires respec-
tifs ? Cela se passe
au moment où ces deux
joueurs sont sollicités
par d’autres clubs et en
particulier le MC Oran
avec le nouveau prési-
dent, Mehiaoui. 

D’autre part et après
avoir décidé de résilier
les contrats des joueurs
ayant été libérés, Almas

se trouve devant la pro-
blématique d’assurer
les indemnités de
départ de ces joueurs,
qui les réclament juste-
ment. 

Là, il est utile de noter
que ces joueurs sont
détenteurs de contrats
bien solides et veulent
donc toucher leur
argent en totalité. Enfin
et pour évoquer 
le recrutement des
joueurs chevronnés,
pour le moment, la prio-
rité pour Almas est de
négocier avec l’ancien
joueur du Paradou AC,
Benkhelifa. Les respon-
sables du Paradou ont
bien accepté de «ven-
dre» leur joueur, mais
leurs homologues du
MCA n’ont pas encore
fait des propositions
claires pour ce faire.
Avec cette hésitation,
l’USM Alger, club rival
du MCA, a profité de
l’occasion pour négo-
cier également avec le
milieu de terrain du
PAC. Ce qui veut dire
qu’il va y avoir une rude
concurrence entre
Mouloudéens et
Usmistes pour s’assu-
rer les services de

Benkhelifa. 
D’ailleurs, il est

très important
de noter que les
responsables
du Paradou ont
fait connaître
leurs préten-

tions ; il s’agit de
3 milliards pour la sai-
son prochaine et un
pourcentage à la
revente, en cas de
transfert du joueur en
question. Almas pour-
rait-il donc assurer une
telle somme pour avoir
ce bon milieu de 
terrain ? S.A.

Réduction 
de la masse

salariale 

Le PAC 
trop gourmand 

pour 
Benkhelifa 

LES FINANCES
BLOQUENT ALMAS

APRÈS AVOIR
ENGAGÉ ET

PROMU
QUELQUES

JEUNES
JOUEURS, LE

STAFF
TECHNIQUE DES
VERT ET ROUGE,

DIRIGÉ PAR
NABIL NEGHIZ,
DEMANDE UN
RENFORT PAR

DES ÉLÉMENTS
CHEVRONNÉS

AFIN D’ASSURER
LES OBJECTIFS

PRÉVUS LA
SAISON

PROCHAINE. 
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CHAMPIONNAT QATARI

Yacine Brahimi 
2e meilleur joueur
L’international algérien du
club d’Al-Rayyan du Qatar,
Yacine Brahimi, nominé pour
le Prix de meilleur joueur de
la saison au championnat
qatari de superdivision de
football, a Prix la seconde
place, à l’issue des résultats
rendus publics, hier sur le
Tweet de la Fédération
qatarie de football. Auteur
d’une très belle saison avec
Al-Rayyan, Brahimi s’est
contenté de la seconde
place du Prix «QFA Award
2019-2020», derrière le
Qatari Akram Afif (Al Sadd),
avec qui il a partagé le titre
de Meilleur buteur du
championnat avec 15
réalisations. La 3e position
du Prix du meilleur joueur de
l’année au Qatar est
revenue au Brésilien Paulo
Edmilson (Al-Dahail SC).
Pour sa première saison au
Qatar, le champion d’Afrique
a contribué grandement à la
seconde place du
championnat remportée par
Al-Rayyan, qui a terminé à
un point du club Champion,
Duhail SC.

LE HAVRE AC

Lekhal décidé à 
rejoindre Al-Faisaly FC
Le milieu international algé-
rien du Havre AC, Victor
Lekhal, a exprimé son sou-
hait de rejoindre le club
saoudien d’Al Faisaly FC,
laissant entendre que l’offre
reçue ne se refusait pas.
«Lorsqu’une telle offre se
présente, ça ne vous laisse
pas insensible», a-t-il indiqué
dans un entretien accordé,
hier, au quotidien régional
Paris-Normandie. «Je tiens à
ce que mon club ne soit pas
pénalisé. Après, si je dois
poursuivre ici, je le ferai avec
plaisir. Je ne suis pas en
guerre avec le HAC. Tout se
passe bien avec tout le
monde», pécise-t-il encore.
Le président du Havre AC,
Vincent Volpe, a ouvert
récemment la porte à un
éventuel départ du joueur
algérien : «Il y a effective-
ment une forte probabilité
que Lekhal nous quitte, pour
aller en Arabie saoudite»,
soulignant que le club envi-
sageait de recruter un joueur
du même profil, pour le rem-
placer. 

RKC WAALWIJK

Ahmed Touba a signé 
La direction du 
RKC Waalwijk, a annoncé,
samedi dernier sur ses
réseaux sociaux, l’arrivée du
jeune latéral gauche, Ahmed
Touba. Le défenseur de 
22 ans a paraphé un contrat
de trois ans avec le club
néerlandais de EreDivisie.
Après deux prêts successifs
à OHL, puis à Beroe, en
Bulgarie, le joueur algéro-
belge a décidé de quitter
définitivement le Club de
Bruges.

LL e stage, initialement
prévu pour avant-hier et
hier, à Akbou, a été

reporté de deux jours par la
direction du club kabyle. Selon
un communiqué du club, sur sa
page officielle, le regroupement,
prévu à Akbou, dans la wilaya
de Béjaia est reporté, afin de
permettre au staff médical de
terminer les examens et les
bilans sanitaires des joueurs.
Cette année, cette procédure
prend plus de temps que pour
les saisons précédentes, car,
estime-t-on à la direction de la
JSK, cette année, les examens
prendront en compte le proto-
cole sanitaire relatif à la pandé-
mie du 
Covid-19. Par ailleurs, et en
plus de cet élément lié à la pan-
démie, le staff médical a décidé
d’établir un bilan général sur la
condition physique de chaque
joueur. La longue période d’ar-
rêt observée cette année pousse
à réaliser ce travail sur les
joueurs qui devront être prêts
physiquement, pour une reprise
sur les chapeaux de roue. Les
examens, a annoncé la direc-
tion, se poursuivent donc au
niveau des résidences du club

situées à la périphérie de la ville
de Tizi Ouzou. Pour l’instant,
les joueurs adhèrent pleine-
ment à cette démarche sani-
taire très rigide, mais néces-
saire, pour le bon déroulement
de la saison prochaine. Au cha-
pitre des recrutements, nos
sources évoquent avec insis-
tance l’éventualité de la résilia-
tion du contrat d’un nouveau
joueur recruté, il y a juste
quelques jours. Nos interlocu-
teurs précisent en effet que le
défenseur Mehdi Ferrahi risque
de ne pas figurer dans l’effectif

de la JSK. La direction justifie
cette décision par le comporte-
ment du joueur jugé incompati-
ble avec l’image de la JSK, sans
plus de précisions. Toufik
Zeghdane, quant à lui, semble
engager dans un bras de fer
avec Cherif Mellal à qui il ne
pardonne pas de l’avoir mis sur
la liste des joueurs libérés. En
effet, ce dernier, à peine rentré
de France, réclame ses salaires
non perçus. Comme ses ex-
coéquipiers, Zeghdane menace
de saisir la Commission de
règlement des litiges, la CRL,

s’il ne reçoit pas ses dûs dans
quelques jours. Ce dernier
rejoint ainsi la longue liste des
joueurs qui ont déjà saisi cette
instance à cause du même
motif. Toufik Addadi et d’autres
joueurs ont déjà mis à exécution
leurs menaces de saisir la CRL
alors que Mellal annonce que
deux mois de salaires seront
versés aux joueurs. Ce dernier
ne précise cependant pas si ce
sont ces joueurs contestataires
qui sont concernés ou ceux qui
composent l’effectif actuel.
Enfin, il est à rappeler que le
club kabyle croit dur comme fer
que sa participation à la Coupe
de la confédération africaine est
acquise. L’annulation de la
coupe d’Algérie donne le droit à
la JSK, qui arrive à la 4ème
place du championnat, a
affirmé avant-hier le porte-
parole du club, Mouloud Iboud.
Ce dernier, qui animait un point
de presse au siège du club, a
toutefois insisté sur le fait que
les autres clubs participants
seront mieux préparés que les
Canaris. Les joueurs de la JSK
trouveraient des difficultés à
cause du long arrêt occasionné
par la pandémie du Covid-19. 

KK..BB..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

MILAN AC
Le club ne veut rien entendre

pour Bennacer

Si le PSG suit de près Sergej Milinkovic Savic (Lazio), on favori-
serait davantage l’arrivée d’Ismaël Bennacer, du côté de Doha,
selon les informations du site Le10Sport. Une piste qui semble

être toutefois vouée à l’échec. Arrivé la saison dernière en prove-
nance de Empoli, l’international algérien a impressionné, pour sa pre-
mière saison sous le maillot des Rossoneri. Si bien que plusieurs
cadors européens ont cherché à s’attacher les services de l’interna-
tional algérien, comme le PSG, le Real Madrid ou Manchester City, où
son compatriote Riyad Mahrez a tenté de le persuader de signer, en
vain. Le milieu de 22 ans ne partira pas cet été selon les informations
de Calciomercato, mais le PSG peut garder espoir à moyen terme. Le
Milanais posséderait en effet une clause libératoire de 50 millions
d’euros dans son contrat, effective à partir de juin 2021.

