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Le Quotidien

325 NOUVEAUX CAS,
253 GUÉRISONS

ET 7 DÉCÈS

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

IL Y A UNE ANNÉE, L’ALGÉRIE FRÔLAIT LE
CHAOS À LA RENTRÉE SOCIALE DE 2019

SALAH GOUDJIL, PRÉSIDENT
PAR INTÉRIM DU SÉNAT

LEUR PLAINTE CONTRE
L’ALGÉRIE REJETÉE

PAR L’ONU

«Les prochains
mois seront chargés

d’activités»

10 ANS REQUIS CONTRE TLIBA
ET SKANDER OULD ABBÈS

LE TOURBILLON

DE L’HISTOIRE
Lire nos articles en page 24

�� NE TOUCHEZ PAS AU GÉNÉRAL !
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«Il est impératif  de préserver l’État et
construire une Algérie qui appartiendra

à tous les Algériens…»

Lire en page 2 l’article de Mohamed Boufatah

Une autre
gifle pour
Rachad

LENTEUR D’INTERNET,
COUPURES D’EAU

ET MANQUE DE LIQUIDITÉS

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

DES TÊTES
TOMBENT

Lire en page 3 l’article
de Ilhem Terki

LES AFFAIRES
SCABREUSES

DU CLUB
DES PINS

Bahaeddine Tliba était méconnaissable, hier, au
tribunal de Sidi M’hamed. L’ex-député de Annaba

a perdu de son «poids». 

C’est un échec cuisant
que viennent de recevoir

les sous-fifres des
nébuleuses.

Lire en page 6 l’article
de Hocine Neffah 

Le vent du changement
souffle et un sang

nouveau coule dans les
hautes fonctions de

l’État. L’action de
purification est activée...
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LL e président du Conseil de
la nation par intérim,
Salah Goudjil a déclaré

hier, à l’occasion de l’ouverture
de la session parlementaire
ordinaire, que «le 1er novembre
sera de retour cette année». 

« L’Algérie s’engage dans
une nouvelle ère de son
Histoire et la date du 
1er novembre marquera la
naissance ou la proclamation de
la nouvelle Algérie.» Pour res-
ter dans l’air du temps, Salah
Goudjil a martelé «on est des
novembristes». Il a estimé que
«la révolution déclenchée le 
1er novembre 1954 a libéré la
terre, les hommes et la reli-
gion…».   Le président par inté-
rim de la chambre haute du
Parlement a fait observer
qu’ « il faut faire la distinction
entre l’Etat, qui doit être fort et
stable et le pouvoir ou le gou-
vernement qui change à chaque
fois, au gré des choix du peu-
ple». Il a insisté, dans ce sens,
sur « l’impératif  de préserver
l’Etat et construire une Algérie
qui appartiendra à tous les
Algériens…». Sur sa lancée
Goudjil affirmera : «Le fonda-

teur  de l’Association des
Ouléma musulmans algériens,
prônait la séparation du culte
de l’Etat». Il a évoqué l’agenda
serré de la chambre haute du
Parlement, en  estimant qu’«un
programme chargé et intense
attend les parlementaires
durant  les mois à venir».
«Certes, nous avons surmonté
de multiples obstacles, mais
beaucoup reste à faire  car de
nombreux défis doivent être
relevés pour mettre sur pied  un
Etat fort, doté d’une nouvelle
Constitution,  d’une nouvelle
législation et réglementation».
«En tant que parlementaires
nous nous préparons pour la
révision de la loi électorale, la
révision de la  loi sur les partis
politiques, autant de projets qui
devraient être adoptés avant les
rendez-vous électoraux pro-
chains», a-t-il fait savoir. Il a
tenu à exprimer son soutien
quant à la décision prise par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ayant
trait au choix de la date symbo-
lique du 1er novembre 2020
pour l’organisation du référen-
dum autour de la Constitution
de la nouvelle République». «Si
le 1er Novembre 1954 a consti-

tué le point de déclenchement
de la guerre de Libération
nationale contre l’ordre colo-
nial,  le 1er novembre 2020 sera
le point de lancement, à la
faveur du scrutin référendaire
autour de la Constitution, d’un
processus de construction
d’une nouvelle République», a-
t-il ajouté. Il a appelé en cette
circonstance «à la mobilisation,
la  conjugaison de tous les éner-
gies et  les efforts pour  réussir
ce challenge». Il a salué « les
orientations et les décisions pri-
ses  par le président de la
République lors des différents
Conseils des ministres, ainsi
que celles  annoncées  lors  de la
rencontre gouvernement-walis
et  lors de la Conférence natio-
nale sur le plan de la relance
économique…». 

