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S’ADAPTER OU MOURIR
LES CITOYENS CONDAMNÉS À VIVRE AVEC LE CORONAVIRUS 

15 JOURS APRÈS LEUR RENCONTRE
AVEC LE GOUVERNEMENT

Nouveau lifting
chez les walis
La nomination de certains

walis délégués montre que le
projet de 58 wilayas pour le
pays est mis en « stand-by ».

DOSSIER DES RETRAITÉS DE L’ANP

Les primes d’invalidité
en janvier prochain

Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua

PARIS MAINTIENT LA PRESSION SUR LA POLITIQUE LIBANAISE

Course contre la montre
du président Macron

Lire notre article en page 17

Lire nos articles en pages 2, 3 et 4

APRÈS LES VISITES DE BOUKADOUM 
AU MALI ET EN TURQUIE

UN COMBAT
DIPLOMATIQUE
POUR LA PAIX

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

339 NOUVEAUX CAS,
249 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS
31 493 GUÉRISONS, 1 518 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

Les Libyens
attendent des pays

voisins et, plus
particulièrement,
de l’Algérie une

action décisive en
faveur de la paix.

Lire en page 6 l’article 
de Walid Aït SaïdLire en page 24 l’article de Chaabane Bensaci

Vivre avec la pandémie de coronavirus est possible, mais cela ne peut se faire sans précautions ni une
stricte prévention. C’est un choix que l’urgence de la situation socio-économique impose avec acuité.

� DÉCONFINEMENT TOTAL DANS 19 WILAYAS

� LES ÉTUDIANTS RETROUVENT LEURS FACULTÉS

� LES CRÈCHES RÉOUVRENT LEURS PORTES
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DD éconfinement progressif
et reconfinement partiel,
telle est la réalité du

monde en général et l’Algérie en
particulier.

L’enjeu de la crise sanitaire
majeure inhérente à la pandémie
du Covid-19 s’impose comme
une «entrave» dont la consé-
quence se traduit à travers la
paralysie de la vie sociale et le
blocage de l’activité économique
et ses succédanés. Cette réalité,
aussi gravissime qu’encom-
brante, est gérée d’une manière
prudente et vigilante de la part
des pouvoirs publics. C’est une
mesure imposée par la situation
d’urgence liée à la pandémie et
les ravages qu’elle suscite ; mais
la vie est plus forte que les affres
de ladite pandémie et ses retom-
bées néfastes. L’Algérie n’est pas
en reste des pays qui sont frap-
pés par cette pandémie du siècle,
elle essaye tant bien que mal
d’assurer le minimum quant au
volet sensible et névralgique qui
a trait à la vie sociale et écono-
mique des Algériens, surtout les
catégories les plus touchées de
cette pandémie ravageuse. Dans
ce sens, après 6 mois de gestion
médicale et sécuritaire de la pan-

démie et ses répercussions sur la
santé publique des citoyens, les
pouvoirs publics renforcent les
mesures de prévention et de pro-
tection contre la propagation de
coronavirus, mais cela n’a pas
empêché les structures de l’Etat
de retrouver la dynamique
sociale, économique et commer-
ciale qui était complètement en
panne pendant des mois à cause
de la pandémie.

La rentrée sociale est enga-
gée, la rentrée scolaire est pour
bientôt, les crèches et les établis-
sements publics sont mis en
branle. Ce qui veut dire que l’é-
conomie et la mobilité sociale
sont bien entamées même si la
pandémie sévit et impose son
diktat. L’Algérie avait connu une
courbe ascendante historique
avec plus de 600 cas avérés
atteints de coronavirus pendant

une vingtaine de jours. Cette
donne alarmante avait poussé
les pouvoirs publics et les spécia-
listes de la virologie et la com-
mission scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie à
adopter des mesures strictes en
matière de gestes barrières et
même de la fermeture des accès
routiers entre les wilayas du
pays. Cette évolution n’a pas
empêché les pouvoirs publics de
prendre le risque de s’adapter
avec la pandémie sans pour
autant baisser la garde et aban-
donner les mesures préventives
dont le port de la bavette est une
condition sine qua non pour les
citoyens désireux renouer avec la
mobilité et l’activité socio-écono-
mique. Le taux des cas atteints
par le coronavirus est en train de
connaître une baisse perceptible,
il s’agit d’un chiffre relativement
réconfortant dans la mesure où
ladite baisse est significative.Les
Algériens et les Algériennes com-
mencent à prendre conscience
du danger que représente cette
pandémie mortifère, après avoir
été plongés dans des chimères de
charlatanisme burlesque qui jus-
tifiait la non-présence de ladite
pandémie favorisant ainsi
davantage l’anarchie et la propa-
gation de la pandémie. Mais
quand les Algériens commen-

çaient à sentir le danger venir
frapper à leurs portes, à ce
moment tout le monde s’est
dressé contre le virus en recou-
rant aux mesures d’hygiène et de
prévention tous azimuts battant
en brèche ainsi toutes les spécu-
lations et la manipulations
quant à la réalité pandémique de
ce virus et de sa propagation
ravageuse.Le pays doit relever
plusieurs défis, l’enjeu écono-
mique et ce qui en découle exi-
gent que l’alliance entre la vigi-
lance et le retour de la vie gra-
duellement dans les espaces
publics et dans les secteurs éco-
nomiques soient  une nécessité
et une solution idoines pour
gérer la pandémie de coronavi-
rus et s’impliquer prudemment
dans la vie sociale et la dyna-
mique professionnelle. Il n’y a
pas un autre choix hormis la
mise en œuvre d’un vaccin qui
mettra fin à cette menace qui
perdure depuis des mois et qui
affecte l’économie mondiale en
général et l’économie nationale
en particulier. Vivre avec la pan-
démie de coronavirus est possi-
ble, mais cela ne peut se faire
sans précautions et une préven-
tion. C’est un choix dont l’ur-
gence de la situation socio-écono-
mique impose avec acuité. HH..NN..

LES CITOYENS CONDAMNÉS À VIVRE AVEC LE CORONAVIRUS 

SS’’AADDAAPPTTEERR  OOUU  MMOOUURRIIRR
VVIIVVRREE  avec la pandémie de coronavirus est possible, mais cela ne peut se faire sans précautions ni une stricte 
prévention. C’est un choix que l’urgence de la situation socio-économique impose avec acuité.

LL e coronavirus est loin d’avoir
disparu! Pour preuve, le gouver-
nement a décidé de reconduire le

confinement partiel sur 18 wilayas, et ce
pour tout un mois alors que ces mesures
étaient habituellement revues toutes les
deux semaines. En effet, le déconfine-
ment total que beaucoup espéraient n’a
pas eu lieu, du moins pour ces 
18 wilayas. Ainsi, le couvre-feu sani-
taire(23h- 6h le lendemain)  est main-
tenu à Boumerdès, Bouira, Relizane,
Médéa, Blida, Tipasa, Alger, Oran,
Annaba, Béjaïa. Il s’agit des 10 wilayas
où la situation épidémique ne s’est pas
améliorée ! Il y a aussi huit «mauvais élè-
ves» qui retrouvent le confinement à
domicile après en être sortis depuis
presque 3 mois. Les wilayas concernées
sont : Tébessa, Illizi, El Tarf, Aïn Defla,
Tlemcen, Tizi Ouzou, Tindouf, Jijel. Ce
sont là des régions qui ont connu un net
rebond des contaminations, ces derniè-
res semaines. Par contre, des wilayas
comme Sétif, Batna et Biskra où la situa-
tion était chaotique au début du mois,
sortent de « la liste » à la faveur d’une
stabilisation du nombre journalier des
contaminations. Elles sont 16 autres
wilayas dans le même cas, à savoir :
Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El Bouaghi, Khenchela, M’sila,
Chlef, Sidi Bel Abbès, Bordj Bou
Arréridj, Ouargla, Béchar, Constantine,
Adrar, Laghouat et El Oued. Ce sont
donc 18 wilayas qui auront à subir
encore, au moins, jusqu’au mois pro-
chain le couvre-feu sanitaire, mais pas
seulement ! Elles seront aussi privées de
transport public durant le week-end. «Il

a aussi été décidé le maintien de la
mesure portant interdiction de la circu-
lation du transport urbain collectif
public et privé durant les week-ends,
dans les 18 wilayas concernées par la
mesure du confinement partiel», souli-
gne un communiqué de la chefferie du
gouvernement. 

DDeess  aacctteess  ddee  mmaarriiaaggeess,,  mmaaiiss  ppaass
ddee ffêêtteess

Les mariages et tout autre type de
regroupement familial demeurent,
quant à eux interdis à travers tout le ter-
ritoire national.  «La mesure d’interdic-
tion de tout type de rassemblement et de
regroupement familial, notamment la
célébration de mariages et de circonci-
sions, est maintenue», assure la même
source qui annonce, toutefois, qu’il est
désormais possible de se faire établir un
acte de mariage. «L’établissement des
actes de mariages par les autorités com-
pétentes est autorisé», soutient le
Premier ministère. Si le couvre-feu sani-
taire est toujours de mise, tout comme
l’interdiction des mariages et du
transport public durant le week-end, le
confinement a été allégé avec, notam-
ment la réouverture des crèches, salles
de lecture, musées. «L’ouverture de ces
établissements est soumis à des protoco-
les stricts avec, notamment l’utilisation
de 50% de leurs capacités», assure le
département de Abdelaziz Djerad. Les
amateurs de sport peuvent aussi se
réjouir puisqu’il a été décidé de rouvrir
les salles de sport, et la possibilité de
reprise progressive des activités et mani-
festations sportives à huis clos. «Le
ministre de la Jeunesse et des Sports a
été chargé en concertation avec les diffé-
rentes fédérations sportives d’examiner

la possibilité de reprise progressive des
activités et manifestations sportives à
huis clos, selon des protocoles sanitaires
adaptés à chaque discipline», est-il indi-
qué. Les grandes déçues de ces nouvelles
mesures sont les femmes qui ont bénéfi-
cié d’un congé exceptionnel. Avec la
réouverture des crèches, elles sont som-
mées de reprendre leurs postes dans les
plus brefs délais.  «Il a été décidé la levée
de la mesure du congé exceptionnel
rémunéré accordé aux femmes enceintes
et celles élevant des enfants âgés de
moins de 14 ans», fait savoir le gouver-
nement. 

QQuuiidd  ddeess  wwaalliiss  eett  ffeemmmmeess
eenncceeiinntteess ??  

Une décision qui commence déjà à
faire débat puisque pour les femmes
ayant des enfants cela se comprend avec
la réouverture des crèches et des écoles,
mais pour les femmes enceintes, le
risque sur leur santé demeure toujours.

Y aura-t-il des mesures spécifiques pour
elles ? L’autre énigme de ces nouvelles
décisions est la possibilité de recourir à
un confinement ciblé d’un quartier,
village ou commune. Il n’est pas évoqué
dans ce communiqué, tout comme le
«pouvoir» donné aux walis de recourir à
de telles mesures. Leur a-t-on enlevé
cette prérogative ? Quoi qu’ils n’en aient
appliqué aucune puisque rares sont ces
commis de l’Etat qui ont «osé» prendre
cette responsabilité. Ce qui, au final ne
changera rien, mais ce n’est pas le cas du
confinement ciblé. Avec ce qui se passe,
ces derniers temps, à travers le monde,
notamment en France et en Espagne,
aucun scénario ne peut être écarté. En
un mois, beaucoup de choses peuvent
arriver. La situation épidémique peut
s’améliorer comme elle peut se dégrader.
Est-ce donc un simple oubli du gouver-
nement ? En tout cas, il semblerait que
cet allégement soit synonyme d’un nou-
veau relâchement.   WW..AA..SS..

19 WILAYAS DÉCONFINÉES ET 18 RECONFINÉES

EEtt  cc’’eesstt  rreeppaarrttii  ppoouurr  uunn  mmooiiss  !!
SSII  LLEE  CCOOUUVVRREE--FFEEUU sanitaire est toujours de mise, tout comme l’interdiction des mariages et du transport public durant

le week-end, le confinement a été allégé.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Le port du masque et la distanciation sociale
doivent être de rigueur

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Les services de sécurité veillent
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LL ’Algérie comme tous les pays du
monde impactés par le Covid-19
remet sa machine économique

en route, ouvre ses écoles ; les compé-
titions sportives sont sur le point de
reprendre, les musées, les mosquées…
ouvrent progressivement leurs portes.
Des protocoles sanitaires stricts doi-
vent être appliqués, sinon gare au
tueur silencieux qui ne semble pas
vouloir renoncer à sa macabre mis-
sion: décimer les populations, réduire
en poussière ce qu’elles ont bâti depuis
des siècles. Ce qui a fait l’humanité
d’aujourd’hui : ses rapports sociaux,
son système économique, de santé et
culturel. Un cauchemar dont elle veut
absolument sortir, dont les Algériens
veulent sortir. 

La bataille contre cet ennemi mor-
tel, invisible, qui a repris du poil de la
bête, où le nombre de contaminations
a explosé, peut être gagnée, à condi-
tion cependant de ne pas lui préparer
un terrain propice. L’Organisation
mondiale de la santé ne voit pas d’un
mauvais œil les initiatives prises par
les pays, pour retrouver une vie qui
tendrait progressivement vers la nor-
male. « L’OMS soutient pleinement
les efforts visant à rouvrir les écono-
mies et les sociétés », a déclaré, le 
31 août, son directeur général, lors
d’un point de presse virtuel qu’il a
tenu depuis Genève. « Nous voulons
voir les enfants retourner à l’école et
les gens retourner au travail, mais
nous voulons que cela se fasse en toute
sécurité», a poursuivi Tedros
Adhanom Ghebreyesus. Il faut cepen-
dant impérativement tenir compte de
la situation sanitaire qui s’est à nou-
veau dégradée, après avoir montré des
signes qui laissaient pourtant croire
qu’elle était sur le point de décliner.

Le DG de l’OMS dresse un constat
sans détours. Alarmant !  « La réalité
est que ce coronavirus se propage faci-
lement, il peut être mortel pour les
personnes de tout âge et la plupart des
gens restent vulnérables », a-t-il souli-
gné. « Si les pays veulent vraiment
rouvrir, ils doivent prendre au sérieux
la suppression de la transmission (du
virus) et sauver des vies. Rouvrir sans
contrôle est la recette du désastre », a

prévenu Tedros Adhanom
Ghebreyesus. tout en soumettant une
panoplie de conseils pour faire barrage
à la propagation du Covid-19. Que
faut-il éviter ? Les rassemblements
regroupant de nombreuses personnes
sont absolument à proscrire. Des com-
portements qu’affectionne le coronavi-
rus. « Le Covid-19 se propage très effi-
cacement parmi les groupes de person-
nes », avertit le docteur Tedros. 
« Dans de nombreux pays, nous avons
vu des flambées explosives liées à des
rassemblements de personnes dans
des stades, des boîtes de nuit, des lieux
de culte et dans d’autres foules », 
a-t-il souligné. 

En Algérie, elle se propage à partir
du 25 février 2020 lorsqu’un ressortis-
sant italien est testé positif au Sars-
CoV-2.

À partir du 1er mars 2020, un foyer
de contagion se forme dans la wilaya
de Blida, 16 membres d’une même
famille ont été contaminés par le coro-
navirus, lors d’une fête de mariage, à
la suite de contacts avec des ressortis-
sants algériens en France.
Progressivement, l’épidémie se pro-
page pour toucher toutes les wilayas
algériennes. Des cas de Covid-19 sont

ensuite détectés chaque jour. Ainsi,
selon un décompte établi jusqu’à
avant-hier, 364 nouveaux cas ont été
confirmés, 261 guérisons et 10 décès
ont été enregistrés, a indiqué diman-
che dernier à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, le
docteur Djamel Fourar. C’est dire que
la vigilance doit être de mise. 

Chaque personne est invitée à
respecter les gestes barrières, efficaces
pour se protéger elle-même et proté-
ger les autres : rester à au moins un
mètre des autres, se laver les mains
régulièrement, porter un masque. Les
espaces fermés, les sites bondés et les
lieux de contact rapproché doivent
être évités, a insisté l’Organisation
mondiale de la santé. « En protégeant
ceux qui sont le plus à risques, les pays
peuvent sauver des vies, empêcher les
gens de tomber gravement malades et
alléger la pression sur leurs systèmes
de santé », a signifié Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Une position privilégiée
par l’Algérie depuis l’apparition du
Covid- 19...en espérant que le civisme
va prévaloir, reprendre ses droits. La
vie en dépend ! 

MM..TT..

La vie reprend 
ses droits

3

LL e coronavirus a fait plus de 
851 000 morts dans le monde et
plus de 25 millions de personnes

ont été infectées. Certains pays ont été
lourdement touchés par la pandémie,
alors que d’autres ont mieux réussi à
gérer la crise sanitaire, mais tous sont
passés par une période de flottement
face au nouveau virus. C’est le cas aussi
de l’Algérie qui, après 7 mois de lutte
contre le Covid-19, est bien loin du scé-
nario catastrophe qui avait été prédit au
tout début.  Avec près de 45 000 infec-
tions dont plus de 31 500 guérisons et un
peu plus de 1 500 décès, en 7 mois,
l’Algérie semble avoir réussi à maîtriser
la crise sanitaire. C’est dire que le

recours au protocole de traitement en
vigueur basé sur l’hydroxy-chloroquine
a permis de sauver des milliers de vies et
heureusement que l’Algérie a décidé de
le maintenir malgré les fausses rumeurs
sur sa dangerosité, admise même par
l’Organisation mondiale de la santé,
avant que cette dernière ne se rétracte
et revoie sa copie. C’est dire que les
autorités se sont pris à temps pour faire
face à l’ennemi invisible, en mettant en
branle toutes les mesures, bien avant la
découverte de la première contamina-
tion dans le pays. C’est ce qui a fait que
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique liée au coronavirus n’a pas connu
une hausse vertigineuse. Certes, une
augmentation accrue a été enregistrée
pendant quelques semaines, juste après
les fêtes de l’Aïd, mais cela a vite fait de
baisser à nouveau. Et à bien voir les
chiffres, tout au long de la pandémie,
l’Algérie n’en a pas connu de très
inquiétants ni pour les contaminations,

les hospitalisations et encore moins pour
les admissions en réanimation. En fait,
les experts se sont toujours référés à cer-
tains indicateurs, notamment deux: la
stabilisation du nombre de nouveaux cas
décomptés, à 15 jours d’intervalle et le
taux de reproduction ou Ro (qui atteste
de la transmission et de la circulation du
virus) qui a toujours été inférieur ou
égal à 1. Cela apparaît clairement dans
les chiffres de contaminations avancés
quotidiennement par le Comité scienti-
fique. En Algérie, le nombre de nou-
veaux cas a augmenté, les premiers
mois, avant de se stabiliser et entamer
ensuite son inclinaison. Aujourd’hui,
avec quelque 300 cas d’infections quoti-
diennes, auxquelles font face plus de 
200 guérisons, on peut aisément consi-
dérer que les choses sont entre de bon-
nes mains, grâce bien évidemment au
personnel de la santé auquel il faut ren-
dre un grand hommage, mais aussi à la
prise de conscience des citoyens, car face

au coronavirus, il n’y a pour l’heure, que
les gestes barrières à observer, tout aussi
comme il y en a pour éviter la grippe sai-
sonnière qui reste aussi dangereuse que
le Covid-19. Faut-il rappeler qu’en
Algérie, la moyenne annuelle des cas de
grippe saisonnière enregistrés est de 
2 millions de cas et celle des décès avoi-
sine les 2 000. C’est dire que dans ce cas
aussi, la prévention joue un rôle impor-
tant même si le vaccin existe. L’Algérie
en importe pour plus de 2,5 millions de
doses annuellement, mais ce n’est pas
tous les citoyens qui accourent pour se
faire vacciner. Ces derniers ont tout sim-
plement intégré dans leurs comporte-
ments les gestes barrières. Il suffit donc
de maintenir l’obligation du port du
masque, la distanciation sociale et l’hy-
giène pour pouvoir enfin reprendre sa
vie normalement en attendant l’arrivée
du vaccin contre le Covid-19 ou tout sim-
plement l’élargissement de l’immunité
collective. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

RETOUR À L’ÉCOLE, REPRISE DU TRAVAIL, DES COMPÉTITIONS SPORTIVES…

LL’’OOMMSS  AALLEERRTTEE  !!
««NNOOUUSS voulons que cela se fasse en toute sécurité », a souligné le directeur
général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors d’un point de presse virtuel.

LLaa  ppaannddéémmiiee  ppaarr  lleess  cchhiiffffrreess
AAVVEECC  près de 45 000 infections dont plus de 31 500 guérisons et un peu plus de 1 500 décès, en 7 mois, l’Algérie semble avoir

réussi à maîtriser la crise sanitaire.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
issuassion. «Le président de la
République a chargé le ministre de la
Justice, garde des Sceaux d’élaborer

une loi contre le kidnapping pour préserver la
sécurité des citoyens et de leurs enfants»,
indique le communiqué de la présidence de la
République à l’issue du Conseil des ministres
de dimanche dernier. Un peu plus de deux
lignes pour un sujet qui mérite plus de déve-
loppement tant il concerne la grande crimina-
lité. S’il est vrai que c’est au ministre de la
Justice d’approfondir le sujet et d’élaborer le
projet de loi, il est aussi vrai que notre pays a
déjà été confronté à ce genre de crime. Une
première fois, 10 années après l’indépen-
dance. La réaction de l’Etat, à l’époque, a été
d’une telle fermeté qu’aucun autre cas de kid-
napping n’avait plus été enregistré dans notre
pays, jusqu’à la décennie du terrorisme. C’était
le 14 novembre 1972. Les Algériens appre-
naient pour la première fois depuis l’indépen-
dance qu’un enlèvement venait d’avoir lieu. Un
individu et son frère avaient enlevé le fils (âgé
de 16 ans) du P-DG de la BNA. Ils avaient exigé
du père le paiement d’une rançon de deux
millions de DA (200 millions de centimes)
contre la libération de l’adolescent. Ce qui était
plus qu’une fortune à l’époque. L’affaire avait
fait grand bruit. Tous les services de sécurité
s’étaient mis en état d’alerte maximum.
L’enquête dura près d’un mois dans un espace
géographique qui s’étendait de  Hydra (rési-
dence des parents de l’adolescent) jusqu’à
Boudouaou. Cet espace a pu être délimité
grâce à la localisation des cabines télépho-
niques utilisées par les ravisseurs dans leurs
contacts avec les parents de la victime. Au
final, les ravisseurs ont été arrêtés et la victime
retrouvée saine et sauve. Le président
Boumediene avait décidé d’en faire un exem-
ple pour éradiquer ce type de fléau. Les deux
ravisseurs furent rapidement condamnés à
mort et exécutés aussitôt. C’était vrai. L’effet a
été radical. Plus aucun kidnapping n’a été
signalé depuis et durant plus de deux décen-
nies. Pourquoi avoir rappelé cet événement ?
Pour prendre l’Histoire à témoin et rappeler
que certains crimes ne peuvent être combattus
efficacement qu’avec des moyens de dissua-
sion très forts. Le président Tebboune a sou-
vent rappelé son objectif de construire un Etat
fort et juste. Il faut juste traduire cette volonté
politique par des textes de lois appropriés.
Bien ciblés. Que ce soit pour les crimes de
sang ou les crimes économiques ! 