Les joueurs
s'impatientent

La direction du Chabab
Riadhi de Belouizdad a
décidé de passer la

vitesse supérieure en matière
de recrutement. À l’heure
actuelle, elle n’a engagé que
deux éléments, en l’occurrence
le latéral droit, Mokhtar Belkhiter
et le milieu de terrain Zakaria
Draoui. Deux bons renforts, cer-
tes, mais qui restent insuffi-
sants, aux yeux des supporters.
Ceux-ci attendent le recrute-
ment au niveau de la ligne offen-
sive, qui a montré ses limites
lors de la précédente saison.
Avec le manque d’attaquants
dans le championnat algérien,
les dirigeants du Chabab se
tournent vers la piste étrangère.
Dans ce sillage, deux attaquants
ont été approchés et les Rouge
et Blanc font des pieds et des

mains, afin de les engager. Il
s’agit, d’abord, du Congolais
Francis Kabwe Manengela, pen-
sionnaire du VV Goes (4e divi-
sion néerlandaise). Le joueur de
25 ans vient de signer avec
cette équipe, en provenance de
Hoek, mais son contrat devrait
être résilié prochainement. Le
joueur, qui possède aussi la
nationalité hollandaise, évolue
en tant qu’ailier gauche et atta-
quant de pointe. Une polyva-
lence qui pourrait bien servir aux
Belouizdadis, en quête de
joueurs répondant à ce profil.
Manengela a été proposé par un
manager et son profil aurait
séduit les Belouizdadis, qui ont
entamé les négociations, en
espérant conclure dans les
meilleurs délais, surtout que le
recrutement dans le secteur
offensif est devenu une priorité.
L’autre piste est celle menant à

l’attaquant Marcellin Dègnon
Koukpo. Àgé de 24 ans, le
Béninois évolue actuellement au
CS Hammam-Lif, en Tunisie,
depuis 2018 et son contrat se
termine à la fin de cette saison
(toujours en cours), avec lequel
il a inscrit 6 buts. Si les deux
joueurs en question sont recru-
tés, c’est Soumana Haïnikoye
qui sera libéré, comme déjà rap-

porté par nos soins. Par ailleurs,
et s’agissant du latéral gauche,
Rayane Haïs, il sera finalement
maintenu. Le coach Franck
Dumas va le remettre à son
poste de prédilection, en tant
qu’ailier gauche et en recrutant
un autre joueur pouvant concur-
rencer le capitaine Nessakh sur
ce même flanc de l’arrière
garde. M. B.

OGC NICE

Des offres confirmées pour Atal 

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivière, a confirmé
avoir reçu des offres de clubs européens, pour s’attacher les
services du défenseur algérien, Youcef Atal, dont le contrat

court jusqu’en 2023. « Oui, nous avons reçu des offres de grands
clubs cet été. Y a-t-il eu l’offre d’une équipe française ? Oui, effec-
tivement et d’Espagne aussi. Nous souhaitons bien évidemment
d’abord le garder au moins une année en plus, mais vous savez
que c’est compliqué de garder ce genre de joueur (rires) », a indi-
qué le patron du club azuréen au site OGCNice.net Cette sortie
médiatique du président niçois devrait ouvrir la porte à un éven-
tuel départ du latéral droit des Verts, en cas d’offre alléchante.
Actuellement blessé  aux ischios-jambiers, Atal a déclaré forfait
pour les deux premiers matchs du nouvel exercice, à domicile
face au RC Lens et en déplacement chez le RC Strasbourg.

MARCELLIN DÈGNON KOUKPO ET FRANCIS MANENGELA DANS LE VISEUR

Le CRB se tourne vers la piste étrangère
De par les avis unanimes, le champion d’Algérie en titre doit se renforcer au niveau de sa ligne

d’attaque, qui a montré ses limites lors de la défunte saison.

SITUATION FINANCIÈRE DES JOUEURS DE LA JSK

La nouvelle promesse de Mellal 
ÀÀ  PPEEIINNEE rentré de France, le président de la JSK annonce que deux mensualités seront
versées aux joueurs dans les jours à venir.

�� MOHAMED BENHAMLA
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«Àdéfaut de merles, on
se contente de gri-
ves» ou encore «la

charrue avant les bœufs». Ces
deux maximes continuent à trou-
ver leur terrain d’application chez
les responsables impliqués direc-
tement dans la gestion du football
local à Oran. C’est le cas des
tenants de la maison des
Hamraoua, qui  ambitionnent de
s’acquitter, vaille que vaille, de
leur dette vis-à-vis des supporters
des Rouge et Blanc à telle ensei-
gne que le président du club,
Tayeb Mehiaoui, se voyant acculé
de jour en jour, n’a rien trouvé de
mieux à faire que de s’en remet-
tre au président de la Fédération
algérienne de football,
Kheïreddine Zetchi, en deman-
dant ses services. Lors de la ren-
contre, l’ayant regroupé avec ce
dernier, le président du MCO a
sollicité son intervention auprès
du ministère des Mines et celui de
l’Industrie en vue de soutenir le
dossier du MCO quant à trouver
une entreprise devant prendre en
main sa gestion en tant que pro-
priétaire à part entière du club ; en
rachetant l’ensemble de ses
actions. «Jeudi dernier, j’ai dis-
cuté avec Zetchi le sensibilisant
quant à émettre des correspon-
dances à l’adresse des parties
concernées devant prendre en

main le cas du Mouloudia à
remettre entre les mains d’une
société nationale», a affirmé
Tayeb Mehiaoui. Ce dernier
ajoute que «le président de la
FAF, n’ayant pas dissimulé sa
réciprocité, a été à la fois attentif
et affirmatif en s’engageant quant
à tendre la main au MCO».
Toujours selon Mehiaoui, «Zetchi
a, durant toute notre discussion,
réitéré le parcours à la fois hono-

rant et honorable du Mouloudia,
ce club, ayant développé le foot-
ball, a enfanté des joueurs d’en-
vergure internationale, pris part à
des compétitions continentales et
s’est taillé plusieurs titres.» «Le
MCO constitue un pôle important
du football national aussi bien
dans la partie ouest que dans le
reste du pays», a ajouté Tayeb
Mehiaoui, soulignant que «nous
nous sommes engagés quant à

mener le club dans vers le bon
cap». «Nous allons frapper à tou-
tes les portes en sollicitant l’inter-
vention du président de la
République en l’avisant par une
correspondance officielle, dans
laquelle nous lui expliquerons la
situation du club et la nécessité
de remettre celui-ci entre  les
mains d’une société nationale»,
enchaîne-t-il. En attendant la
concrétisation réelle de ces

déclarations, le président des
Rouge et Blanc n’ a pas jugé utile
de rajouter d’autres aveux,
notamment en ce qui concerne
les recrutements, mais également
la régularisation de plusieurs
joueurs dont plusieurs mensuali-
tés sont en suspens. En ce sens,
Mehiaoui a annoncé avoir « pris
attache avec l’ensemble des
joueurs ayant défendu les cou-
leurs des Hamraoua l’année pas-
sée, et ce, dans le but de négo-
cier leurs mensualités et le renou-
vellement des contrats des
joueurs dont le club est dans le
besoin. Pour ce qui est de l’avenir
de la barre technique, le président
des Hamraoua laisse planer le
doute, en soulignant qu’«il n’est
pas écarté de faire appel à l’en-
traîneur français, Bernard
Casoni». Cette piste risque tout
de même d’être remise sur la
table des discussions en raison
de la nouvelle donne qui s’est
profilée. «L’ex-entraîneur du
Burkina Faso, le Belge Paul Put.
«Il   est inscrit dans l’agenda des
responsables du club», a souli-
gné le président. Au vu de toutes
ces données, une question mérite
d’être posée : «Qu’a-t-on concré-
tisé depuis la mise en place du
nouveau conseil d’administration
hormis l’officialisation du recrute-
ment de quelques joueurs, se
comptant sur doigts d’une seule
main ?» W.A.O.

Mehiaoui court dans tous les sens

�� WAHIB AIT OUAKLI 

MC ORAN

Mehiaoui sollicite l’assistance de Zetchi 
«L’entraîneur belge, Paul Put, est inscrit dans notre agenda pour le poste d’entraîneur», a souligné le président
oranais, Tayeb Mehiaoui.

COUP D’ENVOI, AUJOURD’HUI, DE L’US OPEN DE TENNIS 

Un Grand Chelem au rabais ?
Sur le papier, les défections liées en grande partie au coronavirus
et aux conditions sanitaires drastiques imposées font tache : ne
seront présents que 4 joueuses et 7 joueurs du Top 10 mondial. 

S ans odeur dans sa bulle sanitaire,
l’US Open, qui débute, aujourd’hui,
à New York, aura-t-il également

moins de saveur après la cascade de for-
faits ? Novak Djokovic, qui vise un 18e
titre majeur et Serena Williams qui peut
égaler le record de 24 trophées en Grand
Chelem ne se poseront pas la question.
« Je vois qu’il y a des discussions et que
les gens pensent que le titre ne doit pas
être valorisé de la même manière. Je ne
suis pas d’accord avec ça, la plupart des
meilleurs joueurs sont là », a lancé
Djokovic à son arrivée à New York, où il
sera orphelin de ses grands rivaux Roger
Federer et Rafael Nadal. Sur le papier, les
défections liées en grande partie au coro-
navirus et aux conditions sanitaires dras-
tiques imposées font tache: ne seront
présents que 4 joueuses et 7 joueurs du
Top 10 mondial. 

Sans compter l’incertitude qui pèse sur
la participation de Naomi Osaka, titrée à
Flushing Meadows en 2018 mais qui a
déclaré forfait pour la finale du tournoi de
Cincinnati samedi en raison d’une élonga-
tion à la cuisse gauche. Invaincu cette
année avec 23 victoires en autant de

matchs, un 8e trophée à l’Open
d’Australie et un titre samedi à Cincinnati
(délocalisé à Flushing Meadows) qui lui
permet de devenir le premier joueur à
remporter tous les Masters 1000... deux
fois (!), Djokovic a prouvé qu’il était actuel-
lement le meilleur joueur sur dur. Le
tableau dames, lui, est bien plus dépeuplé
: Ashleigh Barty (numéro un mondiale),
Simona Halep (2e), Elina Svitolina (5e),
Bianca Andreescu (6e et tenante du titre),
Kiki Bertens (7e), et Belinda Bencic (8e)
manquent à l’appel. Les principales
adversaires de la cadette des sœurs
Williams seront Karolina Pliskova, fina-
liste à l’US Open en 2016 mais qui court
encore après son premier titre majeur, et
Sofia Kenin, qui a remporté son premier
trophée du Grand Chelem en début d’an-
née en Australie. 