Pour rappel, Salah Goudjil a
déclaré récemment que «même
si la Wilaya I historique n’a pu
prendre part au congrès de la
Soummam, elle a soutenu les
résolutions du congrès qui a
unifié l’organisation de la révo-
lution à travers le territoire
national, en la dotant d’un pro-
gramme, d’objectifs et en défi-
nissant son contenu et la place
du peuple». MM..BB..

SALAH GOUDJIL, PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DU SÉNAT

««LLeess  pprroocchhaaiinnss  mmooiiss  sseerroonntt  cchhaarrggééss  dd’’aaccttiivviittééss  llééggiissllaattiivveess»»
«« IILL  EESSTT impératif  de préserver l’Etat et construire une Algérie qui appartiendra à tous les Algériens… »

LL e président de l’ APN,
Slimane Chenine,
issu du parti isla-

miste le Mouvement El
Bina, n’a pas tari d’éloges
sur le référendum concer-
nant le projet de révision
constitutionnelle. Il a sou-
tenu, dans son allocution
prononcée lors de l’ouver-
ture de la session ordinaire
du Parlement, que « le 
1er Novembre de cette
année, date à laquelle se
tiendra le référendum sur la
Constitution, sera la procla-
mation d’une nouvelle ère et
la fin de celle de la monopo-
lisation du pouvoir et de la

richesse ». Il a estimé que
« cette  date,  hautement
symbolique, sera l’acte de
naissance  d’une nouvelle
Algérie, fondée sur la
citoyenneté active, la légiti-
mité populaire, la justice
sociale et la fin du népo-
tisme, de la mainmise et
monopole  du pouvoir et de
la richesse ». La chambre
basse du Parlement  a
ouvert, hier,  sa session par-
lementaire ordinaire de
l’exercice 2020-2021. La
cérémonie d’ouverture de
cette session s’est déroulée
en présence du président du
Conseil de la nation par

intérim, Salah Goudjil, du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et des membres du
gouvernement. Elle inter-
vient conformément aux
dispositions de l’article 135
de la  Constitution et l’arti-
cle 5 de la loi organique
n°12-16 du 25 août 2016,
définissant l’organisation et
le fonctionnement de l’APN
et du Conseil de la nation,
ainsi que les relations fonc-
tionnelles entre les deux
chambres du Parlement 
et le gouvernement.
« L’Assemblée Populaire
nationale est un partenaire
constitutionnel dans l’élabo-
ration des politiques généra-
les, l’édification de l’Etat de
droit, la promotion de l’ac-
tion démocratique, et le ren-
forcement de la stabilité de
l’Etat », a indiqué Slimane
Chenine. « En tant que
représentants nationaux du
peuple, nous œuvrons à la
contribution à l’édification
des fondements de la nou-
velle République, à travers
une participation active et
fructueuse au référendum
sur le projet de la révision
constitutionnelle », a-t-il
ajouté. Il a insisté égale-
ment  sur « l’importance de
continuer à lutter contre la
corruption, en vue de la
moralisation de la vie poli-
tique et économique ».

MM..  BB..

SLIMANE CHENINE À PROPOS DU RÉFÉRENDUM
SUR LA CONSTITUTION

««OOnn  jjeetttteerraa  lleess  bbaasseess  dd’’uunnee
nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee»»  

«« CCEETTTTEE date hautement symbolique , sera l’acte de naissance
d’une nouvelle Algérie, fondée sur la citoyenneté active… ».

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Salah Goudjil, président du Sénat

OO n devrait s’attendre, dans
les jours à venir, à voir plus
de policiers, en tenue et en

civil partout, sur le terrain.
Ils ont été sommés par le direc-

teur général de la Sûreté nationale
(Dgsn), Khelifa Ounissi, d’effectuer
des sorties fréquentes pour juguler
les différentes formes de crimina-
lité, avec la «force de la loi», qui est
dorénavant «de leur côté.» En effet,
le Dgsn a appelé, avant-hier, à partir
de la wilaya d’Aïn-Témouchent «à
intensifier l’activité sécuritaire, afin
que le citoyen se sente en sécurité». 

Il ressort des déclarations du
Dgsn qu’il y aura une augmentation
significative de l’effectif des poli-
ciers.

À ce titre, le Dgsn a ordonné de
renforcer la couverture sécuritaire
de la sûreté urbaine de Sidi Benadda
et d’atteindre le ratio d’un policier
pour 200 à 250 citoyens, au lieu d’un
policier pour 354, actuellement. Il a
ajouté que «malgré les statistiques

positives enregistrées au niveau de
cette sûreté urbaine, il est néces-
saire d’intensifier les opérations
sécuritaires et de maîtriser le ter-
rain».