Z.M. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  kkiiddnnaappppiinngg,,  
llaa  llooii  eett  ll’’HHiissttooiirree

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LLes étudiants des grandes
écoles et ceux des ENS
(Ecoles normales supé-

rieures), ont rejoint, hier, les
amphis, désertés depuis plus de
6 mois. Les choses sérieuses
commencent, pour eux, après
que leurs enseignants à l’uni-
versité et les travailleurs du
secteur, ont repris le chemin
des campus, le 23 août dernier. 

Le tour est ainsi, venu pour
les élèves concernés pour subir,
en groupes de moins de 30, leur
évaluation, en attendant la
date du19 septembre prochain,
proposée pour la véritable
reprise de l’année universitaire
en cours 2019-2020. La reprise
des activités pédagogiques «en
présentiel» des étudiants, au
niveau de l’ensemble des éta-
blissements universitaires pré-
cités, marque le redémarrage
officiel de la recherche scienti-
fique. Selon leur grade, et par
pyramide inversée, les étu-
diants rejoindront les campus,
pour atteindre graduellement
les quelque 1,6 million de bancs
qui leur sont réservés. Une

mesure décidée, afin d’éviter
que les campus ne se transfor-
ment en de nouveaux foyers de
l’épidémie. C’est ce qu’a tenu à
informer la tutelle dans un
communiqué qui précise que
«les groupes d’étudiants
concernés ne dépasseront pas la
trentaine par spécialité». Une
précaution qui prend en compte
les capacités des campus et qui
s’inspire de la «fameuse»

mesure de distanciation sociale
pour «contrecarrer» l’épidémie
du coronavirus. Après l’achève-
ment des cours, l’autre étape
sera celle de la clôture de l’an-
née par l’organisation des exa-
mens de rattrapage, afin d’of-
frirs aux étudiants une seconde
chance pour valider leur année.
Concernant l’organisation des
examens en question, ces der-
niers se dérouleront en fonction

des capacités de chaque établis-
sement universitaire. Cette
mesure, imposée par le
contexte sanitaire inédit est,
faut-il le noter, parmi tant d’au-
tres, décidée par le ministère de
l’Enseignement supérieur qui
avait mis en place, le 15 juillet
dernier, une cellule composée
de représentants des organisa-
tions estudiantines, des syndi-
cats d’enseignants universitai-

res, des chercheurs et des
représentants des oeuvres uni-
versitaires, afin de prendre les
bonnes décisions pour achever
l’année universitaire en cours
et dessiner les contours de la
prochaine rentrée, en fonction
de l’évolution de la situation
pandémique. Pour assurer la
réussite de cette étape cruciale
du rattrapage des cours du
deuxième et du troisième
semestres, rien n’a été laissé au
hasard. Les cours seront acces-
sibles aux étudiants sur les pla-
tes-formes de leur universités
respectives. Au menu des mesu-
res prises dans cette étape,
figurent la présence partielle
des enseignants pour encadrer
les travaux dirigés, la mise en
place d’un système d’enseigne-
ment à distance, l’organisation,
cette année, de portes ouvertes
virtuelles sur l’université, au
profit des nouveaux bacheliers.
Les étudiants qui n’ont pas eu
accès aux cours en ligne, auront
des supports pédagogiques et
leur absence éventuelle aux TD
ou TP ne sera pas comptabili-
sée lors de la reprise des ensei-
gnements. MM..AA..

RÉOUVERTURE DES UNIVERSITÉS

LLeess  ééttuuddiiaannttss  rreettrroouuvveenntt  lleeuurrss  ffaaccuullttééss
LLAA  RREEPPRRIISSEE des activités pédagogiques «en présentiel» des étudiants au niveau de l’ensemble des établissements
universitaires se fera par «vagues».

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ALORS QUE LES ENFANTS RETROUVENT LEURS CRÈCHES

LLeess  ffeemmmmeess  aauu  ttrraavvaaiill  !!
LL’’EEXXIIGGEENNCCEE de la mise en œuvre stricte d’un protocole sanitaire adapté qui doit comporter,

notamment l’utilisation, dans un premier temps, de 50% des capacités d’accueil.

7 000 TONNES DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION ENVOYÉES À BEYROUT

Une aide concrète
de l’Algérie au Liban
UN HÔPITAL de campagne entièrement
équipé à été également dépêché par

l’ANP. 

Le navire Stidia, chargé de 7 000 tonnes de
matériaux de construction, a quitté lundi dernier le
port de Djen Djen (Jijel) pour le Liban, dans le
cadre d’une opération de solidarité avec ce pays,
suite à la catastrophe survenue au port de
Beyrouth. 

Cet appareillage s’est déroulé en présence de la
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, le
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham et de
l’ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed Hassan.
Ces matériaux de construction, composés de 6 000
tonnes de ciment et 1 000t. de plâtre, s’inscrivent
dans le sillage de la « poursuite de la série d’aides
initiées par l’Algérie au profit du Liban, suite à la
double explosion survenue le 4 août au port de
Beyrouth », a observé la ministre Krikou. 

De son côté, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali Braham a indiqué que le navire Stidia porte un
chargement de matériaux de construction prove-
nant de plusieurs groupements industriels publics
et privés pour aider à « reconstruire ce qui peut
être reconstruit à Beyrouth, en particulier  et au
Liban, en général », ajoutant que « les différentes
initiatives d’entraide de l’Etat algérien reflètent les
valeurs de solidarité et d’entraide ancrées dans les
principes de l’Algérie et l’esprit de solidarité des
Algériens envers les pays frères et amis». 

Le ministre a affirmé que « d’autres aides en dif-
férents matériaux de construction seront achemi-
nées dans les prochains jours vers le Liban ».
L’ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed
Hassan, a salué, pour sa part, l’élan de solidarité
dont a fait montre l’Algérie envers son pays, en
cette période « difficile », rendant hommage à l’Etat
et au peuple algériens pour ces initiatives : il a rap-
pelé que « l’Algérie était parmi les premiers pays à
avoir dépêché différentes aides au Liban ». 

Le diplomate libanais a affirmé que ces initiati-
ves reflètent « l’esprit de solidarité de l’Algérie
envers le Liban ».

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

AA près l’ouverture des univer-
sités consacrée il y a
quelques jours, c’est au tour

des crèches et autres garderies
d’enfants de suivre le même che-
min, suite à la décision du gouver-
nement d’accélérer le processus de
reprise normale de la vie, outre la
levée de la mesure du congé excep-
tionnel rémunéré accordé aux fem-
mes enceintes et celles élevant des
enfants âgés de moins  de 14 ans.
Le gouvernement a décidé « la
réouverture des crèches et garde-
ries d’enfants avec la mise en
œuvre stricte d’un  protocole sani-
taire adapté, ainsi que de la levée
de la mesure du congé exceptionnel
rémunéré accordé aux femmes
enceintes et celles élevant des

enfants âgés de moins de 14 ans »,
indique un communiqué des serv-
ices du Premier ministère. À cet
effet, on note l’exigence de la mise
en œuvre stricte d’un protocole
sanitaire adapté, qui doit compor-
ter, notamment l’utilisation, dans
un premier temps, de 50% des
capacités d’accueil de ces établisse-
ments et le respect de la distancia-
tion sociale, précise le communi-
qué. Il s’agit également de soumet-
tre l’ensemble du personnel au test
de dépistage du Covid-19, préala-
blement à l’ouverture de l’établis-
sement, le port obligatoire du
masque de protection pour l’en-
semble du personnel, l’affichage
des gestes barrières et de préven-
tion aux différents points d’accès,
l’interdiction aux parents d’accé-
der aux locaux, (et) la désinfection

quotidienne des lieux, cuisines,
sanitaires, tables, chaises et autres
équipements.  Il est, par ailleurs,
exigé l’installation de paillasses de
désinfection aux entrées, la mise à
disposition de solution hydro-alcoo-
lique, l’aération naturelle des
lieux, l’interdiction de l’utilisation
des climatiseurs et des ventila-
teurs, indique la même source, qui
explique que  les gérants de ces
établissements sont tenus respon-
sables en cas de non-respect des
gestes barrières et d’hygiène édic-
tés. 

Des inspections inopinées
seront effectuées et, en cas de non-
respect du protocole sanitaire, l’é-
tablissement sera immédiatement
fermé.  On note, dans ce sens, que
tous les enfants ne pourront pas
être accueillis en crèche, un ordre
de priorité sera établi, en fonction
de la profession et de la disponibi-
lité des parents. On rappelle que la
réouverture partielle des plages,
restaurants, universités et mos-
quées ont beaucoup soulagé les
Algériens, qui ont été confinés
durant des mois, à cause de la crise
sanitaire. Les autorités ont
ordonné la réouverture partielle et
le retour à la normale à condition
de  respecter les mesures de protec-
tion et distanciation sociale. Les
gestes barrières et le port de bavet-
tes dem

eurent obligatoires à ce jour. Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait arrêté le dispositif de
mise en œuvre de la décision por-
tant ouverture graduelle et contrô-
lée des plages, des espaces récréa-
tifs, des lieux de plaisance et de
détente, des hôtels, cafés et restau-
rants, depuis le 8 août dernier.

II..TT..

Les amphithéâtres
ouvrent leurs portes 

Un ordre de priorité est établi

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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Algeria Data lance
sa nouvelle 
plate-forme
LA START-UP «Algeria Data» a lancé, hier, sa
plate-forme «algeriadata.com» pour mettre à la
disposition de ses utilisateurs de l’information
économique et financière en quelques clics, a
indiqué un communiqué du ministère délégué
des start-up. Algeria Data propose ainsi d’offrir
à ses utilisateurs des données fiables issues
des organismes nationaux et internationaux
ainsi que des données propres à elle, issues
d’enquêtes, ajoute le communiqué.
Cette start-up, incubée au sein de la structure
«Bucephal venture» compte devenir «le
Reuters ou le Bloomberg algérien» et
graduellement être capable d’offrir toutes
sortes de données aux opérateurs
économiques algériens, poursuit le
communiqué. «Nous avons pensé à développer
cette solution car il existe énormément de
données, mais pas vraiment de structure qui
les collecte et les ordonne. Nous souhaitons
ainsi pouvoir centraliser toutes les données
économiques sur les différents secteurs»
expliquent les fondateurs de cette start-up.

Tipasa : une
application
intelligente pour
le Covid-19
LES équipes en charge des
enquêtes épidémiologiques à
Tipasa ont été renforcées par une
application intelligente
susceptible de permettre
l’élaboration «en temps réel»
d’une carte sur le développement
de la situation épidémiologique
relative au nouveau coronavirus.
Il s’agit d’un «outil de travail
moderne, représenté par un
smartphone englobant une
application, qui permet aux
médecins de communiquer, aux
responsables locaux et centraux,
en temps réel des informations
relatives à la situation
épidémiologique», a expliqué un
responsable. Cette application,
exploitée depuis jeudi par les
équipes des enquêtes
épidémiologiques, «utilise la
technique de géolocalisation, ou
GPS, avec un transfert de
données en temps réel, de façon
à permettre à la direction locale
de la santé et au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, d’accéder à
l’application, de lire et d’analyser
les données, avec un suivi du
développement de la situation
épidémiologique», a souligné le
directeur de wilaya de la santé

LA SOCIÉTÉ Andalus Trade, Show, exhibits
and Events (Tsee) organise la première édition

du Salon digital international du commerce,
marketing et produits nationaux en Algérie du

13 au 27 septembre avec la participation
d’opérateurs algériens et étrangers, a indiqué

un communiqué de la société. 
Il s’agit du premier Salon digital en Algérie par

rapport aux expositions gérées par cette
société qui tend à en faire un nouveau départ

pour l’exposition numérique des produits,
précise l’organisateur de cet évènement,

Abderraouf Mounir Douidi qui a affirmé que
l’inscription sur la plate-forme du salon sera

gratuite. S’étalant sur 15 jours, ce salon verra la
participation de plusieurs compagnies issues

des différents pays dont les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la Jordanie 

et la Chine outre 
des opérateurs nationaux.

L’Algérie abrite son Salon
digital international 

du commerce
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30 agences BNA digitales dans 2 ans

Béjaïa : Le
Covid-19 ne
fait pas peur ! 
PAS plus tard qu’hier, dans une
annexe d’Algérie poste Targa
ouzemmour, déjà bien exiguë, des
citoyens étaient pratiquement les uns
sur les autres pour soit retirer leur
pension, soit s’acquitter d’une facture.
Les gestes barrières à observer et le
port du masque obligatoire étaient
bien entendu affichés à la porte
d’entrée. Ils étaient malgré tout
nombreux à ne pas les observer sans
être interpellés. Un laisser-aller
constaté dans plusieurs wilayas qui,
malheureusement, peut coûter des
vies. Qui veille à l’application des
mesures prises par les pouvoirs
publics ? La question est posée !

LA BANQUE nationale d’Algérie (BNA)
envisage d’ouvrir 30 agences digitales d’ici
à 2 ans, selon le chef du département
exploitation et activités commerciales de
cette institution financière. Lors d’une
cérémonie de lancement des produits de
finance islamique à la BNA de Mostaganem,
le responsable a précisé que son institution
est tenue de mettre en œuvre toutes les
recommandations formulées par les
pouvoirs publics, notamment la
modernisation du système bancaire et

financier, la numérisation des services, la
fourniture de divers produits et leur
rapprochement des citoyens, notant que le
système de finance islamique est la
première nouveauté du nouveau système
bancaire. À cet effet, Smaïl Chaâlal a affirmé
que la BNA, après l’intérêt particulier porté
aux produits de la finance islamique, «a
décidé de relever le défi et d’assurer ces
nouveaux services au niveau de toutes ses
agences d’ici la fin de l’année en cours, au
lieu de 32 agences retenues auparavant».

La Cnas dans les
zones d’ombre

de Médéa 
UNE campagne

d’information de proximité a
été lancée par la Caisse

nationale d’assurance
sociale (Cnas) de la wilaya

de Médéa au profit des
habitants des communes

enclavées pour «mieux
informer les affiliés et les

futurs assurés sociaux des
prestations de la caisse».
Ce travail de terrain sera

axé dans un premier temps
sur les zones d’ombre et
les villages et hameaux

reculés. Il consiste à
«expliquer aux citoyens

déjà assurés ou appelés à
le faire, les différentes

prestations en matière de
sécurité sociale, les

services proposés par la
Cnas, ainsi que les

procédures d’affiliation et
les avantages garantis par

la caisse». Six zones
d’ombre situées dans la

commune d’El-Azzizia
(nord-est de Médéa), à

savoir Ouled-Zidane,
Hamraoui, Ouled

Mohamed, Bouzaoueche,
Fourar et Chaânine, ont été
ciblées lors de l’entame de

la campagne. 

Raouf Salim Bernaoui, premier candidat à la présidence du COA
L’EX-MINISTRE de la Jeunesse et des

Sports et président de la Fédération
algérienne d’escrime (FAE), Raouf Salim

Bernaoui, a annoncé sa candidature pour
le poste de président du Comite olympique
et sportif algérien (COA) dont l’assemblée

générale élective (AGE) aura lieu le 
12 septembre au siège de l’instance

olympique à Ben Aknoun (Alger). «C’est
avec beaucoup d’humilité et un grand sens

des responsabilités que j’ai l’honneur de
vous annoncer ma candidature à la

présidence de notre Comité national
olympique», a écrit Bernaoui sur sa page
Facebook. Et d’ajouter : «Comme vous le

savez, notre instance est passée ces
derniers mois par une période de fortes
turbulences, marquée par de nombreux

dépassements et par un ternissement
important de son image et de sa

réputation. Il est temps aujourd’hui de
retrouver de la sérénité et de réconcilier la
famille sportive et olympique algérienne.». 
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UU n nouveau mouvement
dans le corps des walis.
Deux mois après un

vaste mouvement, le président
de la République a effectué,
lundi dernier, un nouveau lif-
ting à la tête de plusieurs
wilayas et wilayas déléguées.
Quelques mutations, mais une
dizaine de mises fins de fonc-
tions a découlé de ce nouveau
« dégraissage ».  « Abdelmadjid
Tebboune, a procédé à un mou-
vement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués
en vertu duquel il a été mis fin
aux fonctions de huit  walis et
six walis délégués, alors que 
17 walis et 14 walis délégués
ont été nommés », a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République. Dans la case
des départs, il faut noter le
limogeage du wali de
Mostaganem. Ce dernier avait
provoqué une grande polé-
mique après avoir manqué de
respect à une de ses adminis-
trées au mois de mars dernier.
Il aura donc fallu attendre la
veille de la rentrée sociale pour
le voir relevé de ses fonctions.
Il est remplacé par Aissa
Boulahia. La majorité des au-
tres walis débarqués est conti-
tuée de ceux où des dysfonc-
tionnements ont été enregistrés
dans leurs régions.  Il s’agit de
Ahmed Mebarki, wali de
Béchar, Mohamed Benomar,

wali de Djelfa, Aïssa Aroua,  en
sa qualité de  wali de Skikda,
Cheikh Laârdja, wali de M’sila,
Mahfoud Zakrifa, wali de
Tissemsilt, Omar El Hadj
Moussa, wali de Tipasa et
Nacira Remdane en sa qualité

de wali de Relizane. On notera
également la mutation du wali
de Sétif, Mohamed Belkateb à
Béchar. Il est remplacé à son
poste par Kamel Abla, ancien
Wali de Guelma. Abdelkader
Djellaoui a également été muté

d’Oran vers M’sila. Il est rem-
placé par l’ex-wali de Chlef,
Messaoud Djari. Ce dernier est
remplacé par Lakhdar Seddas.
Les autres nominations concer-
nent : Mustapha Koriche à
Tamanrasset,  Mohamed El
Baraka Dehadj à Tebessa,
Djilali Doumi à Djelfa,
Abdelkader Bensaid à Skikda,
Kerbouche Kamel Eddine à
Guelma, Djahid Mous à Médéa,
Abbas Bedaoui, à Tissemsilt,
Abdelkader Rakaâ à El Oued,
Amhamed Moumen, à Aïn
Témouchent et Attallah
Moulati, à Relizane. La seule
femme concernée par ces chan-
gements est Labiba Winaz qui
passe d’une région côtière à une
autre, Aïn Témouchent à
Tipasa, comme l’avait fait
Nouria Yamina Zerhouni. Ce
mouvement partiel a concerné
aussi des wilayas déléguées du
Sud, mais surtout celles de la
capitale. Ainsi, il a été mis fin
aux fonctions des Mabrouk
Oun, wali délégué de
Timimoune, wilaya d’Adrar.
Samir Nefla, wali délégué de
Dar El Beida, wilaya d’Alger,
Djamal Gasmia, wali délégué de
Chéraga, wilaya d’Alger, Ben
Amor Kiyès, wali délégué de Bir
Mourad Raïs, wilaya d’Alger,
Farida Amrani, wali déléguée
de Bouzaréah, wilaya d’Alger,
Ahmed Boudouh, en sa qualité
de wali délégué de Rouiba,
wilaya d’Alger. Les wilayas
déléguées concernées par ces

changements ont connu de gra-
ves problèmes ces dernières
semaines.  Leurs chefs de l’exé-
cutif n’ont pas apporté le plus
qui leur a été demandé, en par-
ticulier ceux de l’Algérois.
Pourtant, les territoires qu’ils
avaient en charge ont de forts
potentiels. Ils font même partie
des plus riches du pays, mais
cela ne s’est pas concrétisé sur
le terrain, à l’image de la wilaya
déléguée de Rouiba. Les nou-
veaux walis délégués sont,
Nacer Sebaâ, Timimoun
(Adrar), Azeddine Hemadi, de
Bordj Badji Mokhtar (Adrar),
Boubkeur Lensari : Ouled
Djellal (Biskra), Abderrahmane
Dehimi : Beni Abbès (Béchar),
Saâd Chenouf, In Salah
(Tamanrasset), Brahim
Ghemired : In Guezzam
(Tamanrasset), Mohamed
Essaid Benkamou, Draria
(Alger), Abdelmalek Boutesta,
Dar El Beïda (Alger), Amar Ali
Bensaâd : Chéraga (Alger),
Houria Medahi : Sidi Abdallah
(Alger), Youcef Bechlaoui : Bir
Mourad Raïs (Alger), Djamel
Eddine : Heshas, Bouzaréah
(Alger), Nacib Nadjia : Zeralda
(Alger), Ahmed Zerrouki :
Rouiba (Alger). 

Enfin, il est utile de noter
que la nomination de certains
walis délégués prouve que le
projet de 58 wilayas pour le
pays est mis en « stand-by », si
ce n’est aux oubliettes…

WW..AA..SS

15 JOURS APRÈS LEUR RENCONTRE AVEC LE GOUVERNEMENT

NNoouuvveeaauu  lliiffttiinngg  cchheezz  lleess  wwaalliiss
LLAA  NNOOMMIINNAATTIIOONN de certains walis délégués montre que le projet de 58 wilayas pour le pays est mis en « stand-by »,
si ce n’est (pas) aux oubliettes…

La tâche sera dure pour les commis de l’État

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

««II l n’y aura pas de dissolution
du Parlement et des assem-
blées élues, il y aura juste  des

législatives et des élections locales anti-
cipées, comme l’avait bien annoncé le
président de la République», a fait
savoir, hier, le nouveau secrétaire géné-
ral du FLN, Abou El Fadl Baâdji, en

marge de la réunion de son bureau poli-
tique, tenu au siège du parti à
Hydra(Alger). «Dissoudre le Parlement
et les assemblées élues participe d’une
manœuvre contre les partis politiques,
notamment le FLN», a-il poursuivi.
Dans ce contexte, le même responsable
a soutenu que « son parti, qui recèle un
potentiel considérable de militants et de
cadres, et disposant de sa propre
matrice électorale est prêt à affronter,

avec sérénité, les échéances électorales
prochaines». Confiant, le nouveau
patron de l’ex-parti unique, prévoit «le
triomphe du FLN à l’issue de ces joutes
électorales». Cependant, le pari de se
refaire une virginité serait très difficile.
«Les mouhafadhas et les kasmas  du
parti sont dans une situation catastro-
phique car  la plupart de ces structures
sont fermées, particulièrement après le
soulèvement populaire du 22 février
dernier», a-t-il reconnu, ajoutant
qu’«un plan d’action d’urgence a  été
élaboré pour remédier à cet état des
lieux non reluisant».  Le même respon-
sable a affirmé, lors de la dernière ses-
sion de son bureau politique, que «les
caisses du parti sont vides». Le SG du
vieux parti a procédé à l’installation
officielle du bureau politique et à la
répartition des taches à ses 18 memb-
res. «La liste proposée par le secrétaire
général a été plébiscitée à l’unanimité
par le comité central, lors de sa session
du 29 août dernier», s’est-il encore
réjoui. «Après la répartition, des tâches,
le SG a donné des orientations concer-
nant la feuille de route du parti, dans le
court terme et en vue de s’atteler, dans
le moyen terme,  à relever les différents
défis, à leur tête le référendum sur la
révision constitutionnelle, fixé au 
1er Novembre prochain, une date hau-
tement symbolique...», peut-on lire  sur
le communiqué sanctionnant la  pre-
mière réunion du bureau politique  du
FLN version Abou El Fadl Baâdji. MM..BB..