Serena, à quasiment 39 ans, estime
qu’un astérisque apparaîtra peut-être
dans les palmarès pour signifier les condi-
tions très particulières dans lesquelles ce
tournoi s’est joué. Mais ce qu’elle en retire
c’est que le vainqueur pourra se dire
« Ouah, j’ai réussi à gagner dans ces cir-
constances de dingue ! »

PUB
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D
epuis près d’une semaine maintenant, un feuilleton anime la planète football : Lionel Messi va-t-il vraiment quitter le FC Barcelone?
Mardi dernier, la star argentine a envoyé une sorte de lettre recommandée aux dirigeants du Barça pour leur indiquer qu’il
souhaitait quitter son club de toujours, qui l’a accueilli en 2000. Depuis, c’est le grand cirque en Espagne, en Angleterre et
partout dans le monde. En effet, du côté des pensionnaires du Camp Nou, on essaye de tout faire afin de le conserver.
Josep Maria Bartomeu, le président, a même proposé sa tête, alors que des élections sont prévues dans moins d’un an.

En Angleterre, on salive à l’idée que «La Pulga» rejoigne Pep Guardiola à Manchester City quand, en France, on espère secrète-
ment que le Paris Saint-Germain va se bouger sur ce dossier hautement symbolique. Toutefois, on ne sait pas comment il va par-
tir. En effet, l’ailier disposerait d’une clause dans son contrat lui permettant de le rompre et donc de se retrouver libre. Son club
explique que cette clause est dépassée et que donc il faudra débourser la modique somme de 700 millions d’euros, sa clause
libératoire, pour essayer de récupérer le sextuple Ballon d’or. Une somme que personne ne peut mettre. La Cadena Ser, qui a
eu les détails du contrat du joueur, hier, explique que cette clause n’est pas applicable ! En 2017, il prolongeait son bail de trois
années, plus une en option. Sa clause n’était valable que pour les trois premières saisons et la saison qui arrive (2020-2021) est
donc l’option et cette fameuse clause n’est plus applicable. C’est peut-être sur ce point que la bataille juridique va s’engager.
Par ailleurs, attendu, hier, pour faire le test PCR pour savoir s’il était positif au Covid-19 et retrouver ses coéquipiers, Messi ne
s’est pas présenté, comme cela était prévu ces derniers temps.  Maintenant, toute la planète en parle et tout le monde l’envoie
du côté de Ma City. 

FC BARCELONE

LA CLAUSE DE MESSI N’EXISTE PAS  
Lionel Messi cherche à quitter le Barça, c’est un événement qui agite le monde du football
depuis mardi dernier. Mais les détails de ce dossier restent plutôt flous. 

N
eymar (28 ans) et Nike, c’est terminé. Sous contrat avec la
marque à la virgule depuis ses 13 ans, l’attaquant du Paris

Saint-Germain n’a pas trouvé d’accord financier avec la
firme américaine pour poursuivre sa collaboration, a pris fin
hier, selon Diario do Peixe. Alors qu’il n’a pas apprécié d’ê-

tre en retrait par rapport à Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé dans le
dernier spot publicitaire de Nike, le Brésilien va désormais s’engager
avec Puma. Une sacrée pioche pour la marque allemande, qui met la

main sur un des sportifs les plus bankables de la planète.

PSG 

NEYMAR QUITTE
NIKE POUR PUMA

Brescia

Derby milanais pour Tonali  
Le Milan AC s’apprête à réaliser un énorme coup sur le marché des trans-
ferts. Alors qu’il semblait promis à l’Inter Milan, Sandro Tonali (20 ans, 

35 matchs et 1 but en Série A pour la saison 2019-2020) devrait finalement
s’engager en faveur de l’autre club de la ville. Selon La Gazzetta

dello Sport, les discussions beaucoup trop longues entre le vice-
champion d’Italie et Brescia ont fini par lasser le jeune milieu
de terrain, qui est désormais prêt à rejoindre les Rossoneri.
Séduit par le discours de Paolo Maldini, le Transalpin devrait
faire l’objet d’un prêt payant de 10 millions d’euros avec à la
clé, une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros,
plus 3 millions d’euros de bonus.

MANCHESTER CITY
De Bruyne, le meilleur

pour Xavi
Auteur d’une saison
exceptionnelle, Kevin
De Bruyne (29 ans, 
47 matchs et 15 buts
toutes compétitions pour
la saison 2019-2020)
fait l’unanimité chez les
amoureux du ballon
rond. Pour l’ancienne
gloire du FC Barcelone,
Xavi, le milieu offensif

de Manchester City est de loin le meilleur
joueur du monde à son poste. « Kevin de
Bruyne, de Manchester City, est sur une autre
planète. Il est létal. Il est capable de faire bas-
culer les matchs tout seul. Il est le meilleur
milieu de terrain du monde », a considéré
l’entraîneur d’Al Sadd lors d’un entretien
accordé à Qatar Airways. 

JUVENTUS
Dzeko tout

proche  

LIVERPOOL
Mané très cher 
pour le Barça 

Dans le flou
concernant Lionel

Messi, qui sou-
haite mettre les

voiles, le FC
Barcelone est inté-
ressé par la venue

de Sadio Mané 
(28 ans). Une piste
qui s’annonce diffi-

cile pour le club
catalan. En effet, Mundo Deportivo fait

savoir que l’ailier sénégalais, pas insen-
sible à l’intérêt des Blaugrana, est éva-

lué à 120 millions d’euros par Liverpool,
qui ne fera aucun cadeau. Un tarif prohi-

bitif au vu des finances du vice-champ-
ion d’Espagne.

En quête d’un rem-
plaçant à Gonzalo
Higuain, dont le
départ a déjà été

acté, la Juventus Turin a érigé l’atta-
quant de l’AS Rome Edin Dzeko (34
ans) en priorité. Le journal italien
Corriere dello Sport confirme même un
accord chiffré entre les Bianconeri et la
Louve pour l’attaquant bosniaque lors
d’un transfert à 10 millions d’euros (plus
2 millions d’euros en bonus). Préféré à
Arkadiusz Milik ou encore Alexandre
Lacazette par l’entraîneur turinois
Andrea Pirlo, Dzeko devrait conserver
son salaire romain dans le Piémont,
avec des émoluments annuels de 
7,5 millions d’euros. Une belle affaire en
perspective pour toutes les parties.
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DD es centaines d’anciens
collaborateurs de
George W. Bush, de

John McCain ou de Mitt
Romney et une place d’hon-
neur réservée à des républi-
cains à la convention démo-
crate: Joe Biden ne ménage
pas ses efforts pour afficher le
ralliement d’ex-opposants,
espérant convaincre des élec-
teurs encore indécis qui pour-
raient lui donner la victoire
face à Donald Trump. 

A 50 ans et après deux
décennies de vote républi-
cain, Kari Walker, électrice
du Wisconsin, compte choisir
Joe Biden le 3 novembre. Elle
qui confiait déjà il y a deux
semaines  qu’elle ne pouvait
pas se résoudre à voter
Donald Trump, encore «pire
président que ce que j’imagi-
nais», a depuis «trouvé
convaincant le soutien de ces
piliers républicains».

»J’aurais voté Biden de
toutes façons mais j’apprécie
que des personnalités répu-
blicaines influentes sautent
le pas», explique cette copro-
priétaire du bar-restaurant
Touchdown Tavern dans la
petite ville de Reedsburg,
dans un comté qui avait bas-
culé pour Donald Trump en
2016 après avoir, deux fois,
élu Barack Obama. C’est ce
type d’électeurs que l’équipe
de campagne de l’ancien vice-
président américain tente
d’attirer avec les gros titres
qui se sont multipliés cette
semaine: «Plus de 
200 anciens responsables de
l’administration Bush»,
«Plus de 100 anciens du
réseau McCain», «D’anciens
membres de la campagne pré-
sidentielle de Mitt Romney
2012», tous «soutiennent Joe
Biden». Si l’ex-bras droit de
Barack Obama domine large-
ment Donald Trump dans les
sondages nationaux, l’écart
se resserre dans certains
Etats pivots, qui font et
défont les élections en bascu-
lant d’un parti à l’autre. La

mobilisation de ces électeurs
pourrait donc être décisive.
Le milliardaire républicain
les courtise également ouver-
tement, en mettant en garde
contre l’«anarchie» qui
règnerait sous une prési-
dence Biden et qui pourrait
mener à la «destruction» des
banlieues résidentielles. Et
en présentant, pendant sa
convention, quelques démo-
crates passés «de l’autre
côté».    

Mais les ralliements sont
plus nombreux en faveur du
candidat démocrate, qui
tente de convaincre les élec-
teurs déçus, voire indignés,
par le style et la gestion de
Donald Trump, notamment
de la pandémie qui a fait plus
de 180.000 morts aux Etats-
Unis. Ce «n’est pas une déci-
sion facile à prendre pour des
républicains», ont écrit des
proches du sénateur aujour-
d’hui décédé John McCain,
bête noire de Donald Trump,
qui lui rendait bien son
dédain. «Compte tenu du
manque de compétence du
président sortant, de ses ten-
tatives pour aggraver plutôt
que panser les divisions entre
Américains, et de son incapa-

cité à respecter les valeurs
américaines, nous estimons
qu’élire l’ancien vice-prési-
dent Biden est à l’évidence
dans l’intérêt national», ont-
ils poursuivi dans une lettre
ouverte. «L’avalanche d’in-
sultes et de vulgarité que
nous avons vue ces dernières
années doit cesser», ont ren-
chéri les anciens de l’admi-
nistration Bush. «Nous avons
perdu notre sens moral». «Je
connais personnellement plu-
sieurs de ces personnes et
sais à quel point elles sont
profondément conservatrices
sur de nombreux sujets», a
souligné un journaliste et édi-
torialiste du Washington
Post, Glenn Kessler, sur
Twitter. «Je n’aurais jamais
imaginé qu’elles soutien-
draient publiquement un pré-
sident démocrate».Dès le
printemps, des groupes de
républicains anti-Trump,
comme le Lincoln Project,
avaient annoncé leur soutien. 

