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C’EST LA
FAUTE AU
MEKTOUB

EN ASSUMANT PARFAITEMENT
SES MISSIONS DE SOUVERAINETÉ

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :
«ÉCOUTEZ LE CITOYEN !» 

Pour le chef de l’État, le citoyen ne doit plus subir la bureaucratie, l’incompétence
des responsables ni leur insouciance.

Lire nos articles en pages 2 et 3

JUSTICE, UE, REPRISE PARLEMENTAIRE
ET CRISE SANITAIRE

LES DOSSIERS

L’ANP DÉRANGE
CERTAINES OFFICINES

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

348 NOUVEAUX CAS, 
266 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS
31 244 GUÉRISONS, 1 510 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

« ACCORD HISTORIQUE »
AU SOUDAN

Au nom
d’une paix
retrouvée

Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

SABRI BOUKADOUM
EN TURQUIE

La diplomatie
algérienne

occupe le terrain
Lire en page 24 l’article
de Brahim Takheroubt 

Lire en page 10 l’article 
de Abdellatif Toualbia

GRANDE FIGURE DE LA CHANSON ALGÉRIENNE

Akli Yahiatène :
l’artiste qui

a traversé le siècle
Lire en page 23 l’article 

de Aomar Mohellebi

CHAUDS

DE SEPTEMBRELe contexte
régional
dans lequel
évolue
l’Algérie n’est
pas
reluisant :
c’est toute
une ceinture
de feu qui
entoure nos
frontières. 

Lire nos articles en pages 6 et 7

La zone de libre-échange
entre l’Algérie et l’Union
européenne, dont l’entrée en
vigueur est prévue aujourd’hui,
pourrait voir sa date reportée.

CONSEIL DES MINISTRES

Lire en page 4 l’article de Hocine Neffah
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DD ans l’optique d’adapter
les mécanismes adé-
quats pour acter un sur-

saut économique, dans une
conjoncture aussi particulière
et permettre de maintenir un
rythme de fonctionnement et
des assisses claires pour recad-
rer les lois et les outils pour
faciliter l’investissement, les
orientations du président de la
République  lors du Conseil des
ministres de ce dimanche, se
sont penchées sur l’impératif de
matérialiser la nouvelle appro-
che des pouvoirs publics,
notamment en matière d’attri-
bution de marchés publics. À
cet effet, le président de la
République a affirmé que «la
conjoncture exceptionnelle que
traverse le pays, depuis le mois
de mars, du fait de la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19
nous a amené à mettre en place
un cadre organisationnel spéci-
fique permettant d’adapter les
règles d’attribution des mar-
chés publics relatifs aux opéra-
tions programmées, à cette

situation inédite et de la gérer
de manière flexible, rapide et
transparente en vue de faciliter
l’accomplissement des missions
des administrations et établis-
sements publics ». Une instruc-
tion qui vise à cibler les failles
et les obstacles qui ont long-
temps entravé le fonctionne-
ment des administrations, pour
les délester  des affres de la
bureaucratie et du clientélisme,
qui ont été à l’origine de tous

les blocages. Et ce dans  l’objec-
tif de permettre aux opérateurs
économiques de soumissionner
aux marchés publics, sans être
à la merci des responsables
véreux, et d’une administration
qui, au fil du temps, est deve-
nue le berceau de la corruption
et l’outil idéal pour ralentir l’é-
conomie nationale. C’est donc,
dans le sillage  d’une nouvelle
vision, que s’inscrivent les nou-
velles orientations qui tendent

à procurer aux operateurs,
comme aux administrations, un
climat de gestion, complète-
ment en rupture avec les
anciennes pratiques.   

Par ailleurs, et suite à l’ex-
posé du ministre des Affaires
étrangères, relatif à la  ratifica-
tion de l’accord portant créa-
tion de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf),
le président de la République a
donné des orientations aux

ministres concernés, dans le
but de « tirer avantage des
expériences de libre-échange
qu’a connue l’Algérie avec les
autres ensembles régionaux, en
vue de s’assurer de l’origine
africaine des biens et marchan-
dises en circulation dans la
zone de libre-échange et dont le
taux d’intégration ne doit être
inférieur à 50%, pour qu’ils ne
s’infiltrent pas dans le marché
national au détriment de la pro-
duction locale, des produits
fabriqués en dehors du conti-
nent africain». De grande
importance, le déploiement éco-
nomique et commercial sur le
continent africain, représente
un axe incontournable pour
baliser le chemin vers l’indé-
pendance des revenus d’hydro-
carbures. À cet effet, la création
de la  Zone de libre-échange
continentale africaine, permet-
tra à l’Algérie signataire de l’ac-
cord en 2018, de pénétrer un
marché de 1,2 milliard de per-
sonnes, susceptible de générer
3,4 milliards de dollars de
richesse. Un atout majeur pour
tirer le volume des échanges
commerciaux vers le haut. AA..AA..

CONSEIL DES MINISTRES

CCAAPP  VVEERRSS  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  AAFFRRIICCAAIINN
««AADDAAPPTTEERR les règles d’attribution des marchés publics relatifs aux opérations programmées, à cette situation inédite
et de la gérer de manière flexible, rapide et transparente…»

LL es méthodes et mesures à pren-
dre et à employer en urgence
pour lutter contre la pollution

dans le Sud du pays, se concoctent au
plus haut niveau de l’Etat. Le prési-
dent Tebboune a d’ores et déjà, fait du
dossier une priorité, en lui consacrant
tout un département ministériel.
Soucieux des impacts de
la pollution sur le Sud et la population
qui y vit, Tebboune a sommé le minis-
tre de l’Environnement saharien, de se
rendre dans le Sud pour mettre en
place un plan de lutte en urgence.

Cette intervention du président a eu
lieu au moment, où les spécialistes
tirent la sonnette d’alarme sur le fait
que l’écosystème de notre vaste Sahara
est devenu un ensemble fragile. Leur
inquiétude est confirmée par les mena-
ces du réchauffement climatique uni-
versel qui, selon eux, demeurent claire-
ment perceptibles sur la zone de notre
vaste Sahara. Plusieurs études de
changements climatiques menées au
sud du pays appuient le constat alar-
miste dévoilant que c’est toute la viabi-
lité et la durabilité de l’écosystème qui
sont menacées : l’augmentation et
encore la baisse brusque des tempéra-
tures, le manque d’eau dans les nap-
pes peu profondes, la prolifération ver-
tigineuse des déchets ménagers dus à
l’urbanisation accélérée et celle géné-
rée par l’activité touristique, sans
oublier celles des déchets de l’indus-
trie fossile. Des données qui pourraient
bouleverser la façon de voir et de gérer
les choses au sud du pays, et sur les-
quelles le ministre du secteur devra se
pencher, dans son rapport, qu’il remet-
tra, sur la table du président de la
République. En attendant le rapport
final et les mesures qui vont être mises
en place, le chef de l’Etat a chargé le
ministre de l’Environnement saharien,

de s’attaquer aux problèmes de pollu-
tion, au niveau des sites archéologiques
et touristiques et de préparer des
mesures pour l’amélioration du réseau
d’assainissement. Ce n’est pas tout ! Le
chef de l’Etat a également appelé «à
s’intéresser davantage à l’environne-
ment, à œuvrer en coordination avec la
société civile à embellir nos villes et à
inculquer la culture environnementale
aux enfants dans les écoles», considé-
rant que «le défi d’aujourd’hui repose
sur une dimension éducative et civilisa-
tionnelle». L’ancrage d’une «vérita-
ble » culture environnementale chez le
citoyen, n’est pas le seul défi qui s’im-
pose de nos jours pour être à ses serv-
ices.  Car, le président de la République
a ordonné de « coordonner les poli-
tiques de protection de l’environne-
ment avec les différents programmes
internationaux, mettre en exergue le
rôle de l’Algérie dans la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre et se
conformer aux conventions internatio-
nales». Dans ce sillage, il est à rappeler
que l’Algérie avait participé en septem-
bre 2019 à New York au Sommet sur le
climat, pour confirmer ses engage-

ments pour la lutte contre les change-
ments climatiques sur son territoire et
la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, conformément aux objec-
tifs de l’accord de Paris à travers l’en-
couragement des actions visant à main-
tenir l’augmentation de le température
mondiale en dessous de 2 °C, voire de
1,5 °C. Un objectif à atteindre par la
mise en place des projets réalistes et
concrets destinés à améliorer leurs
contributions déterminées au niveau
national d’ici 2020, afin de réduire des
émissions de gaz à effet de serre de 45
% au cours des 10 prochaines années et
d’atteindre l’objectif «zéro émission» à
l’horizon 2050. 

Certes cette éventualité n’est pas
près de se produire. Puisque la mise en
place d’une stratégie nationale des
énergies renouvelables passe par des
critères et des fondements qui seront
définis avec l’association de l’ensemble
des intervenants dans le domaine
parmi les chercheurs, les jeunes inves-
tisseurs, les opérateurs économiques et
les spécialistes. Néanmoins, et entre-
temps il faut noter que la volonté poli-
tique est là. MM..AA.

POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION DANS LE SUD

LL’’AAllggéérriiee  rreellaannccee  llee  BBaarrrraaggee  vveerrtt
CCEETTTTEE  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN du président a eu lieu au moment où les spécialistes tirent la sonnette d’alarme

sur le fait que l’écosystème du Sahara est devenu un ensemble fragile.
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Une niche à prospecter

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

RELANCE DU SECTEUR

PHARMACEUTIQUE 

Le président booste
Saidal
Il a ordonné d’ouvrir la voie aux
jeunes et aux start-up pour accéder
au monde de l’industrie
pharmaceutique.
Le président Tebboune a donné, avant-hier,
une série d’instructions visant à relancer le
secteur pharmaceutique en Algérie,
affirmant que le marché du médicament en
Algérie doit être adapté à la nouvelle
approche économique, visant à encourager
la production nationale en préservant la
devise et la santé du citoyen, indique un
communiqué de la présidence de la
République. Lors de la réunion périodique
du Conseil des ministres, le président de la
République a ordonné «d’assurer à la
société Saidal un accompagnement
particulier pour lui permettre de recouvrer
son leadership en matière de production de
médicaments et de récupérer sa précédente
part du marché national», laquelle se situait
aux environs de 30% avant d’être réduite à
10%, en raison des manipulations en faveur
de l’importation. Le président Tebboune a
donné des instructions pour accorder la
priorité à l’augmentation de la production
nationale pour ce qui est de la fabrication
de médicaments et réduire la facture
d’importation de 400 millions de  dollars
d’ici à la fin de l’année en cours. Le
président de la République a ordonné
également d’introduire un article dans le
projet présenté au débat pour le contrôle
du stock de médicaments, afin «d’éviter
l’importation anarchique observée dans la
circulation des médicaments arrivés à
expiration ou stockés au lieu d’être
détruits», de «lutter contre les laboratoires
et lobbies impliqués dans des opérations
d’importation clandestine de médicaments,
dans le but de nuire à la production
nationale et de transférer la devise
illégalement». Le président de la
République a ordonné d’ouvrir la voie aux
jeunes et aux start-up pour accéder au
monde de l’industrie pharmaceutique et
exporter leurs produits, et de renforcer le
contrôle en coordination avec les pays
voisins, notamment dans le Sud, face aux
trafiquants de psychotropes et de drogue,
utilisés parfois en tant qu’arme pour
déstabiliser les Etats.

Il était une fois le barrage 
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LL e président de la République a
désigné les nouveaux ennemis
publics : les gangs des quar-

tiers. En effet, Abdelmadjid Tebboune
a tenu a commencer la réunion  du
Conseil des ministres, qu’il a présidée
edimanche dernier, par ce dossier qu’il
qualifie de «très important». Il a, dans
ce sens, appelé les membres du gou-
vernement et les différents services de
sécurité à lutter sans relâche contre ce
phénomène qui prend de plus en plus
d’ampleur dans notre société.  «Il faut
une lutte sans relâche contre ce phé-
nomène de bandes criminelles de
quartiers qui ont connu un pullule-
ment ces dernières années, notam-
ment dans les grandes villes », a sou-
tenu le chef de l’Etat, avant de rappe-
ler les causes qui ont permis à ces
petits «voyous» d’occuper le terrain.
«Cela a été causé par la faiblesse de
l’autorité de l’Etat», a-t-il amèrement
constaté. Pour lui, il est donc impéra-
tif de renforcer les mesures coerciti-
ves, en vue de protéger les citoyens et
leurs biens, de ces bandes criminelles.
«Ils sèment le chaos, terrorisent les
citoyens et s’adonnent au trafic de
drogue, en se servant de l’argent sale»,
a dénoncé le premier magistrat du
pays. 
UUnnee  pprriissoonn,,  pplluuss  uunn  CClluubb--MMeedd……

Le président Tebboune, qui semble
avoir bien analysé cette probléma-
tique, sait que la législation actuelle
ne permet pas d’endiguer ce dange-
reux fléau. La réalité est là, ces bandes
criminelles connaissent les failles du
système, qui leur permettent d’éviter
de lourdes peines de prison. Leur
séjour à l’ombre ressemble à des
«vacances» payées, aux frais du contri-
buable. Combien de victimes ont vu
leurs agresseurs les narguer quelques
mois à peine après s’être fait
attraper ? Combien de policiers ou de
gendarmes se sont retrouvés impuis-
sants face à des criminels multirécidi-
vistes, qui font des allers-retours en
prison, «programmant» à l’avance leur
sortie, notamment avec la fameuse
«grâce présidentielle» du 5 Juillet et
du 1er Novembre. Le président de la
République a bien compris la chose, en
commençant par les exclure de ce
dispositif de grâce. « Les personnes
arrêtées dans le cadre de la criminalité
urbaine seront exclus des procédures
de grâce », souligne le communiqué de
la Présidence.  Tebboune va encore
plus loin, puisque non seulement ils ne
pourront plus bénéficier de la grâce,

mais seront condamnés à des peines
plus lourdes, qui vont de 5 ans de pri-
son ferme à la perpétuité.   «Cette cri-
minalité passible de peines proposées,
allant de 5 ans à la perpétuité, en cas
d’homicide, assorties d’une amende
allant jusqu’à 2 millions de DA»,
assure la même source.  Néanmoins, la
loi contre  les «gangs» des quartiers
prévoit également de mieux protéger
les agents du service d’ordre, qui se
retrouvent souvent dans le box des
accusés à cause de la malice de petits
criminels. Abdelmadjid Tebboune a
ainsi ordonné d’instituer des mesures
légales devant protéger les différents
corps de sécurité, chargés de lutter
contre ces bandes. Dans cette nouvelle
stratégie de lutte contre la criminalité
urbaine, la société civile doit aussi
avoir un rôle primordial. À ce propos,
le président de la République a donné
des instructions à l’effet d’intensifier
l’action de la Commission nationale et
des sous-commissions locales créées
dans le cadre dudit projet d’ordon-
nance soumis au débat, tout en impli-
quant la société civile dans la lutte
contre cette criminalité. 

Il est aussi question de couper les
moyens qui leur permettent de semer
la terreur dans les différents quar-
tiers, à savoir des armes blanches de
plus en plus grandes, comme on a pu
le voir la semaine dernière, avec une
bande de jeunes délinquants qui ont
menacé avec un sabre un homme d’un
certain âge. Cela s’est passé en plein

jour  devant son domicile, après qu’il
est sorti défendre sa fille agressée par
ces énergumènes. Pour dire que ces
bandes criminelles des quartiers se
procurent des couteaux, tasers (pisto-
lets à impulsion électrique) et autres
armes du même type très très facile-
ment. On se croirait dans un film de
samouraïs où de cartels mexicains.
L’Etat a donc décidé de criminaliser la
vente, l’importation et la possession
de ce type d’objets. « Il faut interdire
l’importation, la vente, la possession,
l’utilisation ou la fabrication d’armes
blanches, sabres et poignards, destinés
aux bandes de quartiers », a ordonné
le chef de l’Etat. 
CCrriimmiinnaalliisseerr  lleess  aarrmmeess  bbllaanncchheess !!

Le président de la République a,
également, chargé le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, d’élaborer
une loi contre le kidnapping pour pré-
server la sécurité des citoyens et de
leurs enfants, car ce phénomène reste,
certes, marginal, mais peut très vite
prendre de l’ampleur, particulière-
ment chez ces bandes des quartiers
qui y trouveront un moyen pour se
faire de l’argent très facilement.  Le
premier magistrat du pays veut leur
couper l’herbe sous le pied, surtout
que depuis le début de la crise sani-
taire les agressions dans les rues sont
en train de prendre de plus en plus
d’ampleur. Tebboune a sonné la fin de
la récréation.  C’est désormais la
guerre… WW..AA..SS..

Il faut rétablir l’autorité de l’Etat
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EE nnccoorree  uunnee  ffooiiss,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  rraappppeelléé  aauuxx  mmeemm--
bbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’êêttrree

ddaavvaannttaaggee  àà  ll’’ééccoouuttee  ddeess  cciittooyyeennss  eett  ddee
pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  lleeuurrss  pprrééooccccuuppaattiioonnss,,
ttoouutt  eenn  éévviittaanntt  lleess  ddéécciissiioonnss  hhââttiivveess
««dd’’aauuttaanntt  qquuee  llee  ppaayyss  eesstt  ssuurr  llee  ppooiinntt
dd’’aammoorrcceerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ééttaappee  ppoolliittiiqquuee
tteennddaanntt  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  lleess  ffoonnddee--
mmeennttss  dd’’uunn  EEttaatt  ffoorrtt  eett  jjuussttee,,  ooùù  rrèèggnnee
uunnee  vvéérriittaabbllee  ddéémmooccrraattiiee  àà  mmêêmmee  ddee  pprroo--
ttééggeerr  lleess  ddrrooiittss  eett  lleess  lliibbeerrttééss  eett  êêttrree  aauu

sseerrvviiccee  dduu  cciittooyyeenn»»..  
PPoouurr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  llaa  pprreemmiièèrree

mmiissssiioonn  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  eesstt  ddoonncc  ddee
ffaacciilliitteerr  llee  qquuoottiiddiieenn  ddeess  cciittooyyeennss  eett  ddee
rrééppoonnddrree  àà  lleeuurrss  ddoollééaanncceess..  UUnn  eennggaaggee--
mmeenntt  qquuee  lluuii--mmêêmmee  aa  pprriiss,,  aalloorrss  qquu’’iill
ééttaaiitt  eennccoorree  ccaannddiiddaatt..  

AAuu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ssoonn  éélleeccttiioonn  àà  llaa  ttêêttee
ddee  ll’’EEttaatt,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa
tteenndduu  llaa  mmaaiinn  aauu  ppeeuuppllee  aaffffiicchhaanntt  ssaa
ddiissppoonniibbiilliittéé  àà  rrééppoonnddrree  àà  ttoouutteess  sseess
ddoollééaanncceess  eexxpprriimmééeess  dduurraanntt  ddeess  mmooiiss  ddee
mmaarrcchheess  ppooppuullaaiirreess..  LLee  pprrééssiiddeenntt  aavvaaiitt
aalloorrss  qquuaalliiffiiéé  llee  HHiirraakk  ddee  ««bbéénnééddiiccttiioonn
qquuii  aa  ppeerrmmiiss  àà  ll’’AAllggéérriiee  dd’’éévviitteerr  ddeess
ccaattaassttrroopphheess»»..  

OOuuttrree  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,
llee  pprrééssiiddeenntt  ss’’eesstt  aauussssii  aatttteelléé  àà  pprreennddrree
eenn  cchhaarrggee  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  ppaarr

lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  pprrooffoonnddee  eett  iill  aa
mmêêmmee  llaannccéé  ssoonn  ppllaann  dd’’éérraaddiiqquueerr  lleess
zzoonneess  dd’’oommbbrree..  LL’’AAllggéérriiee  àà  ddeeuuxx  vviissaaggeess
nnee  ddooiitt  ppaass  eexxiisstteerr,,  sseelloonn  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt,,  qquuii  mmuullttiipplliiee,,  ddeeppuuiiss,, lleess  ddééccii--
ssiioonnss  aaffiinn  ddee  ddéévveellooppppeerr  lleess  zzoonneess  eennccllaa--
vvééeess..  

DD’’aaiilllleeuurrss,,  ddaannss  ttoouutteess  sseess  iinntteerrvveenn--
ttiioonnss,,  llee  pprrééssiiddeenntt,,  qquuii  uussee  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss
dd’’uunn  llaannggaaggee  ssiimmppllee  eett  ddiirreecctt,,  pprréésseennttee
lleess  rrééaalliittééss  aammèèrreess  ddeess  oobbssttaacclleess  qquuee
rreennccoonnttrree  llee  cciittooyyeenn,,  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt..
IIll  ppaarrllee  ddee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee,,  dduu  ddiikkttaatt  dduu
ttrraannssppoorrtt  oouu  eennccoorree  ddeess  ppéénnuurriieess  ddee  llaaiitt
eett  ddeess  ccoouuppuurreess  dd’’eeaauu..    