ABOU EL FADL BAÂDJI, SG DU FLN

««PPaass  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  PPaarrlleemmeenntt»»
««IILL  YY  AAUURRAA par contre, des législatives et des élections locales anticipées.»

RÉFÉRENDUM
 SUR LA CONSTITUTION

LLee    pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAPPNN
ssaalluuee  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  cchheeff

ddee  ll’’EEttaatt  
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree
nnaattiioonnaallee  ((AAPPNN)),,  SSlliimmaannee  CChheenniinnee,,  aa

aappppeelléé,,  hhiieerr,,  àà  ««ffaaiirree  rrééuussssiirr»»  llee
rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  qquu’’iill  aa
qquuaalliiffiiéé  ddee  ««ddéémmaarrcchhee  ddee  pprrootteeccttiioonn  dduu

ffrroonntt  iinntteerrnnee»»,,  iinnddiiqquuee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee..  PPrrééssiiddaanntt  llee  bbuurreeaauu  ddee
ll’’AAPPNN,,  CChheenniinnee  aa  ssaalluuéé  llaa  ddéécciissiioonn  dduu

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  rreellaattiivvee  aauu
cchhooiixx  ddee  llaa  ddaattee  dduu  11eerr  NNoovveemmbbrree  ppoouurr  llaa
tteennuuee  dduu  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,
aappppeellaanntt,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  àà  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee

ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  ddee  cceettttee
ddéémmaarrcchhee,,  qquuii  ssééccuurriisseerraa  llee  ppaayyss  eett

pprroottééggeerraa  ssoonn  ffrroonntt  iinntteerrnnee»»..LLaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aavvaaiitt

aannnnoonnccéé  llee  2244  aaooûûtt  ddeerrnniieerr  llee  cchhooiixx  dduu  
11eerr  NNoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn  ppoouurr  llaa  tteennuuee  dduu

rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ssuuiittee  àà  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss

mmeennééeess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
aavveecc  lleess  ppaarrttiieess  ccoonncceerrnnééeess..    PPaarr  aaiilllleeuurrss,,

llee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’AAPPNN  aa  ffiinnaalliisséé  lleess
pprrééppaarraattiiffss  rreellaattiiffss  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa

sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree,,  pprréévvuuee  ccee  mmaattiinn..
LL’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn  aa  ppoorrttéé

ssuurr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  àà  llaa  ccoommmmiissssiioonn
ccoommppéétteennttee  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  ppoorrttaanntt

aapppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’oorrddoonnnnaannccee  NN°°  2200--0011  dduu
99  DDhhoouu  EEll  HHiiddjjaa  11444411  ddee  ll’’HHééggiirree
ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  3300  jjuuiilllleett  22002200

mmooddiiffiiaanntt  eett  ccoommppllééttaanntt  ll’’oorrddoonnnnaannccee  
6666--115566  dduu  1188  SSaaffaarr  11338866  ddee  ll’’hhééggiirree

ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  88  jjuuiinn  11996666  ppoorrttaanntt
CCooddee  ddee  pprrooccéédduurree......  AAuu  tteerrmmee  ddee  llaa

rrééuunniioonn,,  llee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’AAPPNN  aa  ddééccllaarréé  llaa
vvaaccaannccee  ddee  ttrrooiiss  ssiièèggeess  àà  ll’’AAPPNN,,  ccoonncclluutt  llee

ccoommmmuunniiqquuéé..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Abou El Fadl Baâdji,
SG du FLN
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««AA ller au plus vite vers
une rationalisation
de l’énergie élec-

trique est de plus en plus fort
indiqué car il y va de notre
sécurité énergétique à long
terme Cet impératif nous
impose la mise en place d’une
nouvelle stratégie avec en ligne
de mire assurer la sécurité
énergétique du pays, ce qui est
une priorité absolue», a déclaré
le ministre de l’Energie
Abdelmadjid Attar, sur les
ondes de la Chaîne 1. C’est l’un
des dossiers les plus brûlants,
vu la gravité de la situation éco-
nomique et financière du pays.
Après des décennies de poli-
tique de subventions, appuyée
par la rente pétrolière, le cons-
tat est sans appel, le passage
vers la rationalisation de la
consommation et le passage à
l’exploitation des autres res-
sources énergétiques  s’impose.
Une nouvelle stratégie de ges-
tion des richesses du pays est
incontournable, afin d’assurer
une sécurité énergétique aux
générations futures et par
conséquent, placer définitive-
ment les jalons réels du déve-

loppement durable, comme axe
central de toute dynamique
économique ; «cette sécurité

énergétique peut être atteinte
en améliorant le rapport coût-
efficacité de l’exploration, en

remplaçant les réserves exis-
tantes et en améliorant les opé-
rations de récupération car,
dans ce dernier domaine, nous
accusons du retard. C’est pour-
quoi il va falloir introduire de
nouvelles technologies d’exploi-
tation, si nous voulons augmen-
ter la capacité de production
ainsi que la récupération»,
explique le ministre de
l’Energie.

Mettant le doigt sur l’une
des importantes failles de ges-
tion , le ministre n’a  pas man-
qué de relever qu’ « il y a un
grand retard dans les textes
d’application, concernant la loi
sur les hydrocarbures et la
bureaucratie a fortement
entravé les activités de
Sonatrach, notre département ;
travaille actuellement à la pré-
paration de 15 textes d’applica-
tion qui ont un caractère d’ur-
gence et qui seront soumis pour
approbation, début septembre
prochain, sur 43 textes, car ils
ouvrent la porte aux partena-
riats et aux investisseurs étran-
gers ». 

Un aiguillage juridique
indispensable, pour marquer la
rupture avec les anciennes pra-
tiques et faire face à la voracité
des lobbys du pétrole et aux
défis actuels, dont le plus

urgent est sans conteste celui
de mettre fin au gaspillage de
l’énergie, d’autant plus que la
bataille contre les déperditions
et les pertes sèches d’énergie
dues à l’absence de vision et de
gouvernance efficiente se
trouve au centre des conditions
pour la réussite de la transition
énergétique. Il faut dire que les
priorités sont ainsi déterminées
par le ministre de l’Energie, qui
met en avant l’importance d’as-
surer une sécurité énergétique,
de mettre en place une base
juridique et de réduire le
gaspillage de l’énergie. Des
priorités qui tendent à confir-
mer sa position par rapport à
l’épineux dossier du gaz du
schiste, pour lequel Attar n’a
pas mâché ses mots, en expli-
quant qu’ « on est en train de
fabuler sur le gaz de schiste,
alors qu’aujourd’hui, l’avenir,
dans le monde entier, c’est l’é-
lectricité. Tout ce que fait
Sonatrach actuellement en
matière de schiste, est l’évalua-
tion du potentiel, c’est tout.
Mais si nous sommes appelés à
y recourir dans 10 ans, on va le
faire, il ne s’agit pas d’une
rente, mais d’un appoint pour
la sécurité énergétique, au-delà
de 2030 ».   

AA..AA..

SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE, ET  LUTTE CONTRE LA BUREAUCRATIE

AAttttaarr  mmeett  lleess  ppooiinnttss  ssuurr  lleess  ««ii»»
«Cette sécurité énergétique peut être atteinte en améliorant le rapport coût-efficacité de l’exploration, 
en remplaçant les réserves existantes et en améliorant les opérations de récupération. »

� AALLII AAMMZZAALL

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie

TAMANRASSET

L’assassin
du jeune

Asrir
arrêté

Les services de
police ont arrêté
l’auteur présumé

du meurtre du
jeune Asrir
Abdelkader 

(12 ans) dont le
corps avait été

découvert samedi
dernier dans une

bâtisse
abandonnée à

Tamanrasset, a
indiqué la cellule

de communication
de la sûreté de

wilaya. L’auteur
présumé du crime
qui a été identifié

par les policiers
après d’intenses
investigations et
recherches sera

présenté aux
instances

judiciaires une fois
finalisées les

procédures légales
d’usage. 

Le corps du jeune
Abdelkader Asrir a

été découvert
samedi dans une

bâtisse
abandonnée au

quartier d’Ankouf à
Tamanrasset et sa

disparition
remontait déjà à

quatre jours, selon
les proches de la

victime.

CES SOUSCRIPTEURS «AADL» QUI SOUFFRENT DEPUIS DES ANNÉES 

SSeepptt  aannss  ççaa  ssuuffffiitt !!
LLEESS  PPRRÉÉTTEENNDDAANNTTSS à un logement Aadl de Koléa (wilaya de Tipasa) crient leur « ras-le-bol ».

LL ’ensemble des souscripteurs « Aadl-
2013 » d’Alger-Centre affectés au site 
«1 900 Logements, de Chaiba et Chaïg de

la commune de Kolea (wilaya de Tipasa)  crient
haut et fort leur « ras-le-bol » devant les pro-
messes « non tenues » par l’Agence algérienne
de développement du logement (Aadl).

Ces promesses, dont ont fait état plusieurs
communiqués de la presse écrite et télévisuelles,
annonçant la livraison de 1 033 logements le 
5 juillet dernier, n’ont pas été tenues, ainsi que
le report de la livraison au 20 août, gâchant
ainsi la joie de la fête de l’indépendance.

A cette date, le bureau de gestion
« Gestimmo », prestataire de service de l’Aadl, a
installé ses locaux au niveau d’un des bâtiments
de la cité et censé livrer les clés. Or, à ce jour,
nous restons toujours dans l’expectative.

La grande majorité des souscripteurs de ce
site fait partie de la classe moyenne de la société.
Terrassés par des années de location et autres
déboires, se sentant brimés, c’est avec amer-
tume que nous lançons un appel aux hautes
autorités afin d’intervenir pour mettre fin à ce
long parcours cauchemardesque. 

Nous demandons la livraison de nos apparte-
ments avant la rentrée sociale, et ce conformé-
ment au Journal officiel n° 68 du 27 décembre
2015, dan son article 1er en  décret qui n’a pas
été respecté puisqu’à la demande de l’agence
Aadl nous nous sommes acquittés de ce mon-
tant ». Nous, souscripteurs ajoutons que la date
de paiement de la 4ème tranche, à partir du
28/06/2020, date à laquelle les notaires ont com-
mencé à nous appeler pour passer chez-eux afin
de signer l’engagement et l’acte à partir du
30/06/2020. 

Les dates des derniers sit-in pour avoir les
clés et la livraison de nos logements se sont
tenus les 11/06/2020, 20/07/2020 et 18/08/2020.
Nous observons un sit-in en moyenne une fois
par mois. Parmi 1 900 logts, ils ont promis 
1 033 logts qui sont prêts (avec raccordement en
eau, électricité et gaz) et VRD (voiries et réseaux

divers) aussi. Les souscripteurs des premiers
bâtiments qui sont prêts, ont tous payé la 
4ème tranche et ont fini les procédures notaria-
les (signature, acte et engagement) Les sous-
cripteurs affirment qu’ils ont été pressés pour
payer (4ème tranche + frais de notaire )  respec-
tivement 13,5 millions de centimes et 2,5
millions de centimes et 16 millions de centimes
pour les personnes de classe moyenne. Pis
encore, nous les avons payés dans l’espoir d’a-
voir nos logements dans quelques jours.
Beaucoup parmi nous, n’ont pas renouvelé leur
contrat de location. Et même s’ils comptent le
faire, avec quoi vont-ils le renouveler ? Il faut
savoir, selon ces souscripteurs, que « certains se
sont endettés pour réunir cette somme et ils
vont encore s’endetter pour louer ?! ». « Nous
sommes en détresse », écrivent-ils et nous
revendiquons :

- nos logements avant la rentrée scolaire
(cela pour les immeubles prêts)

- pour le reste des logements qui ne sont pas
encore finis, nous demandons l’accélération
pour  l’achèvement des travaux et la suite des

décisions pour les personnes qui n’ont pas
encore reçu leur affectation.

Le ministre de l’Habitat, Kamel Beldjoud,
avait indiqué, en mai dernier, que l’État avait
mis en place tous les moyens, notamment finan-
ciers, afin de parachever les différents program-
mes en cours. Il a rappelé, à ce propos, que son
département avait recensé près de 200 000 uni-
tés prêtes à la distribution, qui étaient en
attente de parachèvement des travaux d’aména-
gement extérieur, avant leur remise aux bénéfi-
ciaires, ce qui représente une entrave sérieuse à
la remise des clés, notamment du fait que ce
nombre important de logements en stand-by a
été qualifié de «conséquent».  Dans le but de
remédier à cette situation caractérisant les sites
inachevés dans nombre de wilayas, le ministre
avait  fait savoir que « des enveloppes financiè-
res importantes» avaient été affectées pour
parachever les travaux d’aménagement exté-
rieur qui ont, à ses yeux, autant d’importance
que les travaux de réalisation. Rassurant, il
avait souligné alors que la tutelle accordait un
intérêt «particulier» à ce «problème». AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Ces logements qui «bouffent» des vies
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UNE QUINZAINE PLEINE POUR CES DEUX VILLES

22  mmiilllliioonnss  dd’’eessttiivvaannttss  àà  AAzzeeffffoouunn  eett  TTiiggzziirrtt  
CCEESS  CCHHIIFFFFRREESS reflètent le grand rush observé depuis l’ouverture des plages.

LL
es deux villes d’Azeffoun
et de Tigzirt ont reçu
près de deux millions

d’estivants en l’espace de
15 jours seulement. Les statis-
tiques sont données par le
responsable du secteur du tou-
risme, Rachid Ghedouchi qui
affirmait également que ces
chiffres ont été établis par sa
direction et les offices de tou-
risme des deux villes. Pour
notre interlocuteur, cette
année, malgré le retard induit
par la pandémie du Covid-19,
tous les moyens ont été mis à la
disposition des vacanciers.
Même l’offre hôtelière a été à la
hauteur, cette année.

En fait, ces chiffres reflètent
le grand rush observé depuis
l’ouverture des plages. Les
villes débordent de monde, tous
les jours. Durant les week-ends,
les deux villes ne pouvaient pas
contenir le monde qui y affluait
depuis plusieurs wilayas du
pays. Chose nouvelle en effet,
cette saison, les Algériens des
wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux sont fortement pré-
sents sur les plages de Tigzirt et
d’Azeffoun. L’offre hôtelière
améliorée et les nouvelles for-
mules de location de maisons de
particulier à particulier sem-
blent apporter les résultats
escomptés.

Le flux était en effet très

fort, essentiellement durant les

deux week-ends. Il y a quelques

jours, les services de la

Protection civile de la wilaya de

Tizi Ouzou ont estimé le nom-

bre d’estivants sur les plages de

Tigzirt et d’Azeffoun durant le

premier week-end, à quelque

475 000, dont 106 000 seule-

ment durant la journée de ven-

dredi. Bouchakour précisera,

par  ailleurs, que les éléments

qui veillent à la sécurité des bai-

gneurs ont effectué 131 inter-

ventions sur les plages. 21 per-

sonnes toutes catégories d’âges

et de sexe confondues, ont été

sauvées de la noyade 91 person-

nes soignées sur les lieux et 19

autres ont reçu les soins à tra-

vers les centres de santé des

deux villes. Ces chiffres mon-

trent le nombre impression-

nant de visiteurs reçus par ces

deux villes durant quelques

jours seulement, ce qui explique

donc la saturation jamais

connue dans ces deux cités

antiques. Durant le week-end,

en effet, les estivants ont souf-

fert le martyre avant de parve-

nir au centre-ville et encore

plus pour entrer sur les plages.

Vendredi et samedi dernier, aux
environs de 9h du matin déjà,
les automobilistes se retro-
uvaient pris dans un embou-
teillage long de plusieurs kilo-
mètres. Il a fallu patienter des
heures dans son véhicule pour
parvenir à l’entrée de la ville.

Contacté par nos soins, le
président de l’APC de Tigzirt
ainsi que le directeur de l’office
local du tourisme, ont reconnu
la difficulté de contenir autant
de visiteurs. Pour Moussa
Abbou, le maire de l’antique
Iomnium, Tigzirt n’a jamais
connu autant d’estivants et il
était impossible de contenir
autant de monde, même avec
un plan de circulation bien éla-
boré. La vile a vécu un véritable
rush qui s’expliquait, selon lui,
par la journée qui coïncidait
avec le 1er Muharram, jour
férié et le week-end.

Enfin, il est à noter que les
estivants continuent d’affluer
vers les deux villes de Tigzirt et
d’Azeffoun. On s’attend toute-
fois à une baisse drastique du
nombre d’estivants dans les
jours qui viennent, car les ren-
trées sociales et scolaire poin-
tent déjà à l’horizon. Malgré sa
courte durée, notons égale-
ment, que les commerçants ont
pu sauver les meubles. L’afflux
vers les plages a sauvé l’activité
commerciale à Tigzirt et à
Azeffoun d’une véritable ban-
queroute. KK..BB..

Assaut sur les plages de Tizi Ouzou

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ORAN

RRuusshh  ssuurr  lleess  ppllaaggeess  oorraannaaiisseess
EENN  1155  JJOOUURRSS seulement, la Protection civile a recensé 3 décès des suites de noyades.

UU
n raz de marée humain en
dépit de la crise sanitaire
épiant de près. La mer consti-

tue encore le seul et unique lieu fré-
quenté en masse, notamment après la
réouverture graduelle des lieux de
détente et de récréation. «La wilaya
d’Oran, ce pôle touristique d’excel-
lence, a, depuis le 15 août dernier à ce
jour, enregistré plus de 4 millions d’es-
tivants», a-t-on appris, hier, auprès des
responsables de la cellule de communi-
cation prés la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya soulignant que
«celle-ci (la saison estivale) a été mar-
quée par plusieurs événements plus ou
moins fâcheux auxquels ont fait face
les éléments de la Protection civile,

dont essentiellement les noyades, les
sauvetages et le secourisme». Ainsi, en
l’espace de 15 jours de déferlement
humain, ce corps de sécurité a recensé
trois décès des suites de noyades. Le
premier cas  a été enregistré dans la
plage de Corales, rattachée à la com-
mune de Bousfer. 

Il s’agit d’un homme âgé de 50 ans,
ce dernier, a, selon le responsable de la
cellule de communication de la
Protection civile d’Oran, perdu la vie le
lendemain qui a suivi la réouverture
des plages, c’est-à-dire le 16 août. La
victime a, selon la même source, «pris
le risque de se baigner hors des horai-
res de surveillance de la plage, par les
maîtres nageurs. En d’autres termes,
le décès est survenu dans la nuit pen-
dant que la mer était très agitée, celle-

ci a été marquée par d’importants cou-
rants marins.» Une semaine après,
très précisément le 24 août dernier, un
jeune homme de 26 ans s’est noyé dans
la plage de Aïn El Türck. Le responsa-
ble de la communication des sapeurs-
pompiers d’Oran indique que «le tré-
pas en question a été enregistré en
dehors des horaires de la surveillance
des plages». Un adolescent de 17 ans a,
lui aussi, a perdu la vie des suites de
noyade alors qu’il se baignait dans une
zone rocheuse de la plage de Mers El
Hadjadj, à l’extrême est de la wilaya
d’Oran. 

Si la Protection civile a fait face à
un flux important d’estivants en 15
jours seulement, les surveillants des
plages mobilisés pour cette mission
sont intervenus dans plusieurs situa-
tions plus ou moins délicates. En ce
sens, la même source fait état de «426
interventions opérées en l’espace de 
15 jours seulement, sauvé 171 bai-
gneurs d’une mort certaine, secouru
185 autres en leur prodiguant des
soins sur place et évacué 68 baigneurs
retirés des eaux vers des établisse-
ments hospitaliers proches des lieux de
sauvetage opérés. Constitué de plus de 
120 km, le littoral d’Oran comprend 
35 plages parmi lesquelles 33 rivages
ont été autorisés et deux autres ont été
interdits d’accès, dont la plage artifi-
cielle ou encore les  Genêts, portant le
nom commun des Falaises. Celle-ci,
située à quelques encablures de la ville
d’Oran, connaît un affleux important
malgré la pollution de ses eaux et l’in-
terdiction de la baignade «décrétée»
par la wilaya d’Oran.  

WW..AA..OO..

57 PERSONNES NOYÉES DEPUIS
L’OUVERTURE DES PLAGES 

Les baignades
mortelles inquiètent

Le dernier décompte de la Protection civile
s’élève à 57 corps repêchés sans vie au

niveau des plages depuis le début de leur
déconfinement. C’est ce que nous avons

appris hier, du lieutenant Ben Amzal Zohir, un
responsable au sein de la cellule de

communication de la direction générale de la
Protection civile (Dgpc). Le responsable nous

a précisé que depuis le 15 août dernier,
jusqu’à hier matin, parmi les 57 victimes

mortes sur notre vaste littoral, 39 personnes
ont été repéchées sans vie, au niveau des

plages non sécurisées et non autorisées à la
baignade. Ce bilan, qui donne froid dans le

dos, affirme que  les vagues d’estivants
continuent de se rendre dans les plages

isolées et dangereuses, au péril de leurs vies.
En dépit des nombreuses campagnes

organisées à la venue de chaque saison
chaude, par la Protection civile et les

différents corps de sécurité, le décompte
macabre de la Protection civile est là pour dire

que les baignades mortelles au niveau des
plages dangereuses persistent. S’agissant des

détails, le lieutenant Ben Amzal Zohir indique
que parmi les 57 victimes mortes sur nos

plages, la wilaya de Mostaghanem déplore le
bilan le plus lourd, avec 12 personnes, suivie
de Béjaïa deuxième avec de neuf victimes et

de Jijel, troisième avec 7 décès. Ce bilan
funeste aurait pu être plus lourd sans

l’intervention des agents de la Protection
civile chargés de la surveillance des plages
qui ont, selon notre interlocuteur, «réussi à

sauver de justesse pas moins de 12 205
estivants.» Par ailleurs, il est évident de noter

que le travail des éléments de la Protection
civile n’a pas démarré en même temps que

l’ouverture des plages, puisque le même
responsable nous a révélé que les noyades

mortelles ont débuté avec l’arrivée de la
canicule. Une période qui s’est transformée
dans le pays en une période d’alerte, où le

phénomène des noyades dans les barrages et
les retenues d’eau, refait surface.

MOHAMED AMROUNI 

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Oran retrouve sa splendeur estivale
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LL a «commission mixte de
contrôle et de répres-
sion» administrative

d’Alger a procédé, depuis mars
dernier au 27 août 2020, à la
fermeture de plus de 5 000
locaux commerciaux à travers
les différentes communes de la
capitale, Alger. Ces décisions
ont été prises suite au non-
respect des mesures préventi-
ves de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19).