Mais à partir de la conven-
tion démocrate (17 au 
20 août), l’opération séduc-
tion a redoublé d’intensité.
Au premier soir, John Kasich,
l’ancien gouverneur de
l’Ohio, un Etat-clé dans la

présidentielle américaine, a
ainsi eu droit à une place de
choix pour son discours. Le
lendemain, ce fut au tour de
Colin Powell, ancien chef de
la diplomatie américaine et
avocat controversé de la
guerre en Irak. En tout, un
temps de parole bien plus
long que celui notamment
accordé à la célèbre élue pro-
gressiste du Congrès,
Alexandria Ocasio-Cortez, a-
t-on grincé dans l’aile gauche
du parti. Et au premier jour
de la convention républi-
caine, lundi, l’équipe Biden a
annoncé le ralliement de plus
d’une vingtaine d’ex-élus
républicains du Congrès.
«Ces (responsables) républi-
cains déçus sont embléma-
tiques des nombreux ex-élec-
teurs républicains concentrés
dans les zones résidentielles
prospères, affichant un
niveau élevé d’éducation et
qui ont déserté le parti sous
l’ère Trump», souligne Kyle
Kondik, analyste politique de
l’université de Virginie. 

Mais le suspense reste
entier. «Je ne sais pas si ces
soutiens vont motiver d’au-
tres électeurs à déserter le
camp Trump.»

SOUDAN
LLeess  rreebbeelllleess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee
ll’’aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  aavveecc
KKhhaarrttoouumm
Quatre mouvements de guérilla dans
l’ouest et le sud du Soudan doivent signer,
aujourd’hui,un accord de paix historique
mettant fin en principe à dix-sept ans de
guerre civile. Ils sont réunis au sein du
Front révolutionnaire soudanais (FRS),
créé en 2011. Les négociations pour la paix,
priorité du nouveau gouvernement après la
chute de Omar el-Béchir, ont débuté en
novembre 2019 à Juba. C’est là que doit
être signé l’accord lors d’une cérémonie à
laquelle sont attendus le Premier ministre
Abdallah Hamdok et le président du
Soudan du Sud, Salva Kiir. L’agence
officielle Suna a annoncé hier que toutes
les parties avaient déjà paraphé les
documents. Et elle a indiqué que Hamdok
était en route, accompagné de cinq
ministres. L’accord concerne le Darfour
(ouest) —où la guerre débutée en 2003 a
fait, selon l’ONU, 300.000 morts et 
2,5 millions de déplacés, durant les
premières années—notamment dans les
Etats du Kordofan-Sud et du Nil Bleu où
un million de personnes ont été «affectées»
par le conflit.

ETATS-UNIS
UUnn  mmoorrtt  àà  PPoorrttllaanndd  lloorrss
dd’’uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn
aannttiirraacciissttee
Une personne a été tuée par un tir à
Portland (Oregon, nord-ouest des Etats-
Unis) au moment où des heurts opposaient
des manifestants antiracistes et des
partisans de Donald Trump, a indiqué 
hier la police locale. Portland a été
l’épicentre des fréquentes manifestations
contre les violences policières aux Etats-
Unis depuis la mort de George Floyd, un
quadragénaire noir mort asphyxié sous le
genou d’un policier blanc, en mai dernier.
Ce mouvement a été ravivé quand Jacob
Blake, un autre Afro-Américain, a été
grièvement blessé par des tirs de la police à
Kenosha (Wisconsin). Selon des médias
locaux, une «caravane de plusieurs
centaines de voitures» conduites par des
partisans du président Donald Trump
s’était également rassemblée dans le centre
ville de Portland. La police locale a signalé
sur twitter «des violences entre
manifestants et contre-manifestants» et
indiqué que «des policiers sont intervenus
et ont procédé à des arrestations». Une
enquête pour homicide est en cours.

ALLEMAGNE
DDéérraappaaggeess  ««iinnaacccceeppttaabblleess»»
lloorrss  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn
««aannttiiccoorroonnaa»»  àà  BBeerrlliinn
Le ministre allemand de l’Intérieur a
dénoncé, hier, comme «inacceptables» les
dérapages à Berlin, lors d’une grande
manifestation contre les restrictions liées à
la pandémie de Covid-19, avec 
300 interpellations et une tentative de
siège du Parlement national. Voir des
«extrémistes et des fauteurs de troubles»
tenter de pénétrer de force dans la
bâtiment du Reichstag, siège de la chambre
des députés et «centre symbolique de notre
démocratie» est «inacceptable», a prévenu
Horst Seehofer, dans le quotidien Bild.
Samedi soir, plusieurs centaines de
protestataires ont forcé des barrières de
sécurité et un barrage policier pour monter
sur les escaliers menant à l’entrée du
Reichstag. Ils ont été empêchés de justesse
de pénétrer dans l’enceinte du bâtiment
par les forces de l’ordre, qui ont dispersé la
foule et interpellé plusieurs personnes. Le
Reichstag, où se réunissent les députés
allemands en session plénière, a une forte
charge symbolique.

PAR CENTAINES, DES FIGURES DU PARTI RÉPUBLICAIN REJOIGNENT JOE BIDEN

LLeess  ddeeuuxx  ccaannddiiddaattss  jjoouueenntt  llaa  sséédduuccttiioonn  dduu  ccaammpp  aaddvveerrssee
LLEESS  RRAALLLLIIEEMMEENNTTSS sont plus nombreux en faveur du candidat démocrate, qui tente
de convaincre les électeurs déçus, voire indignés, par le style et la gestion de Donald
Trump, notamment de la pandémie qui a fait plus de 180.000 morts aux Etats-Unis.

Des conventions démocrate et républicaine dans un climat de haine raciale

LL a Turquie a commencé samedi de
nouvelles manœuvres militaires
en Méditerranée orientale qui

doivent durer deux semaines, signe que
les tensions entre Ankara et Athènes
liées au partage des ressources gazières
dans cette région vont se prolonger.
Dans une notice d’information maritime
(Navtex) publiée vendredi soir, la
marine turque a indiqué qu’elle effec-
tuerait des «exercices de tir» du 29 août
au 11 septembre dans une zone située
au large de la ville d’Anamur (sud de la
Turquie), au nord de l’île de Chypre.
Ankara avait déjà annoncé jeudi que des
exercices de tir se dérouleraient mardi
et mercredi dans une zone située plus à
l’est. Ces manœuvres militaires inter-
viennent dans un contexte de vives ten-
sions en Méditerranée orientale, où la
découverte d’importantes réserves de
gaz ces dernières années a ravivé un
contentieux territorial ancien entre la
Turquie d’un côté et la Grèce et Chypre
de l’autre. Ankara et Athènes ont mené
ces derniers jours des manœuvres riva-
les, suscitant l’inquiétude des pays euro-
péens. Signe des tensions croissantes, le

ministère turc de la Défense a affirmé
vendredi que des avions de chasse
d’Ankara avaient intercepté la veille six
appareils grecs qui approchaient d’une
zone où un navire de recherche sismique
turc est déployé, les forçant à faire demi-
tour. Selon le ministère grec de la
Défense, les avions F-16 d’Athènes
étaient en train de rentrer à leur base
sur l’île de Crète lorsque deux avions de
chasse turcs se sont approchés. C’est
justement le déploiement du navire de
recherche sismique turc, baptisé Oruç
Raïs, dans des eaux revendiquées par la
Grèce, le 10 août, qui a donné le coup de
départ de l’escalade actuelle. Parmi les
dossiers qui empoisonnent les relations
entre Ankara et Athènes, figurent la
question des migrants, le devenir du
patrimoine byzantin, mais aussi l’exten-
sion des eaux territoriales. La Grèce
soutient que le droit maritime interna-
tional lui permet d’établir à 12 milles
marins la limite de ses eaux territoria-
les, contre six aujourd’hui. Ce que
rejette la Turquie, au motif qu’elle n’au-
rait plus accès à certaines zones mariti-
mes. «Vous attendez-vous à ce que nous

acceptions une telle chose? Si cela n’est
pas un ‘’casus belli’’, alors qu’est-ce qui
peut l’être?», a déclaré samedi le vice-
président turc Fouat Oktay. Athènes a
vivement dénoncé ces déclarations. «La
perspective inédite de voir la Turquie
menacer les pays voisins d’avoir recours
à la force lorsque ces derniers utilisent
leurs droits est contraire à la civilisation
politique contemporaine», a réagi le
ministère grec des Affaires étrangères
dans un communiqué. Préoccupée par
ces tensions croissantes, l’Union euro-
péenne a menacé vendredi d’infliger de
nouvelles sanctions à la Turquie en cas
d’absence de progrès dans le dialogue
entre Ankara et Athènes. «Le fait que
l’UE appelle au dialogue d’un côté et
prépare d’autres plans de l’autre reflète
un manque de sincérité», a réagi samedi
M. Oktay. «Nous maîtrisons le langage
diplomatique, mais la Turquie n’hési-
tera pas à faire ce qu’elle doit pour
défendre ses intérêts», a-t-il ajouté. La
veille, le ministère turc des Affaires
étrangères avait affirmé que des sanc-
tions européennes ne feraient que «ren-
forcer la détermination» d’Ankara.

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

LLeess  nnoouuvveelllleess  mmaannœœuuvvrreess  mmiilliittaaiirreess  ttuurrqquueess  oonntt  ccoommmmeennccéé
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LL e mouvement qui a
mobilisé contre le pré-
sident malien jusqu’à

ce que des officiers le renver-
sent en août a proposé dans la
nuit de samedi à dimanche
aux militaires désormais au
pouvoir une transition de 
18 à 24 mois, a dit un de ses
dirigeants. 