DDeess  pprraattiiqquueess  qquuii  nnee  ddooiivveenntt  pplluuss
eexxiisstteerr  ddaannss  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt,,  qquuii  nn’’aa  cceesssséé  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  llee
cchhaannggeemmeenntt  ppaassssee  ppaarr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess

mmeennttaalliittééss  eett  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  iinniittiiaattiivveess
ddee  ttoouuttee  eennttrraavvee  bbuurreeaauuccrraattiiqquuee,,  aa  ffiinnii
ppaarr  aaddoopptteerr  llaa  mmaanniièèrree  ««ffoorrttee»»..  IIll  aa  aaiinnssii
ddéémmiiss  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  ddeess  cchheeffss  ddee
ddaaïïrraass  eett  ddee  ccoommmmuunneess,,  ttaannccéé  lleess  wwaalliiss
eett  sseeccoouuéé  sseess  mmiinniissttrreess..  

PPoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt,,  llee  cciittooyyeenn  nnee  ddooiitt
pplluuss  ssuubbiirr  ll’’iinnccoommppéétteennccee  ddeess  rreessppoonnssaa--
bblleess  nnii  lleeuurr  iinnssoouucciiaannccee..  LLeess  ccoouuppuurreess
dd’’eeaauu  oouu  dd’’éélleeccttrriicciittéé,,  llaa  ppéénnuurriiee  ddee  llaaiitt  ,,
llaa  ccaarreennccee  dduu  ddéébbiitt  IInntteerrnneett  oouu  eennccoorree  llee
mmaannqquuee  ddee  lliiqquuiiddiittééss,,  ssoonntt  ddeess  pprroobbllèè--
mmeess  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  ssoolluuttiioonnnnééss  ddee
mmaanniièèrree  uurrggeennttee !!  CC’’eesstt  llàà  llee  pprreemmiieerr  ppaass
qquuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ccoonnssttrruuiirree  llaa  nnoouuvveellllee
RRééppuubblliiqquuee..  UUnnee  RRééppuubblliiqquuee  aavveecc  ddee
nnoouuvveeaauuxx  mmééccaanniissmmeess  ddee  ggeessttiioonn,,  ddee
nnoouuvveeaauuxx  mmooyyeennss  eett  uunnee  nnoouuvveellllee
mméétthhooddoollooggiiee..  HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DES PEINES DE PRISON ALLANT DE 5 ANS À LA PERPÉTUITÉ

LL’’ÉÉttaatt  ddééccllaarree  llaa  gguueerrrree  aauuxx  ggaannggss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a décidé de mieux protéger les différents corps
de sécurité, chargés de lutter contre ces bandes. Tout en impliquant la société
civile dans cette bataille. 

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  ::  ««ÉÉccoouutteezz  llee cciittooyyeenn  !!»»

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
lusieurs policiers ont été blessés
samedi,  à Malmoë, en Suède, lors de
heurts entre manifestants protestatai-

res et nervis de l’extrême droite qui ont
brûlé un exemplaire du saint Coran.
Initiateur de la provocation, un groupuscule
lié au parti danois d’extrême droite, Stram
Kurs (Ligne dure), n’a pas trouvé mieux que
de poursuivre l’action initiée, quinze ans
plus tôt, par ceux qui avaient porté au pina-
cle l’auteur des « caricatures de Mahomet ».
On se souvient de la tempête déclenchée,
alors, par cet acte infâme. Mais il y eut,
depuis, un véritable raz-de-marée, dans de
nombreux pays d’Europe occidentale, où
les partisans de la haine et des croisades, à
bon compte, sont parvenus à s’imposer
comme des forces politiques, présentes
jusque dans les Parlements. Ce fut, d’abord,
le cas au Danemark, bien sûr, puis dans la
Hollande voisine, puis en Belgique, en
Autriche et la vague continue. 

Prenant exemple sur le vieux phare pro-
videntiel qui a, pendant des décennies,
résisté aux assauts conjugués de la gauche
et, parfois, de la droite, en France, le Front
national de la famille Le Pen, métamor-
phosé, récemment, en Rassemblement
national, pour s’affranchir du carcan « anti-
sémite », propre au président fondateur, et
devenir, ainsi, fréquentable, lors des dîners
du Conseil représentatif des juifs en France
(Crif), ils ont essaimé, patiemment, à chaque
élection locale, régionale, puis nationale,
pour apparaître, désormais, comme des
alternatives crédibles aux formations tradi-
tionnelles, qualifiées de caduques. Si les
porte-voix de la « Ligne dure » danoise ten-
tent d’exporter leur croisade en Suède et en
Norvège, comme à Oslo où une femme a
déchiré des pages et craché sur le Livre
saint, devant le Parlement, ce n’est, sans
doute, pas par hasard. Le chef de file de ce
parti d’extrême droite, Rasmus Paladan –
cela ne peut s’inventer – a, sciemment, pro-
grammé la manifestation « anti-islam et
contre les musulmans », à Malmoë, car ses
desseins sont ceux-là même qui apparais-
sent, de plus en plus ouvertement, en
France, dans les discours de Marine Le Pen
et de ses coquelicots, les Zemmour et com-
pagnie qui piétinent, sans risque, la loi
contre le racisme et la xénophobie.

Toutes les « fêtes de la profanation »,
organisées par ces mouvements, devenus
arrogants et agressifs à l’extrême, concou-
rent à élargir leur base électorale et à leur
permettre, un jour, d’accéder aux comman-
des de certains pays qui, comme
l’Allemagne, ont des sueurs froides, face au
retour en puissance des vieux démons des
années 30. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  rreettoouurr  ddeess
vviieeuuxx  ddéémmoonnss

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL ’exigence du change-
ment, qui se manifeste
depuis plus d’une année

et demie au sein de la société,
sécrète ses dynamiques et ses
contradictions aussi. Il y a des
approches qui se font exprimer
de part et d’autre sur une ques-
tion éminemment stratégique
et qui relève de la Sécurité
nationale de la patrie, à savoir
le rôle de l’institution militaire
et son champ d’intervention tel
que délimité par la Loi fonda-
mentale.

Puisque il s’agit de la
démarche qui a trait au proces-
sus de changement, le référen-
dum sur la révision constitu-
tionnelle fait partie de cet
aspect en relation avec le rôle
de l’armée, ses attributions et
ses nouvelles missions qui vien-
nent s’ajouter dans la mouture
de l’avant-projet de la révision
constitutionnelle.

Il est mentionné dans ladite
mouture que l’Armée nationale
populaire (ANP) assurera des
missions de paix en dehors de
ses frontières. C’est une démar-
che somme toute ordinaire,
mais certains spécialistes de
l’intox et de la manipulation à
géométrie variable ont fait de
cette « litote » une espèce de
matière à spéculation dans la
perspective d’asseoir leurs
visées sordides et pernicieuses
en ciblant l’ossature de l’Etat
national, à savoir l’Armée
nationale populaire.

Il est évident que les enjeux
inhérents à la géopolitique ont
changé de fond en comble

depuis deux décades dans le
monde. Ce bouleversement né
du retour de la pensée néocolo-
niale a participé dans l’émer-
gence d’une doctrine qui a fait
de l’espace vital une constante
quant au renforcement de la
mainmise des puissants sur le
reste du monde en recourant
aux approches interventionnis-
tes et bellicistes. Cela est
devenu manifeste de par ce qui
arrive à l’Irak, l’Afghanistan, la
Syrie, le Yémen et ensuite la
Libye et le désastre dans lequel
est plongé le peuple libyen
depuis 2011.

Le contexte régional dans
lequel évolue l’Algérie n’est pas
du tout reluisant, c’est toute
une ceinture de feu qui entoure
nos frontières. Le Sahel est

devenu un lieu où s’exprime la
cupidité néocoloniale des puis-
sances dont le caractère impé-
rialiste et d’hégémonie se
confirme davantage. Le cas de
la Libye, un pays voisin, est une
menace directe sur la sécurité
nationale du pays. Des pays de
plusieurs nationalités se dispu-
tent la mainmise et les riches-
ses naturelles de ce pays en
recourant aux interventions
militaires en faisant fi y com-
pris de la légalité internatio-
nale. Cela taraude l’esprit de
l’Etat algérien qui « observe »
une situation de désastre et de
menaces à répétition juste
devant ses frontières sans pour
autant agir par voie de consé-
quence pour défendre et sécuri-
ser ses frontières et apporter

une solution politique à un
pays frère. Cela,  dans la per-
spective d’asseoir une stabilité
et permettre au peuple libyen
de retrouver son droit à une vie
digne et maître de son pays et
de ses richesses.

Les chants des sirènes dont
l’oracle a été donné par leurs
maîtres de l’étranger, se lan-
cent dans des impostures et des
quolibets à l’adresse de l’Armée
nationale populaire. Ils n’ont
trouvé mieux que de l’accuser
de  vouloir assurer le rôle d’un
« sous-traitant » à la solde des
puissances qui régentent les
zones stratégiques où elles ont
fait main basse sur le pétrole et
autres richesses assurant leur
suprématie via l’hégémonie et
la recolonisation. Notons que

ces mêmes sbires à la soldes
d‘officines occultes proliférant
dans des capitales occidentales
n’ont pas jugé utile de dénoncer
la présence de la Turquie en
Libye. De même qu’ils ne
pipent pas mot sur les autres
forces étrangères qui ont réduit
cette dernière en un pays de
guerre fratricide et un véritable
no man’s land. Ce discours qui
s’inscrit dans un processus qui
a déjà fait ses preuves dans les
pays qui ont connu le semblant
de « printemps » arabe, est sur-
tout alimenté pour frapper de
plein fouet les armées desdits
pays et les casser une fois pour
toutes. Que sont devenues les
armées régulières irakienne,
syrienne ou libyenne ? 

Il est tout à fait clair que
l’Algérie et à travers son Armée
nationale populaire veut s’a-
dapter aux nouveaux enjeux de
la nouvelle géopolitique qui se
dessine à nos frontières.
L’Armée algérienne ne se lais-
sera pas prendre par une
démarche dont les tenants et
aboutissants sont connus d’a-
vance, il s’agit de serrer l’étau
sur le seul pays dans la région
qui reste pleinement fort en
matière de défense de ses fron-
tières et le maintien de sa sou-
veraineté grâce à la détermina-
tion de son armée et le sacrifice
de ses vaillants fils pour la
patrie.

Défendre la souveraineté
nationale et la consolider, c’est
une mission stratégique et qui
exige de la persévérance et de la
vigilance à la fois. HH..NN.

EN ASSUMANT PARFAITEMENT SES MISSIONS DE SOUVERAINETÉ

LL’’AANNPP  ddéérraannggee  cceerrttaaiinneess  ooffffiicciinneess
LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE régional dans lequel évolue l’Algérie n’est pas reluisant : c’est toute une ceinture de feu qui entoure nos
frontières. Le Sahel est devenu un lieu où s’exprime la cupidité néocoloniale des puissances dont le caractère impérialiste
et d’hégémonie se confirme davantage.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

BELHIMER À PROPOS DE LA LOI SUR LA PUBLICITÉ 

««CC’’eesstt  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  cchhaannttiieerrss  dduu  sseecctteeuurr»»
IILL  AA  ÉÉGGAALLEEMMEENNTT fait état d’un décret exécutif régissant la presse électronique, actuellement

en enrichissement.

LL e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé que le

loi sur la publicité, en cours d’élaboration,
est l’un des plus importants chantiers du
secteur de la communication. Dans une
entrevue accordée au journal électronique
El Khabar Presse, Belhimer a évoqué les
mécanismes devant permettre à la presse

électronique de bénéficier de la publicité
publique. Le ministre a, ainsi, indiqué
qu’après la publication du texte de loi rela-
tif à la presse électronique, ce sera aux cri-
tères relatifs à la publicité  électronique
d’être définis, précisant que ces critères ne
seront pas différents, du point de vue de la
référence et des principes généraux, de
ceux applicables à la presse «papier», le

ministre de la Communication a indiqué
que ce volet sera clairement défini par la
loi sur la publicité,  «l’un des plus impor-
tants chantiers du secteur», a-t-il conclu.
Le ministre de la Communication a égale-
ment fait état d’un décret exécutif régis-
sant la presse électronique, actuellement
en enrichissement par les secteurs concer-
nés pour avis sur le fond et la forme avant
sa présentation en Conseil du gouverne-
ment pour approbation. Selon le porte-
parole du gouvernement, il  s’agit d’un déc-
ret exécutif portant modalités d’exercice de
l’activité de l’information sur Internet et
la diffusion des réponses et correctifs sur le
site électronique. 

À une question sur «la domiciliation»
des sites électroniques, le ministre a expli-
qué que le terme utilisé est «l’algérianisa-
tion» des sites de diffusion et de publica-
tion, à l’instar des chaînes de télévision,
ajoutant que ces sites sont censés exercer à
partir de l’Algérie selon la législation régis-
sant l’activité des médias activant sur
l’Internet. Il a relevé, en outre, que la
domiciliation vise à réglementer l’activité
de ces sites conformément à la loi algé-
rienne, ce qui permettra, a-t-il souligné,
d’arrêter la course effrénée derrière l’ar-
gent ou le transfert des capitaux par des
voies et moyens illégaux. BB..TT..

L’Armée algérienne est souveraine

Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement

Le ministère
tunisien de l’Energie

«éteint» la rumeur
Le ministère tunisien  de

l’Energie et de la Transition
énergétique a démenti, hier,
«l’information» relayée sur
les réseaux sociaux, selon

laquelle l’Algérie aurait
suspendu ses livraisons de
gaz à la Tunisie en la quali-
fiant de «rumeur infondée».
«Il n’y a absolument aucun

problème de livraison de
gaz naturel algérien vers la

Tunisie», affirme le ministère
tunisien de l’Energie dans

un communiqué publié sur
sa page facebook.

«La livraison se poursuit
normalement», souligne le

ministère tunisien de
l’Energie qui explique

qu’«une convention est tou-
jours en vigueur».

«La Tunisie a, bien au
contraire, demandé l’aug-

mentation des quantités
exportées depuis le mois de

juin dernier, à partir du
gazoduc qui traverse le terri-
toire tunisien vers l’Europe,
en raison de la baisse de la

production locale du gise-
ment de Miskar», a conclu la

même source.
Mohamed AMROUNI
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Le protocole 
sanitaire de l’Insag
Business School…
ÇA Y EST, c’est la rentrée ! Des
établissements privés d’enseigne-
ment supérieur ont repris depuis
le début de la semaine les cours.
C’est le cas de l’Insag Business
School qui, pour l’occasion, a pré-
paré un protocole sanitaire bien
spécifique. Tout le staff de l’école
a travaillé, depuis des semaines,
sur les mesures à prendre afin d’é-
viter la propagation du Covid-19.
Ce qui a donné naissance à un
document d’une dizaine de pages
qui énonce toutes les étapes à sui-
vre. Ce précieux dossier pourrait
bien servir aux  autres établisse-
ments qu’ils soient publics ou pri-
vés s’il est bien adapté. Car, il
prend au détail près les normes à
suivre pour respecter les mesures
d’hygiène et de distanciation
sociale. Un test grandeur nature
pour la rentrée officielle…

Un système de
navigation
automobile
«made in
bladi» 
EST-CE la naissance des
«Tessla» algériennes ? En tout
cas, un jeune ingénieur vient de
créer le premier systéme auto-
nome de navigation automobile
«made in bladi». Aidé par ses
professeurs, Ramzi Mosbah,
jeune diplômé de l’université
Mustapha Ben Boulaïd de Batna,
a créé un logiciel permettant aux
automobiles d’être totalement
autonomes. «Ce système de
navigation autonome détecte tous
les mouvements ainsi que les
conditions de circulation grâce à
des caméras embarquées. Le
logiciel traite ensuite les données
et transfère les informations à un
boîtier électronique qui com-
mande à son tour le véhicule
avec des leviers mécaniques.
Une autre webcam transmet au
programme l’état du conducteur»,
explique ce jeune créateur à l’a-
gence de presse Sputnik non
sans dénoncer l’attitude des
concessionnaires autos qui se
sont moqués de lui. Si cette
invention venait à se confirmer,
ce serait là un pas de géant de
l’Algérie dans l’industrie automo-
bile de demain !

La Turquie va commencer à tester dans
l’espace de nouveaux moteurs-fusées à

ergol liquide de fabrication domestique, a
annoncé le président Recep Tayyip Erdogan.

«Je souhaite annoncer le début des pre-
miers essais spatiaux de la technologie de
moteurs-fusées à ergol liquide développée

par notre pays», a-t-il déclaré durant la céré-
monie d’ouverture du Centre de recherche
sur le lancement de satellites, les systèmes
spatiaux et les technologies avancées et de
l’usine de production de matières premières
explosives de l’entreprise de défense natio-

nale Roketsan. La Turquie a déjà testé sa
première fusée à carburant solide et les

efforts se poursuivent pour développer des
fusées à carburant hybride, a-t-il indiqué. La
Turquie a pour objectif de finaliser son pro-
jet de lancement de microsatellites d’ici à

2025, a-t-il déclaré.

La Turquie 
prépare sa «fusée»

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Va-t-on arrêter le massacre de notre côte ?

EMS : premier en
Afrique et dans le
Monde arabe ! 
L’ALGÉRIE occupe le podium ! C’est grâce à l’opérateur
public Express mail service (EMS) qui est classé, sur
198 pays, premier en Afrique et dans le Monde arabe et
16e à l’échelle mondiale, selon un rapport récent de
l’Union postale universelle (UPU). L’opérateur du cour-
rier express EMS a poursuivi son activité « de manière
efficace, au plan local et international » en dépit de la
pandémie de Covid-19, ce qui lui a permis de « passer
de la 41e en début d’année à la 16e place actuellement,
alors qu’il occupait la 158e  position en 2016 ». Selon le
rapport communiqué par l’UPU, le service postal
Champion Post Algérie « a effectué 94% des opérations
de remise de colis dans les temps impartis ». Par
ailleurs, l’EMS « a pris en charge 92% des doléances et
demandes des clients et partenaires de la logistique
dans le monde », une moyenne calculée sur des systè-
mes conçus par des experts de l’UPU.

LA PANDÉMIE de coronavirus a fait que beau-
coup d’Algériens habitués à passer leurs
vacances à l’étranger ont décidé de les pas-
ser au pays ! C’était une occasion pour eux
de découvrir la beauté de l’Algérie. Les
photos et autres vidéos montrant les beaux
paysages et les belles plages que cache le
pays ont fait le tour de la Toile. Néanmoins,
les internautes ont dénoncé le «massacre»
qu’est en train de subir la côte algérienne. 

La Kabylie maritime, qui a connu un grand
succès durant cet été au rabais, est notam-
ment visée par ces critiques à cause des
constructions sans aucun aspect architectu-
ral ni urbanistique qui ont été dressées à
même le sable. À l’image de la plage d’Aït
Mendil où des pseudos immeubles font face
à la mer. Va-t-on arrêter le massacre de notre
côte ?

À Tizi Ouzou, 
on plante 
le safran

UNE CAMPAGNE de plan-
tation du safran a été lan-

cée, hier, à travers diffé-
rentes localités de Tizi

Ouzou. Initiée par la
Chambre d’agriculture de
la wilaya en collaboration
avec l’Association natio-
nale des producteurs de

safran (Anps), cette cam-
pagne qui s’inscrit dans
le cadre de la promotion
de la culture du safran à

travers la wilaya, concer-
nera les localités de Beni-
Yenni au sud de la wilaya,

Tmizart à l’est et
Makouda et Tigzirt au

nord. « En plus des
conditions climatiques

favorables à la culture de
cette plante, celle-ci ne

nécessite pas de grandes
superficies, ce qui cadre

avec la réalité géogra-
phique de la wilaya qui se

caractérise par des peti-
tes parcelles, notamment
dans les régions monta-

gneuses », explique
Saïdani, qui indique 

qu’ « une superficie de 
200 m2 suffit pour avoir

une plantation rentable».

Mostaganem, nouveau cimetière des dauphins
UN DAUPHIN d’une longueur de 
1,20 m et d’un poids de près de 

90 kg s’est échoué sur la côte
de Salamandre (à l’Ouest de
Mostaganem), a-t-on appris,

dimanche dernier, de la station
locale du Commissariat national

du littoral. Le cadavre de ce
mammifère a été rejeté par les
vagues, samedi soir, aux envi-

rons de 21 heures. 
Le dauphin, un « Delphinus del-

phis », n’était pas en état de
décomposition. Il a été enterré

suivant les procédures d’usage
en de tels cas. Il s’agit du

deuxième cas de ce genre en
l’espace de 48 heures après la

découverte, jeudi, d’un dauphin
mort, en état avancé de décom-

position, sur la plage d’El
Matraba (à l’Est de

Mostaganem), rappelle-t-on. 
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LL e mois de septembre ne
s’annonce pas de tout
repos. En plus de prévoir

des rentrées scolaire et universi-
taire rythmées par le Covid-19,
plusieurs dossiers des plus
chauds tiendront le haut du
pavé. Parmi eux, figure l’entrée
en vigueur de la zone de libre-
échange qui doit s’effectuer
aujourd’hui. Aura-t-elle lieu ? La
question brûle certaines lèvres.
Pourquoi ? L’Algérie ne semble
pas du tout aller vers cette nou-
velle échéance, sans avoir à rené-
gocier l’Accord d’association qui
la lie à l’Union européenne signé
en 2002 et entré en vigueur le
1er  septembre 2005. Un accord
qui montre que les échanges
commerciaux entre les deux par-
tenaires penchent nettement en
faveur de l’UE. Le déséquilibre
est abyssal. Entre 2005 et 2015
les exportations algériennes hors
hydrocarbures vers l’UE n’ont
pas atteint 14 milliards de dol-
lars tandis qu’elle a importé, du
continent européen, pour 
220 milliards de dollars. « Sur 
10 années, le cumul des exporta-
tions algériennes hors hydrocar-
bures (HH) vers l’UE n’a même
pas atteint les 14 milliards de
dollars alors que le cumul des

importations s’est chiffré à 
220 milliards de dollars avec une
moyenne annuelle de 
22 milliards de dollars », indi-
quent des statistiques de
l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex).
Un marché de dupes ? Peut-être
pas. Mais il a, par contre le
mérite de faire la démonstration
que les produits algériens, hor-
mis les hydrocarbures ou leurs
dérivés, ont du mal à faire leur
trou sur le continent européen.