Un communiqué de la wilaya
d’Alger, rendu public dimanche,
détaille ce lourd bilan des opé-
rations de fermeture de locaux
et espaces commerciaux ainsi
que de marchés communaux
n’ayant pas respecté les mesu-
res préventives prévues contre
la pandémie de Covid-19. Ce
check-up fait ainsi état de la
fermeture de 5 145 locaux
durant la période énoncée à tra-
vers les circonscriptions admi-
nistratives de la capitale.
L’énumération de ces fermetu-
res exhaustives révèle que la
circonscription de Dar El Beïda
(DEB) détient le triste record
de ces mesures avec pas moins

de 3 528 fermetures, dont 3 409
pour la seule commune de DEB.
Les différentes communes de
DEB qui ont subi des décisions
sont : Bab Ezzouar (76 locaux),
Mohammadia (13), Bordj El
Kiffan (22), Bordj El Bahri 
(1 local), Aïn Taya (4), El Marsa
(3), qui s’ajoutent à la ferme-
ture de deux marchés commu-
naux à Bab Ezzouar et la

suspension de l’activité d’un
centre commercial à la com-
mune de Mohammadia. Cette
circonscription à forte densité
commerciale, est talonnée par
celle de Bir Mourad Raïs où 319
locaux ont été bouclés, dont 91
au sein de la commune, 38
locaux commerciaux à Hydra,
66 à Birkhadem, 61 à Saoula et
63 à Gué de Constantine, ce, en

sus de deux marchés commu-
naux à Birkhadem et à Saoula.
Dans la circonscription admi-
nistrative de Rouiba, il a été
procédé à la suspension de l’ac-
tivité de 299 locaux et la ferme-
ture du marché de la cité El
Ouancharis (ex-DNC) de
Réghaïa. À Alger (Sidi
M’hamed), ce sont 252 locaux
qui ont subi des décisions

pareilles dont 40 pour la seule
commune d’Alger-Centre, cinq
à El Mouradia et 16 à El
Madania en sus de la fermeture
de trois marchés et la suspen-
sion de trois centres commer-
ciaux à la circonscription de
Sidi M’hamed et 47 autres dans
la commune même de Sidi
M’hamed. D’autres communes
ont subi le même sort comme
Birtouta qui a vu la fermeture
de 193 locaux et d’un marché
communal. À Draria, ce sont
147 locaux qui ont été fermés
en sus de trois marchés commu-
naux et deux centres commer-
ciaux. À Hussein Dey, 36 lieux
commerciaux sont concernés
par ces mesures préventives qui
ont visé également deux mar-
chés communaux. La périphérie
ouest de la capitale n’a pas
échappé au contrôle rigoureux
mené par la commission mixte
de contrôle et de répression qui
a procédé à la fermeture de 82
locaux dans la circonscription
de Zéralda dont six à Souidania
et  50 pour la seule commune de
Staouéli qui partage en parité
avec Zéralda la fermeture de
huit centres commerciaux.

AA..AA..

Les pouvoires

publics 

intransigeants 

sur les mesures

sanitaires 

POUR NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES

55  000000  ccoommmmeerrcceess  ffeerrmmééss  àà  AAllggeerr
LLEE  CCHHEECCKK--UUPP couvre la période allant de mars dernier au 27 août courant. 

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ANNABA

DDeess  ffaaiittss  iinnttrriiggaannttss  àà  llaa  ppoossttee  ddee  llaa  MMeennaaddiiaa
LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE du manque de liquidité persistant dans les bureaux d’Algérie poste à Annaba, a failli

occasionner un dérapage, en raison des agissements de son receveur.

HH eureusement que la sagesse des
agents de police, présents sur les
lieux, est parvenue à contenir la

colère des clients d’Algérie poste, au niveau
du bureau de la Menadia. À l’origine de cette
fâcheuse situation, l’agissement du receveur
qui a visé le chèque d’un client d’Algérie
poste. Ce dernier, ignorant des centaines de
citoyens, s’est livré à une prouesse menson-
gère pour faire un retrait de 10 millions de
centimes. Pour ce faire, l’homme a laissé
croire qu’il devait se rendre au bureau du
receveur, écartant ainsi, tout soupçon, avons-
nous constaté de par notre présence, dans la

file d’attente. Quelques minutes plus tard et
au moment où des centaines d’hommes et de
femmes, espéraient arriver à leur tour et reti-
rer le pécule du mois, ils ont été surpris par
l’homme devant un guichet demandant un
retrait de ladite somme. Or, ne l’ayant pas
entendu de la bonne oreille, le caissier a
refusé d’opérer le retrait« je ne peux pas vous
donner cette somme, d’abord je n’ai pas assez
d’argent et puis,  vous voyez   tous ces gens, ils
sont là depuis 4h du matin », lui dit-il.
Insistant, le  client lui signifia que son chèque
était visé par le receveur « alors il faut deman-
der au receveur de vous payer », lui rétorqua
le guichetier. La scène s’étant déroulée sous
les yeux de la foule en notre présence, la ten-
sion s’est installée au sein des citoyens et des

voix se sont élevées, mettant à l’index le rece-
veur. Le  cafouillage occasionné par cet acte
irresponsable, a failli provoquer un dérapage
démesuré. Pour se défaire, l’indélicat receveur
niant en bloc sa responsabilité, a tenté de faire
porter ce dépassement au compte du caissier.
Mais peine perdue, la cause a été prise par les
citoyens qui ont presque lynché le receveur,
l’accusant d’être à la solde de (…). Le caissier
handicapé de son état aurait pu faire l’objet de
sanctions si ce n’était la masse des témoins au
sein des abonnés d’Algérie poste. Intrigué par
l’agissement du receveur, on a tenté de com-
prendre la situation.  À  la grande surprise,
une source interne à ce bureau de poste nous
a fait d’importantes révélations. Sous le sceau
de l’anonymat, notre source a fait savoir que
le jeune homme fait des retraits depuis le
compte CCP de son père. Mieux encore,
l’homme est un habitué de ce bureau. « Très,
voire trop souvent même, il vient faire des
retraits de 10 millions de centimes », a précisé
la même source. S’agissant du manque de
liquidité et les interminables files devant les
bureaux, dont celui-ci (Menadia), notre inter-
locuteur a fait de graves révélations. Celles-ci
portées à l’actif de comportements inexpli-
qués. « Vous voyez tous ces gens, ils sont là,
pour retirer leur argent, qu’ils auraient pu
faire la veille de l’Achoura », a dit notre source
avec une grande désolation. Au pique de l’in-
discrétion, une autre fonctionnaire d’Algérie
poste, nous a accordé ces propos choquants «
ce n’est un secret pour personne, ce receveur
est connu pour être un relais de (…) », nous
dit-elle. Le président de la Rpublique a eu à
s’exprimer sur de pareilles situations. En
août dernier, il  a ordonné une enquête sur,
entre autres,  les raisons du manque de liqui-
dités. Un point sur lequel, nos sources ont fait
état, de rapports envoyés à la DG, sur des opé-
rations de retraits effectuées dans les diffé-
rents bureaux d’Algérie poste. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Des comportements à dénoncer

DJELFA
EEllllee  bbrrûûllee

ssoonn  eexx--mmaarrii
La wilaya de Djelfa a

été secouée par un

abominable crime.

Une femme  a assas-

siné son ex-mari

qu’elle a démembré

pour ensuite le brû-

ler. Cette horrible

scène s’est passée

dans un quartier du

chef-lieu de la wilaya

de Djelfa. C’est le feu

et l’odeur nauséa-

bonde qui ont suscité

la curiosité des voi-

sins qui ont ensuite

informé les services

de la Protection

civile. Venu dans le

cadre de leur travail

de routine qui

consiste à éteindre

un incendie, mais

une fois sur place,

ils ont remarqué la

présence de faits

intrigants. C’est ainsi

qu’ils ont appelé les

services de police

afin d’enquêter  sur

l’affaire. Les experts

ont confirmé l’hypo-

thèse du meurtre. Par

la suite, la mise en

cause a été interpel-

lée par les éléments

de la police de la

wilaya de Djelfa. Une

enquête est en cours

afin d’élucider les cir-

constances de ce

crime atroce qui a

provoqué la stupeur

dans le quartier.
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LL ors de la rencontre «gou-
vernement-walis des 12 et
13 août, les plus hautes

autorités de l’Etat se sont beau-
coup plaintes des blocages systé-
matiques que subissent les déci-
sions qu’elles prennent pour la
transformation de l’économie et
le développement du pays.  Dans
la présente contribution,  nous
soutenons que la solution à ce
problème est subordonnée prin-
cipalement à l’instauration d’un
leadership efficace à tous les
niveaux de notre administration.

Peu de choses sont aussi vita-
les que le leadership pour les
activités humaines.  Il est au
cœur de la bonne gouvernance.
Il aide les gouvernements dans
l’accomplissement de leurs mis-
sions. Aussi, c’est de lui que
dépendent le succès et les bon-
nes performances des entrepri-
ses économiques. Au contraire,
l’absence ou le manque de lea-
dership a un impact néfaste sur
les organisations publiques ou
autres, qui, de ce fait, stagnent
et  n’innovent pas. 

Il existe en Algérie une forte
croyance en matière de manage-
ment du secteur public national
qui veut que si la décision est
prise à temps et correctement –
comme par ex. la formulation
des recommandations  issues des
rencontres gouvernement-walis
ou des travaux des tripartites
(gouvernement, patronat et syn-
dicats), équipement avant le 31
décembre 2020 des commerces
de terminaux de paiement
électronique (TPE), etc. – alors
les choses se passeront bien.
Rien n’est plus éloigné de la
réalité ! 

La décision en elle-même ne
change rien à la situation - ce
n’est qu’un premier pas. Après
la prise de décision, les responsa-
bles auront affaire au complexe
problème de l’implémentation,
i.e. la réalisation effective des
décisions à temps et de manière
effective, ou plus précisément la
traduction  en actions concrètes
des stratégies, des plans et des
recommandations en vue de
concrétiser la vision et  les objec-
tifs stratégiques assignés.

LLaa  lliissttee  ddeess  ppiièèggeess
L’absence d’implémentation

ou d’exécution  est le plus grand
obstacle freinant   la réussite  de
quantité de  politiques
publiques.  L’implémentation
effective de stratégies est, en
elle-même, une véritable disci-
pline faisant  appel aux bonnes
pratiques en matière de leaders-
hip et de management. C’est un
ensemble spécifique de  compor-
tements et de techniques que les
responsables des organisations à
tous les niveaux doivent conti-
nuellement acquérir, développer
et diffuser. La difficulté  de l’im-
plémentation est en rapport
principalement avec l’influence
des leaders sur les comporte-
ments humains, le changement
du cours des événements et  le
contournement  des résistances
et des inerties.

De manière générale, on cite
les pièges listés ci-dessous
comme freinant la mise en
œuvre de politiques ou de straté-
gies en Algérie :

-un mauvais leadership : un
style de leadership démotivant,
irresponsable et  non engagé de
la part des responsables a tous
les niveaux,  ayant  un impact
néfaste sur l’exécution de straté-
gies ;   

-une structure organisation-
nelle inadéquate : de mauvaises
coordination, collaboration  et
communication entre les diffé-
rentes parties prenantes, impac-
tant  négativement l’exécution
de stratégies. Le même  résultat
est atteint avec une mauvaise
délimitation des responsabilités,
un système de récompense/inci-
tation inadéquat et le manque de
mesure des performances ;

-des ressources allouées
inadéquates : il s’agit ici surtout
de ressources humaines, qui sont
souvent insuffisantes  en termes
de quantité et  de qualité par
manque d’expérience, de forma-
tion et de qualification ;

-une mauvaise compréhen-
sion de la stratégie par les per-
sonnels : la stratégie est très sou-
vent formulée par une poignée
de responsables et de spécialis-
tes,  et à ce titre elle demeure
accessible ou compréhensible
par les seuls managers d’un cer-
tain niveau de responsabilité.
Ceci pose un énorme problème.
En effet si la stratégie est formu-
lée par un groupe restreint, sa
mise en œuvre, en revanche,
incombe à une multitude de par-
ties prenantes,  composées d’or-
ganisations et d’individus ; 

-une faible implication des
responsables durant la phase
implémentation : parce que
celle-ci  prend beaucoup  plus de
temps et  implique un très grand
nombre d’acteurs, les hauts
responsables pensent que la
prise en charge de cette phase
est dégradante ou au-dessous
d’eux, et très souvent ils la délè-
guent ou plutôt s’en déchargent
au profit des employés subalter-
nes. Ceci est néfaste parce que
l’implémentation implique des
responsabilités à tous les
niveaux hiérarchiques.

Dans ce qui suit, les nobles
rôles et missions du leader et du
manager efficaces seront explici-
tés et leurs bienfaits mis en
relief. 

Le leadership  est le processus
par lequel une personne
influence  les pensées, les attitu-
des et les comportements d’aut-
res personnes. Il  est différent du
management. Les deux acteurs
sont nécessaires au  succès des

organisations. Ils constituent
deux systèmes d’actions complé-
mentaires mais distincts; chacun
disposant  de ses propres fonc-
tions et activités. 

LLee  rrôôllee  dduu  mmaannaaggeemmeenntt
Le management est lié à « la

complexité ».  Il constitue une
solution à l’émergence au ving-
tième siècle d’organisations
immenses et complexes. Le lea-
dership, par contre,  est en rela-
tion avec « le changement ».
Dans le monde actuel des affai-
res, qui devient de plus en  plus
concurrentiel  et volatile, le lea-
dership prend une importance
toute particulière. Plus de chan-
gements, exigent plus de leaders-
hip.

Aujourd’hui, dans nos admi-
nistrations et nos entreprises, on
commence à donner  de l’impor-
tance au management, mais
beaucoup  moins d’importance
au leadership. Ces deux fonc-
tions sont différentes : faire face
à la complexité  et  faire face aux
changements,  dénotent de la
différence entre le management
et le leadership.

Chacun des deux systèmes
d’action implique successive-
ment : le recueil de l’informa-
tion/renseignement et analyse
de la situation, la prise de  déci-
sions  sur ce qui doit être fait
pour répondre à la situation, la
création d’un réseau de relations
aux fins d’accomplir l’agenda de
ce qui doit être fait et enfin le
contrôle de la réalisation de l’a-
genda.  
LLaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  cchhaannggeemmeenntt

Toutefois, le manager et le
leader exécutent  différemment
ces trois actions. 

Vision  et  planification : les
organisations managent la com-
plexité au moyen de la planifica-
tion – fixation  d’objectifs,  éla-
boration d’un plan d’action
détaillé pour la concrétisation
des objectifs assignés, et alloca-
tion des ressources nécessaires à
l’accomplissement du plan. Au
contraire, mener une organisa-
tion à un changement débute
par la fixation d’une direction –
développement d’une vision
attrayante pour le futur (comme
par exemple la transformation
de l’économie en Algérie ou la
généralisation d’emploi par les
commerçants de terminaux de
paiement électronique), avec
mise en œuvre d’une stratégie
permettant la réalisation des
changements indispensables à

l’atteinte de la vision.  
Etant donné que le leadership

sert à la production du change-
ment, la détermination du sens
de ce changement est fondamen-
tale. La détermination de la
direction du changement n’est
en rien équivalente à la planifi-
cation.

Alignement et organisation
des personnels : le manager se
donne les capacités de réalisa-
tion de  son plan en mettant en
place une organisation avec des
personnels qualifiés – détermi-
nation  d’une structure organi-
sationnelle  et des tâches néces-
saires à l’exécution  du plan,
mise en place des personnels
qualifiés nécessaires  à l’exécu-
tion  des tâches, communication
du plan à ces personnels,  délé-
gation des responsabilités, etc.
L’activité équivalente pour le
leader porte sur l’alignement des
personnels. Ceci  porte sur la
communication de la nouvelle
direction à tous les intervenants
afin  qu’ils  s’approprient la nou-
velle vision et deviennent impli-
qués dans son achèvement.

L’une des caractéristiques
majeures dans les organisations
modernes est l’interdépendance
des personnels en raison des spé-
cificités du travail moderne, des
nouvelles technologies de la com-
munication, des méthodes
actuelles de management, etc.
Cette interdépendance  donne
lieu à  un véritable challenge et à
de grandes difficultés quand l’or-
ganisation désire procéder à des
changements. Pour réussir  les
changements désirés il est néces-
saire que la masse critique des
personnels  s’oriente dans le
sens du changement. Pour les
dirigeants des organisations qui
souvent disposent de compéten-
ces appréciables en management
et de peu de compétences en lea-
dership, ce  problème apparaît
comme une question d’organisa-
tion, alors qu’en réalité c’est un
problème d’alignement.

MMoottiivvaattiioonn  eett  ccoonnttrrôôllee
L’alignement des personnels

sur la vision aboutit aussi à leur
empowerment – Ils se sentent
puissants, responsables, impli-
qués et non vulnérables.  L’une
des raisons qui rend irréalisables
les changements dans une orga-
nisation est  l’impuissance rela-
tive de ses employés  à tous les
niveaux. Ils se sentent non
concernés et ne prennent jamais
d’initiatives  et de décisions par
peur de sanctions ou de  repré-

sailles de la part de leurs supé-
rieurs. 

Motivation  et contrôle : fina-
lement, le manager  s’assure de
la réalisation du plan par le
contrôle et la résolution des pro-
blèmes et conflits -  mesure,  de
manière formelle et informelle,
des réalisations par rapport au
plan, au moyen de réunions, rap-
ports, etc. A contrario,  le leader
achève la vision par la motiva-
tion et l’inspiration – amener
son personnel vers la bonne
direction, en dépit des obstacles
et  résistances aux changements,
en faisant appel à leurs émo-
tions, valeurs et besoins.

Afin de surmonter les résis-
tances inévitables aux change-
ments, il serait indispensable
pour le leader de motiver les per-
sonnels et de susciter  en eux
des comportements  très éner-
giques au travail.

Dans la logique du manage-
ment, un  contrôle  permanent
entre la réalité et le plan est exé-
cuté, et les actions adéquates
sont initiées quand des dévia-
tions ou écarts sont constatés.

Au même titre  que le
contrôle est central au manage-
ment, un  comportement haute-
ment  motivé  est  inspiré de
l’ensemble des personnels et est
central au leadership. Un bon
leadership motive les personnels
de différentes manières : impli-
quer les employés sur « com-
ment »  concrétiser la vision,
investir  sur la formation des
employés ainsi que sur  le déve-
loppement de leur estime de soi,
reconnaître et récompenser les
succès. Pour conclure, commen-
çons par affirmer, d’une part
que les leaders ne se trouvent
pas seulement au sommet, ils
sont  à tous  les niveaux  de la
hiérarchie,   et d’autre part que
n’importe qui peut  devenir un
bon leader car cette caractéris-
tique humaine  n’est nullement
l’apanage de quelques privilé-
giés.  Nous affirmons aussi que
le besoin pressant de leaders cré-
dibles, fiables et créatifs à tous
les niveaux du gouvernement est
reconnu et relève du bon sens,
mais peu d’initiatives sont prises
pour résoudre ce problème cri-
tique au développement du pays.
Dans un monde volatil, incer-
tain, complexe et ambigu, nos
organismes gouvernementaux
ne peuvent pas se soustraire à
des actions de développement
généralisé et systématique du
leadership en leur sein.  Des pro-
jets bien préparés de développe-
ment des compétences de lea-
dership sont essentiels  aux suc-
cès des  organisations nationales
et des individus. Des leaders effi-
caces et bien formés seront à
même, non seulement de satis-
faire les nombreux besoins de
développement socio-écono-
miques de la nation, mais aussi
de trouver des solutions inno-
vantes aux défis complexes – glo-
balisation, décentralisation,
changements des technologies,
etc. qui se posent déjà avec
acuité à notre pays.

KK..GG
*Ancien cadre du ministère de

la Défense nationale et de  l’ex-
ministère de la Prospective et des
Statistiques, actuellement con-
sultant-formateur en manage-
ment.

LEADERSHIP, GOUVERNANCE ET DÉVELOPPEMENT EN ALGÉRIE 

CCoonnssttaatt  ssuurr  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ppuubblliicc
«« UUNNEE  armée de mille hommes est facile à mettre sur pied,  mais, ah, que c’est difficile de dénicher un général. »     

Proverbe chinois.

�� KKAAMMEELL GGAARROOUUII *

Le leadership fait défaut
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portsS KAMAL BOUDJADI

LA JSK REPREND 
LES ENTRAÎNEMENTS

L
es joueurs de la JS
Kabylie viennent de
retrouver l’ambiance
des terrains, après

plusieurs mois d’éloignement
à cause de la pandémie de
Covid-19. Les camarades de
Arezki Hamroun ont effectué,
donc, leur première séance
d’entraînement sous la hou-
lette du coach adjoint,
Mourad Karouf, l’entraîneur
des gardiens de but, Aomar
Hamened et le prépa-
rateur physique
adjoint, Syfax
Oudai. 

Les joueurs
ont été soumis à
des tests phy-
siques, comme
prévu dans le
plan de travail mis
en place. Sur le ter-
rain, les mesures induites par
le protocole sanitaire de lutte
contre le coronavirus étaient
strictement appliquées par
les joueurs et les membres
du staff technique.
L’ambiance était très convi-
viale. «Tous les membres de
la délégation ainsi que le per-
sonnel de l’hôtel ont été sou-
mis à des tests de sérologie
(Covid-19). Des tests qui se
feront régulièrement sous la
direction du staff médical du

club», rapporte la direction
du club sur sa page officielle
facebook. 

Ces premières séances se
dérouleront sans le premier
responsable technique, le
Franco-Tunisien Yamen
Zelfani. 

Ce dernier se trouve
encore en Tunisie avec sa
famille. Il a pris ses vacances
avec des mois de retard à
cause du début du confine-

ment sanitaire alors qu’il
se trouvait encore en

Algérie. Cependant,
malgré son absence
sur le terrain, hier, il
était évident que
son adjoint tra-
vaillait «sous son
regard». Les nouvel-

les technologies per-
mettent, en effet, d’effec-

tuer des séances vidéo. Les
deux coachs par intérim,
Karouf et Hamened, appli-
quent strictement les consi-
gnes de Zelfani. 

Ces premières séances
sont également marquées par
la forte présence des nouvel-
les recrues soumises,
comme les anciens, à d’inten-
ses préparations physiques.
Ils étaient tous très motivés
et heureux d’arborer les cou-
leurs du club kabyle qui

compte en faire de grands
joueurs dans un proche ave-
nir.  Leur fraîcheur et leur
entrain indiquent que
l’avenir leur appar-
tient, d’autant plus
qu’ils disposent de
grandes qualités
techniques. Ils n’au-
raient d’ailleurs pas
été recrutés si leurs
aptitudes n’avaient pas
épaté le coach Zelfani. 

Cette reprise s’est effec-
tuée, faut-il le préciser, avant
même les dates préconisées

par la Fédération
algérienne de football
(FAF). Celle-ci avait indiqué
que la reprise des entraîne-
ment collectifs s’effectuera à
partir du 15 septembre pro-
chain pour les clubs de la
Ligue 1, alors que le coup
d’envoi de la saison sera
donné le 15 novembre. 

Par ailleurs, il est à rappe-
ler que la JSK revendique
ouvertement la participation à
la coupe de la Confédération
africaine de football (CAF)
après l’annulation de la
coupe d’Algérie. Mouloud
Iboud qui animait une confé-
rence de presse, avant-hier, a
longuement abordé ce sujet
d’ailleurs, tout en rappelant
que le club kabyle était dans
son plein droit. L’inquiétude

de ce dernier n’a d’ailleurs
pas été suscitée

par cette ques-
tion qui reste
sans réponse
de la part des
i n s t a n c e s
nationales du
football, mais
par un autre

inconvénient. Pour
Iboud, les autres clubs

participants seront mieux
préparés physiquement que
la JSK à cause de la longue

période
d ’ a r r ê t .
Enfin, notons
que la JSK vient
de recruter un
autre gardien.
La direction
annonce en
effet l’arrivée
de l’ex-portier
international du
MC Alger,
A b d e l a t i f
Ramdane, qui
vient de para-
pher un contrat
de 3 ans avec
le club de la
Kabylie. Âgé
de 19 ans,
Ramdane a fait
ses classes à 
l’USM Alger, avant
de passer chez le
club voisin, le
MC Alger. 