Les militaires ont reçu les
représentants du Mouvement
du 5-Juin/Rassemblement
des forces patriotiques (M5-
RFP) samedi soir après que
ceux-ci les eurent accusés de
les tenir à l’écart de la future
transition censée conduire à
un retour des civils au pou-
voir. 

Les colonels ont promis
cette transition, d’une durée
encore non fixée, et le M5
réclame d’en être, avec les
militaires, le protagoniste
principal, à la mesure du rôle

qu’il a joué dans la chute de
l’ancien président Ibrahim
Boubacar Keïta, dit «IBK», le
18 août.

Militaires et responsables
maliens, communauté inter-
nationale et experts se divi-
sent sur la durée que devrait
avoir cette transition et qui
devrait être à sa tête. La
junte a proposé initialement
une transition de 3 ans, sous
la conduite d’un militaire,
avant d’abaisser la durée à 
2 ans et de se dire ouverte sur
son chef. 

La Communauté des Etats
ouest-africains (Cédéao), qui
fait pression pour un retour
rapide à l’ordre civil et a
imposé un embargo au pays
pauvre et enclavé, réclame
une transition d’un an maxi-
mum dirigée par un civil. 

Par ailleurs, la ministre
française des Armées

Florence Parly, dont le pays
est un partenaire essentiel du
Mali et des pays sahéliens
avec le déploiement de plus
de 5.000 hommes dans la
sous-région pour combattre
la propagation terroriste, a
déclaré, hier, que la transition
devait être une «affaire de
mois».

Les représentants du M5
ont remis samedi soir aux
militaires leur document sur
la transition. Celui-ci n’a pas
été publié. Mais le M5 pro-
pose «une transition de 18 à
24 mois» avec des civils à la
tête d’une présidence, d’un
gouvernement et d’une
assemblée de transition, a dit
un de ses dirigeants, Choguel
Maïga.

Le M5 propose par ailleurs
«un comité de suivi et de sur-
veillance de la transition qui
sera majoritairement com-

posé de membres de la junte
et du M5», a-t-il dit, sans que
l’articulation entre ce comité
et le gouvernement de transi-
tion apparaisse clairement.

La France a appelé la
junte militaire à organiser
«rapidement» une transition
vers un pouvoir civil au Mali,
après le coup d’Etat du 
18 août, l’avertissant que cela
profiterait sinon aux «terro-
ristes» qui sévissent dans le
pays. 

«Il faut que cette transi-
tion se fasse rapidement (...)
car si cela ne se faisait pas,
alors le risque c’est que tout
cela profite d’abord aux terro-
ristes», a déclaré la ministre
des Armées Florence Parly
dans une émission de radio et
télévision, alors que la France
est activement engagée dans
la lutte antiterroriste dans le
Sahel.

LE MOUVEMENT DU 5 JUIN PROPOSE
UNE TRANSITION DE 2 ANS

LLee  MMaallii  eenn  qquuêêttee  dd’’uunnee  ffoorrmmuullee  
MMIILLIITTAAIIRREESS et responsables maliens, communauté internationale et experts se
divisent sur la durée que devrait avoir cette transition et qui devrait être à sa
tête. La junte a proposé initialement une transition de 3 ans, sous la conduite
d’un militaire, avant d’abaisser la durée à 2 ans.

LL aa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  aa  rrééaaggii,,
hhiieerr,,  eenn  ddéépplloorraanntt  ll’’uussaaggee  eexxcceess--

ssiiff  ddee  llaa  ffoorrccee  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  mmaanniiffeess--
ttaannttss  qquuii  oonntt  ccrriiéé  lleeuurr  ccoollèèrree  ffaaccee  àà  ll’’aagg--
ggrraavvaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  eett  oonntt
ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’aarrrreessttaattiioonnss  aarrbbiittrraaiirreess..
DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa  MMaannuull    aa
aaiinnssii  tteennuu  àà  eexxpprriimmeerr  ssoonn  «« iinnqquuiiééttuuddee
ccoonncceerrnnaanntt  lleess  rraappppoorrttss  ssuurr  lleess  vviioollaa--
ttiioonnss  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  lleess  aabbuuss
eenn  ccoouurrss  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee,,  àà
qquueellqquuee  445500  kkmm  àà  ll’’eesstt  ddee  TTrriippoollii,,  qquuii
ccoommpprreennnneenntt  llee  mmeeuurrttrree  dd’’uunn  cciivviill,,  ll’’aarr--
rreessttaattiioonn  aarrbbiittrraaiirree  ddee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess
eett  ll’’eennttrrééee  ddee  ffoorrccee  iillllééggaallee  ddaannss  ddeess  pprroo--
pprriiééttééss  pprriivvééeess »»..  DDaannss  ttoouuttee  llaa  LLiibbyyee,,  llaa
MMaannuull  ddiitt  «« aavvooiirr  rreelleevvéé  uunnee  aauuggmmeennttaa--
ttiioonn  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ddeess  rraappppoorrttss  ddee  vviioollaa--
ttiioonnss  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  yy  ccoommpprriiss
ddeess  aarrrreessttaattiioonnss  eett  ddeess  ddéétteennttiioonnss  aarrbbii--
ttrraaiirreess,,  ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  àà  llaa  lliibbeerrttéé  ddee
mmoouuvveemmeenntt  eett  dd’’eexxpprreessssiioonn,,  aaiinnssii  qquu’’aauu
ddrrooiitt  ddee  rrééuunniioonn  eett  ddee  pprrootteessttaattiioonn  ppaaccii--
ffiiqquueess »»..  EEllllee  aa  ccoonncclluu  eenn  llaannççaanntt  uunn

aappppeell  pprreessssaanntt  «« aauu  ccaallmmee,,  àà  ll’’aapppplliiccaa--
ttiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt  eett  àà  llaa  pprréésseerrvvaa--
ttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ttoouuss  lleess  cciittooyyeennss  àà
eexxpprriimmeerr  ppaacciiffiiqquueemmeenntt  lleeuurrss
ooppiinniioonnss »»..  CCoommmmee  aauussssii,,  eellllee  aa  rreennoouu--
vveelléé  ssaa  ppoossiittiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  nnéécceessssiittéé
dd’’uunnee  rreellaannccee  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee,,
aassssoorrttiiee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee,,
sseeuullee  vvooiiee  àà  mmêêmmee  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa
LLiibbyyee  ddee  ssoorrttiirr  ddee  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee  eett  ddee
rreessttaauurreerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ccaappaabblleess  ddee
rrééppoonnddrree  aauuxx  aatttteenntteess  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn..
LLee  2211  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  àà  llaa  ssuurrpprriissee  ggéénnéé--
rraallee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeenn  ((GGNNAA)),,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss
uunniieess,,    FFaayyeezz  aall--SSeerrrraajj,,  eett  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss,,  bbaassééee
àà  TToobbrroouukk,,  AAgguuiillaa  SSaalleehh,,  oonntt  ssiimmuullttaannéé--
mmeenntt  ddiivvuullgguuéé  uunn  aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  iimmmmééddiiaatt  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrrii--
ttooiirree  lliibbyyeenn,,  pprrééaallaabbllee  àà  ll’’aammoorrccee    dd’’uunn
ddiiaalloogguuee  ««iinncclluussiiff»»  qquuii  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree

ddee  mmeettttrree  ffiinn  aauu  ccoonnfflliitt  qquuii  eennddeeuuiillllee  llaa
LLiibbyyee  eett  dd’’oouuvvrriirr  llaa  vvooiiee  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
pprroocchhaaiinnee  dd’’éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ppuuiiss  àà
uunnee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  vvaalliiddééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eenn  ddéécceemmbbrree  22001188..  

MMaallggrréé  llee  cclliimmaatt  ddee  ggrrooggnnee  ssoocciiaallee
iinnhhéérreenntt  àà  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ddee  vviiee,,  llee  cchheeff  dduu  GGNNAA  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  aa  pprriiss  pplluussiieeuurrss  mmeessuurreess  ddoonntt  llaa
nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  eett  uunn  nnoouuvveeaauu  cchheeff  dd’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ddeess  aarrmmééeess..  DDaannss  ddeeuuxx  ddééccrreettss
ddiissttiinnccttss,,  iill  aa  éélleevvéé  llee  ccoolloonneell  SSaallaahh
EEddddiinnee  aall--NNaammrroouucchh  aauu  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee
llaa  DDééffeennssee  ttaannddiiss  qquuee  llee  ccoolloonneell
MMoohhaammeedd  AAllii  aall--HHaaddddaadd,,  pprroommuu  ggéénnéé--
rraall,,  ddeevviieenntt  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddeess  ffoorr--
cceess  dduu  GGNNAA..  LLee  pprreemmiieerr  ééttaaiitt  ddééjjàà  vviiccee
mmiinniissttrree  ddaannss  uunn  sseecctteeuurr  ssaannss  mmiinniissttrree
ddééssiiggnnéé  ttaannddiiss  qquuee  llee  sseeccoonndd,,  oorriiggiinnaaiirree
ddee  MMiissrraattaa  ((220000  kkmm  ddee  TTrriippoollii)),,  ccoomm--
mmaannddaaiitt  llaa  zzoonnee  mmiilliittaaiirree  ddee  llaa

TTrriippoolliittaaiinnee,,  ttoouutt  eenn  aayyaanntt  ddeess  aattttaacchheess
aavveecc  lleess  ppuuiissssaanntteess  mmiilliicceess  qquuii  oonntt
cchhaasssséé  DDaaeesshh  ddee  SSyyrrttee  eett  lleess  ffoorrcceess  dduu
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  ddee  ll’’OOuueesstt  dduu  ppaayyss..
CCoonncceerrttééeess  lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  dd’’AAll--
SSeerrrraajj  aavveecc  lleess  qquuaattrree  aauuttrreess  mmeemmbbrreess
dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  cceess  ddéécciissiioonnss
ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  ddeess  rrééppoonnsseess  aappppoorrttééeess
aauu  mmééccoonntteenntteemmeenntt  ppooppuullaaiirree  qquuii  ss’’eexx--
pprriimmee  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  eett  ddaannss  dd’’aauuttrreess
vviilllleess  ddee  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee,,  ffaaccee  àà  uunnee  ccoorr--
rruuppttiioonn  rraavvaaggeeuussee  eett  àà  uunnee  ddééttéérriioorraa--
ttiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa  mmeessuurree  ccoonncceerrnnaanntt  llee
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,
ssuussppeenndduu  ppaarr  llee  GGNNAA,,  aa  ééttéé  pprriissee  aalloorrss
qquu’’iill  ssee  ttrroouuvvaaiitt  eenn  TTuurrqquuiiee  ppoouurr  ddeess
eennttrreettiieennss  aavveecc  llee  mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddee  llaa
DDééffeennssee  eett  dd’’aauuttrreess  rreessppoonnssaabblleess..  IIll  aa
ééttéé  aaccccuueeiillllii  eenn  ffaannffaarree  ssaammeeddii,,  àà  ssaa  ddeess--
cceennttee  dd’’aavviioonn,,  ddaannss  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee
TTrriippoollii,,  ppaarr  lleess  mmiilliicceess  ddee  MMiissrraattaa……

CC..  BB..