Le bilan de ces 10 années d’é-
changes commerciaux avec nos
partenaires européens n’est vrai-
ment pas folichon pour l’Algérie
qui doit changer de visage écono-
mique. Son plan de relance éco-
nomique affiche un modèle de
croissance économique hors
hydrocarbures unique dans l’his-
toire de l’Algérie indépendante.
Une situation qui a conduit le
président de la République à
confier au ministre du
Commerce, Kamel Rezig, le soin

de « procéder à une évaluation
du dossier sur l’Accord d’associa-
tion avec l’Union européenne ».
Cet accord « doit faire l’objet
d’une attention particulière, fai-
sant valoir nos intérêts pour des
relations équilibrées », a recom-
mandé Abdelmadjid Tebboune.
Sur le plan judiciaire, plusieurs
procès sont programmés pour les
prochains jours. D’ex-chefs d’en-
treprises parmi les plus en vue, à
l’instar de l’ancien patron du
FCE, dont les déboires ne sem-

blent pas vouloir voir le bout du
tunnel devront défiler à la barre
alors que d’autres, les frères
Kouninef, feront leur entrée en
scène dans ces retentissantes
affaires de corruption qui ont sai-
gné le pays à blanc. D’autres
anciennes personnalités de la
même famille politique, le Front
de Libération nationale, Djamel
Ould Abbès ou le sulfureux ex-
député Tliba répondront de leurs
actes, du même chef d’inculpa-
tion. C’est dans ce contexte par-
ticulier, dominé par la pandémie
de coronavirus que se fera la ren-
trée parlementaire. L’APN et le
Sénat ouvriront leurs portes le 
2 septembre. Députés et séna-
teurs, qui reprendront du service
après près de deux mois de
congé, auront   au menu un des
dossiers phares de cette rentrée.
Ils devront débattre du projet de
révision de la nouvelle
Constitution, avant qu’elle ne
soit soumise à la vox populi. Un
chantier majeur qui doit jeter les
bases de « l’Algérie nouvelle»,
ouvert par Abdelmadjid
Tebboune dans la foulée de son
élection, le 12 décembre 2019, à
la magistrature suprême. Le
nouveau texte de la Loi fonda-
mentale sera soumis à référen-
dum, le 1er  novembre. MM..TT..

JUSTICE, UE, REPRISE PARLEMENTAIRE ET CRISE SANITAIRE

LLeess  ddoossssiieerrss  cchhaauuddss  ddee  sseepptteemmbbrree
LLAA  ZZOONNEE de libre-échange entre l’Algérie et l’Union européenne, dont l’entrée en vigueur est prévue aujourd’hui, pourrait voir sa date reportée.

Une rentrée aux contours incertains

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL e démantèlement tarifaire progres-
sif   dans le cadre de l’Accord d’as-
sociation avec l’Union européenne,

signé en 2002 et entré en vigueur en 2005,
prendra effet à partir de demain.. Le
démantèlement, qui est opérationnel
depuis le 1er septembre 2012 sera total dès
aujourd’hui. La suppression progressive
des obstacles tarifaires et non tarifaires
aura, à coup sûr un impact négatif sur les
entreprises locales qui seront soumises à
une rude concurrence. Cela intervient
alors que le gouvernement s’est engagé à
diversifier l’économie. À titre de rappel, cet
accord à sens unique, qui lie l’Algérie à
l’UE, a causé  des pertes considérables à
l’Algérie de l’ordre de 2 milliards de dol-
lars, chaque année.  Lors d’un Conseil des
ministres tenu  récemment, le chef de

l’Etat a donné des orientations, afin de
réévaluer les volets économique et com-
mercial de l’accord, qui n’a pas atteint les
objectifs attendus, en matière d’investisse-
ments européens en Algérie. La révision de
l’accord, à travers des assouplissements,
permettrait  de relancer la coopération
entre l’Algérie et l’UE. 

Le ministère du Commerce a engagé
récemment  des consultations élargies avec
les opérateurs économiques et les experts,
pour l’évaluation de l’Accord d’association
avec l’Union européenne (UE) dans le but
de trancher la possibilité de création de la
zone de libre-échange Algérie-UE. Le gou-
vernement doit trancher s’il procède, en
septembre prochain, au démantèlement
tarifaire restant (avec l’UE) ou pas.
D’autre part, l’Europe a souvent plaidé
(pour) la création d’un cadre juridique
transparent stable, notamment  la sup-
pression de la règle des 51/49 régissant les

investissements étrangers en Algérie, ainsi
que les  réformes structurelles qui doivent
être menées, comme la réforme de la poli-
tique des subventions, la réforme du sec-
teur bancaire et la modernisation du sec-
teur financier, et le développement des
partenariats public-privé. Du côté algé-
rien, l’on défend un partenariat gagnant-

gagnant, à défaut de rompre l’Accord d’as-
sociation avec l’Union européenne. En rai-
son du déséquilibre croissant de sa balance
commerciale hors hydrocarbures, l’Algérie
a introduit des mesures protectionnistes, à
l’image du droit additionnel provisoire de
sauvegarde (Daps) auquel sont soumises
certaines marchandises importées. MM..BB..

ACCORD D’ASSOCIATION LIANT L’ALGÉRIE À L’ UNION EUROPÉENNE

LLee  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ttaarriiffaaiirree  ttoottaall  pprreenndd  eeffffeett  aauujjoouurrdd’’hhuuii
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT doit trancher la possibilité de création de la zone de libre-échange entre les deux parties.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PUB

D’âpres
négociations

en perspective
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UU ne deuxième saison des
feuilletons judiciaires
sera entamée dès

demain. Les procès-scandales
où sont impliqués les ex-hauts
dirigeants du pays, d’anciens
ministres, walis, députés, hom-
mes d’affaires et même une
fausse fille de l’ex-président de
la République, vont se succéder
durant ce mois de septembre.
Des révélations, des échanges
d’accusations et des mea culpa
vont épicer le quotidien des
amateurs des salles d’audience.
Et ils seront nombreux pour ces
procès très attendus par l’opi-
nion publique. Dès demain
donc, deux grandes affaires
seront examinées par le tribu-
nal de Sidi M’hamed. Il s’agit
du dossier des frères Kouninef
et celui de l’ex-député FLN de
Annaba, Bahaeddine Tliba. Le
dossier des frères Kouninef,
reporté une première fois,  le 19
août dernier, à la demande des
avocats de la partie civile et de
la défense, risque fortement
d’être à nouveau retardé. En
fait, le dossier instruit par le
tribunal de Abane Ramdane
implique uniquement les frères
Noah-Tarek, Abdelkader-
Karim et Réda Kouninef, tous
en détention depuis le mois d’a-
vril 2019, leur sœur Souad, en
liberté provisoire, ainsi que 16
cadres de différents ministères,
notamment l’Industrie,
l’Agriculture, les Ressources en
eau et du Fonds national de
l’investissement. Or, dans l’af-

faire Kouninef, les noms de plu-
sieurs ex-responsables ont été
cités, dont ceux des ex-
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal
ou encore ceux de l’ex-ministre
de l’Industrie, Abdessalem
Bouchouareb (en fuite), des
Télécommunications, Houda
Iman Feraoun, et des
Ressources en eau, Hocine
Necib. C’est également le cas
pour les trois ex walis d’Alger.
Ces ex-hauts cadres bénéficient
du privilège de juridiction et
doivent être entendus comme
témoins d’abord par le juge
d’instruction de la Cour
suprême qui reste le seul habi-
lité à leurs signifier une mise en
accusation. Ce n’est qu’une fois
l’instruction de la Cour
suprême terminée, que le pro-
cès enrôlé va permettre au juge
de faire la jonction entre les
deux dossiers, comme cela a été
le cas depuis le début des procès
des ex-hauts responsables. Mais

cela n’est point possible pour
l’affaire Kouninef, car selon des
indiscrétions, l’instruction au
niveau de la Cour suprême
n’aurait même pas été enta-
mée. Allons-nous assister à un
procès où seule la famille
Kouninef et les cadres de se-
cond palier seront condamnés ?
Le juge répondra à cette ques-
tion certes, demain, mais à pre-
mière vue, cela  est peu proba-
ble. Et si le procès Kouninef
reste improbable, il y a des
chances pour que celui de Tliba
se tienne. Le milliardaire, ex-
député FLN, accusé notamment
de blanchiment d’argent et de
financement occulte de partis
politiques, ainsi que de l’achat
de voix lors des élections légis-
latives de 2017, a été placé sous
mandat de dépôt à la prison
d’El Harrach en octobre 2019.
Son procès est très attendu,
surtout que la mise en accusa-
tion et l’arrestation de
Bahaeddine Tliba, très deman-

dée sur les réseaux sociaux,
avait tenu en haleine l’opinion
publique pendant des mois. 

À cette époque, Tliba avait
tenté une grosse manœuvre en
commençant à lâcher petit à
petit des révélations. Une façon
peut-être de laisser entendre
qu’il ne «coulera» pas seul, au
cas où il est mis en prison. Il
avait alors accusé de chantage
les enfants de Djamel Ould
Abbès, l’ex-SG du FLN qui se
trouve actuellement en prison
ainsi que ses deux fils. Son pro-
cès aux côtés de son successeur
Saïd Barkat, l’ex-ministre de la
Solidarité nationale est pro-
grammé pour le 9 septembre
prochain. Il est reproché aux
deux ex-responsables de la Soli-
darité nationale, la dilapidation
de pas moins de 600 milliards
de centimes. Mais avant Ould
Abbès et Barkat, Haddad et
Tahkout feront un autre pas-
sage devant le juge du tribunal
de la seconde juridiction, suc-

cessivement les 6 et 7 septem-
bre prochains. Abdelghani
Hamel quittera aussi sa prison
d’El Harrach qu’il occupe
depuis le 5 juillet 2019, pour
assister à deux autres procès
dans lesquels il est accusé. Il
s’agit d’un procès en appel,
devant la cour de Blida, de l’ex-
Dgsn et l’ancien chef de sûreté
de la wilaya d’Alger,
Nourredine Berrachedi.
Condamnés en première
instance à une peine de 4 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 100 000 DA chacun,
les deux ex-gradés de la Dgsn
étaient poursuivis dans ce dos-
sier, où ont également été cités
les noms de Kamel El Boucher
et de l’ex-ministre de la Justice,
Tayeb Louh, pour abus de fonc-
tion pour obtenir «d’indus pri-
vilèges à caractère profession-
nel», afin de préserver leurs
postes. 

Hamel, qui a déjà été
condamné à 15 ans de prison
pour enrichissement illicite et
détournement de foncier, devra
comparaître aussi dans le très
attendu procès de la fausse fille
de Bouteflika, programmé pour
le 30 septembre. Les anciens
ministres Abdelghani Zalène et
Mohamed El Ghazi ainsi que le
fils de ce dernier, seront tous au
côté de Mme Maya et de ses
deux filles, afin de répondre du
chef d’inculpation d’association
criminelle organisée, qui a
causé un préjudice d’au moins
150 milliards de centimes. Une
affaire rocambolesque qui
lèvera le voile sur les affaires
obscures qui se déroulaient
sous haute protection policière,
dans une villa de Moretti, au
sein même d’une résidence
…d’Etat !

HH..YY..  

KOUNINEF, TLIBA, OULD ABBÈS OU ENCORE HAMEL ET MME MAYA 

DDeess  pprrooccèèss  àà  llaa  ««ppeellllee»»  eenn  sseepptteemmbbrree
Des révélations, des échanges d’accusations et des mea culpa vont épicer le quotidien des amateurs de salles
d’audience.

Une reprise sur les chapeaux de roue

LA MOUTURE FINALE DE LA CONSTITUTION ET D’AUTRES PROJETS AU MENU

LL’’AAPPNN  rreepprreenndd  lleess  ttrraavvaauuxx
LLEESS  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS ne chômeront pas puisque plusieurs textes de loi adoptés lors des différents Conseils des ministres 

y seront également inscrits.

LL ’APN ouvrira, demain, sa session
ordinaire pour l’année 2020-2021.
L’ouverture de cette session

intervient en pleine crise sanitaire
induite par la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 et  dans un contexte
politique chargé. La chambre basse tien-
dra une session unique de 10 mois du 
2 septembre 2020 au 2 juillet 2021. 

Le débat et l’adoption de la mouture
finale de la révision constitutionnelle
sera au menu du programme arrêté par
le bureau de l’Assemblée, présidé par
Slimane Chenine, issu du parti isla-
miste, le Mouvement El Bina.
L’adoption sera faite non pas article par
article par un vote, mais globale. Le réfé-
rendum doit se tenir, une cinquantaine
de jours après l’adoption du texte par le
parlement, suite à quoi il sera procédé à
la dissolution des deux chambres et tou-
tes les assemblées élue locales pour
ouvrir la voie à l’organisation des légis-
latives et des élections locales anticipées. 

En fait, les parlementaires ne chôme-
rontt pas, puisque plusieurs textes d’ap-
plication et d’autres projets de loi adop-

tés lors des différents Conseils des
ministres seront également inscrits au
rôle de cette session.  Il sera question,
entre autres, du nouveau Code de l’in-
vestissement, dont l’élaboration tire à sa
fin et qui  sera présenté incessamment
en Conseil.

Il s’agit aussi de la révision de la loi
régissant l’activité minière., dans le
cadre de la relance économique. L’APN
a déjà adopté, lors de la session précé-
dente, le controversé projet de loi modi-
fiant et complétant l’ordonnance 66-156
du 8 juin 1966 portant Code de procé-
dure pénale ainsi que la nouvelle loi sur
les hydrocarbure, etc.  

Eu égard aux conditions ayant pré-
sidé à son élection, d’aucuns contestent
la légitimité de ladite Assemblée issue
des législatives de  2017. Elle est quali-
fiée d’institution résiduelle de l’ère du
président déchu, Abdelaziz Bouteflika,
boîte d’enregistrement, caisse de réso-
nance... À eux seuls, les deux partis du
pouvoir, en l’occurrence le FLN et son
clone, le RND, détiennent la majorité
absolue et confortable qui permet à
l’Exécutif de faire passer ses multiples
textes de lois comme une lettre à la
poste. Les deux nouveaux patrons du

duo FLN-RND, ont déjà affiché leur sou-
tien inconditionnel au contenu de la
Constitution amendée, avant même que
le texte ne soit dévoilé. Fortement

contestés par la population, les deux
appareils tentent  de retrouver leur
place hégémonique d’antan, (en) faisant
allégeance au pouvoir en place. MM..BB..

Élus du peuple au boulot !

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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42 INCENDIES EN 24 HEURES ET DES DÉPARTS DE FEUX TOUS LES JOURS

LLAA  KKAABBYYLLIIEE  NNEE  BBRRÛÛLLEERRAA  PPAASS  !!
QQUUAARRAANNTTEE--DDEEUUXX incendies enregistrés durant seulement 24 heures. Plusieurs communes ont été touchées.

LL es feux ont dévasté des
milliers d’hectares et
causé des pertes énormes

au patrimoine  arboricole.
Depuis le mois d’août, aucune
journée n’est passée sans que
des départs de feux ne soient
signalés. Les dégâts sont
immenses et l’on a même
déploré la perte de vies humai-
nes à Azazga, au début du mois
écoulé. C’était un mois d’août
infernal à Tizi Ouzou.

4422  iinncceennddiieess  eenn  2244  hheeuurreess,,
ll’’eennffeerr  !!

Les dernières vingt-quatre
heures de samedi dernier qui
ont précédé les averses tombées
avant-hier, étaient un véritable
enfer. De la fumée apparaissait
derrière tous les monts. Un
spectacle apocalyptique. En peu
de temps, des dizaines d’incen-
dies sont déclarés. Les services
de la Protection civile, aidés de
villageois volontaires, faisaient
face aux flammes, en mobili-
sant tous les moyens en leur
possession. 

L’expérience des villageois a
grandement contribué à la
lutte, de l’avis même du chargé
de communication des services
de la Protection civile, le capi-
taine Kamel Bouchakour.
Quarante-deux départs de feu
dont 17 très importants ont en
effet été signalés, en l’espace de
deux journées, à Bouzeguène,
Aghribs, Akerrou, Iflissen
Azazga, Aït Yahia, Aït
Agouacha. Selon notre interlo-
cuteur, les dégâts sont considé-
rables. Ses services sont encore
en cours d’évaluation des pertes
occasionnées par les flammes.
L’on signale d’ores et déjà que
la commune la plus touchée par
les feux de ces dernières 24 heu-
res est incontestablement
Akerrou, municipalité située
dans la daïra d’Azeffoun.

LLaa  ffoorrêêtt  HHaarroouuzzaa  vviiccttiimmee
ddeess  pprrééddaatteeuurrss  

Ce ne sont pas que les zones
rurales qui ont été touchées ces
derniers jours. Juste aux portes
de la ville de Tizi Ouzou, deux
incendies ont dévasté le seul
poumon de ce grand centre
urbain. 

La forêt de Harouza qui s’é-
tend de la haute ville jusqu’aux
alentours du village Redjaouna,
a été réduite en cendres par
deux incendies successifs

durant seulement 48 heures. 
14 hectares de forêt avec un
écosystème bien particulier, ont
été dévastés par les feux. Tout
un rêve qui s’écroule.  

En effet, cette forêt repré-
sentait un rêve pour les Tizi-
Ouzéens qui attendaient avec
impatience l’ouverture de la
forêt récréative de Harouza.
Cet espace a été en effet trans-
formé en forêt récréative, au
grand bonheur des habitants de
cette ville. Mais il n’en sera
rien, les prédateurs du foncier
sont passés par là. C’est le
responsable de la Conservation
des forêts lui-même qui a pointé
du doigt ces centres d’intérêt
qui voulaient accaparer cette
forêt, afin d’y implanter des
promotions immobilières.  

Sur la page officielle de ses
services, Ould Mohand Youcef
annonçait que 20 plaintes ont
été déposées. Ce  nombre
démontre, si besoin est qu’une
main criminelle est derrière de
nombreux incendies. Lancée en
2013, la forêt récréative de
Harouza allait pourtant être
ouverte aux familles au courant
du mois d’août dernier. 

Les services concernés s’ap-
prêtaient, en effet, à son inau-
guration, depuis plusieurs
mois. Les installations nécessai-
res, comme les sanitaires, les
bâches à eau, l’électricité, ainsi
que les travaux d’assainisse-

ment et l’ouverture de plu-
sieurs pistes pour les randon-
nées, ont été réalisées par un
jeune investisseur local. 

Toutefois, à quelques mois
de l’ouverture, la pandémie du
Covid-19 est apparue, contrai-
gnant les pouvoirs publics à
reporter l’inauguration à une
date ultérieure. 

Les deux incendies criminels
risquent de remettre aux calen-
des grecques ce projet novateur,
car son ouverture est réelle-
ment compromise, avec la forêt
complètement dévastée. 

Avant-hier, la direction de
l’environnement a lancé un
appel au don d’arbres et autres
plants pour régénérer le cou-
vert végétal. Mais cela risque de
prendre quelques années.   

LLaa  mmaaiinn  ccrriimmiinneellllee  
Il n’y a pas que des mains

criminelles. Cette année, les
opérations d’extinction des
incendies ont révélé un nou-
veau phénomène. 

Dans tous les villages où les
feux sont déclarés, des villa-
geois se portaient volontaires
pour aller au front au côté des
éléments de la Protection civile.
Bien des fois, ces derniers ont
entamé l’extinction, avant
même l’arrivée des pompiers.
Une volonté inébranlable
devant les flammes, saluée par
les services de la Protection
civile, par le biais de son porte-

parole, Kamel Bouchakour, qui
a soulevé la participation des
citoyens au côté des éléments
de ses services.  

Les villageois se portent éga-
lement volontaires pour faire
les vigiles sur les hauteurs des
villages afin de guetter la moin-
dre fumée suspecte. Des jeunes
veillent jusqu’à des heures tar-
dives de la nuit pour avertir la
Protection civile en cas d’appa-
rition de signes d’incendies à
l’horizon.  

Dans d’autres localités, les
villageois prennent part aux
opérations, dès le départ des
feux. 

Alors que des jeunes volon-
taires font la garde sur les hau-
teurs de leurs villages, en scru-
tant des yeux les forêts environ-
nantes en quête d’un moindre
brin de fumée, d’autres sont
chargés d’alerter les services de
la Protection civile. 

À l’arrivée des éléments de
la Protection civile, des villa-
geois volontaires se proposent
de tracer des chemins grâce à
leur connaissance du terrain.
Dans d’autres localités, les
familles se chargent d’offrir de
la nourriture et de l’eau fraîche
aux pompiers, alors que les
hommes partent au front pour
affronter les flammes.

Dans la foulée, un drame
survient. 

Un homme perd la vie en

éteignant le feu. La tragédie est
survenue exactement le 5 du
mois d’août. 