S.M.

Zelfani bloqué
en Tunisie 

Des tests 
de sérologie

régulièrement 

LES CHOSES SÉRIEUSES
COMMENCENT 

En l’absence de
l’entraîneur en chef,

Yamen Zelfani,
bloqué en Tunisie,

les joueurs de la JS
Kabylie ont retrouvé

le chemin des
entraînements, hier, à
Akbou. Cette reprise

est dirigée par
Mourad Karouf,
l’entraîneur des
gardiens de but,

Aomar Hamened et le
préparateur physique
adjoint, Syfax Oudaï. 
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MC ALGER 
Accord trouvé
avec Zeghba  

Mustapha Zeghba, pension-
naire de la formation saou-
dienne de Damac FC, serait
sur le point de revenir au
championnat algérien via le
MC d’Alger. En effet, selon
les informations de Dzfoot,
le portier de 29 ans, qui est
en fin de contrat avec son
club, compte rentrer en
Algérie dès que le cham-
pionnat saoudien prendra fin
et l’ouverture aussi de
l’espace aérien pour 
pourvoir revenir au pays et
parapher son contrat avec
les Vert et Rouge. À vrai
dire, Neghiz a insisté pour
faire venir Zeghba, en rem-
placement de Farid Chaâl
qui va faire le chemin
inverse en quittant le MCA
pour aller jouer au champ-
ionnat saoudien.

ES SÉTIF 
Le club menace de
boycotter la coupe
de la CAF 
La direction de l’ES Setif ne
lâche pas l’affaire de sa par-
ticipation en Champions
League, la saison prochaine.
Après avoir décidé de saisir
le TAS, les Sétifiens veulent
passer la vitesse supérieure.
Désormais, ils menacent de
boycotter la coupe de la
CAF, si la Fédération algé-
rienne de football décide de
camper sur ses positions et
opter pour la règle de l’in-
dice, qui placerait le MCA à
la deuxième position. «Nous
n’allons pas prendre part à
la coupe de la CAF alors
que nous avons fini en
deuxième position au clas-
sement. C’est de la hogra
pure et simple. Nous allons
saisir le TAS de Lausanne
pour faire valoir nos droits»,
avait indiqué la direction
sétifienne dans un récent
communiqué. 

PARADOU AC 
Benkhelifa vers
la Tunisie

Le milieu de terrain Tayeb
Benkhelifa est à la croisée
des chemins. Alors qu’il vou-
lait rester à l’USMA, où il
avait évolué lors de la
défunte saison, à titre de
prêt, les responsables du
PAC placent la barre très
haut faisant fuir ses courti-
sans locaux. Du coup, c’est
vers la Tunisie que
Benkhelifa devrait se diriger.
Nous apprenons dans ce
sillage, qu’un club de 1ère
division tunisienne l’a mis
dans son viseur et devrait,
dit-on encore, entamer les
négociations avec le prési-
dent du Paradou, Hacène
Zetchi, dans les jours à
venir. Benkhelifa espère que
son cas sera tranché le plus
tôt possible, pour lui permet-
tre d’entamer la préparation
de la prochaine saison avec
sa nouvelle équipe. 

M.B.

REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS SPORTIVES À HUIS CLOS

LE BOUT DU TUNNEL ? 
Le gouvernement a chargé le MJS d’examiner, avec les différentes fédérations sportives, 
la possibilité de reprise progressive des activités et manifestations sportives, à huis clos. 

CA Bordj Bou Arréridj
LES SUPPORTERS RÉCLAMENT UNE SOCIÉTÉ NATIONALE 
Le club traverse actuellement une période particulièrement délicate avec la démission de son

président, Anis Benhamadi.  

L
es supporters du CABB Arréridj
ont demandé aux autorités
publiques, lors de leur rencon-
tre, lundi dernier, au siège de la
wilaya avec le délégué de l’ins-

tance de médiation de la République,
qu’une entreprise publique prenne en
charge leur club de cœur. 

Le CABBA, qui traverse actuellement
une période particulièrement délicate,
avec la démission de son président, Anis
Benhamadi, conjuguée aux envies «d’al-
ler voir ailleurs», d’une grande partie de
l’effectif, voit aujourd’hui ses supporters
réclamer l’organisation au plus vite d’une
Assemblée générale extraordinaire, pour
désigner une nouvelle direction et enta-

mer la préparation de la prochaine saison
sous la houlette d’une entreprise
publique. 

Le président du club amateur, El
Houès Remache a affirmé, à cette occa-
sion, qu’il n’était pas responsable du vide
administratif que vit le conseil d’adminis-
tration de la SSPA, à la suite du départ de
Anis Benhamadi, soutenant que les mem-
bres restants dudit conseil doivent
«urgemment» trouver une solution à
cette situation, avant l’entame de la pré-
paration pour la nouvelle saison qui se
profile. 

Il a ajouté que cette crise financière,
qui ronge aujourd’hui la société commer-
ciale et qui fait que le club croule sous les

dettes, est le résultat de «la mauvaise
gestion», appelant dans ce contexte à «la
nécessité de rationaliser les dépenses»,
en attendant d’obtenir le rapport final du
commissaire aux comptes. 

De leur côté, les membres restants du
conseil d’administration rejettent la sug-
gestion de Remache comme l’a indiqué
l’un d’eux, Djamel Messaoudène, qui a
affirmé que «les membres du CA ne sont
pas juridiquement habilités à organiser
une Assemblée générale extraordinaire».
Il a souligné à cet effet que le club ama-
teur est l’actionnaire majoritaire et que
par conséquent «il est le seul à avoir
capacité de trouver une solution, pour
sortir de cette impasse administrative».

CR BELOUIZDAD
Moussaoui aurait signé 
Le gardien de but du Paradou AC, Toufik
Moussaoui, aurait signé, hier, son contrat avec le
CR Belouizdad pour les trois prochaines saisons,
a-t-on appris de sources au sein du club cham-
pion d’Algérie en titre. Les deux clubs ont trouvé,
dans un premier temps, un accord sur le montant
de la lettre de libération, avant que les
Belouizdadis ne se mettent autour de la table de
négociation avec le portier concerné et se mettre
d’accord, par la suite, sur le volet financier.
Toujours selon la même source, la présentation
du gardien international devrait se faire aujour-
d’hui. À rappeler que le CRB a déjà engagé
Zakaria Draoui, en provenance de l’ES Sétif, ainsi
que l’ancien latéral droit du Club Africain, Mokhtar
Belkhiter.   M. B.

MC ORAN
Bernard Casoni nouvel entraîneur 

Le technicien français Bernard Casoni est devenu le nou-
vel entraîneur du MC Oran, en remplacement de Bachir
Mecheri. Cette désignation a été décidée, lundi soir, lors
d’une réunion des membres du conseil d’administration
du club oranais, présidée par Tayeb Mehiaoui. « Nous

avons trouvé un accord final avec Casoni, qui se trouve
actuellement bloqué en France, suite à la fermeture des

frontières à cause de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19). Le technicien français a signé un contrat d’un
an, transmis par e-mail », ont précisé des dirigeants du

club. Bernard Casoni (58 ans) rejoindra Oran dès l’ouver-
ture de l’espace aérien et la reprise des vols commer-
ciaux. Il s’agit de la deuxième expérience pour Casoni
dans le championnat algérien après avoir dirigé le MC

Alger à deux reprises (2017-2018) et 2019. 

D
’aucuns, joueurs et
membres des staffs
des clubs, attendent
avec impatience la
réouverture des

installations sportives et le début
des entraînements collectifs,
pour bien préparer la nouvelle
saison 2020-2021, qui s’an-
nonce très chargée. Depuis
juillet dernier, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, a annoncé le lancement
du processus des assemblées
générales ainsi que la reprise
des entraînements. Et pas plus
tard que lundi dernier, un com-
muniqué du Premier ministère
annonce ceci : « Monsieur le
ministre de la Jeunesse et des
Sports a été chargé, en concer-
tation avec les différentes
Fédérations sportives, d’exami-
ner la possibilité de reprise pro-
gressive des activités et mani-
festations sportives à huis clos,
selon des protocoles sanitaires
adaptés à chaque discipline.»
Cela s’est passé au moment où
la JS Kabylie a entamé son pre-
mier stage préparatoire 
d’intersaison lundi dernier, éga-
lement à Akbou (Béjaïa), deve-
nant ainsi le premier club algé-
rien à regrouper ses joueurs,
depuis la suspension des activi-
tés sportives en Algérie, le 16
mars dernier, en raison du
Covid-19. D’ailleurs, ce premier
regroupement d’intersaison de
l’équipe kabyle était prévu initia-
lement à partir de samedi der-
nier à Akbou (Béjaia), avant 
d’être repoussé de 48 heures et

a débuté finalement hier, «juste
après la finalisation des exa-
mens et le feu vert du médecin
en chef du club», comme l’a si
bien annoncé le club kabyle ven-
dredi dernier. De son côté, la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) s’est déjà lancée dans
la préparation de la nouvelle sai-
son. Pour ce faire, une réunion a
regroupé, le 16 août dernier,
l’instance fédérale, la Ligue de
football professionnel (LFP) et
les clubs professionnels de la
Ligue 1 pour débattre de la
meilleure formule de déroule-
ment du championnat de la sai-
son 2020-2021. C’est ainsi que
la majorité des présidents de
clubs  a opté pour un champion-
nat classique à 
38 journées en aller et retour. De
plus, dans la présentation de la
DTN, publiée sur le site de la
FAF, deux dates ont été rete-

nues : celle du 15 septembre
prochain pour un éventuel début
des entraînements et celle du 
15 novembre prochain pour un
éventuel début de la compéti-
tion. D’ailleurs, la FAF a bien
précisé, dans son communiqué
,que ces dates «ne sont que
facultatives (hypothèse de tra-
vail)». «Seules les autorités
publiques décideront de l’ouver-
ture des infrastructures sportives
et du retour aux activités footbal-
listiques», a conclu le communi-
qué de la FAF. Hier, la commis-
sion médicale fédérale a invité
l’ensemble des clubs concernés
à procéder à la préparation de
leurs dossiers médicaux, pour
une bonne reprise, en attendant
l’autorisation des autorités sani-
taires et le ministère de la
Jeunesse et des Sports, et l’ou-
verture des infrastructures spor-
tives. C’est dire que la FAF s’est

bien lancée dans la préparation
de la nouvelle saison. Cela se
passe après que le MJS a
décidé récemment de «lever les
mesures de suspension des
activités statutaires des structu-
res d’organisation et d’animation
sportive », ce qui permettra aux
clubs, aux Ligues et aux
Fédérations sportives de tenir
enfin leurs assemblées généra-
les de l’exercice 2019. Enfin, il
est à rappeler qu’auparavant, le
MJS avait, dans une première
étape de reprise progressive,
autorisé les athlètes algériens
«qualifiés et qualifiables» pour
les prochains jeux Olympiques
et Paralympiques 2020 de
Tokyo, reportés à 2021, en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) à repren-
dre les entraînements «avec le
strict respect des mesures de
protection. S.M.

�� Saïd MEKKI

Du pain sur la planche pour la
commission médicale de la FAF
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US OPEN

Paire dénonce une
«fake bubble»

«Fake bubble» : pour sa pre-
mière réaction à son exclusion

de l’US Open en raison d’un
test positif au Covid-19, Benoît

Paire a dénoncé l’environne-
ment sanitaire qui n’est pas

aussi sûr, selon lui, qu’annoncé
par les organisateurs. «Je vais

bien pour l’instant je n’ai pas
de symptôme... J’hésite à

raconter ce qu’il se passe réel-
lement dans cette fake bub-
ble», a posté le Français sur

son compte Instagram. Il a été
exclu du tournoi après un test
positif au coronavirus, aux ter-

mes d’un protocole mis en
place par l’USTA pour pouvoir

organiser le tournoi à New
York. Son exclusion a provo-

qué la mise sous surveillance
ultracontraignante de plusieurs

autres joueurs, mais au pre-
mier jour de la compétition,

plusieurs ont déjà dénoncé la
porosité du système. 

TOUR DE FRANCE DE
CYCLISME

Pérez indisponible 
6 semaines

Anthony Pérez, blessé, lundi
dernier, dans une chute lors de
la 3e étape du Tour de France

ayant entraîné son abandon,
devrait être indisponible pen-
dant une durée au minimum

de six semaines. Le Français,
qui a été hospitalisé à Digne-
les-Bains, souffre d’une frac-

ture de la 11e côte, d’une
contusion pulmonaire modérée
et d’un pneumothorax léger. Il

a été également touché au dos
et au genou gauche. «Son état
est stable et il devrait sortir de
l’hôpital d’ici 48 à 72 heures»,
a précisé son équipe Cofidis.
Anthony Pérez a percuté une

voiture d’équipe qui a freiné
brusquement, alors que le cou-

reur cherchait à reprendre
place dans le peloton après
avoir été dépanné pour une

crevaison, selon les précisions
fournies par sa formation.

BASKET-BALL – NBA

Ingram désigné
joueur ayant le plus

progressé
L’ailier des Pelicans de La
Nouvelle-Orléans Brandon
Ingram a été désigné lundi
«joueur ayant le plus pro-

gressé» de la saison 2019-
2020, a annoncé la NBA.

Ingram a devancé l’intérieur de
Miami Bam Adebayo (2e) et le

prodige slovène de Dallas,
Luka Doncic, rookie de l’année
passée et auteur d’une saison
«sophomore» exceptionnelle.

Cette distinction est une revan-
che pour Ingram envoyé à

New Orleans par les Los
Angeles Lakers, l’été dernier,

dans le cadre d’un échange à
plusieurs joueurs pour permet-
tre à Anthony Davis de rejoin-
dre LeBron James. Dans une
jeune équipe, privée, jusqu’à

fin janvier, de son rookie-phé-
nomène Zion Williamson en

raison d’une blessure à un
genou, Ingram, 22 ans, a été

de la trempe d’un leader avec
ses 23,8 points de moyenne

en shootant à 46,3% de réus-
site, se voyant récompensé
d’une première sélection au

All-Star Game.

OMNISPORTS

L a majorité des clubs de
Ligue 2 a opté pour un
championnat classique en

aller et retour lors de la réunion
qui s’est tenue lundi au Centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger) entre la FAF et
les clubs de cette division 
(32 présents sur 36), a annoncé
la Ligue nationale du football
amateur (LNFA). Le champion-
nat de Ligue 2, composé de
deux groupes de 18 clubs, se
jouera donc sur 34 journées. À
l’issue des débats, la majorité
(27 voix sur 30) a opté pour un
championnat classique à 34
journées en aller et retour pour
cette Ligue composée de deux
groupes avec 18 clubs chacun.
Un club, l’USMAn, a opté pour la
proposition 2, soit un champion-
nat avec un play-off et un play-
down, alors que deux autres, le
DRB Tadjenanet et le MO
Béjaïa, ont proposé une qua-
trième formule avec trois grou-
pes de 12 équipes. Signalons
qu’à l’instar de la Ligue 1 profes-
sionnelle, la direction technique
nationale de la FAF a proposé
trois variantes : championnat
classique en aller et retour,
championnat en aller simple
avec play-off et play-down et

championnat en aller simple. La
réunion présidée par le président
de la FAF, Kheïreddine Zetchi,
en présence de Ali Malek, prési-
dent de la Ligue nationale du
football amateur (LNFA), a traité
également le statut des clubs.
Aussi les clubs qui avaient dans
le passé un statut professionnel,
mais en veille, sont dans l’obli-
gation de réactiver leur statut ou
d’engager une procédure judi-
caire pour revenir à celui de l’as-
sociation amateur. Concernant
les clubs professionnels de

Ligue 2 issus de la Ligue de foot-
ball professionnel, ils sont
contraints d’assainir d’abord la
situation des salaires de leurs
joueurs à la date du 15 mars
2020, ensuite ils sont invités à
trouver des arrangements à l’a-
miable avec leurs joueurs en col-
laboration de la chambre de
résolutions des litiges.
Rappelons que depuis la date du
15 mars, les compétitions ont
été suspendues  en raison de la
pandémie de Covid-19 Par
ailleurs, le président de la FAF a

informé les clubs de la nouvelle
disposition réglementaire qui
leur accorde la possibilité de
procéder aux 5 remplacements
dans le match, seulement ils doi-
vent s’effectuer en trois temps.
Le secrétaire général de la FAF
a indiqué que les dispositions
seront publiées avant le coup
d’envoi de la saison, dont le feu
vert effectif relève des autorités
publiques après la décision d’ou-
verture des infrastructures spor-
tives.

R. S.

La préparation
de la nouvelle

saison entamée

SAISON 2020-2022 DE LA LIGUE 2

Les clubs optent pour un championnat classique
Le championnat de Ligue 2, composé de deux groupes de 18 clubs, se jouera donc sur 
34 journées.

S ans la pandémie de coronavirus, l’é-
vénement aurait dû se tenir du 
25 août au 6 septembre. Il a été

repoussé d’une année. Mais, comme son
pendant olympique, il reste enveloppé d’un
épais brouillard et d’une série de questions
sans réponses. Andrew Parsons, le prési-
dent du Comité international paralympique
(IPC), le répète sans lassitude depuis plu-
sieurs jours : «Tout peut encore arriver, le
meilleur comme le pire. Les scénarios res-
tent nombreux. Nous n’avons pas déterminé
une date précise pour prendre une décision

quant à la tenue ou non des Jeux paralym-
piques, mais si nous étions amenés par les
circonstances à les annuler, nous le ferions
le plus tard possible.» Le dirigeant brésilien
n’en fait pas mystère : l’avenir des Jeux para-
lympiques est directement lié à celui des jeux
Olympiques. Pas question, non plus, d’envi-
sager une édition paralympique disputée à
huis clos. L’IPC s’y refuse, comme le CIO.
«Si nous pouvons maintenir les jeux l’année
prochaine, ils se dérouleront devant des
spectateurs, insiste Andrew Parsons. Leur
présence sur les sites est fondamentale, elle

fait partie intégrante de l’expérience paralym-
pique. » À une année de la cérémonie d’ou-
verture, l’IPC et son président se disent prêts
à revoir leur copie. Emboîtant le pas du CIO,
ils travaillent avec le comité d’organisation
japonais à une « rationalisation » de l’événe-
ment. Mais Andrew Parsons est catégorique:
les fondements des Jeux paralympiques de
Tokyo ne seront pas touchés. « Nous ne
réduisons pas le nombre d’athlètes, nous ne
réduisons pas le nombre de sports et nous
ne réduisons pas le nombre d’événements. »

JEUX PARALYMPIQUES

L’IPC REFUSE LE HUIS CLOS
À une année de la cérémonie d’ouverture, du Comité international paralympique et son président se

disent prêts à revoir leur copie. 

GALATASARAY
Boavista cible Feghouli 
Fraîchement racheté par le riche homme d’affaires,

Gérard Lopez, le club portugais de Boavista lance
les grandes manœuvres de son mercato estival.
Pour l’investisseur hispano-luxembourgeois, les
ambitions sont claires, faire de Boavista l’un des

plus grands clubs au Portugal. C’est dans
cette perspective que les dirigeants de
Boavista auraient établi une liste de grands
joueurs et s’apprêtent à réaliser de gros trans-

ferts pour ce mercato estival. Parmi les joueurs
ciblés par le club portugais, on retrouve le nom

de l’Algérien Sofiane Feghouli, rapporte la
presse portugaise. A en croire cette der-

nière, le salaire du joueur ne serait
pas un souci pour le nouveau

propriétaire du club et serait
prêt à répondre favora-
blement aux exigences
du Fennec. Feghouli a
récemment accepté
de revoir ses rému-
nérations à la
baisse afin de pro-
longer l’aventure
avec
Galatasaray.

BRENTFORD
Benrahma toujours
suivi par Arsenal

Après la finale des barrages pour l’ac-
cession en Premier League perdue, il

y a presque un mois face à Fulham 
(1-2), l’international algérien Saïd

Benrahma a repris, lundi dernier, les
entraînements avec son club, Brentford

FC. Sollicité par Aston Villa, West Ham et
même dans un premier temps par Chelsea,
l’ailier gauche de 25 ans a finalement repris

les entraînements avec son équipe pour
préparer la reprise du Championship,

dont le premier match est pro-
grammé pour le 12 septembre
prochain à Birmingham. Mais

avant, les «Bees» affronteront
Wycombe, le 6 septembre pro-

chain pour le compte du 
1er tour de la League Cup.

Cependant Benrahma reste
toujours dans le radar

d’Arsenal, qui serait prêt à
débourser 25 millions de liv-

res pour l’Algérien, ainsi que
son coéquipier espagnol, le

gardien David Raya.
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L
ionel Messi ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement du
Barça ce lundi et semble décidé à quitter son club. S’il est
annoncé proche de Manchester City, l’équipe de Pep Guardiola
ne pourrait l’accueillir que si l’Argentin parvient à un accord
juridique avec Barcelone. Dans ce contexte et avec une opéra-

tion financière compliquée à réaliser, l’entraîneur espagnol aurait
conseillé à son ancien joueur de finir sa carrière en Catalogne.  Lionel
Messi est dans une impasse. L’emblématique joueur de Barcelone a
séché la reprise de l’entraînement ce lundi, ne s’estimant plus un
joueur du club. L’Argentin veut faire valoir, ces derniers jours, une
clause de son contrat qui lui permettait de résilier unilatéralement son
bail. Mais cette clause a expiré en juin dernier et les Catalans ne sou-
haitent pas le lâcher. Annoncé avec insistance du côté de Manchester
City, l’opération pourrait être plus compliquée que prévu. Selon
Mundo Deportivo, Manchester City n’a pas les moyens de
payer le joueur pour le libérer de son contrat ou de

lâcher une importante indemnité de transfert pour l’acheter. Sa venue ne
pourrait se faire qu’à une condition: qu’il signe libre de tout contrat.
D’un point de vue économique, l’opération ne serait viable donc que si
Messi parvient à un accord avec sa direction. Ce qui ne semble pas le
cas pour le moment, alors que le Barça entend bien faire valoir le
contrat initialement signé. Aussi surveillé par le fair-play financier,
Manchester City ne peut pas se permettre une folie Messi en l’ache-
tant. Sa signature obligerait aussi nécessairement un réajustement
de la masse salariale. Lionel Messi va donc devoir gagner sa bataille

juridique pour retrouver Pep Guardiola et découvrir la Premier League.
Les deux hommes se sont parlés récemment. L’entraîneur espagnol

aurait signifié à Messi les difficultés de ce transfert qui s’annonce. Lui
conseillant même de rester à Barcelone et de terminer sa carrière dans

son club où il est passé professionnel et devenu une légende. Le
feuilleton Messi ne semble lui que commencer. 

FC BARCELONE

GUARDIOLA DISSUADE MESSI
DE QUITTER LE BARÇA

ARSENAL
Özil ne
compte

pas partir
Absent des plans de

Mikel Arteta, Mesut Özil
arrive en fin de contrat en

juin prochain. Malgré sa
situation sportive difficile,
le milieu offensif allemand
ne compte pas partir lors
du mercato estival. Selon
la presse britannique, le
Champion du monde 2014

n’est pas du tout intéressé
par un départ, malgré de

nombreuses
offres 

venues
d’Arabie saou-

dite. Il faut dire que
son salaire annuel de

20 millions d’euros sera difficilement
trouvable ailleurs. 