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

L’ONU SOULIGNE L’URGENCE D’UN RETOUR AU PROCESSUS POLITIQUE INCLUSIF

LLee  GGNNAA  lliibbyyeenn  tteennttee  ddee  nnoouuvveelllleess  ccaarrtteess
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Intérieur, Fathi Bachagha, suspendu par le GNA, a été pris de court, alors qu’il se

trouvait en Turquie pour des entretiens avec le ministre turc de la Défense et d’autres responsables.
Il a été accueilli en fanfare, à sa descente d’avion, à Tripoli, par les milices de Misrata…

LE HEZBOLLAH «ABATTRA UN
SOLDAT ISRAÉLIEN» POUR
CHAQUE COMBATTANT TUÉ
NNaassrraallllaahh  pprrêêtt  àà  ddiissccuutteerr  
dd’’uunn  ««nnoouuvveeaauu  ppaaccttee»»  lliibbaannaaiiss

Le chef du Hezbollah libanais pro-
iranien, Hassan Nasrallah, a affirmé
,hier, que son mouvement abattrait un
soldat israélien pour chaque membre
de sa formation tué par Israël, faisant
comprendre qu’il n’avait pas encore
vengé la victime d’un raid en Syrie.
«Les Israéliens doivent comprendre:
lorsqu’ils tuent l’un de nos combat-
tants, nous tuerons l’un de leurs sol-
dats. C’est l’équation», a affirmé
Hassan Nasrallah lors d’un discours
télévisé. Evoquant le dernier incident
à la frontière libano-israélienne mer-
credi, le chef du mouvement chiite a
indiqué que sa formation n’a pas
voulu se laisser entraîner dans «un
affrontement armé, car c’est ce que
voulaient les Israéliens». Il a expliqué
que le Hezbollah aurait pu «frapper
une des positions sionistes et considé-
rer que c’est la riposte de la résis-
tance». Il a affirmé que les soldats
israéliens dans le secteur frontalier
«se terrent comme des rats» dans l’at-
tente de la riposte de ses hommes. Le
discours du chef du Hezbollah est
intervenu deux jours après la recon-
duction du mandat de la Force intéri-
maire des Nations unies au Liban, qui
surveille la frontière depuis la guerre
de 2006 entre Israël et le mouvement
chiite, en veillant à prévenir un nou-
veau conflit. Par ailleurs, le Hezbollah
est disposé à discuter d’un nouveau
«pacte politique» au Liban, proposé
par le président français Emmanuel
Macron, a déclaré, hier, le chef de la
puissante formation pro-iranienne
Hassan Nasrallah. «Nous avons
entendu l’appel du président français
au cours de sa dernière visite au Liban
à un nouveau pacte politique», a indi-
qué le secrétaire général du
Hezbollah, dans un discours. «Nous
sommes ouverts à toute discussion
constructive sur le sujet (...) mais à la
condition qu’il s’agisse d’un dialogue
libanais et que ce soit la volonté de
toutes les parties libanaises», a-t-il
ajouté. Hassan Nasrallah n’a pas pré-
cisé quels changements son mouve-
ment était prêt à considérer mais il a
précisé avoir «entendu des critiques».

Le M5-RFP veut participer à la transition
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Hommage à ceux qui
ne sont plus de ce monde
Cet événement rendra hommage, cette année, aux disparus Idir, Mohammad
Arkoun, ainsi   que le grand poète engagé Mahmoud Darwich.

ACTEUR PRINCIPAL DE « BLACK PANTHER »

Décès de Chadwick Boseman

L ’acteur américain Chadwick Boseman, star du film de super-héros « Black
Panther » qui avait connu un énorme succès planétaire, est  décédé d’un
cancer, a annoncé sa famille. Chadwick Boseman, 43 ans, avait incarné le

premier super-héros noir doté d’un film Marvel pour lui seul. Réalisé par Ryan
Coogler, « Black Panther » avait rassemblé, outre Boseman, un casting d’ac-
teurs noirs parmi les plus prisés de Hollywood à l’instar de Lupita Nyong’o,
Angela Bassett ou encore Forest Whitaker, et bénéficié d’un budget de  produc-
tion et de promotion faramineux. Adaptation des aventures du premier super-
héros noir créé par le studio Marvel Comics en 1966, le film raconte le combat
mené par le roi T’Challa pour défendre sa nation de Wakanda, la plus avancée
de l’univers Marvel. Nominé pour l’Oscar du meilleur film et encensé par la cri-
tique, « Black Panther » avait généré plus d’un milliard de dollars de recettes au
box-office. Avant ce rôle, le plus important de sa carrière, Chadwick Boseman
avait incarné la légende du baseball Jackie Robinson dans « 42 » de Brian
Helgeland et le chanteur James Brown dans « « Get on Up » de Tate Taylor. Plus
récemment, il était apparu dans « Da 5 Bloods » de Spike Lee. Il devait en outre
reprendre le rôle de T’Challa dans un deuxième opus de « Black Panther » prévu
pour 2022.

LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

Concours du Prix du président
de la République

L
e secrétaire général du
Haut Commissariat à
l’amazighité (HCA),

Si El Hachemi Assad, a
annoncé, hier, à Oran
l’ouverture du concours
du Prix du président de
la République de lit-
térature et langue
amazighes dès la
semaine prochaine
après l’installation des
membres du jury. Un jury
indépendant sera installé
la semaine prochaine
donnant ainsi le coup
d’envoi à la par-
ticipation à
ce prix,
a indi-
q u é
Si El

Hachemi Assad en marge d’une journée
d’étude sur l’édition en langue amazighe,
organisée par le HCA en partenariat avec
l’Association « Numidia » et le Centre de
recherche en anthropologie sociale et cul-
turelle d’Oran. Dans son allocution pronon-
cée à cette occasion, le secrétaire général
du HCA a rappelé que le Prix du président
de la République pour la langue et la litté-
rature amazighes « est un jalon dans l’édi-
fication culturelle nationale valorisant les

réalisations intellectuelles et littérai-
res dans toutes ses diversités et
variantes. »   Il a ajouté que le
prix concernera quatre axes que
sont la linguistique, la littérature
exprimée en tamazight et tra-
duite, les recherches dans le

domaine du patrimoine culturel
amazigh immatériel ainsi que
les recherches scientifiques,

technologiques et numériques.
Par ailleurs, Si El Hachemi
Assad a indiqué que la coopéra-

tion entre le HCA et les asso-
ciations « ont donné

des résultats très
pos i t i f s» ,

e x p l i -
q u a n t
q u e
s o n
institu-
t i o n

mise sur ses partenaires de la société
civile, tout en saluant les efforts de l’asso-
ciation « Numidia » d’Oran qui active pour
la promotion de la culture amazighe.Avec
cette association, le HCA a lancé un projet
d’édition de contes en tamazight depuis un
an avec la préparation de 14 contes en 
13 variantes de tamazight. Ces contes
seront édités dans les prochains mois en
coordination avec l’Entreprise nationale des
arts graphiques (Enag).

D
e septembre à novembre
2020, la culture battra
son plein au niveau de la

ville de Strasbourg grâce au fes-
tival qui porte son nom. « En
2020, les Rencontres poursui-
vent leur exploration avec un fil
rouge, l’humanisme et le droit de
l’homme et accordent une large
place à la littérature, à la poésie
et aux figures de l’engagement»,
indique le programme des
Rencontres. La musique kabyle
sera mise en avant le  11 sep-
tembre. Une journée qui sera
consacrée aux Bibliothèques
idéales avec le chanteur Ali
Amrane qui viendra évoquer le
parcours du défunt Idir, décédé
au mois de mai dernier,  tout en
interprétant ses chansons en
compagnie de Kahina Afzim et
Issam Azzi. Aussi,  la mémoire
de « la figure majeure de la
création poétique contempo-
raine, le poète palestinien
Mohamoud Darwich », sera
célébrée par Bernard Noel qui
présentera un film et des lectu-
res poétiques de son œuvre. La
chanteuse algérienne auteure,
notamment de « Ya rawi »,
Saoud Massi, présentera quant
à elle   « Oumniya ». Une chan-
son qui marque son retour sur
scène avec un sixième album
ancré dans l’actualité : de
l’Algérie, la politique, l’amour, la
liberté et l’émancipation », indi-
quent les organisateurs de cette
manifestation.  Souad Massi clô-
turera en fait  la programmation

du 12 décembre par un specta-
cle. Durant cette soirée, un autre
hommage sera rendu cette fois
au penseur et islamologue
Mohammed Arkoun. Il est prévu
dans ce cadre une table ronde
consacrée à « l’humanisme », le
thème de ce festival. Pour rap-
pel, peut –on lire sur le site de
l’événement, le festival
Strasbourg-Méditerranée a été
créé en 1999 par un collectif

d’acteurs associatifs, culturels,
institutionnels, des artistes et
des intellectuels autour des thè-
mes de la diversité culturelle, de
l’histoire et des mémoires de
l’immigration et des relations
Nord-Sud. Il a lieu tous les deux
ans, durant 15 jours, dans
Strasbourg et en région. Une
quarantaine de partenaires sont
impliqués pour des rendez-vous
festifs, des rencontres et
réflexions afin de faire découvrir
l’actualité et la création des peu-
ples de la Méditerranée. Le fes-
tival Strasbourg-Méditerranée
se veut être le témoin des multi-
ples échanges et mélanges cul-
turels et sociaux, heureux téles-
copages ou mariages forcés
entre le monde méditerranéen et
le Nord du continent. Le théâtre,
la musique, l’écriture, l’image, la
parole, l’art culinaire, la création
en général y mettent en valeur
les interférences, les apports
mutuels, les brassages et allia-
ges anciens et nouveaux. À par
tir de 2008, l’association
Strasbourg-Méditerranée a inau-
guré un nouveau type de ren

dez-vous : les Rencontres de
Strasbourg-Méditerranée, orga-
nisées tous les deux ans en
alternance avec le festival.
L’objectif avec ce projet est de
structurer dans la durée des
espaces de rencontres, de
débats, d’échanges et favoriser
des dynamiques de réseau tout
au long du processus de prépa-
ration de l’édition suivante du
Festival. 