Un citoyen du village
Hendou, dans la commune
d’Azazga, qui était éleveur de
son métier. Selon des témoigna-
ges de villageois, la victime,
âgée d’une quarantaine d’an-
nées est morte, asphyxiée par la
fumée. Un don de soi rare par
ces temps d’égoïsme. Jusqu’à
hier, l’enquête n’a pas encore
révélé les circonstances exactes
de cette mort, car ses proches
évoquent également la possibi-
lité d’une autre cause, comme
l’arrêt cardiaque.  

LLeess  iinncceennddiieess  vvoolloonnttaaiirreess  
Les services de la

Conservation des forêts impu-
tent la responsabilité à certains
agriculteurs, dans le départ de
nombreux incendies. Toutefois,
même si, en partie, les accusa-
tions sont justifiées, il n’en
demeure pas moins qu’il fau-
drait d’abord mentionner l’exis-
tence de la pratique des incen-
dies volontaires. 

Pratiqués avec savoir-faire,
ces feux, destinés à régénérer le
couvert végétal des forêts, ne
nuisent pas aux arbres. C’est
une pratique qui existe depuis
longtemps, dans tous les pays
du pourtour méditerranéen.  

Dans la wilaya de Tizi
Ouzou, les feux volontaires sont
maîtrisés par les anciens éle-
veurs de Mizrana. Quelques
vieux  habitants de ce massif se
souviennent encore de ces feux
qui brûlaient pendant des jours,
sans qu’un seul arbre ne soit
touché. 

Les vieux parlent de tech-
niques transmises de père en
fils afin de brûler les herbes
sèches pour permettre aux her-
bes de pousser, l’hiver suivant. 

A présent, beaucoup de
vieux affirment que la pratique
n’a pas disparu, mais elle se fait
rarement à cause des décharges
sauvages qui prolifèrent dans
les forêts. Ces amas d’ordures
contiennent des objets   et des
produits qui peuvent amplifier
la dimension des flammes et
mettre le feu à toute la forêt. 

KK..BB..

Un mois d’août infernal

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Durant le 1er semestre 2020,
Ooredoo a continué ses efforts d’in-
vestissement en Algérie, en droite
ligne de sa stratégie de démocratisa-
tion de l’Internet mobile à très haut
débit et cela dans un contexte excep-
tionnel lié à l’impact du Covid-19.

Dès l’apparition de la pandémie, et
en tant qu’entreprise citoyenne et
responsable, Ooredoo a multiplié les
initiatives de solidarité afin de contri-
buer aux efforts de lutte contre le
Covid-19, ceci notamment avec l’aide
et le soutien de ses partenaires tels
que le ministère de la Santé et de la

Réforme hospitalière, le Croissant-
Rouge algérien ou les Scouts musul-
mans d’Algérie. En dépit de ces cir-
constances exceptionnelles liées au
coronavirus, et durant les six pre-
miers mois de l’année 2020, Ooredoo
Algérie a continué dans ses efforts
d’engagement, avec 6,5 milliards de
dinars algériens d’investissements
destinés essentiellement au renforce-
ment et la modernisation de son
réseau de couverture. 

Aussi, durant la même période,
Ooredoo Algérie a lancé sa nouvelle
offre « Dima Ooredoo » permettant

aux clients de vivre une expérience
digitale unique, notamment via l’intro-
duction de ANAZIK et ANAFLIX, des
applications innovantes 100% algé-
riennes. 

Par les chiffres, les revenus de
Ooredoo Algérie ont atteint 38
milliards de dinars durant le 1er
semestre 2020 (41,1 milliards de
dinars au 1er semestre 2019). 

Le résultat avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortissements
et provisions sur immobilisations
(EBITDA) a quant à lui atteint
12,6 milliards de dinars (15 milliards

de dinars algériens au  1er semestre
2019). Le parc clients, se stabilise à
12,9 millions d’abonnés à fin juin
2020. 

Au sein du Groupe, Ooredoo
Algérie représente 11 % du nombre
d’abonnés et 9 % du montant des
investissements.

Ainsi, en dépit de la conjoncture
exceptionnelle actuelle, Ooredoo
poursuit ainsi ses investissements
afin de renforcer, moderniser et opti-
miser son réseau de couverture, tout
en continuant à offrir des offres et
solutions innovantes à ses abonnés

BILAN FINANCIER DU 1er SEMESTRE 2020

Ooredoo Algérie réalise un chiffre d’affaires de 38 milliards de dinars 
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PP lusieurs centaines de
souscripteurs  du pro-
gramme Aadl de Béjaïa

se sont rassemblés, hier, devant
le portail principal du siège de
la wilaya, pour dénoncer le
retard mis dans la livraison de
leurs logements.  L’attente se
fait longue. 18 ans après la
constitution de leurs dossiers et
les versements de leurs apports,
les souscripteurs Aadl 1 et ceux
du programme Aadl 2, qui
attendent eux aussi depuis 
7 ans, n’ont toujours pas reçu
les clés de leurs logements et
continuent à patauger dans les
déboires de la location et l’exi-
guïté des maisons parentales.

Ils en ont marre. Ils l’ont dit
et crié haut et fort, hier, devant
la siège de la première autorité
de la wilaya. La promesse que
leur a fait la wilaya n’a pas été
tenue. Même si les entreprises
retenues pour la prise en
charge de la voirie et des
réseaux divers, sont sur place,
les travaux sont à la traîne. Les

opérations de branchements de
l’eau, de l’électricité et du gaz,
ainsi que de l’assainissement et
de bitumage des accès carrossa-
bles, ne sont toujours pas ter-
minées. Le doute s’installe chez
les bénéficiaires, qui ne com-
prennent plus ce qui s’appa-
rente à une plaisanterie de
mauvais goût. Après 18 longues
années d’attente et d’impa-

tience, les souscripteurs Aadl
2001-2002, de Béjaïa, ne sont
pas à leur première action de
protestation. À maintes repri-
ses, ils sont montés au créneau
pour décrier le retard flagrant
qu’accuse le chantier sis au
lieudit Ighzer Ouzarif, dans la
commune de Oued Ghir.

Hier, ils sont revenus à la
charge afin de dénoncer, pour la

énième fois la lenteur des tra-
vaux de réalisation de leurs
logements de type location-
vente. 18 ans barakat ! ont-ils
scandé à tue-tête, fustigeant le
laxisme des autorités locales.

L’association dénommée El-
Amel (l’Espoir), des souscrip-
teurs au premier programme de
logements Aadl de Béjaïa ont
beau chercher à trouver une

reponse à leur attente, qui per-
dure (mais) en vain. Rien, en
effet, ne peut expliquer une
attente aussi longue. Certains
ont vu leurs enfants devenir
majeurs dans des maisons de
location. 

Béjaïa reste l’une des villes
qui enregistrent le plus grand
retard en matière de réalisation
de ses programmes de loge-
ments. Dans le  cas de l’Aadl,
des souscripteurs sont décédés
avant même de voir pousser les
bâtiments abritant leurs loge-
ments.  D’autres ont marié
leurs enfants sous des toits de
location

Au niveau de la wilaya, l’on
ne cesse de pondre des commu-
niqués faisant état de la situa-
tion d’avancement des travaux.
Des réunions, ordinaires et
extraordinaires avec les respon-
sables en charge de la réalisa-
tion des différents programmes
de logements lancés à Ighzer
Ouzarif, sont rapportées régu-
lièrement. Sur le terrain, cela
avance à pas de tortue.

AA..SS..

Les retards deviennent

un sérieux problème

LES SOUSCRIPTEURS  AADL DE BÉJAÏA PROTESTENT

««1188  AANNSS  BBAARRAAKKAATT  !!»»
CCEERRTTAAIINNSS souscripteurs ont rendu l’âme sans pouvoir profiter des logements, qu’ils attendaient depuis 18 ans.
Ainsi va la réalisation des programmes à Béjaïa.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

44  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  
llee  ppaasssseeuurr  eett  ssoonn  aaccoollyyttee  

LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS du groupement des gardes-côtes ont arrêté 
49 personnes dont des étrangers.

AA yant réussi à berner 12 jeu-
nes venant de Relizane et de
Constantine en leur ayant

proposé, via Facebook, la traversée,
un passeur âgé de 40 ans et son aco-
lyte n’ont pas pu tromper les justi-
ciers de la cour d’appel d’Oran, ces
derniers viennent de les condamner
à 4 ans de prison ferme. Les deux
mis en cause sont accusés d’avoir
escroqué 12 jeunes attirés par ce
passeur et son complice via les
réseaux sociaux en leur faisant
miroiter la traversée sûre contre des
sommes d’argent allant de 600 000
DA à 1,2 million de dinars à payer
chacun. Cette traversée est uto-
pique. Après les avoir attirés dans
les mailles de ses filets, le passeur a
jugé utile de dépouiller ses victimes
de leur argent, leurs portables et
autres effets avant de les séquestrer
dans un taudis situé dans la plage de
la Madrague à l’ouest d’Aïn 
El Turck en leur demandant de
patienter le temps de se préparer à
la traversée. Après une accalmie qui
a peu duré, la harga est revenue en
force prenant des proportions cres-
cendo ces derniers jours. À
Mostaganem, des gardes-côtes ont,
tout récemment, mis en échec une
tentative d’émigration clandestine
impliquant 17 personnes. C’est lors
d’une patrouille que les éléments de
ce corps sécuritaire avaient inter-
cepté une embarcation de fabrica-
tion traditionnelle avec à son bord
17 personnes dont des ressortissants
étrangers et deux mineurs.
L’interception a été faite à 7 miles
marins au nord de la plage de
Chaïbiya, rattachée à la commune
de Ben Abdelmalek Ramdane. Les

mis en cause ont été transférés au
port de Mostaganem pour effectuer
les démarches en vigueur dans de
tels cas et leur apporter les premiers
soins au niveau de l’hôpital avancé
de la Protection civile. Les mêmes
unités, en coordination avec les serv-
ices de santé compétents, ont activé
le dispositif de prévention de l’épidé-
mie de coronavirus au niveau de cet
accès frontalier maritime. Les préve-
nus ont été, par la suite, remis aux
services de sûreté compétents et tra-
duits en justice pour tentative d’é-
migration clandestine par voie mari-
time. Auparavant, les éléments du
groupement des gardes-côtes ont
mis en échec, au large de
Mostaganem, plusieurs tentatives
d’émigration clandestine et arrêté
49 personnes dont des étrangers. Au
cours de patrouilles effectuées, les
gardes-côtes ont intercepté au nord
du port commercial de Mostaganem
et au large de la côte Est de la
wilaya, trois groupes de candidats à
l’émigration clandestine se trouvant
à bord d’embarcations traditionnel-
les. Les mis en cause, dont trois res-
sortissants étrangers, quatre
mineurs et une femme, ont été
conduits au port commercial de la
ville avant d’être pris en charge par
les éléments de la Protection civile.
Ils ont été ensuite remis aux services
sécuritaires compétents avant d’être
ensuite déférés par-devant la justice.
À Chlef, 17 autres candidats, ayant
pris récemment le départ à partir de
la plage de Ténès, à 55 km au nord
de Chlef, ont été arrêtés par des élé-
ments de la brigade mobile de la
police judiciaire de Kaloul, relevant
de la daïra d’Abou Lhassane, à 49
km au nord-ouest du chef-lieu de la
wilaya.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
LL e tribunal pénal près la

cour d�fOran vient de
prononcer son verdict

dans l’affaire citant le pro-
priétaire d’un hôtel situé
dans la commune de Aïn El
Türck, et son complice les
condamnant à une peine de 5
ans de prison ferme, ces deux
derniers sont accusés de trafic
de drogue et de psychotropes
avec transgression du confi-
nement. 

Les deux mis en cause
n’ont rien trouvé de mieux à
faire que de verser dans le
trafic de drogue, avec 1 kg de
kif traité, qu’ils ont acquis et
récupéré, le 
15 juillet dernier, à partir de
la wilaya de Aïn Témouchent.
La lutte contre la criminalité,
sous toutes ses formes, se
poursuit, en particulier celle
liée à la commercialisation
des stupéfiants. 

En effet, les éléments de la
brigade de recherche et d’in-
vestigation, rattachés au
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, vien-
nent d’opérer un grand coup
en saisissant une quantité de
psychotropes estimée à 
56 000 comprimés de marque
Lyrica, portant le sobriquet
de «saroukh» ou encore «mis-
sile», ces comprimés, qui sont
très souvent prescrits aux
grands malades comme les
cancéreux arrivés au stade
final et ceux souffrant des
graves traumatismes, sont
très demandés vu l’effet de
«nirvana» qu’ils prodiguent.
Cette opération a abouti à
l’arrestation de trois indivi-
dus, ces derniers venant du
sud du pays, transportaient

leurs «marchandises» à bord
d’un véhicule de marque
Master. Présentés par-devant
le parquet, les trois individus
ont été placés sous mandat de
dépôt. Après donc le kif, les
comprimés hallucinants, les
psychotropes. 

Ce trafic prend des envo-
lées «fascinantes» à telle
enseigne que les services en
charge de la lutte contre ce
phénomène ne chôment plus,
ces derniers jours. Début du
mois en cours, les policiers
ont mis fin à Oran à l’activité
d’un réseau criminel composé
de quatre éléments, ces der-
niers ont créé un atelier de
fabrication et de contrefaçon
de comprimés psychotropes.
Cette opération a été effec-
tuée par les services de la 
17e sûreté urbaine agissant
sur informations, faisant état
d’un groupe de malfaiteurs
qui avait transformé une mai-

son dans un quartier du cen-
tre-ville d’Oran en atelier
clandestin de fabrication et de
contrefaçon de psychotropes
de type Ecstasy avec l’utilisa-
tion de produits pharmaceu-
tiques mélangés à d’autres
produits chimiques nocifs. 

La perquisition au domi-
cile incriminé a permis à la
police d’arrêter les quatre
inculpés dans cette affaire et
la saisie de 150 comprimés de
contrefaçon et de produits
utilisés dans leur fabrication
dont un flacon d’un liquide
violet, une pommade de la
même couleur, des boîtes de
médicaments vides, une pou-
dre blanche, du dentifrice et
autres matériels utilisés dans
cet acte criminel, en plus
d’une somme d’argent qui ont
été saisis. 

Une procédure a été enga-
gée contre les prévenus, âgés
de 19 à 33 ans. WW..AA..OO.

ORAN

5566 000000  ppssyycchhoottrrooppeess  ssaaiissiiss
LLAA  LLUUTTTTEE contre la criminalité, sous toutes ses formes, se poursuit,

en particulier celle liée à la commercialisation des stupéfiants.

Grave phénomène
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L es jeunes sont les
principales victimes,
autant qu’ils peuvent

être les auteurs, de stupides
collisions et autres graves
tamponnages ayant entraîné
de sérieuses séquelles que
regrettent les familles tou-
chées ! 

La salle d’audience était
pratiquement vide  et nous
pouvions compter les pré-
sents qui étaient, outre  les
deux ayant-droits du décédé,
les deux défenseurs du pro-
cès, les deux magistrats, la
greffière,  quatre avocats qui
attendaient leur tour de pas-
ser à la barre et les trois poli-
ciers de service. 

La juge n’était pas dispo-
sée à perdre son temps ;
c’est pourquoi, en commen-
çant, elle appelle l’inculpé
d’homicide involontaire.
Sofiane. G. 22 ans, se lève de
son banc, le visage blême et
répond d’une voix tremblo-
tante, «présent, madame la
présidente» ! Il se rasseoit !
Ce sont là des trucs que l’on
relève pratiquement à
chaque audience ! 

La juge ouvre l’ordon-
nance de renvoi et com-
mence à parcourir les
feuillets. Elle s’arrête net à
un moment donné pour
poser sa première question :
«Inculpé Sofiane, vous rou-
liez à combien le lundi 27 du
mois passé, vers les 
18h 38mn ?

Répondez si vous vous
souvenez des faits qui se
sont produits au moment de
l’accident !», articule lente-
ment la juge  qui n’a pas l’air
si effarouchée que pouvait le
croire Sofiane. 

Le jeune inculpé répond
d’une manière nette et
décontractée  qui ne laisse
aucun doute sur son inno-
cence : «Cent kilomètres /
heure ! 

Le maximum permis par la
loi. Je roulais vite car j’étais
sur l’autoroute, j’étais sûr
que j’étais en sécurité,
quand en face de moi, je vis

un peu trop en retard, une
voiture légère,  foncer droit
sur moi et la collision fut ter-
rible !» 

La magistrate hocha la
tête, car elle avait envie de
dire quelque chose à l’in-
culpé, elle le fit promptement
sans hésitation : «Je vais
vous apprendre aujourd’hui,
que lorsqu’on prend le
volant, on n’est jamais sûr
de rien.  Votre attention ne
doit pas être relâchée pour
rien au monde. Je vous le dit,
car j’aurais pu le dire 
au défunt Hassan s’il était 
à votre place le jour du sinis-
tre !» En attendant, le procu-
reur a dû aller vers le titre II :
Crimes et  délits contre les
particuliers. Chapitre I :
Crimes et délits contre les
personnes. Section III :
Homicide et blessures invo-
lontaires dont l’article 288

dispose que : «Quiconque
par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou
inobservation des règle-
ments, commet involontaire-
ment un homicide ou en est
involontairement la cause,
est puni d’un emprisonne-
ment de 6 mois à 3 ans et
d’une amende de 1 000 à 
20 000 DA.» Mais au cours de
ce sinistre, Sofiane n’est en
aucun cas responsable de
l’accident, encore moins de
la mort de Hassan. R. 50 ans,
père de trois enfants en bas
âge. 

Pourquoi le jeune chauf-
feur n’est pas responsable
de la catastrophe ?  Parce
que tout simplement, le mal-
heureux chauffeur venait en
sens inverse à gauche, car,
l’enquête l’a largement
démontré, le  volant de sa
voiture avait été bloqué au

mauvais moment !  
Un incident de dernière

seconde qui coûte une vie !
Tous les témoins, pris un à
un  ont été unanimes pour
déclarer que c’était l’automo-
bile  conduite par le défunt
Hassan qui  a pourtant
respecté le Code de la route,
mais que le «qadha ou l’qa-
dar» a fait en sorte qu’un
homme n’allait plus revoir sa
famille. 

Sofiane s’en était sorti
indemne alors que le mal-
heureux est mort sur place. 

Les faits étant clairs, il n’y
a pour la juge, qu’à appliquer
la loi et même le procureur a
demandé l’application de la
loi ! Ce sera le verdict
annoncé sur le siège et
Sofiane court hors de la
bâtisse à la recherche de son
papa resté dehors  pour
cause de «Covid-19» ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

�� Où voulait en venir l’huissier ?
Ali. I. un fonctionnaire de Blida a remis

à l’huissier de Chéraga, l’ordonnance du
juge et la «grosse» concernant le droit de
visite  du père Ali. I. aux enfants alors que
madame ne veut pas que son mari, en
désaccord, bénéficie  des effets de la loi.
Après avoir attendu plus qu’il ne faut
(plus de 40 jours),  le mari apprend que
l’officier –partenaire de la justice, a tout
simplement détruit les documents en
question. Catastrophe ! 

Le tonnerre semble être  tombé sur la
tête d’Ali. I. Qui n’en revenait pas. Que fal-
lait-il faire ?  « C’était la secrétaire qui l’a-
vait  détruit ! Je ne sais pas pourquoi, elle
l’a fait, je suis  désolé ;  je l’ignore ?  !» a-
t-il dit à Ali qui a juré que les fautifs paie-
raient cher devant la justice. Depuis, il
attend que le parquet de Chéraga (cour

de Tipasa) se décarcasse pour tirer cette
affaire au clair.  En procédant à la des-
truction de documents judiciaires 
officiels, l’huissier de justice n’a-t- il pas
mesuré  la gravité de  son acte, avant de
passer à… l’acte ?  L’a-t-il fait pour des
sentiments ? Pour du fric ? 

À la suite de pressions ? « De toutes
les façons, s’il est pris, il est bon pour la
criminelle, et ce n’est pas rien. Elément
important, véritable cheville ouvrière
parmi les partenaires de la justice, au
même titre qu’un avocat, ou un notaire,
ou même un expert agréé auprès des tri-
bunaux,  Mais, du moment qu’il joue avec
le feu, brrr ! Ali. I. la pauvre victime de ce
coup de poignard dans le dos, a juré par
tous les saints de la région de Blida,
l’huissier est en principe un garant de
l’esprit de justice. « Depuis presque 
15 mois, je ne dors plus. Depuis plus d’un

an, je ne fais que les cabinets d’avocats,
d’études d’huissiers, les couloirs des tri-
bunaux de Blida et de Chéraga, ainsi que
la cour de Blida ! Depuis presque 
15 mois, je ne dors plus. Je voudrais
revoir mes enfants, les embrasser et au
moins, les faire sortir de temps à autre.  

Maintenant, je suis obligé de ne pas
répondre aux multiples coups de fil de
l’huissier qui cherche visiblement à ache-
ter mon silence pour que je ne porte pas
plainte. Si vous portez plainte pour des-
truction de documents officiels, sachez
qu’il est bon pour « la réclusion perpé-
tuelle», car l’article 214. (Loi n°82- 04 du
13 février 1982) en fait,  un «faux en écri-
ture publique ou authentique !» ?
confirme un juge du siège, questionné
par un proche de la victime. Qu’en pen-
sent les responsables ?

A.T.