Dans ce sillage, il est évident de
noter, que les déclarations du Dgsn
interviennent après que l’Etat a
décidé de sévir contre les nouveaux
ennemis publics: les gangs des quar-
tiers, qui s’attaquaient aux
«citoyens innocents» et qui
«osaient» même le faire «avec les
policiers ». 

Ces derniers seront «mieux pro-
tégés.»

Mécontent, furieux même, de
voir les policiers ou gendarmes se
retrouver impuissants face à des cri-
minels multirécidivistes, qui pro-
gramment à l’avance leur sortie, le
chef de l’Etat avait dit : «Basta !».
Abdelmadjid Tebboune avait, en
effet, tenu à commencer la réunion
du Conseil des ministres, qu’il a pré-
sidée dimanche dernier, par le dos-
sier de la lutte contre les gangs qu’il
qualifie de «très importante». 

MM..AA.

IL A APPELÉ À INTENSIFIER L’ACTIVITÉ SÉCURITAIRE

OOuunniissssii  ««bboouussccuullee»»  sseess  ppoolliicciieerrss
LL’’HHEEUURREE est à davantage de présence policière aux quatre coins du

pays, où aucun effort ne serait ménagé par les forces de l’ordre.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Le Dgsn Ounissi 
lors de sa visite 

avant-hier, 
à Aïn Témouchent

Chenine appelle à une participation massive au référendum
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UU n grand coup de balai dans le
secteur des télécoms! Le chef
de l’Etat a opéré des change-

ments «stratégiques» à la tête des opé-
rateurs publics de télécommunication.
Le Groupe Algérie télécom et deux de
ses filiales ont de nouveaux patrons à
leurs têtes. Les autorités ont réussi à
attirer une grosse pointure pour gérer
le groupe. Il s’agit de l’expert en télé-
communications, Karim Bibi Triki. Ce
dernier quitte le très confortable poste
de Business Development Manager du
géant Intel Corporation pour tenter de
redresser la barre de l’opérateur histo-
rique. Il sera aidé par deux jeunes
managers dynamiques que sont
Hocine Helouane et Adel Dekkali,
nommés respectivement à la tête
d’Algérie télécom et Mobilis. «Suite à
la réunion de l’AG du Groupe Algérie
télécom, tenue mardi, il a été procédé
au renouvellement des membres du
conseil d’administration qui s’est
réuni, par la suite, en session extraor-
dinaire lors de laquelle,  Karim Bibi
Triki a été nommé au poste de P-DG
du groupe», indique un communiqué
du ministère de la Poste et des
Télécommunications. «Aussi, 
MM. Hocine Helouane et Adel Dekkali
ont été nommés, respectivement en
qualité de P-DG d’Algérie télécom et
de Mobilis», souligne la même source.
Un énième changement à la tête de ces
entreprises publiques qui souffrent
d’une instabilité chronique. Mais ce
changement pourrait être des plus
bénéfiques du fait que ce sont des com-
pétences nationales avérées qui vien-
nent d’être nommées. Il faut dire que
la qualité des prestations de ces entre-
prises laisse à désirer. Cela particuliè-
rement pour ce qui est d’Algérie télé-
com. Les clients ne cessent de criti-
quer les services qui leur sont propo-
sés par l’opérateur unique de services
d’Internet. Le débit est de plus en plus
faible, malgré les belles promesses fai-
tes par les ex-responsables du groupe.
Au point où cette question de qualité
de la connexion a été soulevée par le
chef de l’Etat lors du Conseil des
ministres. Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
avait d’ailleurs donné un délai d’une
semaine, afin de mettre fin à ce pro-
blème qui a trop duré. Les responsa-
bles de ces entreprises ont vite réagi,
mais sans apporter de solutions
concrètes. Des têtes sont alors tom-
bées pour les remplacer par des… cer-
veaux ! « Ces nominations tendent à
insuffler une nouvelle dynamique aux
établissements publics relevant du
secteur à l’effet d’améliorer les ser-
vices prodigués aux citoyens, en
matière de télécommunications et
relever les nouveaux défis qui se
posent au secteur», explique dans ce
sens le ministère. Karim Bibi Triki est
incontestablement le mieux placé pour
relever ce défi. Ce pur produit de l’u-

niversité algérienne, qui a occupé de
hautes fonctions chez le géant mondial
Intel doit pour cela avoir carte blan-
che, afin de «réformer» cette entre-
prise socle de la transformation digi-
tale que veut lancer le pays. Si on le
laisse travailler, ce connaisseur des
arcanes du secteur est capable de
miracles en quelques mois surtout
qu’il maîtrise parfaitement les tech-
niques du management moderne.
Ceux qui connaissent le personnage
affirment qu’il n’aurait pas accepté
cette «mission commando» s’il n’avait
pas reçu les garanties nécessaires pour
la mener à bien. Ces changements lais-
sent présager une véritable révolution
pour le secteur des télécoms. 