PSG
Leonardo
surveille
Depay

Sous contrat 
jusqu’en juin

prochain,
Memphis Depay
n’est pas cer-
tain de rester
du côté de 

l’O Lyon. Alors
qu’il se retrouve
dans le viseur de
Ronald Koeman

au FC Barcelone,
l’attaquant néerlan-

dais intéresse aussi le
PSG. D’après France

Football, Leonardo
apprécie le profil de

l’Oranje, capable d’évoluer à tous
les postes en attaque. Fin techni-

cien et bon finisseur, l’ancien
joueur de Manchester United vien-
drait renforcer un secteur offen-

sif qui a perdu Edinson
Cavani ou encore Eric
Maxim Choupo-

Moting. Estimé
autour de 

30 millions d’eu-
ros, Depay consti-
tuerait un renfort

de taille pour
Paris.

REAL MADRID
Aouar, la nouvelle cible 

Pour le moment, la formation du Real
Madrid se montre discrète sur le marché
des transferts. Il faut dire que le Barça
attire toute l’attention avec le feuilleton

Lionel Messi. Néanmoins, les Madrilènes
envisageraient de frapper un gros coup comme nous le
révèle Don Balon. En effet, ces derniers auraient dans l’i-
dée de recruter le milieu de terrain, Houssem Aouar. Sous
contrat avec l’O Lyon, il disposerait d’un bon de sortie pour
ce mercato estival. Brillant en Ligue des Champions, il
devait honorer ses premières sélections en équipe de
France avant de déclarer forfait, suite à son test positif du
Covid-19. Néanmoins, il garde une bonne cote sur le mar-
ché des transferts. Aulas réclame 60 millions d’euros pour
lâcher le joyau de la formation lyonnaise. Les Merengues
pourraient inclure Mariano Diaz dans la transaction pour
faire baisser le prix.

AS MONACO
Götze dit non  

Libre depuis la fin de son contrat
avec le Borussia Dortmund, Mario

Götze (28 ans) n’a toujours pas
trouvé preneur. Et visiblement, le

milieu offensif allemand n’est pas vrai-
ment chaud pour débarquer en Ligue 1.

En effet, Bild a rapporté, hier, que le Champion du monde 2014,
après avoir écarté Nice, a refusé les avances de Monaco.

L’ancien joueur du Bayern Munich ne veut pas se précipiter et
donne sa préférence à une expérience en Liga ou en Série A.

LIVERPOOL
Vers un retour de

Luis Suarez  
Décidément, Luis Suarez garde une
belle cote sur le marché des trans-

ferts. Depuis le FC Barcelone a
décidé de se séparer de son buteur

uruguayen, ce dernier dispose de bel-
les pistes. Le PSG, l’Atletico Madrid,
Leicester City et la Juventus Turin

auraient coché son nom. Aujourd’hui,
le quotidien Marca nous révèle que la

formation de Liverpool se serait égale-
ment positionnée sur le joueur du Barça.
Ce dernier connaît bien l’environnement

des Reds pour y avoir évolué pendant
3 ans et demi entre janvier

2011 et juillet 2014.
Pendant cette période,

le natif de Salto avait
disputé 133 ren-

contres, inscrit 
82 buts et déli-

vré 47 passes
décisives sur

le bord de
la

Mersey

Immédiatement désigné
comme le club susceptible 

d’accueillir le génie argentin,
Manchester City est désormais 

circonspect quant aux chances de
signer Lionel Messi. L’aspect

financier est évidemment la raison
principale de ce recul.
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LL es Emirats arabes unis
«ont trahi le monde
musulman» en normali-

sant leurs relations avec Israël,
a jugé, mardi, le guide suprême
iranien, Ali Khamenei, dans
une série de messages sur son
compte Twitter. Dans sa pre-
mière réaction à cette percée
diplomatique entre l’Etat 
hébreu et un nouvel Etat arabe
après l’Egypte et la Jordanie,
l’ayatollah Khamenei accuse en
outre Abou Dhabi d’avoir trahi
«les nations arabes, les pays de
la région et la Palestine».
«Evidemment, cette trahison
ne durera pas longtemps et la
marque de l’infamie restera sur
eux», ajoute le numéro un ira-
nien disant aussi espérer «que
les Emiratis se réveillent bien-
tôt et offrent un dédommage-
ment pour ce qu’ils ont fait». La
publication de ces propos sur-
vient au lendemain du «pre-
mier vol commercial» direct
entre les Emirats arabes unis et
Israël, vol ayant donné lieu à
une autre première: une autori-
sation saoudienne donné à l’a-
vion de la compagnie israé-
lienne de survoler le territoire
de l’Arabie saoudite alors que
Riyadh n’entretient pas de rela-
tion avec l’Etat hébreu.

Les Emirats arabes unis et
Israël ont annoncé le 13 août
un accord pour normaliser
leurs relations —officieuses
depuis des années—, les
Emirats devenant ainsi le pre-
mier pays du Golfe à établir des
relations avec l’Etat hébreu, et
le troisième du Monde arabe,
après l’Egypte en 1979 et la
Jordanie en 1994. Pour la
République islamique d’Iran,
Israël est le «Grand Satan» au
même titre que les Etats-Unis,
et le soutien affiché à la cause
palestinienne est une constante
de la politique extérieure ira-
nienne depuis la révolution de
1979. Le 14 août, les Affaires

étrangères iraniennes avaient
qualifié la normalisation entre
Israël et les Emirats de «stupi-
dité stratégique d’Abou Dhabi
et de Tel-Aviv qui renforcera
sans aucun doute l’axe de résis-
tance». L’Iran entretient des
relations tendues depuis plu-
sieurs années avec les Emirats,
un de ses voisins sur la rive sud
du Golfe qu’il accuse de s’ali-
gner sur l’Arabie saoudite,
grand rival régional de la
République islamique. Par
ailleurs, les signataires de l’ac-
cord de 2015 sur le nucléaire
iranien se retrouvent à Vienne
mardi sur fond de bras de fer
avec les Etats-Unis qui veulent
réimposer les sanctions à l’en-
contre de Téhéran et accusent
les Européens de «s’aligner sur
les ayatollahs». L’Iran, la
Chine, la Russie, l’Allemagne,
la France et le Royaume-Uni
pourraient vouloir présenter un
front uni alors que Washington
souhaitait prolonger l’embargo
sur les armes expirant en octo-
bre. Les Etats-Unis ont claqué
la porte de l’accord en 2018 et
en riposte au rétablissement
des sanctions unilatérales,
Téhéran poursuit sa production
d’uranium qui dépasse désor-
mais de presque huit fois le
seuil autorisé, selon le dernier

rapport de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA) datant du mois de juin.

Le 21 août, Washington a
formellement activé à l’ONU
une procédure controversée
pour réclamer le rétablissement
d’ici un mois des sanctions
internationales contre l’Iran,
mais s’est immédiatement
heurté au refus de ses alliés
européens. Le ton est monté
comme rarement entre les deux
rives de l’Atlantique, le chef de
la diplomatie américaine Mike
Pompeo allant jusqu’à accuser
la France, le Royaume-Uni et
l’Allemagne d’avoir «choisi de
s’aligner sur les ayatollahs» au
pouvoir dans la République
islamique. Dans ce contexte
tendu, la cohésion entre les
Iraniens, les Européens, les
Russes et les Chinois avait souf-
fert d’un manque de coopéra-
tion de Téhéran avec l’AIEA,
l’organisme onusien chargé de
contrôler les activités nucléai-
res de l’Iran. Depuis des mois,
ce dernier réclamait de pouvoir
pénétrer au sein de deux sites
iraniens pour y mener des
contrôles et l’Iran refusait, ce
qui rendait la position des
Européens de plus en plus diffi-
cile à tenir face à leur allié amé-
ricain. Mais mercredi, l’Iran a

fini par donner son feu vert à
l’AIEA, se plaçant «globale-
ment en phase avec le reste du
monde alors que les Etats-Unis
paraissent isolés», estime Mark
Fitzpatrick, de l’International
Institute for Strategic
Studies.Les inspecteurs de
l’AIEA devraient rapidement
pouvoir procéder à des prélève-
ments sur place et, selon un
diplomate, il faudra «trois mois
pour avoir les résultats d’é-
chantillons». «Cela risque à ce
moment-là d’être probléma-
tique avec les Iraniens», a-t-il
ajouté. L’AIEA, qui informe
régulièrement ses Etats memb-
res sur les activités nucléaires
de l’Iran, doit publier un nou-
veau rapport dans le courant du
mois de septembre. La rencon-
tre de mardi, officiellement
nommée «réunion de la com-
mission conjointe du plan d’ac-
tion global commun
(PAGC/JCPoA) sur le nucléaire
iranien», est présidée par Helga
Schmid au nom du Service pour
l’action extérieure de l’Union
européenne. Des représentants
des différents ministères des
Affaires étrangères des six pays
concernés y participent.

RAIDS ISRAÉLIENS SUR
DERAA

1111  mmoorrttss  ddaannss  lleess  rraannggss  ddeess
ffoorrcceess  ssyyrriieennnneess
TTrrooiiss  ssoollddaattss  ssyyrriieennss,,  sseepptt  ccoommbbaattttaannttss  ddee
mmiilliicceess  pprroo--iirraanniieennnneess  eett  uunn  cciivviill  oonntt  ééttéé
ttuuééss  ddaannss  lleess  rraaiiddss  iissrraaéélliieennss  qquuii  oonntt  vviisséé
lluunnddii  ssooiirr  llaa  SSyyrriiee,,  sseelloonn  uunn  nnoouuvveeaauu
bbiillaann  hhiieerr  ddee  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ssyyrriieenn  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((OOSSDDHH))..  LLeess  rraaiiddss  oonntt
vviisséé  ddeess  ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  aauu
ssuudd--oouueesstt  ddee  DDaammaass  eett  dd’’aauuttrreess  rreelleevvaanntt
ddee  ggrroouuppeess  pprroo--iirraanniieennss,,  ddoonntt  llee
HHeezzbboollllaahh  lliibbaannaaiiss  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee
DDeerraaaa  ((ssuudd))..  IIllss  oonntt  ffaaiitt  oonnzzee  mmoorrttss::  uunnee
ffeemmmmee  ssyyrriieennnnee,,  ttrrooiiss  mmiilliittaaiirreess  ssyyrriieennss
eett  sseepptt  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss,,  ffaaiissaanntt
ppaarrttiiee  ddeess  mmiilliicceess  pprroo--iirraanniieennnneess
ccoommbbaattttaanntt  eenn  SSyyrriiee,,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’OOSSDDHH..
IIll  nn’’aa  ppaass  pprréécciisséé  ssii  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  dduu
HHeezzbboollllaahh  ffaaiissaaiieenntt  ppaarrttiiee  ddeess  vviiccttiimmeess..
UUnn  pprreemmiieerr  bbiillaann  ddee  cceettttee  OONNGG  bbaassééee  aauu
RRooyyaauummee--UUnnii  ddaannss  llaa  nnuuiitt  ffaaiissaaiitt  ééttaatt  ddee
cciinnqq  mmoorrttss..  LL’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  ssyyrriieennnnee
SSaannaa,,  cciittaanntt  uunnee  ssoouurrccee  mmiilliittaaiirree,,  aavvaaiitt
aannnnoonnccéé  ddaannss  llaa  nnuuiitt  qquuee  ««ll’’eennnneemmii
iissrraaéélliieenn  aa  vviisséé  llaa  rrééggiioonn  ssuudd  aavveecc  ddeess
mmiissssiilleess  eett  nnoottrree  ddééffeennssee  aannttiiaaéérriieennnnee  aa
rréépplliiqquuéé»»..  PPrréécciissaanntt  qquuee  lleess  ttiirrss  vveennaaiieenntt
dduu  ppllaatteeaauu  dduu  GGoollaann  ooccccuuppéé  ppaarr  IIssrraaëëll,,
ll’’aaggeennccee  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé  qquuee  ddeeuuxx  ssoollddaattss
aavvaaiieenntt  ééttéé  ttuuééss,,  aaiinnssii  qquu’’uunn  cciivviill,,  uunnee
ffeemmmmee,,  eett  sseepptt  mmiilliittaaiirreess  bblleessssééss..  DDeeppuuiiss
22001111,,  IIssrraaëëll  aa  mmeennéé  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  rraaiiddss
ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  dduu  rrééggiimmee  mmaaiiss  aauussssii
ccoonnttrree  sseess  aalllliiééss,,  ll’’IIrraann  eett  llee  HHeezzbboollllaahh
lliibbaannaaiiss..  IIll  ss’’aaggiitt  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  iinncciiddeenntt  dduu
ggeennrree  aauu  ccoouurrss  dduu  mmooiiss  dd’’aaooûûtt..  LLee  33  aaooûûtt,,
IIssrraaëëll  aavvaaiitt  --  ffaaiitt  rraarree  --  rreevveennddiiqquuéé  ddeess
ffrraappppeess  ssuurr  llaa  pprroovviinnccee  mméérriiddiioonnaallee  ddee
QQoouunneeiittrraa,,  eenn  rreepprrééssaaiilllleess  àà  ddeess
««tteennttaattiivveess»»  ddee  ppllaacceerr  ddeess  bboommbbeess
aarrttiissaannaalleess  llee  lloonngg  ddee  ssaa  ffrroonnttiièèrree
ccoonntteessttééee  aavveecc  llaa  SSyyrriiee..  LLee  2200  jjuuiilllleett,,  cciinnqq
ccoommbbaattttaannttss  pprroo--IIrraann,,  ddoonntt  uunn  mmeemmbbrree
dduu  HHeezzbboollllaahh,,  aavvaaiieenntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss  ddeess
ffrraappppeess  iissrraaéélliieennnneess  aauu  ssuudd  ddee  DDaammaass,,
sseelloonn  ll’’OOSSDDHH..  DDiimmaanncchhee,,  llee  cchheeff  dduu
HHeezzbboollllaahh,,  HHaassssaann  NNaassrraallllaahh,,  aa  aavveerrttii
qquuee  ssoonn  mmoouuvveemmeenntt  aabbaattttrraaiitt  uunn  ssoollddaatt
iissrraaéélliieenn  ppoouurr  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  ddee  ssaa
ffoorrmmaattiioonn  ttuuéé  ppaarr  IIssrraaëëll,,  ffaaiissaanntt
ccoommpprreennddrree  qquu’’iill  nn’’aavvaaiitt  ppaass  eennccoorree  vveennggéé
llaa  vviiccttiimmee  dduu  rraaiidd  dduu  2200  jjuuiilllleett..

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

LLaa  TTuurrqquuiiee  pprroolloonnggee  ssaa
rreecchheerrcchhee  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess
LLaa  TTuurrqquuiiee  aa  aannnnoonnccéé,,  lluunnddii,,  ll’’eexxtteennssiioonn
ddee  sseess  rreecchheerrcchheess  ggaazziièèrreess  eenn
MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee  jjuussqquu’’aauu  1122
sseepptteemmbbrree..  LLeess  aaccttiivviittééss  dd’’Oruç Reis,,
aaccccoommppaaggnnéé  ddee  ddeeuuxx  aauuttrreess  nnaavviirreess
ssiissmmiiqquueess  Cengizhan eett  Ataman,,  oonntt
ééttéé  pprroolloonnggééeess  jjuussqquu’’aauu  
1122  SSeepptteemmbbrree,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  mmaarriinnee
ttuurrqquuee..  LLee  ddééppllooiieemmeenntt  iinniittiiaall  ddee  ll’’OOrruuçç
RReeiiss  aauu  ssuudd  ddee  ll’’îîllee  ggrreeccqquuee  ddee
KKaasstteelllloorriizzoo  llee  1100  aaooûûtt  aa  ddéécclleenncchhéé  uunnee
eessccaallaaddee  ddeess  tteennssiioonnss  eennttrree  AAtthhèènneess  eett
AAnnkkaarraa..  LLaa  TTuurrqquuiiee  eett  llaa  GGrrèèccee  ssee
ddiissppuutteenntt  llee  ppaarrttaaggee  ddee  rréésseerrvveess  ggaazziièèrreess
ddééccoouuvveerrtteess  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  eenn
MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee..  AAtthhèènneess  ssoouuttiieenntt
qquuee  llee  ddrrooiitt  dd’’eexxppllooiitteerr  lleess  rreessssoouurrcceess
nnaattuurreelllleess  aauuttoouurr  ddee  sseess  îîlleess  ssiittuuééeess  àà
pprrooxxiimmiittéé  ddeess  ccôôtteess  ttuurrqquueess  lluuii
aappppaarrttiieenntt..  MMaaiiss  AAnnkkaarraa  rreeffuussee,,  eessttiimmaanntt
qquuee  cceellaa  rreevviieennddrraaiitt  àà  pprriivveerr  llaa  TTuurrqquuiiee
ddee  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  kkmm22  ddee  mmeerr  eett  àà
ll’’««eemmpprriissoonnnneerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  sseess  ccôôtteess»»..
PPrrééooccccuuppééee  ppaarr  ddeess  tteennssiioonnss  ccrrooiissssaanntteess,,
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aa  mmeennaaccéé,,  vveennddrreeddii,,
dd’’iinnfflliiggeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  ssaannccttiioonnss  àà  llaa
TTuurrqquuiiee  eenn  ccaass  dd’’aabbsseennccee  ddee  pprrooggrrèèss  ddaannss
llee  ddiiaalloogguuee  eennttrree  AAnnkkaarraa  eett  AAtthhèènneess..
««NNoouuss  nnee  ccééddeerroonnss  jjaammaaiiss  àà  llaa  ppiirraatteerriiee  eett
llee  bbaannddiittiissmmee  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  eett  eenn  mmeerr
EEggééee»»,,  aa  aaffffiirrmméé  MM..  EErrddooggaann,,  lluunnddii..

NORMALISATION AVEC ISRAËL 

LL’’IIrraann  aaccccuussee  lleess  EEmmiirraattss  ddee  ttrraahhiissoonn
LLEE  2211  AAOOÛÛTT, Washington a formellement activé à l’ONU une procédure controversée
pour réclamer le rétablissement d’ici un mois des sanctions  internationales contre
l’Iran, mais s’est immédiatement heurté au refus de ses alliés européens.

La trahison ne durera pas longtemps, affirme Khameneï

LL es candidatures à la présidentielle du
31 octobre en Côte d’Ivoire de l’ex-
président Laurent Gbagbo, toujours

en Belgique, et de l’ex-chef rebelle et ancien
Premier ministre Guillaume Soro, qui
réside en France, ont été déposées lundi par
leurs partisans à la Commission électorale
indépendante (CEI) à Abidjan. Ces poids-
lourds de la vie politique ont tous deux été
radiés des listes électorales en raison de
condamnations par la justice ivoirienne et il
est peu probable que le Conseil constitu-
tionnel valide leurs candidatures. Le prési-
dent Alassane Ouattara, 78 ans, et l’ex-pré-
sident Henri Konan Bédié, 86 ans, avaient
déjà déposé leurs dossiers la semaine der-
nière. La CEI a donc reçu les candidatures
des quatre principaux protagonistes de la
crise post-électorale de 2010-2011. MM.
Ouattara, Bédié et Gbagbo, 75 ans, étaient
en lice au 1er tour en 2010, quand M. Soro
était le chef de la rébellion alors maître du
Nord du pays depuis huit ans. Le refus de
M. Gbagbo de reconnaître sa défaite face à
M. Ouattara au second tour avait déclenché
une crise qui a fait  3.000 morts. «Nous
venons de déposer le dossier de notre réfé-
rent politique, le président Laurent Gbagbo,
le père de la démocratie en Côte d’Ivoire», a
affirmé Georges-Armand Ouegnin, prési-
dent de la plateforme EDS (Ensemble pour

la Démocratie et la Souveraineté) à sa sortie
de la CEI. Symbole: il était notamment
accompagné de Michel Gbagbo, fils de l’an-
cien président.M. Gbagbo, 75 ans, qui ne
s’est encore jamais prononcé publiquement
sur sa candidature, est toujours en liberté
conditionnelle en Belgique, dans l’attente
d’un éventuel procès en appel devant la
Cour pénale internationale (CPI) qui l’a
acquitté en première instance de l’accusa-
tion de crimes contre l’humanité. «Le
Conseil constitutionnel aura la lourde
responsabilité devant le peuple ivoirien et
l’Histoire de se prononcer sur la validité de
la radiation» et de statuer sur l’éligibilité de
M. Gbagbo, a lancé M. Ouegnin. Il a
demandé un «audit international» des listes
électorales et réclamé «la libération de tous
les prisonniers politiques» et le «retour des
exilés politiques, avec à leur tête Laurent
Gbagbo».Quelques heures plus tard, c’était
au tour des partisans de M. Soro de déposer
la candidature de leur leader et de s’expri-
mer dans des termes similaires. «Le Conseil
constitutionnel aura la lourde responsabi-
lité de faire respecter les droits fondamen-
taux et surtout de valider les candidatures»,
a déclaré une porte-parole, Aminata Koné-
Zié, évoquant de «nombreuses finasseries
juridiques orchestrées pour empêcher cette
candidature et rendre notre président (Soro,

ndlr) inéligible». M. Soro a été condamné en
Côte d’Ivoire en avril 2020 à 20 ans de pri-
son pour «recel de détournement de deniers
publics». «Il était le premier candidat
déclaré, ce qui lui a valu la déferlante d’at-
taques (...) Cet acte citoyen relève de la bra-
voure (...) Notre président nourrit ferme-
ment l’ambition d’accéder pacifiquement et
par la vérité des urnes au pouvoir», a-t-elle
insisté. Les candidats avaient jusqu’à lundi
minuit (locales et GMT) pour déposer leur
dossier.Parmi les nombreuses candidatures
déposées lundi figurent celles de l’ancien
ministre Abdallah Albert Mabri Toikeusse,
de Mamadou Koulibaly, l’ancien président
de l’Assemblée nationale sous le mandat de
M. Gbagbo, de l’ancien préfet d’Abidjan
Vincent Toh Bi Irie ou encore de l’ancienne
dauphine de Miss Côte d’Ivoire Marie
Carine Bladi. La CEI s’attend à recevoir une
quarantaine de dossiers au total, dont cer-
tains farfelus, selon son secrétariat. Le
Conseil constitutionnel a ensuite 15 jours
pour publier la liste des candidatures vali-
dées.  Dix ans après la crise post-électorale,
la crainte de violences à l’approche du scru-
tin du 31 octobre est forte. L’annonce que
M. Ouattara briguera un troisième mandat
a provoqué des manifestations qui ont dégé-
néré en violences ayant fait une quinzaine
de morts en août.