Abdelkrim Djaâdi, le
valeureux et excellent
magistrat vient d’être
nommé à la tête de l’Ecole
nationale de la magistra-
ture de Koléa (Tipasa).
Pour un coup d’essai,
Zeghmati a fait un coup de
maître ! C’est même la plus
sensée et la plus réfléchie
des décisions qu’a prises
le ministre depuis son
installation ! Présenter le
nouveau directeur de
l’ENM, serait superflu.
Connu pratiquement par
plus des deux tiers des
quelque 6000 magistrats,
Djaâdi qui était à l’extrême-
Est du pays depuis plus de
3 ans  (procureur général
de Guelma et Tarf), Djaâdi
revient dans la région
Centre du bled où il a fait
ses classes et ses sorties
qui ont laissé coi ses nom-
breux amis,  collègues et
tous les partenaires de la
justice. Cultivé à l’extrême,
professionnel jusqu’au
bout des doigts, jovial, bon
collègue, toujours  à l’é-
coute de l’autre, doté
d’une intelligence sans
égal, Abdelkrim Djaâdi va
prendre une  école jusque-
là, domaine réservé aux
non-magistrats, avec des
postes spécifiques là
aussi réservés aux non-
magistrats, des responsa-
bles forts en tout sauf
dans le domaine de la
magistrature. Evidemment,
Djaâdi  va prendre en
considération ces paramè-
tres pour redémarrer sur
des bases  solides. Il lui
faudra dépoussiérer l’é-
cole et ses recoins, les
plus pourris et utiliser les
têtes-de-loups les plus effi-
caces pour enlever sans
trop de dégâts, les «toiles
d’araignées»  qui dénatu-
rent l’Etablissement qui a
besoin d’être repris  en
main car il s’agit des juges
et procureurs de demain. Il
nous faut rappeler au nou-
veau patron de l’Ecole
qu’en 2014, un candidat
avait été admis avec la
minable note de 7,25/ 20 ?
Nous ignorons quel poste
il occupe maintenant en
2020, le 29 août 2020, et
quel tribunal de quelle
cour l’abrite ? De l’avis
d’un vieux procureur en
retraite depuis peu, «on
n’a qu’à lui confier un
poste administratif». Au
nouveau boss de l’Ecole,
nous suggérons de former
une équipe solide, homo-
gène et  compétente sur
tous les plans comme cela,
il ne perdra pas de temps
dans la recherche du type
qui convient à son pro-
gramme.  Avec les idées
claires qu’il traîne, la
bouillante envie de bien
faire et l’absence totale de
mépris,  feront que la réus-
site lui tend les bras.

A.T.

Djaâdi : le
choix du roi ! CC’’eesstt  llaa  ffaauuttee  aauu  MMeekkttoouubb

Cette chronique fait état d’un accident dû à un incident technique, de der-
nière seconde, qui a fait un mort.
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portsLE MCA EN LIGUE
DES CHAMPIONS S SAÏD MEKKI

L
es répercus-
sions de la
d e r n i è r e
décision du
Tribunal arbi-
tral du sport

(TAS) de Lausanne qui a
donné gain de cause à
l’USM Alger quant à son
recours au sujet de son
derby face au MC Alger
continue de faire couler
beaucoup d’encre. Après
que la Ligue de football
professionnel (LFP) a pris
acte de la décision du
TAS au sujet de la rencon-
tre entre le MC Alger et
l’USM Alger comptant
pour la 4e journée du
championnat de Ligue 1;
ce match ne s’étant pas
joué en raison de l’ab-
sence de l’USMA sur le
terrain, le jour de sa pro-
grammation le samedi 
12 octobre 2019 au stade
du 5-Juillet, la LFP a offi-
cialisé la 2e place au clas-
sement de la saison
2019-2020 pour le
MCA et, du coup,
leur droit de jouer
la Champions
League. Et c’est
alors que le plus
logiquement du
monde, le conseil d’ad-
ministration de l’ES Sétif
(SSPA/Black Eagles) a
décidé de réagir en déci-
dant d’introduire un
recours auprès des
instances internationales.
«Suite à la décision prise
par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et
la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) de s’ap-
puyer sur la règle d’indice

de performance des
points récoltés et des
matchs disputés pour

déterminer le
c l a s s e m e n t
final du
Championnat
national et
après avoir
confirmé notre

équipe à la troi-
sième place et l’a-

voir annoncée comme le
représentant de l’Algérie
dans la coupe de la CAF
au lieu de la Ligue des
champions, qui est vrai-
ment considérée comme
un projet, la direction du
club annonce que tous les
moyens légaux seront sui-
vis pour rétablir les droits
du club et en faire une
question de principe,

d’honneur et recourir aux
instances internationales
du football après que tou-
tes les procédures légales
ont été épuisées en
Algérie», annonce le club
sétifien dans un communi-
qué. «L’administration de
l’ESS appelle les fidèles
supporters du club à faire
preuve de prudence et de
calme et les droits de l’é-
quipe seront défendus par
des moyens pacifiques»,
a conclu le communiqué
de l’administration séti-
fienne. Dans sa dernière
publication sur le sujet, la
LFP a rappelé au sujet du
forfait de l’USMA pour le
derby contre le MCA :
«Suite à ce forfait, la com-
mission de discipline de la
LFP avait attribué le gain

du match au MCA, tout en
procédant à une défalca-
tion de 3 points à l’autre
club algérois, conformé-
ment à la réglementation
régissant les forfaits. 

À rappeler que l’USMA
avait boycotté son derby
contre le MCA en raison
de sa programmation
pendant une date
FIFA. Après un
premier recours
rejeté par la
c o m m i s s i o n
fédérale de
recours de la
FAF, le TAS algé-
rien avait confirmé
la décision prononcée par
la commission de disci-
pline de la LFP. Les diri-
geants de l’USMA ont eu
recours en dernier lieu au

TAS international qui a
publié vendredi 28 août
un communiqué dans
lequel il a rendu le verdict
qui annule le forfait.» La
même source annonce
alors qu’« en application
de cette décision, la LFP
procédera aux modifica-
tions du classement de la
saison 2019-2020 qui
entraîne le retrait des trois
points attribués au MCA et
l’annulation de la défalca-
tion des trois points à
l’USMA». 

La LFP indique, par
ailleurs, que ce classe-
ment a été établi aussi sur
la base de la règle d’in-
dice de performance des
points récoltés et des
matchs disputés décidée
par la FAF. 

La décision a été noti-
fiée par courrier en date
du 30 juillet 2020 suite à
l’arrêt de la compétition.
En d’autres termes et
même après la décision
du TAS de donner gain de
cause à l’USMA, dans le
nouveau classement et
toujours avec le calcul par
le procédé de l’indice, le
MCA reste toujours
deuxième et participera à
la C1, l’ESS est troisième
et jouera la coupe de la
CAF alors que la JSK (4e)
qui revendique une parti-
cipation en coupe de la
CAF devrait attendre la
décision de la réunion
prochaine des membres
du Bureau fédéral pour
être fixée sur son sort. Le
seul changement dans ce
nouveau classement est
le fait que l’USMA
remonte à la 6e place. À
rappeler enfin que le titre
de champion est revenu à

titre exceptionnel au
CRB, pour la 

7e fois de son
histoire, après la
c o n s u l t a t i o n
écrite initiée par
la FAF auprès
des membres de

l’assemblée géné-
rale, suite à la suspension
définitive de la compéti-
tion, causée par la pandé-
mie de coronavirus.   

S.M.

L’ESS INTRODUIT UN RECOURS

Les
Sétifiens ne
lâchent pas

l’affaire 

Les
supporters
appelés au

calme 

Après avoir appliqué
la règle de l’indice
pour établir le
nouveau classement
du championnat de
Ligue 1, le MCA est
maintenu à la
deuxième place pour
jouer, la saison
prochaine, la
Champions League.
Une décision qui n’a
pas été du goût de
l’ESS. 
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L
es travaux de l’Assemblée géné-
rale élective (AGE) du Comité
olympique et sportif algérien

(COA) auront lieu au siège de l’instance,
à Ben Aknoun (Alger), le samedi 12 sep-
tembre 2020, dans « d’excellentes condi-
tions », a indiqué le président, par intérim,
Mohamed Meridja. 

« Le COA réunira les meilleures condi-
tions pour la tenue, dans une totale séré-
nité, de l’AG élective, qui doit être tout
d’abord une rencontre conviviale entre
les acteurs du Mouvement sportif natio-
nal, mais aussi une occasion de 
retrouvailles après plus de cinq mois de
confinement, en raison de coronavirus »,
a déclaré Meridja. 

La date de la tenue de l’AGE a été
retenue par l’instance olympique, juste
après l’annonce, par les autorités gouver-
nementales, de la levée des mesures de
suspension des activités statutaires des
structures d’organisation des assemblées
générales. 

« On a effectué une simulation à la
salle de conférences du COA pour arrêter
le plan du déroulement de la réunion et
voir si elle convient pour accueillir les
quelque 70 participants aux travaux de
l’AGE. C’est fait, le dispositif est prêt, en
prenant en considération toutes les
mesures sanitaires d’accompagnement
nécessaires et exigées pour la reprise
des activités sportives », a assuré le pré-
sident par intérim, du COA. Entre autres
dispositions prises par le COA, mise à la
disposition des participants de masques
de protection, nettoyage et désinfection
des lieux, gels hydro-alcooliques à l’en-

trée de la salle et du siège du comité, etc. 
« On fera en sorte que les travaux de

l’AGE se déroulent dans une sérénité
totale, qui permettra aux membres
votants de choisir en toute quiétude, le
futur président du Comité olympique et
sportif algérien », a conclu Mohamed
Meridja. Conformément aux dispositions
statutaires et réglementaires en vigueur

du Comité olympique et sportif algérien,
le président élu à la tête du COA, le 
12 septembre 2020, aura à gérer le reste
du mandat olympique, qui s’étalera jus-
qu’après les jeux Olympiques JO-2020
de Tokyo. Il est à rappeler qu’après la
démission de Mustapha Berraf, entérinée
le 12 mai dernier par le bureau exécutif,
la présidence par intérim du COA avait

été confiée, en application des statuts de
l’instance, à Mohamed Meridja, chargé
de la gestion des affaires courantes du
COA et de préparer les prochaines
Assemblées générales ordinaire et 
élective. 

R. S.

Mohamed Meridja rassure

MOHAMED MERIDJA,  PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DU COA

«Toutes les conditions sont réunies pour l’AGE»
Le président élu à la tête du COA, le 12 septembre 2020, aura à gérer le reste du mandat olympique qui s’étalera
jusqu’après les jeux Olympiques-2020 de Tokyo. 

PUB

DEUXIÈME REPRÉSENTANT
ALGÉRIEN EN COUPE DE LA CAF

La JSK privée  
de participation ?

Alors que des sources laissaient
entendre que la JS Kabylie jouera la
coupe de la CAF en compagnie de 
l’ES Sétif, la saison prochaine, après la
décision de ne pas aller au bout de la
coupe d’Algérie, un autre scénario sem-
ble envisagé. En effet, et selon les infor-
mations de Botola, un tirage au sort pour-
rait être procédé pour désigner ce second
représentant. Selon les lois de la CAF, le
vainqueur de la coupe ainsi que le 3e  du
championnat, joueront cette compétition.
De ce fait, la JSK, éliminée en 32es de
finale de la coupe d’Algérie, et qui est
classée 4e  en championnat, ne serait
pas retenue dans ce tirage au sort. Ceci,
contrairement aux 7 équipes encore en
course dans cette Dame coupe, à savoir
l’ASM Oran, l’A Bou Saâda, le CA Bordj
Bou Arréridj, le Paradou AC, l’US Biskra
et le WA Boufarik. L’ES Sétif, encore qua-
lifiée en coupe d’Algérie, ne sera pas
concernée par ce tirage au sort, étant
classée 3e en championnat et qualifiée
d’office à la coupe de la CAF. M. B.

NA HUSSEIN-DEY

Ferrahi ne sera pas engagé

A
près avoir résilié
son contrat avec la
JS Kabylie, le laté-

ral gauche Mehdi Ferrahi
devait conclure avec le 
NA Hussein-Dey. Avec les
dirigeants de celui-ci, il
avait trouvé un accord sur
tous les points. Mais fina-
lement, cette piste est
tombée à l’eau et le joueur
n’endossera pas le maillot
des Sang et Or.
Renseignement pris, nous
apprenons que le nouvel
entraîneur, Nadir

Leknaoui, s’est opposé à
cette piste, pour des rai-
sons non invoquées. 

Les dirigeants du
NAHD ont informé le 
manager de cette déci-
sion, ce qui a mis ce der-
nier dans tous ses états. 

Sur le flanc gauche de
l’arrière-garde, le Nasria
s’est renforcé par l’arrivée
du jeune Moussa Benzai,
en provenance du 
CA Bordj Bou Arréridj. Il a
paraphé un contrat de 
3 ans. M. B.

US BISKRA

Le club signe la convention tripartite 

L
’US Biskra, pensionnaire de 
Ligue 1, a signé, dimanche der-
nier, la convention tripartite avec le

cabinet d’expertise en management Nord
Service et la direction de contrôle de ges-
tion et des finances (DCGF).  Abdellah
Benaissa, président du conseil d’adminis-
tration de la SSPA/USB a paraphé le
document le liant au cabinet en question,

portant sur la mise à niveau du manage-
ment du club.  L’USB, à travers cette
signature, affiche son engagement à la
mise à niveau de son management et l’a-
mélioration de son système de gestion.
Cette signature s’inscrit dans le cadre de
l’opération d’accompagnement des clubs
professionnels, la DCGF de la FAF. 

M. B.

USM EL HARRACH

Hadjar, Abbès et Bouhellal dans le viseur

A
u moment où la
piste de Boualem
Charef est reven-

diquée, à l’USM 
El Harrach, pour qu’il
prenne les commandes de
la barre technique, nous
apprenons que le prési-
dent du club, Mohamed
Laïb, est sur les traces de
trois autres coachs. Il s’a-

git de deux techniciens
ayant déjà drivé l’équipe,
à savoir Chérif Hadjar et
Aziz Abbès, ainsi que
Kamel Bouhellal. Si ce
dernier est emballé par l’i-
dée de succéder à Sid
Ahmed Slimani, les deux
premiers sont réticents,
estimant que la situation,
encore floue, du club ne

les encourage pas à reve-
nir. Par ailleurs, les diri-
geants du club ont rendez-
vous demain avec le
ministre de la Jeunesse et
des Sports, afin de débat-
tre de la situation du club
et de demander à ce que
la SSPA/USMH soit
reprise par une Société
nationale. M. B.
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FORMULE 1

Hamilton remporte
son 5e cette saison

Le Britannique Lewis
Hamilton (Mercedes) a

remporté son 5e GP, sur sept
courus cet été, après être parti
en pole position et avoir mené
de bout en bout, dimanche en

Belgique. Son équipier
finlandais Valtteri Bottas et le
Néerlandais Max Verstappen

(Red Bull), qui s’élançaient
derrière lui sur la grille de

départ, complètent le podium.
En tête du championnat du

monde de F1, le sextuple
Champion du monde accroît

son avantage sur Verstappen,
qui pointe désormais à 

47 points de l’Anglais. Les
Renault de l’Australien Daniel

Ricciardo et du Français
Esteban Ocon sont 4e et 5e.

Bonus pour le constructeur
français, Ricciardo empoche

aussi le point du meilleur tour.
Pour Ferrari, en manque cruel
de performance sur ce tracé,

le cauchemar continue:
l’Allemand Sebastian Vettel est
13e et le Monégasque Charles

Leclerc 14e. Leclerc a
également été convoqué par
les commissaires de course

qui lui reprochent d’avoir piloté
trop lentement pendant le tour

de reconnaissance, avant de
s’installer sur la grille. 

TOUR DE FRANCE DE
CYCLISME 

«Accident stupide»
pour Dumoulin

Tom Dumoulin, qui a chuté
dans le final de la deuxième

étape du Tour de France,
dimanche dernier, près de

Nice, a regretté «un accident
stupide», mais sans

conséquence pour sa position
au classement général. «Je ne

sais pas exactement ce qui
s’est passé. J’ai regardé par-

dessus mon épaule gauche et
à ce moment, Kwiatkowski est
arrivé et avant que je ne m’en
rende compte, j’étais au sol»,

a raconté le vainqueur du Giro
2017, le numéro un bis de son

équipe Jumbo derrière le
Slovène Primoz Roglic. «Je

n’ai pas de douleur, mon
genou a frappé un peu mais je

pense que ça ira bien.
Heureusement, j’ai pu revenir
rapidement dans le peloton»,
a ajouté le Néerlandais qui a
terminé l’étape (22e) dans le

groupe des favoris, à 
2 secondes du vainqueur, le
Français Julian Alaphilippe. 

US OPEN DE TENNIS 

Benoît Paire positif
au coronavirus

Un joueur a été testé positif
au Covid-19 et retiré du

tableau de l’US Open, ont
annoncé dimanche les

organisateurs à la veille du
début du tournoi. Selon le

quotidien sportif L’Equipe, il
s’agit du Français Benoît

Paire, 22e mondial et tête de
série N°17 de l’US Open où il

devait débuter, aujourd’hui,
contre le Polonais Kamil

Majchrzak (108e). C’est le
premier joueur aligné dans les
tableaux messieurs et dames

à être privé de participation au
tournoi américain en raison de

la pandémie.

OMNISPORTS

L
’AS Saint-Etienne a joué son premier
match de la saison après celui qu’il
devait jouer contre l’O Marseille, mais

qui a été reporté pour cause de Covid-19. 
Le club du Forez est venu à bout du FC

Lorient (2-0) grâce à un doublé de Romain
Hamouma. Mais pour ce match, l’internatio-
nal algérien, Ryad Boudebouz, n’a pas vu la
pelouse. Il n’était tout simplement pas dans
le groupe stéphanois pour cette rencontre.
Présenté comme un des joueurs indésira-
bles de Claude Puel, il ne semble pas décidé
à quitter le club. Alors que son entraîneur a
déclaré que «quand vous avez 37 joueurs à
l’entraînement, c’est compliqué», ce joueur
encouragé à quitter Sainté refuse de trouver
une porte de sortie. Dans une information
relayée par Peuple Vert, média proche de
l’ASSE, il est dit que Boudebouz n’a aucune
intention de partir des Verts lors de ce mer-
cato estival. Le milieu de terrain, contre l’avis
de son entraîneur, est déterminé à rester au
club où il aurait l’intention de contrarier les
plans en regagnant sa place dans le onze. 

Comme Ryad Boudebouz, Yann M’Vila
avait été annoncé sur la liste des joueurs
indésirables. Ce dernier est pourtant entré
en jeu, hier, lors de la victoire de l’ ASSE face
à Lorient. Même si certaines personnes sont
tentées de dire qu’il a fait changer d’avis son
entraîneur, c’est sur la durée que l’on
connaîtra la vraie décision de Claude Puel
sur le cas Yann M’Vila. Comme l’ancien

Rennais, Ryad Boudebouz avait été laissé à
Saint-Étienne au départ du groupe en stage
d’avant saison à Dinard. Entre-temps, le
joueur algérien dispose de plusieurs offres. 

Parmi elles, celle émanant des Girondins
de Bordeaux, sur demande de l’entraîneur

Jean-Louis Gasset. Selon Africa top sports,
l’entraîneur en question aurait demandé à
ses dirigeants de recruter l’ancien joueur du
Bétis Séville, même si le salaire de ce der-
nier risque de constituer un obstacle pour
concrétiser cette transaction.

Boudebouz va
au clash avec
son entraîneur

IL NE VEUT PAS QUITTER L’AS SAINT-ETIENNE

Boudebouz fait de la résistance
Claude Puel n’a pas caché son envie de voir des joueurs quitter l’ASSE lors de ce mercato estival.
Sur la liste de joueurs indésirables qu’il aurait établie, certains ne comptent pas lui faciliter la tâche.

L
a Fédération algérienne de judo (FAJ)
a affirmé que les 10 athlètes de
l’Equipe nationale (dames), testées

positives au coronavirus (Covid-19), ont été
infectées bien avant leur entrée au centre de
regroupement et préparation des talents de
l’élite sportive de Souidania (Alger), pour
subir le test de dépistage de type PCR, obli-
gatoire avant le début de leur stage. 

«La Fédération a appliqué le protocole
sanitaire élaboré par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. Parmi les recom-
mandations du protocole figure la nécessité
pour tous les membres de l’équipe de faire

un test sérologique avant de se présenter au
centre de Souidania», a indiqué l’instance
fédérale dans un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook. 

La FAJ avait annoncé la découverte de 
10 cas positifs chez les athlètes de l’Equipe
nationale sur 13, alors que 2 contaminations
ont confirmées dans le staff technique et
médical sur 4 personnes. 

Du coup, le stage qui devait se dérouler
du 29 août au 10 septembre au centre de
Souidania a été annulé. « Les résultats du
laboratoire concernant la sérologie IGG et
IGM plus le test PCR prouvent bien que les

athlètes étaient infectés bien avant leur
entrée au centre d’entraînement sans qu’ils
le sachent », précisent la même source, sou-
lignant que de nouveaux tests seront appli-
qués dans 15 jours. 

Pour rappel, la sélection algérienne (sen-
iors/messieurs) de judo, composée de 
15 athlètes, a entamé dimanche dernier, un
stage au Centre de préparation de Tikjda, qui
s’étalera jusqu’au 10 septembre, en vue des
qualifications aux prochains jeux Olympiques
JO-2020 de Tokyo, reportés à 2021, et aux
prochains Jeux méditerranéens (JM-2022 à
Oran).