WW..AA..SS..

Cet énième changement va-t-il porter ses fruits ?

3

DD es limogeages sont intervenus au
lendemain des changements de
walis. Nous assistons à une

purge qui touche, visiblement, tous les
secteurs... Le vent du changement souf-
fle et un sang nouveau coule dans les
hautes fonctions de l’Etat. Pas plus tard
qu’avant-hier, plusieurs changements
ont été opérés.  Certains responsables
limogés, de nouveaux installés et d’aut-
res passent sous la loupe de la justice. 

L’action de purification est activée.
Avant-hier, en début d’après-midi, le
ministre des Ressources en eau a mis fin
aux fonctions de plusieurs directeurs et
responsables relevant de son secteur, au
niveau national. Dans un communiqué
rendu public, le département des res-
sources en eau a expliqué ces mesures en
application des instructions données par
le président de la République au minis-

tre des Ressources en eau, lors du
Conseil des ministres tenu le 
23 août, visant à venir à bout du pro-
blème des coupures d’eau potable et de
la mauvaise gestion des ressources en
eau, dans certaines villes et zones d’om-
bre, et en continuité des mesures prises
précédemment, portant fin de fonctions
du directeur général et de cadres de la
Société des eaux et de l’assainissement
d’Alger (Seaal) ainsi que de directeurs
locaux d’unités. 

Aussi, le ministre a mis fin aux fonc-
tions des directeurs des ressources en
eau des wilayas de Sidi Bel Abbès,
Mascara, Aïn Témouchent, Relizane,
Tlemcen, Naâma, Souk Ahras, Blida,
Saïda et Tissemssilt.

Il a été mis fin, également, aux fonc-
tions des directeurs par intérim, des res-
sources en eau des wilayas d’Oran,
Khenchela, Tébessa et M’sila. Le com-
muniqué souligne également que le
ministre a mis fin aux fonctions des

directeurs délégués des ressources en
eau et de l’environnement de la circons-
cription administrative de Timimoun et
de la circonscription administrative de
Bordj Badji Mokhtar. « Il a mis fin aux
fonctions des chefs de départements des
sections des circonscriptions adminis-
tratives de Birtouta, Chéraga, Rouiba et
Bouzaréah, à Alger », fait savoir la
même source. 

Le secteur des télécoms n’a pas
échappé au désir de changement incarné
par le président de la République, suite
notamment aux fortes perturbations
ayant affecté le réseau Internet, ces der-
niers jours. Les changements opérés
augurent d’une nouvelle époque où
n’ont pas place les tenants du laisser-
aller et de la négligence qui ont forte-
ment animé le quotidien national. 

Mardi dernier, le ministère de la
Poste et des Télécommunications a pro-
cédé à la nomination de Hocine
Helouane au poste de président-direc-

teur général (P-DG) d’Algérie télécom
en remplacement de Abdelkrim
Dahmane, en notant la nomination de
Adel Dekkali au poste de P-DG de
Mobilis. «  Ces nominations tendent à
«insuffl

er une nouvelle dynamique aux éta-
blissements publics relevant du secteur,
à l’effet d’améliorer les services prodi-
gués aux citoyens en matière de télé-
communications et relever les nouveaux
défis qui se posent au secteur », précise
le communiqué.  

Le mouvement opéré n’a pas épargné
le directeur du Centre national des
chèques postaux (Cncp) relevant
d’Algérie poste qui a été également
remercié. 

Ces mouvements ne seront pas les
seuls à être mis en branle, la liste des
limogeages reste ouverte et des tètes ris-
quent encore de tomber.

II..TT..

ALORS QUE LES PRESTATIONS DE L’OPÉRATEUR PUBLIC SONT DE PLUS EN PLUS CRITIQUÉES

GGrraanndd  mméénnaaggee  dd’’aauuttoommnnee  àà  AAllggéérriiee  ttééllééccoomm
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République avait donné un délai aux responsables de ces
entreprises afin de résoudre au plus vite les dysfonctionnements constatés.
Rien n’a été fait, des têtes sont tombées… 

LENTEUR D’INTERNET, COUPURES D’EAU ET MANQUE DE LIQUIDITÉS

DDEESS  TTÊÊTTEESS  TTOOMMBBEENNTT
LLEE  VVEENNTT du changement souffle et un sang nouveau coule dans les hautes fonctions de l’État. L’action de purification est activée...