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE

LLeess  ccaannddiiddaattuurreess  ddee  GGbbaaggbboo  eett  SSoorroo  ddééppoossééeess
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LL es députés tunisiens
devaient voter, hier, la
confiance à un nouveau

gouvernement pour la troi-
sième fois en moins d’un an,
une instabilité éprouvant la
jeune démocratie déjà confron-
tée à un rebond de l’épidémie
de nouveau coronavirus et à
ses conséquences sociales.
Plusieurs partis ont annoncé à
la dernière minute un soutien
qui doit permettre au gouver-
nement de technocrates, mené
par l’ex-ministre de l’Intérieur
Hichem Mechichi, d’obtenir
les 109 voix sur 217 nécessai-
res pour gouverner. Lors de
l’ouverture de la plénière, 
M. Mechichi a présenté son
programme devant les dépu-
tés, disant vouloir arrêter
l’«hémorragie» des finances
publiques en relançant notam-
ment la production de pétrole
et de phosphate —entravée
par des manifestations de chô-
meurs—, mais aussi réformer
l’administration tunisienne,
préserver le pouvoir d’achat et
protéger les plus démunis. Le
mouvement d’inspiration isla-
miste Ennahdha, principal
parti parlementaire qui est
loin d’avoir la majorité mais se
retrouve en arbitre, a annoncé
qu’il voterait pour ce gouver-
nement «malgré ses réserves».
Le choix est cornélien: soute-
nir un cabinet apolitique pre-
nant à rebours les grands par-
tis, ou ouvrir la voie à des
législatives anticipées. Si les
députés ne votent pas la
confiance au gouvernement, le
président Kaïs Saïed, pourra
dissoudre l’Assemblée, entraî-
nant des élections début 2021.
Dix ans après la révolution, la
Tunisie poursuit sa démocrati-
sation, fragilisée par les luttes

politiciennes et sa difficulté à
réformer son économie. Le
Parlement élu en octobre 2019
est composé d’une myriade de
partis antagonistes, qui pei-
nent à constituer une coalition
gouvernementale cohérente.

Après le rejet en février par
l’Assemblée d’un chef de gou-
vernement choisi par
Ennahdha, M. Saïed avait
nommé Elyes Fakhfakh, qui a
gouverné quelques mois avant
d’être poussé à la démission
par la formation islamiste.
Mais M. Saïed a gardé la main
en désignant fin juillet
Hichem Mechichi. Cet énarque
de 46 ans a constitué une
équipe qualifiée de «gouverne-
ment du président» par les
médias et composée de juges,
universitaires, fonctionnaires
et cadres du privé. Les minis-
tères régaliens ont été confiés
à trois spécialistes du droit,
sans carrière politique et
inconnus du grand public, avec

un ancien chef de campagne
du président comme ministre
de l’Intérieur, selon des
médias tunisiens. Au total, le
gouvernement est composé de
25 ministres et de trois secré-
taires d’Etat, dont huit fem-
mes. Après des négociations
menées sans prendre en
compte la classe politique, des
formations qui étaient 
acquises au président ont
annoncé qu’elles voteraient
contre le gouvernement. Mais
Ennahdha et son allié libéral
Qalb Tounès, 80 voix à eux
deux, se sont résolus à le sou-
tenir «vu la situation difficile
du pays», dans l’espoir de le
remanier partiellement
ensuite. Ennahdha évite donc
d’assumer la responsabilité de
nouvelles élections, alors que
le pays fait face à des défis éco-
nomiques et des mobilisations
sociales. Cela semble écarter
aussi une troisième option: la
nomination par M. Saïed d’un

quatrième chef de gouverne-
ment. Car des dissonances
sont apparues ces derniers
jours entre MM. Saïed et
Mechichi sur certains noms de
ministres, laissant augurer de
tensions. Le gouvernement
sera chargé de reprendre les
discussions avec le Fonds
monétaire international, dont
le programme quadriennal 
a expiré au printemps. 
M. Mechichi a mis en garde
contre une situation «difficile»
et des «indicateurs dange-
reux», avec un endettement de
80 milliards de dinars, et une
somme de 7,5 milliards de
dinars (environ 2,5 milliards
d’euros) à rembourser en
2020. Il devra également faire
face au chômage, propulsé à
18% par la crise sanitaire, au
rebond de la pandémie, et aux
déficits de l’important secteur
public, une gageure en l’ab-
sence d’un solide soutien par-
lementaire.

FACE À UN CHOIX CORNÉLIEN

LLeess  ddééppuuttééss  ttuunniissiieennss  vvootteenntt  llaa
ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii

LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT d’inspiration islamiste Ennahdha, principal parti parlementaire
qui est loin d’avoir la majorité mais se retrouve en arbitre, a annoncé qu’il vote-
rait pour ce gouvernement «malgré ses réserves».

EE mmmmaannuueell  MMaaccrroonn  jjoouuaaiitt  ggrrooss,,
hhiieerr,,  aauu  LLiibbaann,,  ooùù  iill  aa  ccoonnttiinnuuéé  àà
ffaaiirree  pprreessssiioonn  ssuurr  llaa  ccllaassssee  ppoollii--

ttiiqquuee  ppoouurr  qquu’’eellllee  llaannccee  ddee  vvéérriittaabblleess
rrééffoorrmmeess  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  rrééppoonnddrree  àà  llaa
ccoollèèrree  ddeess  LLiibbaannaaiiss,,  uunn  mmooiiss  aapprrèèss  llaa  tteerr--
rriibbllee  eexxpplloossiioonn  dduu  ppoorrtt  ddee  BBeeyyrroouutthh..  EEttrree
eeffffiiccaaccee  eenn  aallllaanntt  vviittee,,  «« ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt
ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd’’iinnggéérreennccee »»::  llee  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss  ss’’eesstt  ffiixxéé  uunn  oobbjjeeccttiiff  aammbbiittiieeuuxx
ppoouurr  ccee  ddeeuuxxiièèmmee  ddééppllaacceemmeenntt  eenn  mmooiinnss
dd’’uunn  mmooiiss..  ««CC’’eesstt  uunn  ppaarrii  rriissqquuéé  qquuee  jjee
ffaaiiss..  JJ’’eenn  ssuuiiss  ccoonnsscciieenntt..  JJee  mmeettss  ssuurr  llaa
ttaabbllee  llaa  sseeuullee  cchhoossee  qquuee  jj’’aaii::  mmoonn  ccaappiittaall
ppoolliittiiqquuee»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé  aauu  ssiittee  dd’’iinnffoorr--
mmaattiioonn  aamméérriiccaaiinn  PPoolliittiiccoo..  CCeettttee  vviissiittee
aauu  ppaass  ddee  ccoouurrssee  aauurraa  dd’’aabboorrdd  uunnee
ddiimmeennssiioonn  ssyymmbboolliiqquuee  ppoouurr  ddéémmoonnttrreerr
qquuee  lleess  LLiibbaannaaiiss  ssoonntt  ««ccoommmmee  ddeess  ffrrèèrreess
ppoouurr  lleess  FFrraannççaaiiss»»,,  ccoommmmee  ll’’aa  pprrooccllaamméé
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  àà  ssoonn  aarrrriivvééee..  IIll  aa
ppllaannttéé  hhiieerr  uunn  ccèèddrree  --  ll’’eemmbbllèèmmee  dduu  ppaayyss--
ddaannss  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee  ddee  JJaajj,,  aauu  nnoorrdd--
eesstt  ddee  BBeeyyrroouutthh..  UUnnee  ffaaççoonn  ddee  mmaarrqquueerr
llee  cceenntteennaaiirree  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  dduu
GGrraanndd--LLiibbaann  llee  11eerr  sseepptteemmbbrree  11992200  ppaarr
llee  ggéénnéérraall  ffrraannççaaiiss  HHeennrrii  GGoouurraauudd..  LLaa
PPaattrroouuiillllee  ddee  FFrraannccee  ééttaaiitt  mmoobbiilliissééee  ppoouurr
ll’’ooccccaassiioonn  eett  aa  ssuurrvvoolléé  BBeeyyrroouutthh  eett  llaa
mmoonnttaaggnnee  lliibbaannaaiissee  aauuxx  ccoouulleeuurrss  dduu  ddrraa--

ppeeaauu  lliibbaannaaiiss,,  rroouuggee,,  bbllaanncc  eett  vveerrtt..
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ss’’eesstt  eennssuuiittee  rreenndduu
aauu  ppoorrtt  ddee  BBeeyyrroouutthh,,  ccoommmmee  iill  ll’’aavvaaiitt  ffaaiitt
llee  66  aaooûûtt,,  ddeeuuxx  jjoouurrss  aapprrèèss  ll’’eexxpplloossiioonn
aayyaanntt  ffaaiitt  aauu  mmooiinnss  118888  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee
66..550000  bblleessssééss  eenn  ddéévvaassttaanntt  uunnee  ppaarrttiiee  ddee
llaa  ccaappiittaallee..  IIll  ss’’eesstt  rreenndduu  ssuurr  llee  ppoorrttee--
hhéélliiccooppttèèrreess  Tonnerre,,  aarrrriivvéé  llee  1144  aaooûûtt
aavveecc  775500  hhoommmmeess  eett  115500  vvééhhiiccuulleess,,  eett
ddeevvaaiitt  rreejjooiinnddrree  uunn  nnaavviirree  ddee  llaa  CCGGMM
GGMMAA,,  vveennuu  ddee  MMaarrsseeiillllee  ((ssuudd--eesstt  ddee  llaa
FFrraannccee))  aavveecc  àà  bboorrdd  pplluuss  ddee  22..550000  ttoonnnneess
dd’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  eennvvooyyééeess  ppaarr  ll’’EEttaatt,,
ddeess  OONNGG,,  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  ccoolllleeccttii--
vviittééss..  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ddéébbuutteerraa
eennssuuiittee  llaa  ppaarrttiiee  llaa  pplluuss  sseennssiibbllee  eett  llaa
pplluuss  aatttteenndduuee  ddee  ssaa  vviissiittee::  lleess  ddiiffffiicciilleess
ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ppoollii--
ttiiqquueess..  AAvveecc  eeuuxx,,  ««mmaa  ppoossiittiioonn  eesstt  ttoouu--
jjoouurrss  llaa  mmêêmmee::  cceellllee  ddee  ll’’eexxiiggeennccee  ssaannss
iinnggéérreennccee»»,,  aa--tt--iill    mmaarrtteelléé  àà  ssoonn  aarrrriivvééee..
PPoouurr  qquuee  cceettttee  ddéélliiccaattee  ppoossiittiioonn  ssooiitt
jjuuggééee  ccrrééddiibbllee  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoommmmee
ppaarr  llee  rreessttee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  ddooiitt  oobbtteenniirr

ddeess  rrééssuullttaattss  ssaannss  ttaarrddeerr..    CC’’eesstt  nnoottaamm--
mmeenntt  ppoouurr  cceellaa  qquuee,,  ddèèss  lluunnddii  ssooiirr,,  iill  aa
aappppeelléé  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ««ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ddee  mmiissssiioonn»»  aauu  ««pplluuss  vviittee»»
qquueellqquueess  hheeuurreess  aapprrèèss  llaa  nnoommiinnaattiioonn
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
MMoouussttaapphhaa  AAddiibb..  ««IIll  nnee  mm’’aappppaarrttiieenntt  nnii
ddee  ll’’aapppprroouuvveerr  nnii  ddee  ll’’aaddoouubbeerr»»,,  aa--tt--iill
tteennuu  àà  pprréécciisseerr  àà  pprrooppooss  dduu  cchhooiixx  ddee  cceett
uunniivveerrssiittaaiirree  ddee  4488  aannss,,  jjuussqquu’’aalloorrss
aammbbaassssaaddeeuurr  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  qquuii  eesstt
iinnccoonnnnuu  dduu  ggrraanndd  ppuubblliicc..  IIll  aa  rraappppeelléé
qquuee,,  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  dduu  llaanncceemmeenntt  ddee
««vvéérriittaabblleess  rrééffoorrmmeess»»  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruupp--
ttiioonn  eennddéémmiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess
sseecctteeuurrss  éénneerrggééttiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr,,  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  pprroommeettttaaiitt  ddee
ddéébbllooqquueerr  ddeess  ffoonnddss  ddoonntt  aa  ddéésseessppéérréé--
mmeenntt  bbeessooiinn  llee  LLiibbaann..  MMaaiiss  MM..  AAddiibb  ppaarrtt
aavveecc  llee  hhaannddiiccaapp  dd’’aavvooiirr  ééttéé  cchhooiissii,,
ccoommmmee  sseess  pprrééddéécceesssseeuurrss,,  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
ppoolliittiiqquueess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess..  CCee  qquuii  llee
ddééccrrééddiibbiilliissee  dd’’eennttrrééee  aauuxx  yyeeuuxx  dd’’uunn
ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  LLiibbaannaaiiss  qquuii  jjuuggeenntt
cceettttee  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  rreessppoonnssaabbllee  ddee

lleeuurrss  mmaallhheeuurrss,,  eett  nnoottaammmmeenntt  dduu  ddrraammee
dduu  44  aaooûûtt..

LLee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  ss’’eesstt  eennttrreetteennuu
lluunnddii  ssooiirr  aavveecc  ll’’eexx--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
SSaaaadd  HHaarriirrii,,  ll’’uunn  ddeess  ppooiiddss  lloouurrddss  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  ssuunnnniittee,,  ddoonntt  llee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddooiitt  êêttrree  iissssuu  sseelloonn  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn..  AApprrèèss  uunn  ddééjjeeuunneerr  aauu
ppaallaaiiss  ddee  BBaaaabbddaa  àà  ll’’iinnvviittaattiioonn  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  MMiicchheell  AAoouunn,,  iill  rrééuunniissssaaiitt,,  hhiieerr  ssooiirr,,
lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  nneeuuff  ffoorrcceess  ppoollii--
ttiiqquueess  àà  llaa  rrééssiiddeennccee  ddeess  ppiinnss,,  cceellllee  ddee
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  FFrraannccee,,  ccoommmmee  iill  ll’’aa--
vvaaiitt  ffaaiitt  llee  66  aaooûûtt..  PPaarrmmii  cceess  ffoorrcceess,,
ffiigguurree  llee  ppuuiissssaanntt  mmoouuvveemmeenntt  cchhiiiittee  dduu
HHeezzbboollllaahh,,  aavveecc  lleeqquueell  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss
oocccciiddeennttaauuxx,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  lleess  EEttaattss--
UUnniiss,,  rreeffuusseenntt  ttoouutt  ccoonnttaacctt  eenn  rraaiissoonn
nnoottaammmmeenntt  ddee  sseess  lliieennss  aavveecc  ll’’IIrraann..  MMaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ddééffeenndd  ssaa  ssttrraattééggiiee
ddee  ««ppaarrlleerr  àà  ttoouutt  llee  mmoonnddee»»,,  ddoonntt  llee
HHeezzbboollllaahh,,  ««uunnee  ffoorrccee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  eesstt
rreepprréésseennttééee  aauu  PPaarrlleemmeenntt»»,,  ttoouutt  eenn  
ddiissaanntt  ««ddééssaapppprroouuvveerr»»  uunnee  ppaarrttiiee  dduu
««pprroojjeett»»  ppoolliittiiqquuee  ddee  ccee  mmoouuvveemmeenntt..

A BEYROUTH, PARIS MAINTIENT LA PRESSION SUR LA POLITIQUE LIBANAISE

LLaa  ccoouurrssee  ccoonnttrree  llaa  mmoonnttrree  dduu  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn
AAPPRRÈÈSS un déjeuner au palais de Baabda à l’invitation du président Michel Aoun, il réunissait, hier soir,
les représentants des neuf forces politiques à la résidence des Pins, celle de l’ambassadeur de France,

comme il l’avait fait le 6 août. Parmi ces forces, figure le puissant mouvement chiite du Hezbollah.

VENEZUELA
MMaadduurroo  ggrraacciiee  pplluuss  dd’’uunnee
cceennttaaiinnee  dd’’ooppppoossaannttss

Le président vénézuélien Nicolas
Maduro a gracié plus de cent opposants,
dont des députés et des collaborateurs du
chef de file de l’opposition Juan Guaido,
«dans le but de promouvoir la réconcilia-
tion nationale», à trois mois de législatives
que l’opposition appelle à boycotter. Le gou-
vernement utilise ces grâces «comme mon-
naie d’échange» pour «légitimer les élec-
tions législatives du 6 décembre a réagi 
M. Guaido. «On ne gracie pas des innocents
ni ceux qui ont une immunité. » «Une grâce
présidentielle est accordée aux citoyens
mentionnés ci-dessous», avait un peu plus
tôt déclaré le ministre de la
Communication Jorge Rodriguez, en lisant
une liste de noms lors d’une conférence de
presse diffusée par la télévision d’Etat.
Dans cette liste longue de 110 noms figurent
des opposants détenus. D’autres sont en
liberté ou en exil. La figure la plus emblé-
matique de cette liste est Roberto Marrero,
bras droit et chef de cabinet de Juan
Guaido. Il avait été arrêté pour «terro-
risme» et incarcéré en mars 2019, deux
mois après que M. Guaido s’est déclaré pré-
sident par intérim du Venezuela, en janvier
de cette année-là. M. Marrero a été libéré,
lundi soir, ainsi que d’autres opposants tels
les parlementaires Gilber Caro et Renzo
Prieto, farouchement anti-Maduro, ou l’a-
vocate Antonia Turbay. Depuis janvier
2019, Juan Guaido estime que le président
socialiste, qui jouit du soutien de Cuba, de
la Chine et de la Russie, est un «usurpa-
teur». Il ne figure pas parmi les personnes
graciées. La justice vénézuélienne le pour-
suit dans plus d’une demi-douzaine d’affai-
res. Il est notamment accusé d’avoir voulu
renverser Nicolas Maduro lors d’un appel
au soulèvement de l’armée — resté sans
effet — le 30 avril 2019. Certains opposants
graciés ont été condamnés ou font l’objet de
poursuites sans pour autant être incarcé-
rés. C’est le cas par exemple de Henry
Ramos Allup, une figure de l’opposition.
D’autres sont en exil, comme le député Luis
Florido. Freddy Guevara, qui appartient à
Voluntad Popular (Volonté populaire), le
parti de Juan Guaido, est, lui, réfugié dans
l’ambassade du Chili à Caracas depuis
novembre 2017. Il avait été à la pointe des
manifestations antigouvernementales
organisées cette année-là, où plus de 
125 personnes avaient été tuées. L’annonce
de la grâce présidentielle intervient trois
mois avant les élections législatives du 6
décembre que Juan Guaido ainsi qu’une
trentaine de partis d’opposition comptent
boycotter. Ils jugent que leur organisation
par les autorités chavistes est «fraudu-
leuse». Côté gouvernemental, M. Maduro a
affirmé dimanche qu’il comptait appuyer
des mesures qui mènent le Venezuela à un
«dialogue profond» et à la «réconciliation»
avant le scrutin. 

Le Parlement divisé vote la confiance au gouvernement Mechichi
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LOUNÈS GHEZALI

L’ÉCRIVAIN AUTODIDACTE
DE TIGZIRT

Il suffit de lire quelques lignes de l’un de ses deux romans 
pour ne plus pouvoir s’arrêter…

N
ouvelle performance pour
le groupe BTS: les rois de
la K-pop sont le premier
groupe 100% sud-coréen à
arriver en tête des hits aux

Etats-Unis avec leur nouveau tube
« Dynamite », a indiqué lundi dernier le
magazine Billboard. 

Sortie le 21 août, pour la première
fois entièrement en anglais, leur der-
nière chanson vient détrôner « WAP »,
tube très osé de la rappeuse new-yor-
kaise Cardi B. avec Megan Thee
Stallion, et confirmer le succès plané-
taire de ce « Boys band » formé par J-
Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga
et V. Dimanche dernier, le célèbre
« Boys band » avait déjà battu nombre
de poids lourds de la musique améri-

caine en remportant la récompense de
la Meilleure chanson pop, lors de la
cérémonie des MTV Music Video
Awards.

Pour se hisser en tête du classe-
ment « Hot 100 », qui inclut tous les
genres de musique « Dynamite » a
atteint quelque 33,9 millions d’écoutes
en streaming aux Etats-Unis en une
semaine, avec 300 .000 unités ven-
dues. En mars, BTS avait déjà atteint
la 4e place du Billboard Hot 100 avec
« On ». 

Le groupe s’était, par ailleurs, déjà
retrouvé à trois reprises en tête du
classement hebdomadaire des 
200 meilleures ventes d’albums aux
Etats-Unis (streaming inclus), égale-
ment compilé par Billboard. 

A
uteur de deux
romans édités,
Lounès Ghezali est
l’exemple-type des
auteurs qui s’adon-

nent à la littérature par passion et
par plaisir et non pas pour bâtir
une carrière d’auteur au sens
conventionnel du terme. Sa
modestie face à ce que peut
représenter l’édition d’un roman
montre à quel point Lounès
Ghezali est un écrivain qui ne
ressemble pas aux autres.
Quand un journaliste le sollicite
pour une interview, Lounès
Ghezali répond positivement
sans se faire prier, mais de là à
courir les rédactions des médias
comme le font certains auteurs,
Lounès Ghezali est loin d’être de
cette catégorie. Pourtant, le talent
littéraire ne lui manque pas. Il suf-
fit de lire quelques lignes de l’un
de ses deux romans pour ne plus
pouvoir s’arrêter. Il en est de
même des articles littéraires qu’il
partage sur ses pages facebook.
L’histoire d’amour entre Lounès
Ghezali et la littérature est toute
particulière. 

Histoire d’amour avec
la littérature

« Très jeune, j’étais fasciné
par les contes.Ça me convenait
parfaitement pour l’évasion par
l’esprit. Bien entendu je ne
connaissais ni les littéraires ni les
styles. Je naviguais à vue. J’ai
arrêté les études prématurément
et je n’avais personne pour me
montrer le chemin à suivre ou du
moins un programme pour ne
serait-ce qu’avoir des repères »,
raconte-t-il avec une sincérité
déconcertante. Le véritable
déclic s’est produit le jour où le
destin mit sur sa trajectoire des
livres d’auteurs classiques fran-
çais. Il s’en souvient comme si
cela datait d’hier : «  Un jour, j’ai
commencé à découvrir les clas-
siques de la littérature française.
Je les découvrais par l’intermé-
diaire d’un ami. Et là commence
pour moi la vraie aventure. Je

découvre du coup les tragédies
(théâtre), Racine, Molière et
Corneille, puis les romans avec
Maupassant, Stendal, Hugo,
Jules Vallès, Émile Zola etc. J’ai
commencé évidemment à saisir
le sens des phrases, des mots, à
reconnaître quelques manières
d’écrire. Jusque-là, je ressentais
toujours cette distance avec le
monde de l’écriture. Pour moi, ce
monde là appartient aux autres. »
Lounès Ghezali précise que, tan-
dis qu’il accumulait des connais-
sances, il découvrait d’autres
espaces imaginatifs. Puis, c’est
le véritable coup de foudre avec
l’inénarrable littérature russe et
son regard tourné vers l’intériorité
avec bien sûr : Dostoïevski,
Tolstoï, Gogol, Pouchkine.