APRÈS LA DÉCOUVERTE DE 10 CAS POSITIFS AU CORONAVIRUS

La FAJ se défend
La FAJ avait annoncé la découverte de 10 cas positifs chez les athlètes de l’EN sur 13, alors 
que 2 contaminations ont été confirmées dans le staff technique et médical sur 4 personnes.

ES TUNIS

Bedrane offre le titre 
aux Sang et Or

L’ES Tunis a été sacrée pour la 4e fois
consécutive championne de Tunisie football
après le match nul concédé, dimanche soir, à
Radès devant le CS Chebba (1-1), en match
comptant pour la 23e journée. L’ESS, à qui un
seul point suffisait pour être sacrée, concédait

un but contre le cours du jeu à la 59’ sur
un contre mené par Felhi et au finish
Jilani Abdessalem. La réponse espé-
rantiste ne se faisait pas trop attendre.
L’axial sang et or, l’Algérien
Abdelkader Badrane, remet les pen-
dules à l’heure (1-1) grâce à une tête
puissante sur un corner joué par
Hamdou El Houni. Le quadruple
champion d’Afrique remporte ainsi
son 30e titre de championnat, le
quatrième d’affilée et ce, trois
journées avant la fin du cham-

pionnat. Outre Bedrane, l’EST
compte dans ses rangs d’autres

Algériens, à savoir  Ilyes Chetti,
Abderraouf Benguit, Bilal Bensaha,
Taieb Meziani et Abderrahmane
Meziane

ES SAHEL

800 000 euros pour le transfert
de Aribi

L’attaquant algérien Karim Aribi, socié-
taire du club tunisien de l’ES Sahel,
serait sur le point de rejoindre Nîmes
Olympique (Ligue 1 française), pour
un transfert estimé à 800 000 euros, a
indiqué la chaîne qatarie Al Kass, citant
une source du club tunisien. Le trans-
fert de Aribi à Nîmes, où évolue l’autre
Algérien Zineddine Ferhat, porterait
aussi sur le paiement d’une somme de
300 000 euros au club tunisien, en cas
de maintien du Nîmes en Ligue 1. En
quête de renfort offensif, les dirigeants
gardois sous le conseil du directeur tech-
nique de Nîmes d’origine algérienne, Réda
Hamache, travaillent depuis plusieurs jours
sur le profil du buteur de l’ES Sahel.
Aribi (26 ans) a été époustou-
flant en Ligue des champions
(10 buts en 10 matchs). Il en
est à 14 pions sur ses 
23 dernières sorties, où il
fait parler sa puissance,
son abnégation et son
instinct de buteur.
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I
l ne s’agit pas d’un secret, l’attaquant Neymar souhaitait quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au FC
Barcelone l’été dernier. Mais finalement, les deux formations n’avaient pas réussi à trouver un accord au terme d’un
long feuilleton. Si le Brésilien a eu besoin de temps pour digérer ce départ avorté, il a rapidement affiché un com-
portement exemplaire sur le terrain. Et au fil de la saison, le joueur de 28 ans a même été de plus en plus investi dans
le projet parisien. Avec l’attitude de l’Auriverde, visiblement de plus en plus épanoui à Paris, et l’impact de la crise sani-

taire liée au Covid-19 sur l’économie du football, il semblait quasiment assuré que Neymar, sous contrat jusqu’en juin 2022,
allait poursuivre son aventure avec le champion de France. Une nouvelle confirmée par le talent du PSG hier ! «Je reste au
PSG la saison prochaine», a fait savoir l’ancien joueur de Santos dans les colonnes du magazine officiel du PSG. Il s’agit bien
évidemment d’une excellente nouvelle pour Paris. Alors que Kylian Mbappé avait déjà été très clair sur son futur depuis plu-
sieurs semaines, le club de la capitale s’évite ainsi un nouveau feuilleton avec Neymar et va pouvoir compter sur son duo de
stars pour l’exercice 2020-2021. Et pour la saison à venir, le Parisien ne cache pas son objectif prioritaire : remporter la Ligue
des Champions. Frustré par la récente défaite en finale face au Bayern Munich (0-1), Neymar a déjà annoncé la couleur. «Et avec
l’ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. J’aime cette idée de tout faire pour lais-
ser mon nom dans les livres d’histoire de mon club», a-t-il lancé. De son côté, Paris risque désormais d’accélérer pour tenter
de prolonger le bail de Neymar sur le long terme !

JUVENTUS 
Vidal lance un appel  

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Arturo
Vidal est disposé à poursuivre sa carrière avec la Juventus. Dans
le cadre d’un entretien donné sur YouTube, le Chilien n’a pas
caché son envie de rejoindre la Vieille Dame et son nouveau
coach Andrea Pirlo. « Le fait qu’il soit devenu l’entraîneur de la
Juventus est spectaculaire. Il était incroyable comme joueur, ima-
ginez-le en tant qu’entraîneur. Si lui ou la Juventus m’appelaient, je serais heureux, mais
je dois être tranquille. Si cela arrive, cela arrive. J’ai une grande affection pour la Juventus
et Pirlo. » Interrogé sur sa situation en Catalogne, il envoie un tacle à ses dirigeants :
« Suis-je transférable ? C’est compliqué. Je n’ai jamais compris le fait de définir les
joueurs comme transférables. Ce n’est pas beau. Si un joueur veut partir ou si le club
veut le vendre, il faut lui trouver une équipe et ne pas le dire. Tout le monde
mérite le respect. »  

Milan AC 
Tonali, c’est bien bouclé
Gros coup confirmé pour le Milan AC ! Le club
lombard a profité des tergiversations de
l’Inter Milan pour s’attacher les services du
milieu de terrain de Brescia Sandro Tonali
(20 ans, 35 matchs et 1 but en Série A pour
la saison 2019-2020). Selon les informa-
tions du quotidien italien La Gazzetta dello
Sport hier, ce deal est totalement bouclé. Ainsi, le jeune prodige
va faire l’objet d’un prêt payant, estimé à 10 millions d’euros, avec
une option d’achat fixée à 15 millions d’euros, 10 millions d’euros
supplémentaires de bonus et un pourcentage sur une future

revente. Tonali représente un joli renfort pour Milan, récent 6e de Série A.

PSG

Neymar va rester 
Alors que son contrat se termine dans deux années, Neymar vient d’annoncer
officiellement qu’il allait rester au Paris Saint-Germain l’année prochaine.

D
ans l’hypothèse d’un départ de Lionel Messi (33 ans) du FC
Barcelone sur ce mercato d’été, Manchester City s’impose comme
le grand favori pour s’attacher les services de l’Argentin. Et selon
les informations du quotidien catalan Sport, les Citizens ont pro-
posé un deal XXL sur 5 ans à l’attaquant du Barça. Outre une

prime à la signature incroyable de 250 millions d’euros, payables sur 
3 ans, le vice-champion d’Angleterre lui offre un salaire annuel brut de 
100 millions d’euros, soit 500 millions d’euros sur l’intégralité de son
contrat ! À noter que Messi resterait en réalité seulement 3 ans à City,
avant de rejoindre la filiale du club anglais en Major League Soccer, le
New York City FC, pour deux saisons. Bien évidemment, cette proposition
des Skyblues sera valable seulement si le sextuple Ballon d’or parvient à
activer sa clause de sortie, qui lui permet normalement de rompre unila-
téralement son engagement avec le Barça à chaque fin de saison.

MANCHESTER CITY

MESSI, UN DEAL XXL L'ATTEND  

MANCHESTER
UNITED

Offre acceptée
pour van de Beek
Comme pressenti, cela
sent très bon pour le

transfert de Donny van
de Beek (23 ans) à
Manchester United !

D’après les informations
du journal britannique

The Guardian, les Red
Devils ont convaincu l’Ajax

Amsterdam de céder le
milieu de terrain pour 

40 millions d’euros, plus des
bonus supplémentaires. Une
excellente affaire en perspec-
tive pour les Mancuniens, qui
vont ainsi devancer de
sérieux concurrents sur ce
dossier comme le Real
Madrid ou encore le FC
Barcelone. De son côté, van
de Beek, séduit par la possibi-
lité d’évoluer en Premier
League, devrait s’engager dans
la semaine avec MU jusqu’en
juin 2025.

INTER MILAN 
Eriksen déjà poussé dehors ?
Recruté pour 20 millions d’euros, l’hiver der-
nier, Christian Eriksen connaît un début d’a-
venture difficile avec l’Inter Milan. Selon le
Corriere dello Sport, Antonio Conte, déçu par
ses performances, a ouvert la porte à son
départ lors du mercato estival, qui ouvrira
ses portes aujourd’hui en Italie. Le média
transalpin explique que la formation lom-
barde réclame 50 millions d’euros pour lais-
ser partir le milieu offensif danois. Un chèque
important que les possibles prétendants du
Nordique pourraient avoir du mal à sortir. 
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EE lles ont connu le pire
des talibans, mais doi-
vent bientôt rencon-

trer ceux qui avaient volé
leur liberté : l’AFP a inter-
rogé trois des cinq négociatri-
ces chargées, aux côtés de
37 hommes, d’arracher une
paix durable entre le gouver-
nement et les insurgés, après
quatre décennies de guerre
en Afghanistan. «Nous allons
devoir nous débrouiller parmi
des gens qui ne croient pas en
la présence des femmes»,
affirme Fawzia Koofi, 44 ans,
éminente dans la défense de
leurs droits et l’une des
21 membres de la délégation
de Kaboul, qui fera face à
21 talibans... tous hommes.
Fière de faire partie de ces
pourparlers, l’ex-députée a
pourtant toutes les raisons de
douter : les talibans ont
durant leur 5 ans de règne
jeté son mari en prison. La
négociatrice affirme aussi
avoir été menacée de lapida-
tion pour avoir porté du ver-
nis à ongles. Mi-août, Fawzia
Koofi a réchappé à une tenta-
tive d’assassinat, la deuxième
contre sa personne, quand
des hommes armés ont
ouvert le feu sur elle près de
Kaboul. Les talibans ont nié
être à l’origine de l’attaque.
,Les droits des femmes seront
un sujet «très difficile» à
aborder avec les insurgés, qui
demeurent mystérieux sur le
sujet. Sous leur régime, ren-
versé en 2001 par une coali-
tion internationale menée
par les Etats-Unis, les
Afghanes n’avaient quasi-
ment aucun droit. Selon
Fawzia Koofi, les négociatri-
ces seront jugées bien plus
sévèrement que leurs confrè-
res. «Les gens regardent ce
que tu portes, si la taille de

ton voile est correcte ou non»,
soupire-t-elle. «On ne nous
juge pas que sur nos argu-
ments». Celles-ci dépasseront
largement le cadre des droits
des femmes, en progression
dans les grandes villes sous la
présence occidentale, même
si les campagnes continuent
souvent de les traiter en
citoyens de second rang.
Depuis leur chute, les tali-
bans, impossibles à vaincre
militairement, ont ainsi
repris le contrôle d’une vaste
partie du pays. En février, ils
ont signé un accord avec
Washington entérinant le
départ des troupes étrangè-
res d’ici mi-2021 en échange
de plusieurs concessions,
dont des négociations de paix
avec Kaboul, retardées
depuis des mois par des dés-
accords sur un échange de
prisonniers. Il va donc falloir
protéger les droits restaurés,
ou acquis depuis 2001. «Les
talibans doivent accepter de

faire face à un nouvel
Afghanistan avec lequel ils
doivent être capables de
cohabiter», assène Fawzia
Koofi.

Habiba Sarabi, 62 ans,
autre négociatrice de l’é-
quipe, se souvient «de temps
horribles» sous le régime des
insurgés, avant qu’elle ne
fuie au Pakistan voisin.
Médecin et icône politique,
elle a marqué les esprits en
devenant la première femme
gouverneur, ministre des
Affaires féminines ou encore
ministre de la Culture et de
l’Education. Pour Habiba
Sarabi, la priorité pendant les
pourparlers sera de mainte-
nir une République, ce
«régime dont je suis une
citoyenne», un statut dont
elle serait, selon elle, déchue
dans l’Emirat plébiscité par
les talibans. Parvenir à un tel
résultat s’annonce périlleux :
«Certains disent que le pro-
cessus de paix est même plus

difficile que la guerre»,
admet-elle.

Pour Fatima Gailani,
66 ans, autre membre de l’é-
quipe, il faudra commencer
par un cessez-le-feu.
Présidente du Croissant-
Rouge afghan pendant plus
de 12 ans, elle a été confron-
tée aux talibans, à qui l’ONG
portait aussi secours. «J’ai
appris à être neutre, à mettre
mes opinions politiques de
côté», raconte Fatima
Gailani. Cette expérience lui
sera utile, car il faudra débu-
ter les négociations sans a
priori, insiste-t-elle. «Le plus
important sera de trouver des
valeurs en commun». Pour
Fatima Gailani, «c’est évi-
demment l’islam». Membre
de l’équipe juridique de la
délégation, cette porte-parole
des moudjahidines durant la
résistance contre les
Soviétiques dans les années
80, qui a repris des études de
droit islamique afin de défen-
dre aux mieux les femmes de
son pays, veut maintenir les
principes actuels de
l’Afghanistan «dans une
structure islamique». «Je
veux que les hommes (de mon
équipe) partagent mes condi-
tions en tant que femme»,
insiste-t-elle. C’est selon elle
le cas, «même pour les plus
religieux». Une nouvelle
Constitution pourra être défi-
nie lorsque l’Afghanistan
sera en paix. Elle devra proté-
ger femmes et minorités.
«J’espère voir un
Afghanistan où toute per-
sonne se sent dans son propre
pays (...), un Afghanistan où
l’on se sent en sécurité»,
explique-t-elle. «Si nous n’y
parvenons pas maintenant,
cela n’arrivera jamais.»

IRAK
MMaaccrroonn  rreennccoonnttrreerraa
ddeemmaaiinn  lleess  ddiirriiggeeaannttss
àà  BBaagghhddaadd

Le président français Emmanuel
Macron effectuera mercredi sa pre-
mière visite officielle en Irak, où il
rencontrera à Baghdad le Premier
ministre et son homologue, en signe
de solidarité avec ce pays en crise,
ont indiqué des sources gouverne-
mentales irakiennes. M. Macron,
qui effectuera cette visite d’une
journée après son déplacement au
Liban, sera le premier chef d’Etat
étranger à se rendre en Irak depuis
la nomination en mai du Premier
ministre Moustafa al-Kazimi. «Il
rencontrera le Premier ministre et
le président (Barham Saleh) ira-
kiens et espère avoir des discussions
avec plusieurs (autres) acteurs poli-
tiques», a indiqué une source gou-
vernementale. L’Elysée n’a pas
confirmé jusque-là le déplacement,
qui l’a toutefois été par deux autres
responsables irakiens. Les entre-
tiens seront axés sur la «souverai-
neté», ont précisé les sources ira-
kiennes, affirmant que Baghdad
cherchait à emprunter son propre
chemin à l’écart des vives tensions
entre ses deux alliés, Washington et
Téhéran. Le message du chef de
l’Etat français devrait faire écho à
celui de son chef de la diplomatie,
Jean-Yves Le Drian, qui a souligné,
lors d’une visite en Irak en juillet,
la nécessité pour Baghdad de «se
dissocier des tensions de son voisi-
nage». Le 27 août, la ministre fran-
çaise des Armées, Florence Parly, a
elle aussi mené des entretiens à
Baghdad et Erbil, capitale de la
région kurde (nord), rappelant
notamment l’importance de pour-
suivre la lutte contre le groupe jiha-
diste Etat islamique (EI).
Contrairement à la plupart des
responsables étrangers en visite en
Irak, M. Macron ne se rendra pas à
Erbil, et espère rencontrer les lea-
ders kurdes à Baghdad, selon les
mêmes sources irakiennes. L’Irak
est pris en étau depuis des années
entre Washington et Téhéran, une
position de plus en plus difficile
depuis le début en 2018 d’une cam-
pagne de «pression maximale» des
Etats-Unis contre l’Iran. En janvier,
un puissant général iranien,
Qassem Souleimani, et son lieute-
nant irakien ont été tués par une
frappe de drone américain à
Baghdad. Téhéran a répondu avec
des frappes de missiles contre une
base où sont cantonnées des troupes
américaines, présentes dans l’ouest
de l’Irak. Deuxième plus important
producteur de l’Opep, l’Irak a été
fortement touché par la chute des
prix du pétrole et la pandémie de
coronavirus a encore aggravé la
situation économique.

AFGHANISTAN

DDeess  nnééggoocciiaattrriicceess  ddee  ppaaiixx  ffaaccee  aauuxx  ttaalliibbaannss
DDEEPPUUIISS leur chute, les talibans, impossibles à vaincre militairement, ont ainsi repris le contrôle
d’une vaste partie du pays. En février, ils ont signé un accord avec Washington entérinant le
départ des troupes étrangères d’ici mi-2021 en échange de plusieurs concessions.

Des soldats américains

dans la base de Shorab

LL e président Michel Aoun a reconnu
dimanche la nécessité de changer le
système politique au Liban.

Quelques heures plus tôt, le chef du
Hezbollah Hassan Nasrallah avait
annoncé être prêt à discuter d’un nouveau
«pacte politique» dans le pays, où les com-
munautés religieuses se répartissent le
pouvoir. Dimanche soir, il s’est engagé à
«appeler au dialogue les autorités religieu-
ses et les dirigeants politiques afin d’arri-
ver à une formule acceptable par tous» qui
nécessiterait des amendements constitu-
tionnels. Visant à répartir le pouvoir entre
les différentes communautés du pays qui
en compte 18, ce système est accusé d’être
la source de blocages politiques. Dans le
même temps, des consultations parlemen-
taires ont eu lieu, hier matin, pour dési-
gner un nouveau Premier ministre, le chef
du gouvernement Hassan Diab ayant
démissionné le 10 août, sous le coup de
l’explosion meurtrière qui avait dévasté
des quartiers entiers de Beyrouth.
Dimanche soir, les ténors de la commu-
nauté sunnite ont annoncé s’être enten-
dus sur le nom de l’ambassadeur du Liban
en Allemagne, Moustapha Adib, qui a été
effectivement entériné lors de ces consul-

tations. Dans le cadre de ces consulta-
tions, les anciens Premiers ministres liba-
nais ont annoncé dans un communiqué
dimanche qu’ils s’étaient mis d’accord sur
la candidature de l’ambassadeur du Liban
en Allemagne depuis 2013, Moustapha
Adib, un professeur d’université de 48
ans. Il devait obtenir ensuite l’aval des
principaux blocs parlementaires, notam-
ment ceux du parti présidentiel, le
Courant patriotique libre, le Hezbollah et
le mouvement Amal. Le chef du gouverne-
ment, Hassan Diab, avait démissionné le
10 août, après l’explosion au port de
Beyrouth qui avait fait au moins 188
morts et dévasté des quartiers entiers de
la ville. Le drame est dû, selon les autori-
tés libanaises, à la présence d’une énorme
quantité de nitrate d’ammonium au port
de Beyrouth. Les responsables occiden-
taux qui se succèdent depuis à Beyrouth
se sont joints aux appels des Libanais pour
un changement politique profond après
cette catastrophe dont la classe politique,
accusée de négligence et corruption, est
rendue responsable. Ainsi, le mouvement
de contestation populaire a averti qu’il
rejetterait tout nom issu des consultations
d’une classe politique dont il demande le

départ. Le drame du port, dû à la présence
d’une énorme quantité de nitrate d’am-
monium au port de Beyrouth au vu et au
su des responsables, a alimenté la colère
de la population. La catastrophe a fait
plus de 6.500 blessés et détruit ou endom-
magé les domiciles de quelque 300.000
personnes, qui n’ont reçu aucune aide du
gouvernement. L’explosion a également
mis à genoux le pays qui ployait déjà sous
le poids d’une grave crise économique
aggravée par la pandémie de coronavirus.
Dimanche, l’ONU a averti que plus de la
moitié de la population risque de manquer
d’alimentation de base d’ici la fin de l’an-
née en raison de l’aggravation de la crise
économique et de la destruction des silos
de blé au port de Beyrouth. Le Liban a
initié des négociations à la mi-mai avec le
Fonds monétaire international pour obte-
nir une aide financière, mais le processus
est actuellement au point mort.
Dimanche, Talal Salman, un conseiller du
ministère des Finances impliqué dans les
négociations avec le FMI a indiqué avoir
présenté sa démission, emboîtant le pas à
deux autres membres de l’équipe de négo-
ciateurs.

LE PRÉSIDENT LIBANAIS ADMET LA NÉCESSITÉ DE CHANGER LE SYSTÈME POLITIQUE

MMoouussttaapphhaa  AAddiibb,,  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
LLEESS  AANNCCIIEENNSS Premiers ministres ont annoncé, dans un communiqué, qu’ils s’étaient mis d’accord sur la candidature de l’ambassadeur du
Liban en Allemagne, depuis 2013, Moustapha Adib, un professeur d’université de 48 ans, avalisé par les principaux blocs parlementaires.
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LL e président américain
Donald Trump et son
rival démocrate Joe

Biden se sont accusés mutuel-
lement d’être responsables de
la flambée de violence aux
Etats-Unis, après de nouvel-
les violences lors des manifes-
tations antiracistes et la mort
d’un homme ce week-end à
Portland. 