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
epuis le début de la crise en Libye, voici

presque dix ans, on a observé une lente et

inexorable tendance aux affrontements par

procuration entre différents pays, aux motivations

diverses mais dont la plupart ont une seule et

même arrière-pensée qui concerne les immenses

richesses du sous-sol de ce malheureux pays.

L‘Egypte, les Emirats, la France, la Russie ont

soutenu, plus ou moins ouvertement, l’offensive

du maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli. Face à

eux, la Turquie et, à un moindre degré, le Qatar ont

apporté leur aide conséquente au gouvernement

d’union nationale (GNA), reconnu par les Nations

unies. Mais derrière cette image un peu simpliste,

il y a d’autres facteurs, tout aussi dramatiques. La

Libye est devenue, ces deux dernières années, un

vaste champ de bataille pour plusieurs sociétés

de mercenaires qui ont débarqué de partout. La

situation est ainsi devenue problématique, rappe-

lant par certains côtés ce qu’on a observé durant

la guerre du Biafra, entre 1967 et 1970. Les fameux

« chiens de guerre » qui monnayaient leur enga-

gement au prix fort sont de retour, partout où le

sang doit couler, et leur fortune faite. Tout en

usant des milices locales, certaines aguerries sur

d’autres fronts, les deux protagonistes de la crise

n’ont pas hésité à recourir à ces renforts sonnants

et trébuchants dont le recrutement ne s’opère

plus, comme jadis, dans les bas-fonds des capita-

les occidentales mais, modernité oblige, dans les

catalogues d’entreprises, dûment estampillées

pour leur expérience des armes et des terrains de

combat. Offrant un savoir-faire dans le domaine

de « l’appui stratégique et opérationnel », ces

sociétés militaires privées, parfois proches des

centres de renseignement des pays auxquels elles

appartiennent, sont, le plus souvent, dirigées par

d’anciens officiers aguerris et dénués de tout

scrupule. Une des tâches qui doit incomber aux

négociateurs des deux camps libyens doit consis-

ter à en finir, au plus vite, avec ce paramètre qui

parasite, en partie, les efforts de dialogue inclusif

et entrave les progrès éventuels, tant la volonté de

tirer le maximum d’un tel conflit transcende tous

les autres calculs. La présence de tous ces mer-

cenaires, d’où qu’ils viennent, avait été clairement

relevée, le 24 avril dernier, dans un rapport d’ex-

perts de l’ONU chargés du contrôle de l’embargo

sur les armes imposé à la Libye par le Conseil de

sécurité. Il y était question de plusieurs groupes,

tant du côté de Haftar que du GNA. La Manul

considère à juste titre que le départ de ces

« chiens de guerre » est une des conditions pre-

mières pour la pérennité du cessez-le-feu, récem-

ment signé par les deux camps, et, surtout, pour

un retour effectif à la table des négociations, sous

l’égide de l’ONU. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’aalliibbii  ddeess  
mmeerrcceennaaiirreess

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

KARIM BIBI TRIKI

Une compétence «100% algérienne»
L’homme qu’il faut à la place qu’il faut! La nomination de Karim Bibi Triki à la tête

du groupe Algérie télécom a été grandement saluée par les opérateurs du secteur.
«Cette nomination nous donne aussi de l’espoir que notre gouvernance fait sa mue
de la cooptation vers la méritocratie !», a, par exemple, écrit Djaoued Salim Allal, P-
DG du groupe Adex, un acteur influent du numérique. Il faut dire que Bibi Triki est un
expert reconnu du domaine. Il a fait ses débuts dans les années 1990 chez le cons-
tructeur algérien de PC portable Alfatron. Dans les années 1990, lui et sa jeune
équipe étaient en train de préparer les premiers processeurs de PC «made in bladi».
La situation économique du pays et la bureaucratie ont empêché que ce rêve ne se
réalise, mais il a quand même réussi à développer des PC portables avec une forte
intégration algérienne, lorsqu’il a pris la tête de l’entreprise Alfatron. Ce n’est pas
pour rien que le géant mondial Intel Corporation est venu le chercher pour lui confier
la direction de la région Mena durant de longues années. Aujourd’hui, il est face à un
nouveau défi, celui d’offrir à l’Algérie un opérateur de télécom digne de ce nom… 