Ces Rencontres, possibles
grâce à l’engagement actif de
partenaires associatifs, institu-
tionnels, universitaires ou cultu-
rels, sont proposées autour du

thème « Mémoires des Suds ».
Une manifestation et des hom-
mages qui ne manqueront pas
de marquer sans aucun doute
les esprits en mettant en lumière
des êtres exceptionnels  en
cette période de lugubre pandé-
mie. Des actions culturelles il en
faut, en effet, pour continuer à
respecter la mémoire de ces
grands hommes car la culture ne
doit pas s’arrêter, pour peu que
les gens sachent bien se com-
porter. En attendant la reprise
des activités culturelles chez
nous, en Algérie.

O. H.

�� O. HIND
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L’Expression : Vous êtes
artiste issu de l’Ecole des
beaux-arts d’Alger, un artiste
très actif sur le Net. Nous
avons remarqué cela  particu-
lièrement pendant le confine-
ment. Cela veut-il dire que le
confinement a été d’une cer-
taine manière bénéfique pour
vous ?

Hichem Turqui : En tant
qu’artiste polyvalent, mon art
s’adapte à la matière, mais aussi
à la manière.  Pendant cette
période de confinement, beau-
coup de choses ont changé.
Cela m’a aidé en quelque sorte
en ayant plus de temps libre,
mais aussi à mettre mes idées
en place, une autre manière de
voir les choses pour un nouveau
monde qui se prépare plus
contemporain que jamais. Le
confinement m’a appris à
reprendre conscience du temps
qu’on perd en temps normal, à
faire surtout  bon usage. L’art qui
est une méthode de communi-
cation a encore changé de plate-
forme, cette fois les réseaux
sociaux ont remplacé carrément
toutes les galeries d’art et les

musées. C’était d’ailleurs la pre-
mière fois que je reçevais une
invitation pour exposer  mes
photographies « spécial confine-
ment » sur un site étranger qui
regroupait des travaux de diffé-
rentes disciplines artistiques
avec le thème du confinement.
Donc, oui, le confinement a
fermé des portes pour en ouvrir
d’autres, surtout pour les artistes
qui travaillent de chez eux, et je
pense que beaucoup d’artistes
se sont inspirés de cette période
de crise qui n’était pas facile au
début, mais l’artiste finit toujours
par s’adapter.

Vous avez une facilité à
vous exposer  torse nu car
vous êtes aussi artiste perfor-
mer. Que représente cette
démarche artistique pour
vous ?

M’exposer torse nu, n’a
jamais été un complexe  pour
moi personnellement car rien
n’est aussi expressif qu’un 
« corps » en mouvement, mais
vis-à-vis de  la société, qui nous
entoure c’est bien le cas. Ma
démarche reste respectueuse
de ma société natale malgré les
divers problèmes que j’ai subis
En performant ces deux derniè-
res années, j’ai reçu des insul-
tes, de la haine, de la non-com-

préhension et des jugements
infinis… Je suis très content
qu’une de mes performances
artistique ait eu de l’écho à l’é-
chelle nationale, malgré la peur
du danger public. L’interprétation
des gens  à l’égard de ma per-
formance était à double tran-
chant (des gens qui avaient
compris l’intention et d’autres le
contraire), le corps m’inspire,
son expression reste infinie et
pure. Qu’est-ce qui peut être
plus parfait qu’un « corps » ?
Etre bien dans sa peau veut dire
s’assumer pleinement pour pou-
voir évoluer.

Vous avez lancé récem-
ment un appel de participation
qui s’appelle « Bladna 
chaba ». Pourriez-vous nous
expliquer ce concept-là ?

« Bladna cheba »,  est mon
dernier projet en cours... Il incite
tous les jeunes Algériens à en
faire partie, car il vise à regrou-
per le maximum de photos- pay-
sages d’Algérie afin de réaliser
une grande fresque murale en
mosaïque photo, une grande
photo paysage pour rappeler à
quelle point notre pays est
grand, mais tellement riche de
paysages époustouflants qu’un
mur ne pourra pas tout démont

rer.  Un petit projet qui boostera
le tourisme en Algérie et redon-
nera confiance au petit photo-
graphe professionnel ou ama-
teur, participer à ce mur porteur
de souvenirs n’est pas une obli-
gation, mais un devoir, car cha-
cun de nous possède une photo
d’un joli endroit qu’il a visité seul
ou accompagné, qu’il cache
dans son téléphone. Les
meilleurs photos seront expo-
sées dans une galerie d’art afin
de valoriser le bon travail et
d’encourager nos jeunes à don-
ner le meilleur  d’eux-mêmes.
Cette mosaïque monumentale
sera la preuve vivante qu’il  y a
beaucoup à voir dans notre pays
« l’Algérie ».

Enfin, que représente pour
vous l’art contemporain en
Algérie et pensez- vous que
c’est assez compris  eu égard
à toutes les violences qu’ont
subies vos confrères récem-
ment, en raison d’une certaine
méconnaissance de cet art
justement ?

L’art contemporain en Algérie
a tout à fait  un autre aspect car
l’Algérie reste riche de ses cou-
tumes et traditions et  cela
affecte de prés ou de loin l’art en
général et son interprétation au
sein de la communauté, mais
rien n’empêche que les artistes
donnent encore le meilleur
d’eux-mêmes, de rester créatifs
et ne pas baisser les bras.
Beaucoup d’artistes algériens
préfèrent rester dans le dessin
académique ou bien travailler
dans l’artisanat car il faut bien
vivre de son savoir-faire, ceci
explique aussi la fuite de beau-
coup d’artistes vers l’étranger.
Pour  ce qui est de l’art contem-
porain, il  faut  que les  artistes
adoptent  une nouvelle manière
de faire et de voir les choses,
l’innovation est la clé du contem-
porain et restera le trésor que
chaque artiste cache en lui. Je
suis convaincu que l’Algérie
renaîtra de ses cendres et du
même charbon un artiste fera le
nouveau portrait de notre Algérie
contemporaine. O. H.

L
a ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda
a donné son feu vert pour
l’organisation d’un festival
réel du portail numérique

du court-métrage qui aura lieu au
mois d’avril 2021, et ce après les
explications fournies par le directeur
et le créateur de ce festival, Dalil
Belkhouider qui a déclaré que « la
manifestation virtuelle a accueilli les
amoureux du 7ème art de différentes
wilayas et même émanant de pays
européens et africains. En effet, il
est à noter que l’organisation de la
5ème édition a obtenu un écho révé-
lateur parmi la population et les par-
ticipants. Annaba, ville de la beauté,
de saint Augustin, mais aussi la ville
de tous ces jeunes qui ont perdu
espoir en ayant recours à l’émigra-
tion, mérite mieux que ça …c’est ce
qui nous amène à donner une autre
image de la citoyenneté et à redon-
ner espoir aux jeunes ». Et de souli-

gner : «  Dans cette optique,  nous
avons envisagé cette initiative qui a
pris la forme d’un festival mensuel
en Algérie et au Maghreb. Nous
avons reçu de nombreux appels via
les réseaux sociaux (facebook) du
monde entier et on se retrouve
aujourd’hui avec près de 7000 abon-
nés. À ce titre, nous sollicitons l’or-
ganisation réelle de cette manifesta-
tion une fois par année. » La minis-
tre de la Culture s’est pour sa part,
félicitée  pour cette initiative  qui
pour rappel, a été accomplie sous le
patronage de la direction de  la cul-
ture et à leur tête, monsieur Idris
Boudiba , qui, a tant donné pour la
réussite de ce festival sans oublier
monsieur Rachid Saïdi, directeur de
la Maison de la culture. Par ailleurs,
un comité de jury a choisi 16 courts-
métrages parmi les 35 films qui
seront en compétition dont le 
résultat sera rendu public le 1er sep-
tembre.                                         

HICHEM TURQUI ALIAS LE HIX À L’EXPRESSION

« L’INNOVATION EST
LA CLÉ DE L’ART

CONTEMPORAIN… »
« Corps m’inspire, son expression reste infinie et pure » affirme cet
artiste-né, originaire de Tiaret, mais issu de l’Ecole des beaux-arts
d’Alger. Hichem respire l’art, c’est presque un mode de vie chez lui.
Photographe, graphiste, designer, performer, artiste visuel, il four-
mille d’idées aujourd’hui du haut de ses 27 ans. Il nous parle ici de
ses projets et sa vision de l’art contemporain en Algérie…

LA MINISTRE DONNE LE FEU VERT

Festival réel du portail numérique du court métrage

Propos recueillis par 
�� O. HIND
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QQ uels nouveaux horizons
pour le secteur de l’é-
nergie ? Abdelmadjid

Attar qui a troqué son costume
d’expert pour celui de ministre
a donné la vision qu’il compte
impulser à son domaine dont il
a la lourde tache de redresser.
Par où commencer ? 