La sécurité est devenue un
des axes de la campagne pour
l’élection présidentielle du 
3 novembre, M. Trump s’éri-
geant en défenseur de la loi et
l’ordre, tandis que son adver-
saire lui reproche d’attiser les
tensions. 

Le président américain
«encourage imprudemment
la violence», a accusé 
M. Biden dans un communi-
qué dimanche. «Il peut croire
que tweeter sur la loi et l’or-
dre le rend fort - mais son
incapacité à appeler ses parti-
sans à cesser de chercher le
conflit montre à quel point il
est faible.»

L’équipe de campagne du
candidat démocrate a indiqué
qu’il allait prononcer hier
soir un discours pour répon-
dre à ce qu’elle présente
comme une question pour les
électeurs en novembre :
«Etes-vous en sécurité dans
l’Amérique de Donald 
Trump ? ». La fusillade de
samedi lors d’un rassemble-
ment des partisans du prési-
dent à Portland, dans
l’Oregon (nord-ouest), fait
suite à une semaine de mani-
festations dans tout le pays
après qu’un Afro-Américain,
Jacob Blake, a été grièvement
blessé par des tirs de la police
à Kenosha dans le Wisconsin.
Donald Trump a réagi diman-
che par des dizaines de tweets
et retweets critiquant l’action
du maire démocrate de
Portland, Ted Wheeler, et son
refus d’appeler la Garde
nationale. 

Le président républicain a
plus généralement dénoncé
ce qu’il considère être le

laxisme des villes gérées par
les démocrates face à la délin-
quance et à la violence, la
police étant une responsabi-
lité locale aux Etats-Unis.
«Wheeler est incompétent,
tout comme Joe Biden l’en-
dormi», a tweeté le locataire
de la Maison-blanche. «Ce
n’est pas ce que veut notre
grand pays. Ils veulent la
sûreté et la sécurité, et ne
veulent PAS démanteler
notre police !» «Notre grande
Garde nationale pourrait
résoudre ces problèmes en
moins d’une heure», a
affirmé celui qui avait quali-
fié en 2018 les pays africains
de « pays de merde ».

A Portland, «ils conti-
nuent de refuser n’importe
quelle forme d’aide du gou-
vernement pour stopper les
actes de violences qui se
déroulent depuis près de 
90 jours», a renchéri le secré-
taire américain à la Sécurité
intérieure, Chad Wolf, sur la
chaîne ABC. M. Trump avait
adressé lors de son discours

d’investiture à la convention
républicaine le même mes-
sage de rétablissement de
l’ordre. Il se rendra aujourd’-
hui à Kenosha, dans le
Wisconsin, où un jeune
homme de 17 ans est accusé
d’avoir tué deux personnes
par balles dans les émeutes
qui ont suivi les tirs sur Jacob
Blake. 

Samedi à Portland, une
personne a été tuée par balles
dans des circonstances con-
fuses pendant une soirée de
heurts entre des manifes-
tants antiracistes et des par-
tisans de Donald Trump.
Plusieurs centaines de voitu-
res conduites par des parti-
sans du président américain,
avec drapeaux des Etats-Unis
et pro-Trump, ont convergé
en file samedi sur Portland,
où se trouvaient les manifes-
tants du mouvement Black
Lives Matter, ce qui a donné
lieu à des échanges d’insultes
et des altercations, selon des
images amateur. 

Les tirs mortels ont eu lieu

à 20h45 locales environ, a
affirmé la police dans un com-
muniqué, ajoutant qu’une
enquête pour homicide était
en cours. 

L’homme décédé, touché
par balle à la poitrine, por-
tait, selon des photographies,
une casquette «Patriot
Prayer», un groupe local d’ex-
trême droite actif contre les
manifestations antiracistes 
locales.

Le maire démocrate de
Portland a accusé Donald
Trump dimanche de s’en
prendre aux maires démocra-
tes, après avoir pendant qua-
tre ans accumulé les critiques
contre les journalistes et les
immigrants. 

«Vous demandez-vous
sérieusement, Monsieur le
président, pourquoi c’est la
première fois depuis des
décennies que l’Amérique
connaît ce niveau de 
violence ?», a déclaré Wheeler
lors d’une conférence de
presse. «C’est vous qui avez
créé la haine et la division.»

SUR FOND DE VIOLENCES ET DE CRIMES RACISTES AUX ETATS-UNIS

TTrruummpp  eett  BBiiddeenn  éécchhaannggeenntt  lleess  pprreemmiieerrss  ccoouuppss
««CCEE  NN’’EESSTT pas ce que veut notre grand pays. Ils veulent la sûreté et la sécurité, et ne veulent PAS
démanteler notre police!» «Notre grande Garde nationale pourrait résoudre ces problèmes en moins
d’une heure», a affirmé celui qui avait qualifié, en 2018, les pays africains de « pays de merde ».

II ll  aauurraa  ffaalllluu  ddeess  ttrrééssoorrss  ddee  ppaattiieennccee
eett  ddee  ccoonncceessssiioonnss  aaiinnssii  qquu’’uunnee
ffeerrmmee  vvoolloonnttéé,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa

cchhuuttee  ddee  OOmmaarr  eell--BBéécchhiirr  qquuii  aa  rrééggnnéé  ssuurr
llee  SSoouuddaann  ppeennddaanntt  uunnee  ttrreennttaaiinnee  dd’’aann--
nnééeess,,  ppoouurr  qquuee  ssooiitt  eennffiinn  ccoonncclluu  ll’’aaccccoorrdd
hhiissttoorriiqquuee  ppaarraapphhéé,,  hhiieerr,,  ppaarr  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ccoonncceerrnnééss..  DDiixx--sseepptt  aannss  dduurraanntt,,
uunnee  gguueerrrree  ffrraattrriicciiddee  aa  eennttrraaîînnéé  llaa  mmoorrtt
ddee  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess,,
hhoommmmeess,,  ffeemmmmeess,,  eennffaannttss,,  ssoouuss  lleess
rreeggaarrddss  iimmppuuiissssaannttss  ddee  ll’’uunniioonn  aaffrriiccaaiinnee
eett  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..
LL’’aaccccoorrdd  oouu  pplluuttôôtt  lleess  aaccccoorrddss  oonntt  ééttéé
ssiiggnnééss,,  hhiieerr,,  eenn  ddeeuuxx  pphhaasseess,,  àà  JJuubbaa,,  aauu
SSoouuddaann  dduu  SSuudd..  CCee  ffuutt  dd’’aabboorrdd  llee  ttoouurr
ddeess  ggrroouuppeess  rreebbeelllleess  dduu  DDaarrffoouurr  qquuii  oonntt
vvaalliiddéé  llaa  ffiinn  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  rreessppoonnssaabbllee  ddee
llaa  mmoorrtt  ddee  330000    000000  ppeerrssoonnnneess  eett  ddee  pprrèèss
ddee  33  mmiilllliioonnss  ddee  ddééppllaaccééss..  EEnnssuuiittee,,  iill  yy  aa

eeuu  llee  mmoouuvveemmeenntt  rreebbeellllee  dduu  KKoorrddooffaann--
SSuudd  eett  dduu  NNiill  bblleeuu  ddoonntt  ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn  aa
iimmppaaccttéé  uunn  mmiilllliioonn  ddee  ppeerrssoonnnneess..  AAuu
rryytthhmmee  ddeess  ddaannsseess  eett  ddeess  cchhaannttss  ttrraaddii--
ttiioonnnneellss,,  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
ssoouuvveerraaiinn  ssoouuddaannaaiiss,,  MMoohhaammeedd
HHaammddaann  DDaagglloo,,  ddoonntt  oonn  ddiitt  qquu’’iill  aauurraaiitt
ccoommmmiiss  ddeess  «« aattrroocciittééss »»  aauu  DDaarrffoouurr,,  aa
ssiiggnnéé  ll’’aaccccoorrdd,,  ssuuiivvii  ppaarr  lleess  cchheeffss  ddeess
mmoouuvveemmeennttss  rreebbeelllleess,,  rraasssseemmbbllééss  ddaannss
uunn  FFrroonntt  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree  ssoouuddaannaaiiss
((FFRRSS)),,  ppuuiiss  ttoouutt  llee  mmoonnddee  aa  pprrooccééddéé  àà  llaa
ssyymmbboolliiqquuee  ppooiiggnnééee  ddee  mmaaiinn  qquuii  ccoonnssaa--
ccrree  llaa  ffiinn  ddeess  hhoossttiilliittééss..  EEnn  gguuiissee  ddee
ttéémmooiinn  ll’’aaccccoorrdd  gglloobbaall  ppoorrttee  ééggaalleemmeenntt
llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  SSoouuddaann  dduu
SSuudd,,  SSaallvvaa  KKiiiirr,,  qquuii  aa  jjoouuéé  uunn  rrôôllee
aapppprréécciiaabbllee  ddaannss  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  ddeess
ddiiffffiicciilleess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess..  

DDaannss  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  ddee  cceett  aaccccoorrdd
gglloobbaall,,  dd’’aauuttrreess  aaccccoorrddss  oonntt  ééttéé  ssiiggnnééss
qquuii  ccoonncceerrnneenntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu

ppaayyss,,  aassssoocciiaanntt  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ppoollii--
ttiiqquueess  eett  ttrriibbaauuxx  ddeess  ddiifffféérreenntteess  rrééggiioonnss..
EEtt  cc’’eesstt  ssoouuss  uunnee  ééllooqquueennttee  bbaannddeerroollee
vvaannttaanntt  llaa  ppaarrtt  dduu  «« ccoommiittéé  ddee  mmééddiiaa--
ttiioonn  ppoouurr  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx »»
qquu’’oonntt  pprrééssiiddéé,,  eenn  ccoommmmuunn,,  llaa  ccéérréémmoo--
nniiee,,  llee  SSoouuddaannaaiiss  AAbbddeell  FFaattttaahh  aall--
BBuurrhhaannee,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ssoouuvvee--
rraaiinn,,  aauuxx  ccôôttééss  ddee  SSaallvvaa  KKiiiirr,,  ffllaannqquuéé  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk..  IIll
ffaauutt  ddiirree  qquuee  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ééttaaiieenntt
eexxcceeppttiioonnnneelllleess  aauu  ppooiinntt  ddee  jjuussttiiffiieerr  llaa
pprréésseennccee  dd’’uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ddiirrii--
ggeeaannttss  ssoouuddaannaaiiss,,  ddoonntt  cc’’eesstt  llaa  ttoouuttee
pprreemmiièèrree  «« vviiccttooiirree »»  aapprrèèss  ll’’iinntteerrrruupp--
ttiioonn  dduu  lloonngg  rrèèggnnee  ddee  OOmmaarr  eell--BBéécchhiirr..
LLaa  pprréésseennccee  ddeess  ddééllééggaattiioonnss  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  ppaayyss  eesstt  eellllee  aauussssii  àà  rreelleevveerr,,
aappppoorrttaanntt  uunnee  ccaauuttiioonn  pprruuddeennttee  àà  llaa
nnaaiissssaannccee  dd’’uunnee  ddéémmooccrraattiiee  ssoouuddaannaaiissee
aauu  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddee  llaa  ddiiccttaattuurree  lloonngg--
tteemmppss  ddééccrriiééee..

PPeennddaanntt  ddeess  mmooiiss,,  llee  ddoouuttee  ppllaannaaiitt
ssuurr  cceettttee  rrééuussssiittee  mmaallggrréé  lleess  ddééccllaarraa--
ttiioonnss  rrééppééttééeess  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ssoouuddaannaaiiss
ssuurr  lleeuurr  ffeerrmmee  vvoolloonnttéé  ddee  ccoonndduuiirree  llee
pprroocceessssuuss  àà  ssoonn  tteerrmmee..  FFaaccee  àà  eeuuxx,,  llee
FFRRSS  ,,  ccoommppoosséé  ddee  44  mmoouuvveemmeennttss  ddee  gguuéé--
rriillllaa  pprréésseennttss  aauu  DDaarrffoouurr,,  aauu  KKoorrddooffaann--
SSuudd  eett  aauu  NNiill  BBlleeuu,,  oosscciillllaaiitt,,  uunnee  aannnnééee
dduurraanntt,,  eennttrree  llaa  mmééffiiaannccee  eett  ll’’aatttteenn--
ttiissmmee,,  pprreeuuvvee  qquuee  «« lleess  qquueessttiioonnss  aabboorr--
ddééeess  ééttaaiieenntt  dd’’uunnee  rraarree  ccoommpplleexxiittéé »»,,
ccoommmmee  ll’’aa  ssoouulliiggnnéé  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk..
DDee  ffaaiitt,,  iill  yy  eeuutt,,  oouuttrree  llaa  ttoommbbééee  aauuxx
oouubblliieetttteess  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ddee  JJuubbaa,,  eenn
sseepptteemmbbrree  22001199,,  ddeess  aaccccoorrddss  ddee  ppaaiixx  ddee
AAbbuujjaa,,  aauu  NNiiggeerriiaa  ((22000066  )),,  eett  ddee  DDoohhaa,,
aauu  QQaattaarr,,  eenn  22001100..  DDeess  pprrooggrrèèss  oonntt  ssuuiivvii
qquuii  ttiirreenntt  llaa  lleeççoonn  sseelloonn  llaaqquueellllee  ll’’eennjjeeuu
nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ssééccuurriittaaiirree  mmaaiiss
ccoonncceerrnnee,,  dd’’aabboorrdd  eett  ssuurrttoouutt,,  llee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  aaxxéé  ssuurr  uunn  ppaarrttaaggee  ééqquuiittaabbllee
ddeess  rriicchheesssseess.. CC..  BB..

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DIRIGEANTS ET REBELLES SOUDANAIS SIGNENT UN « ACCORD HISTORIQUE »

AAuu  nnoomm  dd’’uunnee  ppaaiixx  rreettrroouuvvééee

EN PRÉLUDE AUX ÉLECTIONS
AU NIGER 
CCrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ccooaalliittiioonn  ddee  ppaarrttiiss
ppoolliittiiqquueess  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  
Des partis politiques, syndicats et
associations de la société civile
nigériens ont annoncé la création d’un
mouvement appelé «Coalition citoyenne
pour la République (CCR)», en prélude
aux prochaines élections, ont rapporté
lundi des médias. La nouvelle coalition
a annoncé qu’elle mènera des actions
pour exiger, entre autres, «l’adoption
d’une loi électorale juste et équitable «,
«la tenue d’élections démocratiques,
transparentes et inclusives». Le Niger
s’apprête à organiser de nouvelles
élections. Selon un calendrier publié
par la commission électorale, les
municipales auront lieu le 13 décembre
2020, suivies des législatives et du
premier tour de la présidentielle 
le 27 du même mois. Le second tour de
la présidentielle est prévu pour le 
20 février 2021. Arrivé au terme de son
second et dernier mandat
constitutionnel, l’actuel président
Mahamadou Issoufou a annoncé qu’il
ne se représentera pas pour un
troisième mandat. Sa formation
politique, le Parti nigérien pour la
démocratie et le socialisme (PNDS-
TARAYYA) a désigné l’ancien ministre
de l’Intérieur Bazoum Mohamed comme
candidat. Une quinzaine d’autres partis
politiques ont investi leurs candidats à
la prochaine présidentielle. 

ELECTIONS AU MONTÉNÉGRO

LL’’ooppppoossiittiioonn  ffaaiitt  ttrreemmbblleerr  
llee  ppaarrttii  aauu  ppoouuvvooiirr  
Le parti pro-occidental  du président
monténégrin Milo Djukanovic a obtenu
une courte tête lors de législatives
serrées mais  pourrait être évincé du
pouvoir pour la première fois en trois
décennies. Selon les résultats officiels
publiés hier par la Commission
électorale, le Parti démocratique des
socialistes (DPS) du chef de l’Etat a
obtenu 35% des voix, son plus mauvais
résultat depuis l’indépendance. Si son
principal rival, une coalition pro-serbe
qui a recueilli 32,5% des suffrages,
concluait une alliance avec deux autres
partis de l’opposition, le DPS pourrait
perdre le pouvoir. Le DPS n’a jamais
perdu une élection et Milo Djukanovic
dirige le pays depuis le démantèlement
de la Yougoslavie. Réformiste
dynamique pour certains, autocrate
corrompu pour d’autres, c’est lui qui a
présidé à la séparation du Monténégro
de la Serbie en 2006, à son entrée dans
l’Otan et à son rapprochement avec
l’Union européenne. Mais cette année, le
parti au pouvoir avait fort à faire face
à un camp pro-serbe de droite remonté
et qui exige le resserrement des liens
avec Belgrade et Moscou. Selon les
projections de l’organisme de  contrôle
électoral CeMI, les trois principales
formations de l’opposition
obtiendraient 41 sièges sur 81 au
Parlement.

Trump se déchaîne contre son rival
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RIDHA BEHI  NOUVEAU  DIRECTEUR GÉNÉRAL  DES JCC

UNE ÉDITION SPÉCIALE POUR
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE…
La 31e édition des Journées cinématographiques de Carthage se tiendra cette année sans la
compétition officielle, du 7 au 12 novembre, avec la Belgique comme invité d’honneur.

G
a d
E l m a l e h
est par-
tout, sur
scène, au

piano,  au cinéma et
même sur Netflix !

Cette fois l’hu-
moriste se
lance dans le

monde de la chanson en enregistrant  un album de
reprises de Claude Nougaro. Comme le raconte La

dépêche du Midi, Gad Elmaleh était la semaine der-
nière sur la scène de la péniche avec la chanson inti-
tulée « Dansez sur moi », sa sortie en France est
prévue pour le 20 novembre. Une première chanson,
des plus connues, 
« Armstrong», sortira le 14 septembre. 
« Cet album, ce n’est pas un hommage, c’est une
déclaration d’amour à Claude Nougaro » a fait savoir

Gad Elmaleh, qui a découvert le chanteur à 
6 ans. « Je vivais à Casablanca et mon oncle avait un
tourne-disque. Un jour j’ai entendu Armstrong, cela a
été une révélation » Souligne-t-il. Gad El Malah qui
prépare son nouveau spectacle appelé «D’ailleurs »
pour 2021, n’a pas été au gout de tout le monde lors-
qu’il interpréta à juste titre « Armstrong » à Toulouse.
L’artiste a essuyé des critiques virulentes sur les
réseaux sociaux. Cela n’augure rien de bon pour la
sortie de son album…

A
uteur d’une dizaine
de films et  ensei-
gnant à l’École
supérieure de l’au-
diovisuel et du

cinéma de Gammarth, c’est le
réalisateur tunisien Ridha
Behi qui succède à Nedjib
Ayed, décédé en aout 2019, à
la tête de la direction des
Journées cinématogra-
phiques de Carthage. Dans
une édito en ligne  de la
31ème édition des JCC placée
sous le générique « Une édi-
tion exceptionnelle » pour une
année exceptionnelle, le
directeur général Ridha Behi
écrit : « Me retrouver à la tête
de la 31ème session des JCC
m’honore et m’émeut. ». Et
d’indiquer en rendant homma-
ges à ses prédécesseurs : «
Comment ne pas penser à
mes prédécesseurs et à leur
apport considérable. 

Les pionniers, bien sûr, tels
que Tahar Chériaâ et Ahmed
Bahaeddine Attia ou encore le
regretté Nejib Ayed qui, il y a
deux ans seulement, était
encore parmi nous, préparant
pour la 3ème année consécu-
tive les JCC, auxquelles il a
consacré tant d’énergie, de
temps et d’efforts, afin de leur
insuffler un sang nouveau. Je
ne cite qu’eux car la liste
serait trop longue et chacun a
su, à sa manière, apporter sa
pierre à l’édifice… C’est vous
dire la responsabilité qui nous
incombe à tous et qui m’in-
combe tout particulièrement
en tant que directeur général
de la 31ème session des
JCC». 

Un des meilleurs
festivals au monde
L’auteur du prochain long

métrage « L’île du pardon »,
film basé sur le « vivre ensem-
ble » estime qu’ « Outre la
préservation des acquis des
JCC et son indéfectible atta-
chement à la vocation afri-
caine et arabe, nous tenons à
conférer à cette nouvelle ses-

sion une dimension engagée
et militante dans la sauve-
garde de l’environnement ».
Et de conclure sa lettre en
donnant  rendez-vous très
prochainement » à ses fideles
cinéphiles  « pour vous faire
part des grandes lignes et des
nouveautés de la prochaine
édition qui se tiendra à Tunis
du 7 au 12 Novembre 2020. ».
Pour rappel, les 31es Journées
cinématographiques de
Carthage (JCC) auront lieu, 
« sans la compétition offi-
cielle», pour cause de pandé-
mie du coronavirus, a fait
savoir le mois dernier le site
des JCC. Toutefois, meme s’il
a été décidé de  « reporter la
compétition officielle » reste
que  les inscriptions des films
sont  « ouvertes » et s’adres-
sent  pour toutes les catégo-
ries.  Aussi,  les films inscrits
sur la plateforme des JCC 
« seront pris en considération
pour la prochaine édition 
en 2021 ». 
D’ailleurs, les accréditations 
« presse » sont également
ouvertes. Il suffit d’ouvrir un

compte et envoyer un mail.
C’est la Belgique qui est le
pays invité d’honneur cette
année. « Le cinéma belge qui
a déjà réussi à séduire les
plus grands festivals dans le
monde, sera à l’honneur aux
HCC JCC cette année », 
peut-on lire sur le site.