W.A.S.
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P oursuivi pour blanchiment
d’argent, obtention de pri-
vilèges indus et violation

de la réglementation dans le
transfert d’argent, dans l’affaire
des «ventes» de places pour les
législatives de 2017, l’ex-député
FLN de Annaba a comparu aux
côtés des deux fils de Djamel Ould
Abbès, l’ex-secrétaire général du
FLN, El Wafi (en fuite) et
Skander. Bouchenak ,un ami
intime de Djamel Ould Abbès, qui
a occupé le poste de secrétaire
général aux ministères de la Santé
et de la Solidarité, ainsi qu’un
agent immobilier, Habachi, sont
également poursuivis dans ce dos-
sier.  De quoi s’agit-il ? Selon l’en-
quête menée par le département
des renseignements, les deux fils
de Ould Abbès monnayaient les
listes des candidats aux législati-
ves. Bahaeddine Tliba a envoyé,
dans des sacs poubelles, 
2,5 milliards de centimes aux fils
de Ould Abbès pour faire passer sa
liste. Ces derniers ont été pris en
flagrant délit. 4 milliards de centi-
mes et 200 000 euros ont été saisis
lors de la perquisition effectuée
dans le chalet 58 de Club des Pins
où étaient installés Skander et son
frère. Cela s’est passé en 2017,
mais l’affaire avait été étouffée, à
l’époque. Dans un face-à-face
inédit, Skander et Tliba se sont
échangés les accusations. Le fils
de Ould Abbès, premier à passer à
la barre, affirme que Tliba lui a
envoyé 2,5 milliards de centimes
pour lui acheter un véhicule de l’é-
tranger. Il soutient que toute l’o-
pération d’achat s’est faite via
Internet, raison pour laquelle il
n’avait pas de bon de commande.
Pour Skander, l’accusation portée
par Tliba est dirigée contre son
père qui avait imposé des critères
stricts pour le choix des candidats
aux législatives. Il nie aussi toutes
ses déclarations devant le DRS et
soutient mordicus qu’il s’agit d’un
complot fomenté par Tliba et ses

«amis» du DRS. Il dira même qu’il
a subi énormément de pressions,
lors de l’interrogatoire. 

77  mmiilllliiaarrddss  ppoouurr  cchhaaqquuee  ttêêttee
ddee  lliissttee

Le juge ne manquera alors pas
de répliquer «comment tu peux
dire être victime de pression alors
que ton père avait contacté Saïd
Bouteflika.» Tliba, lui, est formel :
les fils de Ould Abbès lui ont
demandé 7 milliards pour être
têtes de listes à Annaba. L’ex-
député dit en avoir informé le
coordinateur général des services
de sécurité. Il aurait effectué plu-
sieurs déplacements à la caserne
de Dély Ibrahim et coordonné
avec le colonel Oussama. Pendant
20 jours, Tliba aurait été chargé,
par le DRS, d’enregistrer les fils
Ould Abbès, comme il l’a affirmé
au juge. Quant aux 2,5 milliards
de centimes, il nie en être le pro-
priétaire. Tliba soutient égale-
ment être victime de la vengeance
des fils de Ould Abbès qui ont
tenu à l’impliquer pour les avoir
dénoncés. Il rappellera aussi n’a-
voir obtenu que la 3ème place sur
la liste de Annaba et que Djamel
Ould Abbès a tenu à le faire passer
en conseil de discipline. Mais Tliba
ne pourra cependant pas prouver
sa collaboration avec le DRS,
puisque le procureur général va
lui rappeler que ce corps de sécu-
rité n’a trouvé aucune trace de sa
participation. Mieux encore, le

juge va l’interroger pour quelle
raison il n’aurait pas choisi de
déposer plainte auprès de la jus-
tice. Il lui demandera également
la raison de n’avoir pas accepté de
payer la somme exigée par les
Ould Abbès afin de permettre leur
arrestation rapidement. L’avocat
de Tliba va, tout de même, relever
une zone d’ombre dans cette
affaire. Ce dernier va s’interroger
sur l’absence de toute trace dans
les PV du DRS des deux hommes
qui ont acheminé l’argent supposé
appartenir à Tliba, alors que les
mis en cause ont tous été arrêtés
en flagrant délit. Ces derniers
n’ont été ni arrêtés ni interrogés !

Le passage de Bouchenak à la
barre va enfoncer Skander et
Tliba. L’homme de 75 ans, méde-
cin généraliste qui a occupé de
hauts postes de responsabilité
auprès de Djamel Ouled Abbès, a
été appelé en février 2017, par
l’ex-SG du FLN pour l’aider dans
la logistique des législatives,
comme il l’a expliqué. «Je faisais
du volontariat. Je travaillais avec
des étudiants en informatique
pour vérifier et classer quelque 
6 400 dossiers de candidature.» Le
juge va lui rappeler ses déclara-
tions lors de l’instruction où il
avait affirmé qu’El Wafi Ould
Abbès lui avait bien remis une
liste de Annaba qu’il avait trans-
mise à Djamel Ould Abbès et que
ce dernier l’avait approuvée.