Couleur 
et imagination

Et comme l’appétit vient très
souvent en mangeant, Lounès
Ghezali enchaine ses pérégrina-
tions livresques en atterrissant
naturellement et inévitablement
sur la littérature sud-américaine «
Pleine de couleur et d’imagina-
tion ». Il cite entre autres l’incon-
tournable Garcia Marquez, mais
aussi Fuentes et Gomez Arcos.
Mais bien sûr et de toute évi-
dence, toute cette galerie litté-
raire ne pouvait ne pas inclure les
grands romanciers algériens
comme Mouloud Mammeri, Assia
Djebar, Tahar Djaout,
Mohammed Dib, etc. Africaine
aussi, se rappelle Lounès
Ghezali, « celle qu’on appelle de
l’étourderie». Après avoir avalé
autant de livres avec voracité, il
faut le dire, ce qui devait arriver
arriva. Lounès Ghezali passe à
l’action. « Puis un jour, j’ai com-
mencé à écrire mes premiers tex-
tes », dit-il. Il s’agit de nouvelles
dont les premiers balbutiements
remontent au milieu des années
90. Mais, regrette Lounès
Ghezali, les événements de l’é-
poque ont perturbé cette fidélité à
l’art et à la littérature : 
« C’était impossible de fantasmer
sur le beau alors que nous étions
dans l’horreur. L’obscurité a fini
par absorber tous les rêves»,

explique notre interlocuteur en
ajoutant : « Depuis une dizaine
d’années, avec la situation qui se
calme j’ai repris un peu le rêve et
l’imagination. J’ai commencé à
prendre des notes pour écrire
mon roman « Le rocher de l’hé-
catombe ». Fort heureusement il
y en avait encore de ceux qui
racontent cette tragédie orale-
ment, en fragments certes, mais
il y a encore pas mal de choses
qui se racontent ». De quoi s’agit-
il en fait dans ce premier roman ?
L’écrivain explique que dans ce
roman, il est question, en
fait, d’une expédi-
tion punitive
t u r q u e
contre le
village Ait
Said (dans
la com-
mune de
M i z r a n a )
près de
Tigzirt, qui
n’est autre
que son pro-
pre village :
« J’ai fini par
comprendre
toute cette histoire bien sûr, je me
suis imprégné de cette période là
en lisant des ouvrages qui en
parlent. Josh Robin, Mouloud
Gaid, Amar Boulifa... et j’ai fait un
voyage pendant 3 ou 4 ans en
compagnie des personnages du
roman. Certains parmi ces der-
niers sont réels puisqu’ils sont
cités par des historiens. D’autres
sont évoqués par les légendes
racontées. 

D’autres encore sont créés
avec toute la liberté d’une fiction.
La plongée suscite évidemment
beaucoup d’émotion et il s’agit de
vivre ce moment dramatique
vécu par les villageois en 1825 ».
Qu’en est-il de son second
roman édité en 2018 et intitulé  «
L’appel de la montagne » ?
Lounès Ghezali nous en parle : «
L’autre roman s’est fait sur un
schéma narratif simple. Il s’agit
d’un personnage banal des
années 50. Il rentre sans qu’il y
ait de prédispositions  dans la
révolution en novembre 54 ».

Dans ce deuxième roman, le
texte se présente dans la forme
de l’autobiographie, les événe-
ments se succèdent graduelle-
ment et le  personnage principal
raconte les péripéties qui ont été
les siennes pour arriver au stade
de devenir moudjahid. Comme
on peut le deviner, le roman se
déroule dans un village de
Kabylie et, précise Lounès
Ghezali, en arrière-fond, il y a un
meurtre qui n’est pas élucidé par
les gendarmes et l’administration
coloniale. 

Aventure dans l’irréel
La population, elle, en connait

les tenants et aboutissants, mais
elle refuse de dénoncer parce
que les assassins sont d’une
grande famille redoutée, proté-
gées par l’administration colo-
niale de surcroit. Qu’est-ce qui a
engendré cette passion 
qu’a Lounès Ghezali pour la litté-
rature ? Ce dernier répond fran-
chement : «Je ne sais pas pour-
quoicet amour pour la littérature.

Est-ce une tentative de restitution
d’un certain univers imaginatif ou
une évasion tout simplement
vers l’ailleurs. » Et que repré-
sente pour lui le livre ? Une com-
position des faits et des lieux : 
« Certains ont cette prétention au
mythe et le livre suscite curiosité
et enthousiasme. Notre réalité
est souvent amère. 

Le conteur, lui, s’aventure
dans l’irréel. Il recrée le monde
de la beauté et du fantasque pour
échanger justement cette réalité
contre le rêve et même si on est
isolé du reste du monde, la litté-
rature permet de partager. Elle
donne l’occasion à des rencont-
res avec tous ceux qui vont vers
l’humain. Quelques fois même, il
y a en elle des relents de subli-
mation de la vie parce qu’elle
dénonce les guerres, les men-
songes et tout ce qui appartient à
la face sombre de l’être
humain ». Comme on peut le
constater, Lounès Ghezali parle
comme dans un livre. A. M.

« DYNAMITE » NUMÉRO UN DU BILLBOARD

NOUVEAU SUCCÈS POUR LE GROUPE DE K-POP BTS 

�� AOMAR MOHELLEBI



23CultureMERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 

L’Expression : Vous  êtes
issue de l’École des beaux-arts
d’Azazga. Si vous aviez à résu-
mer ce cursus en Algérie. Que
diriez-vous ?

Nesma Bouda : Oui je suis
issue de l’Ecole des beaux-arts,
d’Azazga en Kabylie. Une élève
du grand peintre Smail Ouchen.
Pour résumer, le cursus de l’école
d’art en Algérie, c’est comme une
démarche sans suite ...on ne fait
que nourrir notre passion...

Vous êtes artiste-peintre, qui
plus est femme dans une
société machiste et vous tra-
vaillez sur le corps féminin.
Comment vous est venue cette
passion des corps féminins
dans la peinture et d’autant plus
les formes plantureuses ?

Peindre le corps féminin dans
la peinture ce n’est pas une pas-
sion, mais un besoin. L’art algérien
réclame à voix haute le nu dans
ses galeries puisque on le fait
dans nos écoles d’art, mais on ne
le voit jamais ailleurs, ici en Algérie
...  Pour toutes ces formes  « la
femme obèse »  que j’ai traitée
s’impose avec  autant d’amour ou
un double amour ( de l’art et d’une
femme au destin non rassurant ).

Plus on a d’attention en peinture,
plus on devient conscient vis-à-vis
de la condition humaine, la source
des conventions pour un combat

juste. Le mien était de recourir à la
femme obèse dans l’art, ce qui est
synonyme d’un engagement, pour
l’esthétique d’une image, mais

pour les valeurs humaines que
cela incombe. Si l’histoire n’a pas
encore pardonné à une obèse,
l’artiste, au-dessus de ces consi-
dérations remet la femme obèse
dans son cercle de la féminité. Un
idéal à chanter sur les  fenêtres du
monde. Et que cette femme au
corps généreux  pardonne au
monde et à la culture ce qu’elle a
subi, si les lendemains ne sont
pas identiques au passé.

Le nu est difficilement toléra-
ble à juste titre dans nos sociétés
conservatrices, comment vivez-
vous cette chose ?

Ce n’est pas que notre société
ne tolère pas le nu  c’est juste
qu’elle est hypocrite vis-à-vis de
ça.. On vit un paradoxe sociocultu-
rel : d’un côté, le nu est presque
interdit, sous l’influence  de l’édu-
cation  et d’un autre côté, on
assiste à  une société éperdument
frustrée qui regarde mal   le corps
de la femme. C’est une  chose que
je digère mal ... Mais ma plus
grande déception tout de même,
ce sont les  galeristes d’art d’Alger.
Cela fait  deux ans que je tape aux
portes, aucune galerie n’a accepté
d’exposer mes peintures puisqu’il
s’agit de nus, à l’exception de Ifru
Design .

Vous préparez une exposi-
tion pour la rentrée qui s’appel-
lera: «  Chair et chère ».

Pourriez-vous nous en parler?
« Chair et chère » est un

concept qu’on peut faire dérouler
sur lui-même. Cela traduit une
forme d’invitation à  l’émancipation
des idées  par l’exorcisme de ce
sentiment  qu’est la « grossopho-
bie » qui avilit notre humanisme.
Je vous invite donc à découvrir ça
le jour de mon vernissage qui aura
lieu le jeudi 10 septembre pro-
chain.

Enfin, que représente pour
vous l’art contemporain et pen-
sez-vous que c’est assez com-
pris en Algérie eu égard à toutes
les violences  récemment sub-
ies par vos confrères artistes en
raison d’une certaine ignorance
ou méconnaissance  de cet art
justement ?

L’art contemporain est un
terme mal utilisé, puisque il s’agit
de la création artistique qui se fait
de notre vivant.  Si je prends par
exemple Lucian Freud né en 1922
et mort en 2012, la majorité de sa
production artistique est faite
avant ma naissance, est-il vrai-
ment un artiste contemporain ? Ou
bien « la Fontaine » de Duchamp
de 1917 !  Est ce un art conceptuel
?  Ou  moderne ?  Pour ma part
chaque art est contemporain  vis-
vis de son temps, c’est-à-dire il
appartient à son époque.

O. H.

Propos recueillis par 
�� O. HIND

Nesma Bouda, artiste-peintre, à L’Expression

« Peindre le corps 
féminin est un

besoin… »
La jeune aux yeux d’émeraude a tout d’une grande. Peindre le corps

féminin c’est son dada, mais n’importe quel corps, un corps franc, gros,
tantôt qui s’assume, tantôt fuyant, comme se cachant des regards

moqueurs. La peinture de notre belle Asma est énigmatique par les pos-
tures que prennent ces femmes nues, parfois assises sur une chaise,

posant à peine, le regard biaisé, horrifiées. Des silhouettes masculines
omniprésentes font leur apparition, juste derrière ces corps pour certai-
nes. Elles sont là comme assoiffées d’appâts, prêtes à bondir sur leur

proie...  Le corpus de Nesma Bouda se veut faire fondre le corps avec la
matière. Celle-ci, picturale, est faite de plis et de replis, d’épaisseurs, de
couleurs sombres et de gestes francs. Pour en savoir plus sur sa démar-
che artistique hautement esthétique, Nesma vous donne rendez-vous le
10 septembre, à partir de 17h à la galerie Ifru Design, sise 139 boulevard
Krim-Belkacem, Télemly, Alger. Elle donne un aperçu de son travail, ici,

dans cet entretien…

L
e ministère de la Culture et des
Arts et l’Agence spatiale algé-
rienne (Asal) ont signé lundi der-
nier à Alger deux conventions de
partenariat pour une exploitation

optimale des systèmes satellitaires en vue de
protéger et préserver le patrimoine culturel
et la biodiversité dans les parcs culturels. En
présence de la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, et le directeur géné-
ral de l’Asal, Azzedine Oussedik, la cérémo-
nie de signature s’est déroulée au Palais de
la culture Moufdi Zakaria. La première
convention-cadre, signée avec l’Asal,
consiste à fournir par cette dernière aux
structures sous tutelle du ministère de la
Culture des « outils scientifiques basés sur
des images satellitaires et des systèmes d’in-
formations géographiques » pour contribuer
à l’analyse et à la prise de décisions « appro-
priées » dans la préservation du patrimoine
culturel. Bendouda a souligné que cette
convention a pour objectif de « valoriser le
patrimoine culturel et le suivi de la cartogra-
phie des sites et parcs culturels ainsi que les
monuments » à travers l’élaboration d’une

base de données géographiques et des sys-
tèmes d’information  pour le suivi et la sécu-
risation de ces lieux protégés. La ministre de
la Culture et des Arts a mis également en
exergue la sécurisation et la préservation de
la diversité du patrimoine culturel algérien qui
s’impose par, a-t-elle dit, le « potentiel
archéologique appartenant à plusieurs pério-
des historiques que recèle l’Algérie ». Elle a
aussi indiqué que cet accord contribue à «
l’enrichissement de la cartographie patrimo-
niale numérique de l’Algérie et la gestion des
catastrophes naturelles », ce qui contribuera
de manière effective, a-t-elle expliqué, à « la
prise de décisions appropriées relatives au
développement local et à l’investissement »,
tout en tenant compte de la « préservation de
ces sites patrimoniaux ». Pour sa part, le
directeur général de l’Asal a assuré que son
agence mettra à la disposition du ministère
de la Culture et des Arts ses « moyens tech-
niques et humains pour l’élaboration d’une
cartographie (numérique) patrimoniale »
pour une meilleure connaissance et suivi des
sites culturels en Algérie. L’Asal qui dispose
de quatre satellites d’observation terrestre et

un autre dédié à la télécommunication
accompagne, en vertu de cet accord, le
ministère de la Culture dans la réalisation de
son projet de numérisation de ces lieux cul-
turels à l’aide de la géolocalisation et l’explo-
ration satellitaire des zones archéologiques
ciblées. Par ailleurs, l’Asal a signé également
une convention spécifique avec la direction
nationale du projet des parcs culturels algé-
riens (Ppca) pour l’utilisation de ses systè-
mes satellitaires  pour la préservation et la
valorisation de la biodiversité et le patri-
moine. Salah Amokrane, directeur national
du Ppca a salué ce partenariat avec l’Asal

qui contribuera à la « préservation de la bio-
diversité dans les parcs culturels ». La
convention, poursuit-il, vise à « mettre en
œuvre des programmes pratiques à travers
une exploitation optimale des systèmes d’in-
formations géographiques ». La cérémonie
de signature s’est déroulée en présence du
directeur de la conservation et restauration
du patrimoine culturel, Zahir Ballalou, le
directeur du Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques et histo-
riques (Cnrpah), Farid Kherbouche et des
représentants des Douanes algériennes, de
la gendarmerie et de la Sureté nationales.

MINISTÈRE DE LA CULTURE-ASAL
Deux conventions pour préserver le patrimoine culturel
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CC ’est un secret de
Polichinelle, l’Union afri-
caine et, avec elle,

l’Algérie considèrent que la
situation critique qui prévaut,
depuis plusieurs années, au
Sahel est la conséquence directe
de la chute organisée de l’Etat en
Libye. C’est pourquoi Alger suit
avec une attention extrême les
évènements qui se déroulent
dans le pays voisin avec lequel
nous partageons plus de 
1 000 km de frontières et une
communauté de destin. 

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
vient de se rendre successive-
ment au Mali, en proie à une
redistribution des cartes délicate,
et en Turquie. Ces déplacements
obéissent à des instructions du
chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, qui a, par ailleurs, eu
un entretien téléphonique cir-
constancié autour de ces dossiers,
avec son homologue français,
Emmanuel Macron, quelques
jours auparavant.

Le président Tebboune avait
convoqué le 26 décembre 2019
une réunion du Haut Conseil de
sécurité, « regroupant les plus
hautes autorités civiles et militai-
res » du pays, à seule fin de mobi-
liser « une batterie de mesures à
prendre pour la protection de nos
frontières et la redynamisation
du rôle de l’Algérie au plan inter-
national ». 

Ainsi peuvent se comprendre
les visites du MAE, aussi bien au
Mali qu’en Turquie, la crise
libyenne constituant un dossier à
la fois primordial et préoccupant,
à un moment où les tensions ten-

dent, non seulement à se prolon-
ger, mais risquent, encore, de
connaître de nouveaux soubre-
sauts. L’Algérie qui n’a cessé de
prôner le respect de la feuille de
route onusienne en Libye, por-
teuse de la seule solution poli-
tique, à travers un dialogue
inclusif entre toutes les parties
au conflit, ne pouvait accepter la
voie des armes qui se profilait, en
avril-mai derniers, lorsque le
bras de fer menaçait d’embraser
la ville stratégique de Syrte. 

Sollicitée par les diverses fac-
tions, dont les tribus qui ne sau-
raient être ignorées, dans le
contexte actuel, la diplomatie
algérienne a réaffirmé sa volonté
d’accueillir à Alger la conférence
du dialogue inclusif, sous l’égide
de l’ONU. Depuis, des change-
ments prometteurs sont interve-
nus, notamment l’annonce
simultanée d’un cessez-le-feu par
le Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) que préside Fayez al

Serraj, et par le président du
Parlement, Salah Aguila Issa.
Cette importante avancée vers
une issue pacifique doit, désor-
mais, être confortée par des dis-
cussions approfondies en vue de
baliser la voie vers l’organisation
d’élections législatives et prési-
dentielle, conformément au pro-
jet onusien qui devait être
débattu à Ghadamès. Toutes les
conditions sont réunies, en effet,
pour transcender la menace
d’une confrontation fratricide à
Syrte et c’est une des tâches que
le MAE, Sabri Boukadoum, aura
accompli, durant son séjour, à
Ankara.

La Turquie qui a, effective-
ment, bouleversé la donne en
s’engageant militairement aux
côtés du GNA mesure parfaite-
ment les enjeux. Elle a, en outre,
des liens d’amitié et de coopéra-
tion puissants avec notre pays,
Ankara détenant, déjà, une place
privilégiée dans nos échanges.

Cela étant, les Libyens attendent
des pays voisins et, plus particu-
lièrement de l’Algérie, une action
décisive en faveur de la paix. 

Le maréchal Khalifa Haftar
qui n’est plus apparu sur la scène
militaro-diplomatique, depuis
deux mois, et dont certaines
sources laissent entendre qu’il
aurait, de nouveau, de sérieux
problèmes de santé, a laissé place
au porte parole des autorités de
l’Est, Saleh Aguila, qui est, quant
à lui, un partisan sincère de la
solution politique et du dialogue
inclusif. Ainsi, seule l’Algérie est
en mesure de convaincre les dif-
férents protagonistes, internes et
étrangers, de la nécessité d’offrir,
enfin, au peuple libyen la chance
d’une solution véritable à la crise
qui a trop duré et qui ne peut se
poursuivre sans de graves consé-
quences pour la région sahé-
lienne mais, aussi, méditerra-
néenne, dans son ensemble.

CC..  BB..

Boukadoum a été reçu à Ankara
par le président Erdogan

APRÈS LES VISITES DE BOUKADOUM AU MALI ET EN TURQUIE

UUnn  ccoommbbaatt  ddiipplloommaattiiqquuee  ppoouurr  llaa  ppaaiixx
LLEESS  Libyens attendent des pays voisins et, plus particulièrement, de l’Algérie une action
décisive en faveur de la paix.

DERNIÈRE

HEURE

LE NOUVEAU COMMANDANT

DE L’ÉCOLE D’ÉTAT-MAJOR

INSTALLÉ
Le général-major

Mohamed Omar a été installé
dans ses nouvelles fonctions
de commandant de l’Ecole
d’état-major, à l’occasion
d’une cérémonie présidée par
le général-major Ammar
Athamnia, commandant des
Forces terrestres. Après la
cérémonie d’accueil et la pré-
sentation des honneurs mili-
taires à l’entrée de l’école, le
commandant des Forces ter-
restres s’est rendu à la place
d’armes où il a passé en
revue les carrés alignés avant
d’entamer la cérémonie d’ins-
tallation.

DRIFA KHOUDIR INSTALLÉE SG
DU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE
Le ministre de l’Industrie

pharmaceutique, le docteur

Abderrahmane Djamel Lotfi

Benbahmed, a procédé,

hier, à l’installation de Drifa

Khoudir dans ses nouvelles

fonctions de secrétaire

générale du ministère. Lors

de la cérémonie d’installa-

tion, Benbahmed a invité

l’ensemble des cadres à

«faire preuve d’engagement

et de diligence dans l’ac-

complissement de leurs

missions». Cette cérémonie

a été l’occasion, pour le

ministre, de rappeler le rôle

stratégique attendu du sec-

teur, dans la relance écono-

mique du pays, conformé-

ment aux instructions du

président de la République.

OLYMPIADES DES
MATHÉMATIQUES 
Une Algérienne parmi
les trois meilleurs 
Elle s’appelle Anyssa Djaroun.
Cette Algérienne de 10 ans est
l’une des meilleures mathéma-
ticiennes au monde. Anyssa a
décroché la troisième place
aux Olympiades internationa-
les scolaires de mathéma-
tiques face à 3 000 partici-
pants venus de 34 pays. Une
performance mondiale
extraordinaire qui n’a pas reçu
l’accueil qu’il mérite en
Algérie. Les Olympiades de
mathématiques sont un
championnat international
pour des élèves à l’issue de
leurs études secondaires. Les
Olympiades ont lieu chaque
année dans un pays différent.
L’épreuve consiste à résou-
dre, pendant deux jours, en
deux séances de quatre heu-
res et demie, deux séries de
trois problèmes issus de la
géométrie plane, de l’arithmé-
tique, des inégalités ou de l’a-
nalyse combinatoire. Leur
résolution fait appel plus au
raisonnement qu’à des
connaissances sophistiquées.
L’Algérie est connue pour être
un des meilleurs au monde
dans le domaine des mathé-
matiques, de par les classe-
ments fort honorables des
candidats algériens aux diffé-
rentes compétitions interna-
tionales.

LL e conseiller du président
de la République chargé
des relations extérieures,

Abdelhafidh Allahoum, s’est
réuni, lundi dernier avec les
représentants des retraités de
l’Armée nationale populaire, qui
verra aussi la  présence de repré-
sentants du ministère de la
Défense nationale. C’est ce qu’in-
dique un communiqué de la pré-
sidence de la République, trans-
mis à la presse. 

Le communiqué note que
« lors de cette réunion, il a été
convenu de l’impératif de
recueillir les dossiers des retrai-
tés de l’ANP ayant accompli leur
service pendant l’état d’urgence
et de les soumettre, dans les
meilleurs délais possibles, aux
autorités concernées en vue de
les faire bénéficier de la prime
d’invalidité dans un délai ne
dépassant pas la fin de janvier
2021 ». Dans le cadre de l’intérêt
immuable conféré à la prise en
charge des préoccupations médi-
cales et sociales et à la régularisa-
tion des dossiers de toutes les
catégories de personnels militai-
res, y compris les contractuels
dont le service au sein des rangs

de l’ANP a été interrompu pour
une invalidité non imputable au
service, ainsi que celles des bles-
sés et des invalides, et afin d’éva-
luer l’état d’avancement des
dispositions prises par le Haut
Commandement de l’ANP, des
représentants du MDN ont tenu,
le 17 juin dernier,  au Cercle
national de l’armée à Béni
Messous, une rencontre avec les
représentants desdites catégories
en présence de membres de
l’Organisation nationale des
retraités de l’ANP. 

Le MDN avait fait foi d’un
communiqué où il n’avait pas
manqué de souligner que « cette
rencontre a été consacrée à l’en-
semble des préoccupations et des
doléances à caractère médical et
social, aux moyens de les prendre
en charge, et aux solutions possi-
bles aux différents cas non inclus
dans la nomenclature des mal-
adies professionnelles imputables
au service ». 

La même source avait indiqué
que « les représentants de ces
catégories ont exprimé leur satis-
faction de la cadence d’avance-
ment de l’opération de traite-
ment et de régularisation de
leurs dossiers au cas par cas ». 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale
avait, lors de sa campagne électo-
rale, classé ce dossier comme
prioritaire. Un dossier qui ne
manquera pas de faire beaucoup
de bruit avant la date du 
22 février 2019 et qui était resté
jusqu’à cette période sans aucune
solution. Néanmoins aujour-
d’hui, des solutions aux problè-
mes de ces retraités ou ayant
quitté l’ANP pour des raisons de
santé, sont enfin possibles d’où
l’annonce par les hautes instan-

ces du MDN que « d’autres réuni-
ons seront programmées, afin de
satisfaire au maximum les préoc-
cupations exprimées ». Dans
cette perspective et pour une plus
ample efficacité, le ministère de
la Défense nationale avait ras-
suré à chaque fois  les concernés
sur le traitement juste et équita-
ble de tous les dossiers et affirme
que ses services et les bureaux
compétents demeurent prêts à
recevoir les dossiers, conformé-
ment à la réglementation en
vigueur. II..GG..

DOSSIER DES RETRAITÉS DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

LLeess  pprriimmeess  dd’’iinnvvaalliiddiittéé  eenn  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn

La patrie leur doit reconnaissance
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