Des films africains 
et arabes

Et de faire savoir que la caté-
gorie « Visions » sera consa-
crée au « cinéma belge, wal-
lon et flamand avec cinq films
au programme incluant des
productions des plus récen-
tes ! ». Aussi, nous apprend-
on  « les JCC rendront hom-
mage cette année à trois réali-
sateurs marquants, tunisien,
africain  et  arabe ». À l’affi-
che, neuf films des plus mar-
quants et Inspirants de leurs
carrières!  Aussi,  l’édition
2020 sera exclusivement
dédiée à  « une sélection de
films africains et arabes », pri-
més et non primés, qui  « ont
marqué l’histoire de ce festi-

val et qui ont aussi écrit son
histoire, depuis ses débuts
soit de 1966 à 2019 », indique-
t-on également. L’occasion
ainsi « de découvrir ou revivre
les films tunisiens primés aux
JCC pendant plus de 50 ans.
».Cinq films tunisiens récents,
des plus attendus, en avant-
première seront à découvrir
et en présence des équipes
des films et de la presse et ce,
lors de « soirée gala », consi-
dérée comme « le rendez-
vous incontournable » des
JCC. A noter que les JCC pro-
gramment aussi des séances
de  « Cartes blanches ».

Rendez-vous
incontournable

En effet, le festival réservera
une place de choix à la ciné-
philie de trois jeunes réalisa-
teurs africains. En leur
confiant donc une Carte blan-
che, chaque réalisateur pro-
posera un film « Coup de
cœur ». La projection de ces
trois films serait alors dans le
cadre de rencontres débats

avec public.  Pour rappel,
Créées en 1966, les JCC sont
une manifestation cinémato-
graphique annuelle d’enver-
gure régionale qui œuvre à
offrir une visibilité aux films
du continent africain et des
pays arabes, avec, depuis
peu, une ouverture sur les
cinémas du monde. En 2019,
l’acteur et réalisateur algérien
Lyes Salem avait décroché le
Prix du meilleur acteur pour
son rôle dans le film « Abou
Leila » de Amine Sidi
Boumediene. Il est bon à
savoir que  les Journées ciné-
matographiques de Carthage
organisent une journée d’étu-
des sous la thématique « le
devenir des JCC » en la pré-
sence de professionnels du
cinéma, critiques, experts en
droit et en finances, représen-
tants des Associations et
structures partenaires des
JCC et ce, le  samedi 5 sep-
tembre prochain, en vue de
débattre ainsi des perspective
de l’un des plus grands et pro-
fessionnels des festivals
arabo-africains au monde .    

O.H.

�� O. HIND

GAD ELMALEH

UN ALBUM DE REPRISES 
DE CLAUDE NOUGARO
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A
kli Yahiatène est un
monument, un maître,
un géant de la chan-
son. Il faut un livre pour
raconter Akli Yahiatène

car en plus d’être l’un des plus
grands chanteurs algériens, Akli
Yahiatène a été le témoin d’un
siècle. Celui qui a traversé de
très près toutes les étapes qu’a
connues notre pays en côtoyant
longuement presque l’ensemble
des sommités de la
chanson algérienne. Son
répertoire est unique en
son genre car ses
chansons sont toutes
des chefs-d’œuvre
dont certaines ont
même été reprises par
des stars étrangères et
orientales. Malgré cette sta-
ture gigantesque dont il
jouit, Akli Yahiatène
demeure à ce jour empreint
d’une simplicité et d’une
modestie étonnantes. On en
veut pour preuve son geste
récent après sa sortie de la
clinique « Slimana » sise
dans la ville de Tizi Ouzou où
il a été hospitalisé pour
quelques jours pour des soins :
Akli Yahiatène a pris son « bâton
de pèlerin » et s’est dirigé
comme tout citoyen anonyme
vers un endroit des plus populai-
res : Tabburt El Ainser dans la
commune de ses oncles mater-
nels, Assi Youssef qu’il loue tant
dans ses chansons et plus parti-
culièrement dans sa chanson
mythique « Zrigh ezzine di
Michelet ». Cette modestie frap-
pante ne contredit en rien le
grand et exceptionnel talent
d’artiste d’Akli Yahiatène qui a
donné à la chanson algérienne

en général et kabyle en particu-
lier parmi les meilleures chan-
sons de tous les temps, notam-
ment sur le plan musical et sur
celui de l’interprétation. Car
Akli Yahiatène est aussi l’une
des plus belles voix algérien-
nes.

Une voix en or
Sans cette voix
succulente, ses
c h a n s o n s
a u r a i e n t
é t é

ampu-
t é e s
d ’ u n e
grande part de beauté. C’est
donc un tout.  Akli Yahiatène est
aujourd’hui âgé de 87 ans et il a
passé toute sa vie dans le
monde artistique. Il a baigné de
plain-pied dans cet univers aux
côtés de géants comme Slimane
Azem, Dahmane El Harrachi, El
Hasnaoui, Salah Sadaoui et

m ê m e
A l l a o u a
Zerrouki.
A v e c
d’autres
b i e n
sûr car
peut-on

vrai-

ment les citer tous ? Dès le
début de sa carrière artistique,
Akli Yahiatène a eu le flair intelli-
gent de reprendre un air musical
tiré d’un ancien chant d’exil
kabyle évoquant les déportés
algériens du Pacifique après le
soulèvement d’El Mokrani en
1871. Le succès a été tonitruant.

Et la chanson n’est autre que 
« El Menfi » qui a, elle aussi tra-
versé plus d’un demi-siècle non
sans séduire de grands artistes
qui l’ont également reprise à
l’instar de Khaled, mais aussi de
Rachid Taha et Alaa Elzelzali.
Toutes les chansons figurant
dans le premier disque d’Akli
Yahiatène, sorti en 1962, sont

des chefs d’œuvre, des
chansons immortelles

que tout mélomane
digne de ce nom
connait. Voyons-
donc : « Ya El Menfi
», « Jahagh bezzaf
dameziane », « Zrigh
zin di Michelet », 
« Tamurt idourar » et
« Yalmoudjareb ».
Akli Yahiatène a
maintenu la barre

haute durant tout son
parcours jalonné cons-

tamment par des chan-
sons qui marquent les

esprits et qui se
laissent

transmettre
d’une généra-
tion à la sui-
vante presque

n a t u r e l l e -
ment.

C’est ainsi
que sont nées d’autres chan-
sons qu’on pourrait classer, au
même titre que les premières,
dans le registre des chefs-d’œu-
vre également : « Tazemourt n
lejdoud », « Axxam », « A laâ-
lam», « Inas i mlaâyoun tawès »,
« Lfiraq bezzaf yewâar », « À
minigh awal », « Yedja yemmas

», etc. Akli Yahiatène ne s’est
pas fait une priorité d’inonder le
marché avec une infinité d’al-
bums, mais il a misé sur la qua-
lité, chaque nouvelle chanson
d’Akli Yahiatène a été un événe-
ment. Puis, un compagnon insé-
parable pour tous ses fans qu’on
retrouve dans toutes les tran-
ches d’âge, de 7 à 97 ans. Akli
Yahiatène a été le seul artiste
algérien à avoir édité un nouvel
album du haut de ses 85 ans.

Des titres phares
C’est inédit dans les annales.
Car souvent les artistes se reti-
rent bien avant cet âge-là. C’est
en 2018 qu’Akli Yahiatène, qui
avait 85 ans a édité un nouvel
album intitulé : « Ammi ».
Jusqu’à peu avant la pandémie
du coronavirus, Akli Yahiatène
animait encore des concerts sur
scène avec brio et sans que sa
voix suave ne prenne aucune
ride. Akli Yahiatène est un artiste

qui a bercé plusieurs généra-
tions. Il est véritablement un
témoin de son siècle. On

regrettera qu’aucun livre
n’ait été écrit sur lui car le peu
de fois où nous avons discuté
avec lui, tout ce qu’il nous racon-
tait était digne de figurer dans un
livre biographique. Akli
Yahiatène n’a pas fait que chan-
ter. Il a vu et entendu des tas de
détails ayant caractérisé la
chanson algérienne et méritant
d’être consignés dans un
ouvrage. Toutefois, modeste
qu’il est, on comprend vite pour-
quoi ce livre n’a jamais été à l’or-
dre du jour. Akli Yahiatène se
considère toujours comme le
simple citoyen d’Ath Mendès,
son village où il a vu le jour. Et
où il revient toujours. C’est 
« tamurt idourar ».

A. M.  

L
ancé du 15 mai au 30 juin 2020,
les résultats du concours d’écri-
ture « A quoi ressemblera le
monde de demain », seront
dévoilés le jeudi 10 septembre,

fait savoir l’Institut français d’Alger sur
son site. Pour rappel, ce concours est

organisé par l’Institut français d’Alger et
ses partenaires, les  Editions Dalimen et
l’Ecole Cipele Deux. Il  s’adresse à deux
catégories: juniors (- de 18 ans) et adul-
tes (18 ans et plus). « Nous pouvons énu-
mérer tant de bienfaits liés à la mondiali-
sation, ce processus qui efface les fron-

tières et broie les différences entre les
sociétés sur le plan économique, poli-
tique, culturel et sociologique. Or, nous
ne pouvons passer outre les probléma-
tiques qui peuvent en découler. En   effet,
nous assistons depuis quelques années
à des phénomènes mondiaux liés à la
rapidité et la facilité de la mobilité entre
les continents. Si le développement des
moyens de transport permet des échan-
ges commerciaux de grande envergure, il
est aussi  à l’origine de la propagation du
coronavirus : une épidémie qui, vite, se
transforma en pandémie touchant les
quatre coins du monde. De ce fait,
aujourd’hui plus que jamais, nous devons
repenser le monde de demain et surtout

nous interroger sur les défis à relever
pour les générations futures », peut –on
lire sur le site. À noter que pour le 
« concours juniors » : école Cipele et
pour les adultes, ce jury est composé de
cinq personnes (Institut français: 2, Ed.
Dalimen: 2 et Youcef Sayah comme pré-
sident de jury).  Les lauréats sélectionnés
recevront les prix suivants : un abonne-
ment gratuit d’une année à la média-
thèque de l’Institut français d’Alger et à
Culturethèque, bibliothèque numérique,
un lot de livres offert par l’organisateur et
les partenaires et un  cadeau surprise.
Les textes sélectionnés seront publiés
dans un ouvrage édité par la maison d’é-
dition Dalimen.

�� AOMAR MOHELLEBI

GRANDE FIGURE DE LA CHANSON ALGÉRIENNE

AKLI YAHIATÈNE, 
L’ARTISTE QUI 

A TRAVERSÉ LE SIÈCLE
Son répertoire est unique en son genre car ses chansons sont toutes des chefs-d’œuvre dont certaines ont même été

reprises par des stars étrangères et orientales…

« À quoi ressemblera le monde de demain ? »

Résultat du concours le 10 septembre
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DDans un contexte régional
marqué par une situation
sécuritaire précaire, la

diplomatie algérienne ne cède
pas de terrain. Après le Mali, où
il a été le premier membre d’un
gouvernement étranger à se
rendre à Bamako depuis le
putsch du 18 août, en dehors
des médiateurs de la Cédéao,
Sabri Boukadoum est, depuis ce
matin, à Ankara. 

Le chef de la diplomatie algé-
rienne   effectue une visite offi-
cielle en Turquie, a indiqué,
hier, un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères
(MAE). Cette visite, qui s’inscrit
dans le cadre des relations bila-
térales, constituera une occa-
sion pour les deux parties de
«procéder à une évaluation de
l’état de la coopération algéro-
turque et à un échange de vues
sur les questions régionales et
internationales d’intérêt com-
mun», précise la même source.
Loin d’être un simple voyage de
courtoisie, le déplacement de

Boukadoum en Turquie revêt
une haute importante straté-
gique et sécuritaire. Depuis plu-
sieurs mois, un bras de fer
oppose Ankara et Athènes, qui
se disputent  des zones riches en
gaz naturel en Méditerranée
orientale.  Une confrontation
qui ne va pas épargner l’Algérie
de par sa position stratégique et
son influence dans la région.  De
ce fait, ces menaces et ces inti-
midations constituent pour
l’Algérie un nouveau front
naval, après les risques d’em-
brasement qui émanent des

frontières Sud, en  Libye et au
Sahel. Voilà qui donne plus de
sens et de résonance aux décla-
ration faites, jeudi dernier, par
le chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée Saïd
Changriha.  

L’armée algérienne  vise
«à restaurer la gloire de sa
marine comme puissance mari-
time en Méditerranée», a
déclaré le chef d’état-major qui
a assisté  à la base de Mers-El-
Kébir à Oran à l’exécution de
tirs de missiles sur une cible de
surface. Les propos de

Changriha ne sont pas anodins.
Ils   résonnent en réalité  comme
une mise en garde à ceux qui
menaceraient les eaux territo-
riales algériennes. C’est dans ce
contexte que le ministre des
Affaires étrangères s‘est rendu
en Turquie. Durant ce même
voyage,   Boukadoum a pris part
au Forum européen «Alpbach»,
placé sous le thème «Promotion
d’un monde exempt d’essais
nucléaires», a indiqué un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères. Cette ses-
sion qui s’est tenue par visio-
conférence, le 28 août 2020, a vu
la participation de Mme Tarja
Halonen, ancienne présidente
de la République de Finlande et
du secrétaire exécutif de
l’Organisation du traité d’inter-
diction complète des essais
nucléaires (Otice), M. Lassina
Zerbo, précise le communiqué. 

Dans son allocution,
Boukadoum a mis l’accent sur
«l’engagement de l’Algérie pour
l’entrée en vigueur rapide du
Tice, qui constitue une avancée
remarquable pour le désarme-
ment nucléaire et la non-prolifé-
ration, ainsi qu’un élément clé
pour la préservation de la 
paix et de la sécurité internatio-
nales». BB..TT..

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

APRÈS LE MALI, BOUKADOUM SE REND EN TURQUIE

LLaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  ooccccuuppee  llee  tteerrrraaiinn
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN de pré-guerre qui règne en Méditerranée orientale constitue pour l’Algérie, un
nouveau front naval au Nord après les risques d’embrasement qui émanent des frontières Sud.

DERNIÈRE

HEURE

INTEMPÉRIES À TAMANRASSET :
10 PERSONNES SAUVÉES DE JUSTESSE

Les fortes pluies qui se sont
abattues, ces dernières 24 heu-
res, à Tamanrasset ont mis en
danger la vie de 10 personnes qui
ont été sauvées de justesse par
les équipes secouristes de la
Protection civile (PC). Il s’agit de
six adolescents cernés par les
crues de oued Tanghakli et de
quatre personnes à bord d’un
véhicule emportées par les crues
de oued Taghrambiate. Dans la
commune d’In Guezzam, les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué plusieurs opérations d’é-
puisement d’eau à travers 
30 habitations dans le quartier
Errifi et autres édifices publics,
note le communiqué, qui précise
qu’aucune perte humaine n’a été
enregistrée dans la région. 

500 MILLIONS DE CTS POUR UN
FAUX VACCIN ANTI-COVID-19 
Les éléments de la sûreté de

la wilaya d’Oran ont démantelé
un réseau criminel qui propo-
sait sur les réseaux sociaux à
la vente une substance végé-
tale (de simples graines) à utili-
ser dans la préparation d’un
supposé vaccin qui serait effi-
cace contre le Covid-19, a rap-
porté, hier, ce corps de sécu-
rité. Ce réseau était composé
de trois individus, un repris de
justice, une femme et un res-
sortissant étranger, qui ont
vendu à l’une de leurs victimes
et pour la somme de 
500 millions de centimes, des
graines présentées comme
étant un composant utilisé
dans la préparation d’un vaccin
contre le coronavirus.

LLe crime organisé au
Sahel continue d’é-
voluer principale-

ment autour du has-
chisch marocain, a révélé
le rapport du Groupe
d’experts de l’ONU sur
le Mali, qui pointe du
doigt «le manque de
coopération» du Maroc
en matière de lutte
contre le trafic de dro-
gues, tout en soulignant
l’impératif d’intégrer les
fournisseurs de stupé-
fiants sur la liste des per-
sonnes visées par les
sanctions onusiennes.
Le rapport final signé
par le coordonnateur du
Groupe d’experts sur le
Mali, Albert Barume,
relève que 
« l’implication de grou-
pes armés dans la crimi-
nalité organisée continue
d’évoluer principalement
autour du convoyage de
haschisch marocain, ce
qui entraîne des affron-
tements meurtriers au
Mali».Dans ce rapport
adressé au président du
Conseil de sécurité, le
coordonnateur précise
que «le Maroc n’a pas
fourni au Groupe d’ex-
perts ou aux parties pre-
nantes dans la région du

Sahel des informations
qui auraient pu permet-
tre d’identifier les indivi-
dus et les entités qui
approvisionnent en 
haschisch dans la
région». Selon le docu-
ment, «le flux de stupé-
fiants le plus régulier et
le plus stable à travers le
Mali reste celui de la
résine de cannabis, ou
haschisch, en prove-
nance du Maroc, qui
transite par la
Mauritanie et le Mali,
puis par le Niger jus-
qu’en Libye».Mais il est
question également, d’a-
près le rapport, «de
transport de cocaïne par
les convois acheminant
du haschisch, étant
donné que les routes
d’approvisionnement de
ces deux stupéfiants
convergent au Mali et
prennent la même direc-
tion». Le Groupe d’ex-
perts évoque, à ce titre,
la saisie de 12 tonnes de
haschisch se trouvant
dans un camion, dans la
zone d’Al-Guergerat.  La
cargaison, constituée d’é-
lements en plastique
sous lesquels était cachée
la drogue, était destinée
à une société appelée
Sanfo Commerce et
Service (SCS) à Bamako.

AA..AA

SELON UN RAPPORT DU GROUPE
D’EXPERTS DE L’ONU

««LLee  hhaasscchhiisscchh  mmaarrooccaaiinn  nnoouurrrriitt  
llee  tteerrrroorriissmmee  aauu  SSaahheell»»

CC ette installation fait suite au
dernier mouvement opéré par
le président de la République,

chef suprême des Forces armées et
ministre de la Défense nationale
Abdelmadjid Tebboune dans l’une
des plus importantes institutions
militaires. L’Académie militaire de
Cherchell, appelée plus souvent
Ecole militaire de Cherchell, est
située dans la wilaya de Tipasa. Elle
a été fondée après l’indépendance de
l’Algérie, en 1962, dont les princi-
paux bâtiments se situent au centre-
ville de Cherchell. Ses dénomina-
tions successives ont été : «École
militaire interarmes» de 1963 à
1979, «Académie militaire interar-
mes», de 1979 à 2013 et enfin,
«Académie militaire Houari
Boumediene de Cherchell. On parle
ici de la première école de formation
militaire en Algérie. Elle dispense
une formation de qualité aux offi-
ciers de l’état-major, une formation
de base aux officiers actifs stagiaires
et une formation spécialisée aux offi-
ciers universitaires. Elle offre égale-
ment, des formations militaires aux
officiers de pays africains et arabes.
Elle ne cesse d’évoluer et de progres-
ser, en raison des grandes mutations
que connaissent toutes les armées
du monde, notamment depuis la
nomination du défunt Ahmed Gaïd
Salah comme vice-ministre de la
Défense nationale. Le défunt insis-
tait particulièrement sur cette rela-
tion «armée-nation», affirmant que
l’Algérie possède une Armée natio-
nale de principe et populaire à sa

source, fidèle, honnête et dévouée
dans son travail et servant d’appui à
son peuple, en toutes circonstances.
D’où l’organisation, en juillet 2019
de journées portes ouvertes de cette
Académie qui a accueilli au grand
public.  L’Académie est passée par
cinq phases, dont la dernière fut en
2007, à travers lesquelles un carac-
tère formatif a été attribué à cette
institution, consistant en l’enseigne-
ment fondamental de deux paliers,
en vue d’unifier la formation pour
tous les officiers de l’ANP et aussi
lancer des ponts menant vers l’en-
seignement supérieur. La cérémonie
de sortie des promotions demeure
l’un des événements phares organi-
sés par l’Armée nationale populaire,
au niveau de cet établissement. Le
22 août dernier, le président de la

République a été accueilli à
l’Académie par le chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire, le
général de corps d’armée, Saïd
Changriha et des officiers supérieurs
de l’ANP, pour la célébration de sor-
tie de nouvelles promotions. Pour
rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, a
présidé,  à l’Académie militaire
Houari-Boumediene de Cherchell, la
cérémonie de sortie de trois promo-
tions d’officiers  de l’Armée natio-
nale populaire (ANP). Il s’agit de la
13e promotion de formation mili-
taire commune de base, la 51e pro-
motion de formation fondamentale
et la 4e promotion d’officiers du
cycle master. II..GG..

INSTALLÉ À LA TÊTE DE L’ACADÉMIE MILITAIRE HAOUARI BOUMEDIENE DE CHERCHELL

LLee  ggéénnéérraall  SSaallmmii  BBaacchhaa  pprreenndd  sseess  ffoonnccttiioonnss
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL Amar Atahmnia a procédé avant-hier, à l’installation du général Salmi Bacha à la tête 
de l’Académie militaire Houari Boumediene de Cherchell, en remplacement du général Salim Krid.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Cérémonie d’installation du nouveau directeur de l’Académie 
militaire Houari Boumediene