L’accusé tente de tergiverser en
disant : «J’ai 75 ans, je ne peux
pas me rappeler de tout, mais mon
travail ne me permettait pas de
connaître les listes retenues.»
Habchi, qui a passé 11 mois en
prison, semble avoir été au mau-
vais endroit, au mauvais moment.
Agent immobilier, il dit avoir été
là le jour de la réception de l’ar-
gent dans des sacs poubelles parce
qu’il avait rendez-vous avec
Skander pour lui faire visiter un
logement. 

OOuulldd  AAbbbbèèss  ssaannss  ccrraavvaattee
bbaarriioollééee

Mais le procureur ne voit pas
les choses du même œil et consi-
dère que le prévenu participait au
blanchiment d’argent de la cor-
ruption. Djamel Ould Abbès va
être le premier témoin. L’homme
paraît très fatigué, mais garde
toute sa mémoire. C’est avec pré-
cision que Djamel Ould Abbès va
évoquer les faits et les dates. Il
parlera de l’instruction C12 et des
critères pour le choix des candi-
dats, affirmant cependant avoir
subi des pressions pour le place-
ment de quatre ou cinq noms. Il
s’agit de Sellal, son chef de cabi-
net, Bedoui et Louh. Ces quatre
hommes ont été imposés par Saïd
Bouteflika à Djamel Ould Abbès
pour l’établissement des listes des
législatives de 2017. L’ex-SG du
FLN dit avoir reçu un appel de
Sellal qui lui aurait demandé de

maintenir la liste Tliba car «il
nous a beaucoup aidés». «Quand
j’ai refusé, on m’a dit que c’est le
grand frère (Saïd Bouteflika,
Ndlr) qui l’exige, au risque de per-
dre l’appui de la ville de Annaba»
a affirmé Ould Abbès insistant sur
le fait que ses enfants n’ont jamais
eu un lien avec le FLN . «Ils ne
sont même pas militants». Pour
lui, il s’agit bien d’un complot et le
jour de leur «disparition» comme
il le dit, Ould Abbès a contacté le
premier responsable de la Dgsn et
a appelé ensuite Saïd Bouteflika
qui lui a demandé de ne pas s’in-
quiéter.

TTaarrttaagg,,  SSaaïïdd,,  SSeellllaall,,  LLoouuhh  
eett  BBeeddoouuii

Le témoignage d’un chauffeur
de l’APN, détaché au service de
Tliba qui occupait le poste de vice-
président,  va lever le voile sur les
affaires cachées qui se tramaient
dans la villa 149 de Moretti qu’oc-
cupait l’ex-député. Le témoin va
affirmer que son patron recevait,
tous les 2 ou 3 jours, les fils de
Ould Abbès, mais dit ne pas savoir
ce qu’ils transportaient ni ce qu’ils
se disaient. «Ils rentraient et fer-
maient la porte. Je restais
dehors.» À ce témoignage va venir
s’ajouter le réquisitoire du procu-
reur général qui va parler de près
de 150 appels échangés entre les
accusés, durant la période de l’éta-
blissement des listes législatives.
Le représentant du ministère
public va, après avoir démontré le
lien entre les mis en cause et leur
association pour amasser pas
moins de 300 milliards, demander
de lourdes peines à l’encontre de
chacun. Pour Skander Ould Abbès
et Tliba, une peine de 10 ans de
prison ferme a été requise associée
à une amende de 8 millions de DA.
Sept ans ont été demandés pour

Bouchenak et 3 ans pour l’agent
immobilier avec une amende de 1
million de DA chacun. Pour El
Wafi Ould Abbès, le procureur
requiert la peine maximale et
demande la confirmation du man-
dat d’arrêt international. Il
demande également la saisie de
tous les biens, produits du crime
et 18 biens immobiliers acquis par
les prévenus. HH..YY..

DIX ANS REQUIS CONTRE TLIBA ET SKANDER OULD ABBÈS

LLeess  aaffffaaiirreess  ssccaabbrreeuusseess  dduu  CClluubb  ddeess  PPiinnss
BBAAHHAAEEDDDDIINNEE  Tliba était méconnaissable, hier, au tribunal de Sidi M’hamed. L’ex-député de Annaba a perdu de son «poids».
Au sens figuré comme au sens propre. Il s’est pourtant farouchement défendu tout au long de son procès, sans convaincre.

USAGE «ABUSIF» DES FAUSSES SIGNATURES DANS LA PRESSE

BBeellhhiimmeerr ::  llaa  pprraattiiqquuee  sseerraa  bbaannnniiee
LL’’ÉÉCCRRIITT constitutif de délit ne peut être absout par l’usage de pseudonyme et d’initiales.