La législation ! Il annonce,
dans ce sens,  l’application très
prochaine de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures. 

«Quarante-trois textes d’ap-
plication relatifs à cette nou-
velle loi, adoptée en 2019, doi-
vent voir le jour avant la fin de
l’année», a-t-il indiqué, hier, à
l’émission LSA Direct du quoti-
dien Le Soir d’Algérie. «Nous
espérons terminer bientôt avec
une quinzaine de textes qu’on
va envoyer au secrétariat géné-
ral du gouvernement. Une
autre quinzaine sera prête vers
le mois d’octobre et le reste d’ici
à la fin de l’année», a-t-il sou-
tenu avant de s’insurger contre
le retard enregistré dans la pré-
paration de ces textes d’applica-
tion. «Le retard des textes d’ap-
plication est vraiment une tare.
En principe on prépare ces tex-
tes en même temps que la loi en
question, avant même qu’elle
ne soit votée par le Parlement,
et une fois la loi adoptée, on met
à jour ces textes, dans le mois
qui suit ou dans les deux mois
au plus tard», a-t-il constaté.
«Ça fait 10 mois que la loi sur
les hydrocarbures a été adoptée

et aucun texte d’application n’a
été publié à ce jour», a déploré
le ministre qui a rejoint le gou-
vernement en juin dernier. Il
révèle à ce propos que ces tex-
tes d’applications sont sa prio-
rité numéro une. «Depuis que je
suis à la tête du ministère c’est
(la finalisation des textes d’ap-
plication, Ndlr) ma première
priorité» a-t-il assuré en évo-
quant la mise en place d’un
comité de pilotage, composé de
plus de 40 cadres qui travaillent
en continu sur ces textes. Mais

pourquoi donc cette loi est si
importante ? «Vous savez, une
loi c’est moins de 50% en
matière de renouvellement des
réserves et de partenariat, l’es-
sentiel est sur le terrain: Il faut
lutter contre la bureaucratie et
être transparent vis-à-vis des
partenaires», a expliqué en
insistant sur la fluidification
des démarches sur le terrain. 

D’ailleurs, il parle de la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach qui, selon lui,
doit sortir des sentiers battus et

se concentrer sur ses métiers de
base. Il fait un constat alarmant
de la situation dans laquelle il
l’a trouvée.  «Je l’ai retrouvée
(la Sonatrach) dans un état,
plus ou moins, dégradé, surtout
au point de vue efficacité et
renouvellement des réserves
(...) en plus, la pression sur elle
a augmenté», a-t-il analysé.
«Afin de parer à ses défaillances
et renforcer sa position, la
Sonatrach doit revenir à ses
cinq métiers de base que sont
l’exploration, la production, le
transport, la commercialisation
et la transformation», a-t-il
avancé. Il indique que «petit à
petit, elle va se retirer des aut-
res métiers». 

Enfin,  Abdelmadjid Attar
est revenu sur l’épineuse ques-
tion de l’exploitation du gaz de
schiste. Sans détours, il sou-
tient que ce dossier a été
« entouré de fabulation ». « On
est en train de fabuler sur le gaz
de schiste, alors qu’aujourd’hui,
l’avenir, dans le monde entier,
c’est l’électricité (...) tout ce que
fait Sonatrach actuellement en
matière de schiste est l’évalua-
tion du potentiel c’est tout », a-
t-il souligné en soutenant que
cette énergie n’est pas une
rente, mais un appoint pour la
sécurité énergétique. «Si nous
serons appelés à y recourir dans
10 ans, on va le faire… il ne s’a-
git pas d’une rente, mais d’un
appoint pour la sécurité énergé-
tique, au-delà de 2030», a-t-il
conclu.                                        

WW..AA..SS..

Abdelmadjid Attar, Ministre de l’Energie

LOI SUR LES HYDROCARBURES, SONATRACH ET GAZ DE SCHISTE

AATTTTAARR  ÀÀ  CCŒŒUURR  OOUUVVEERRTT
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Energie a, dans la foulée, annoncé que 43 textes d’application relatifs 
à la nouvelle loi sur les hydrocarbures doivent voir le jour avant la fin de l’année.

DERNIÈRE

HEURE

UN HOMME ARRÊTÉ 
À IFERHOUNEN

Les services de la sûreté
de daïra d’Iferhounen vien-
nent de mettre la main sur un
escroc qui se faisait passer
pour une personne influente.
Prétendant avoir des connais-
sances en hauts lieux, l’indi-
vidu, âgé de 54 ans et habi-
tant à Akbil, promettait à des
citoyens de différentes
régions de la wilaya de leur
régler leurs situations en diffi-
culté tels que les logements et
les postes de travail en
échange de sommes d’argent
à titre de prêt.  Présenté au
parquet de Aïn El-Hammam, il
a été mis en détention pré-
ventive pour escroquerie,
usurpation de fonction, suivi
de menace de mort par télé-
phone.

K.B.

UN NOUVEAU COMMANDANT
RÉGIONAL DE LA GENDARMERIE

POUR CONSTANTINE
Le général Gouasmia

Noureddine, Commandant
de la Gendarmerie natio-
nale, a présidé hier la céré-
monie d’installation du
colonel  Abdelmadjid
Benseghir dans ses fonc-
tions de Commandant
régional de la Gendarmerie
nationale à Constantine, en
remplacement du colonel
Mohamed Derrani , indique
un communiqué du
Commandement de la
Gendarmerie nationale. La
cérémonie d’installation
s’est déroulée au siège du
5ème commandement
régional de la Gendarmerie
nationale de Constantine en
présence des autorités mili-
taires.

UU ne balade familiale a pris une tour-
nure dramatique, dans la soirée de
vendredi dernier à l’esplanade d’El

Kettani à Bab El Oued, lorsqu’un enfant âgé
de 9 ans, est décédé suite à une électrocution
provoquée par un poteau électrique dénudé.
La victime jouait avec des voisins et des
enfants de son âge, quand elle reçut une
décharge électrique mortelle. La nouvelle est
tombée comme un couperet sur les habitants
du quartier, les proches et les parents de l’en-
fant en particulier. La scène de cet incident
qui a coûté la vie au chérubin restera sans
doute gravée pour toujours dans la mémoire
des enfants, et familles présentes qui regar-
daient les yeux horrifiés le corps fragile de
l’enfant foudroyé par une décharge électrique
s’affaiblir sans résistance et s’allonger par
terre à tout jamais! L’histoire tragique de sa
mort a provoqué un tollé sur les réseaux
sociaux. Elle a profondément touché les inter-
nautes algériens. D’un petit message person-
nel ou d’un post témoignant le sentiment de
colère et de consternation, tous ont tenu à
assurer de leur solidarité la famille et les pro-
ches du petit ange, mort si jeune. Après le
drame, une enquête a été ouverte, mais les
autorités locales sont au centre des critiques
sur les réseaux sociaux. Elles sont accusées de
mauvaise gestion des espaces publics. Il leur
est reproché d’avoir «négligé les plaintes des
riverains qui ont à maintes reprises averti du
problème des poteaux électriques dénudés».

En attendant les résultats de l’enquête
ouverte sur les circonstances et les responsa-
bilités de ce drame ayant coûté la vie, à cet
enfant, sa mort « atroce » serait due au lais-
ser-aller des services concernés. Il s’agit là
d’«une grave négligence», notamment que
l’esplanade précitée connaît un flux considé-
rable de familles algéroises qui viennent y
passer du temps et se rendent aux manèges et
autres loisirs qui y sont installés pour faire
plaisir à leur progéniture. Comme un peu par-
tout dans les rues de la capitale, la majorité
des plaques en métal qui sert à protéger les
câbles et les fils placés à l’intérieur des
poteaux électriques qui sortent du sol de cet
espace public n’existe plus. Pour que d’autres

vies soient à l’abri, cette question mettant à
nu le fait que des centaines de poteaux élec-
triques sont dénudés à Alger, mérite d’être
soulevée avec acuité, surtout qu’il s’agit là
d’un danger que les responsables locaux ne
prennent pas au sérieux. La mort de «l’enfant
innocent», en dit long sur l’impuissance des
autorités locales à gérer les quelques espaces
publics qui existent. 

Puisque la wilaya manque d’aires de jeux.
Un manque signalé par des jeunes et des
parents qui se plaignent de l’absence totale de
lieu destiné à la détente où leurs petits proté-
gés peuvent s’amuser sans courir de risque.     
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POTEAU ÉLECTRIQUE DÉNUDÉ À BAB EL OUED 

UUnn  eennffaanntt  éélleeccttrrooccuuttéé  àà  EEll  KKeettttaannii
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS locales sont accusées d’être «responsables» de cet accident lié

à leurs «négligence» et «incompétence.»

ALGER

Un départ de feu
dans la forêt Céleste
à Bouzaréah
L’intervention des agents
de la Protection civile pour
éteindre le départ de feu
survenu samedi dernier
dans l’après-midi dans la
forêt Céleste à Bouzaréah
(Alger) se poursuit jusqu’à
présent, a-t-on appris
auprès du chargé de l’infor-
mation à la Protection
civile de la wilaya d’Alger.
«L’extinction du feu déclen-
ché dans la forêt Céleste à
Bouzaréah (Alger) aux
environs de 14h21 se pour-
suit jusqu’à présent», a
déclaré le lieutenant
Khaled Ben Khalfallah. Un
total de 25 camions anti-
incendie et un hélicoptère
bombardier d’eau ont été
utilisés pour circonscrire le
feu qui s’est déclenché à
partir de plusieurs foyers
dans les bois. Les efforts
d’extinction se poursuivent
par les unités de la
Protection civile, toutefois
la superficie globale rava-
gée par cet incendie qui a
pris de l’ampleur n’est tou-
jours pas définie, a-t-il
conclu.

Négligence meurtrière
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