LUTTE ANTITERRORISTE ET
LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Le travail magistral de l’armée 
Des «résultats de qualité» ont été réalisés, durant la période du
25 août au 1er septembre, par des unités et des détachements

de l’Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la criminalité organisée, a indiqué, hier, un

communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts continus pour la lutte

antiterroriste et contre toute forme de criminalité organisée,
des unités et des détachements de l’ANP ont exécuté, durant la

période du 25 août au 1er septembre 2020, de multiples
opérations aux résultats de qualité, qui reflètent le haut

professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente
de nos Forces armées à travers tout le territoire national»,

souligne le communiqué. Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l’ANP «ont découvert et
détruit, lors d’opérations de fouille et de ratissage menées à

Tébessa, Médéa, Chlef et Djelfa, 11 bombes de confection
artisanale, alors que deux éléments de soutien aux groupes

terroristes ont été respectivement arrêtés à Ouargla et à
Tlemcen». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la

criminalité organisée, des garde-frontières «ont saisi, lors
d’une patrouille de fouille et de recherche menée près de

Djeniene Bourezg, wilaya de Naâma, une grande quantité de kif
traité s’élevant à quatre quintaux et 86,75 kilogrammes, tandis
qu’un détachement combiné de l’ANP a saisi, à Béni Ouennif,

wilaya de Béchar, une autre quantité de la même substance,
s’élevant à trois quintaux», ajoute le communiqué. D’autres

opérations et non des moindres ont été menées, durant la
même période par les éléments de l’ANP, qui réalisent un

travail magistral pour les sécurisations des frontières 

LL e ministère de la Communication a mis en garde,
hier, dans un communiqué, contre la recrudes-
cence de l’«usage abusif» des pseudonymes ou

fausses signatures d’articles de presse qualifiant la pra-
tique d’«anti-professionnelle» et «contraire» à la déonto-
logie. Le ministère juge «utile, dans ce contexte, de rap-
peler que le journalisme est d’abord un engagement :
celui d’informer et de faire éclater la vérité, en toutes
circonstances, ce qui exige du courage, de l’audace, mais
aussi un sens élevé de la responsabilité, dans le prolon-
gement d’un long parcours historique de la profession,
un parcours semé de sacrifices et de militantisme au

service de la patrie». «S’il était possible d’admettre la
généralisation, puis la banalisation de l’usage des
pseudonymes comme moyen de survie en période de
chasse aux journalistes, comme ce fut le cas pendant la
décennie noire, ce ne doit pas être le cas dans le contexte
actuel de libre exercice de la profession, où la pratique
est attribuée à des plumitifs de l’ombre et assimilée à
une clandestinité identitaire», ajoute la même source. Le
ministère de la Communication relève que «l’usage
inconsidéré des pseudonymes et des textes anonymes
est aussi nuisible, que les lettres anonymes, auxquelles
le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, vient de décider la fin de course en les pas-
sant au broyeur ». Il considère que «les amateurs de l’a-
nonymat et de l’opacité empruntent une démarche mal-
honnête (…) Pourtant, le fait de ne pas signer certains
textes n’élude pas la responsabilité des auteurs à l’égard
de leur production ni celle des médias face à ce qu’ils
publient ou diffusent». Le ministère prévient que tous
les écrits constitutifs de délit «ne peuvent être absouts
par l’usage de pseudonymes et d’initiales, et l’identité de
leurs auteurs ne peut être soustraite à la connaissance
du juge, en cas de poursuites». Il annonce enfin qu’à très
court terme, il appartiendra à l’Autorité de régulation
de la presse écrite d’assurer la veille requise par la pro-
lifération de ce genre d’écrits. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Des milliards dans des sacs poubelles et des coups bas
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Revoilà la frénésie 
de renouvellement des trottoirs

La frénésie des « opérations récurren-
tes et anormales de renouvellement
des trottoirs », dénoncée avec force
par le Premier ministre, à l’occasion

de la réunion Gouvernement- Walis, a
encore de beaux jours devant elle.

C’est ainsi que l’APC d’El
Mohammadia, à Alger, mène, depuis

plus de trois semaines, un spectacu-
laire déferlement d’engins qui ont tôt
fait de donner à des dizaines de trot-
toirs un air de cataclysme, en vue de

poser de nouveaux carrelages, en lieu
et place de ceux installés… l’an der-

nier ! Bon nombre d’entre eux n’a-
vaient nul besoin d’être ainsi balayés
mais l’urgence d’une consommation
opportune du budget commande et

tant pis s’il y a, encore et encore, du
« gaspillage » qui profite, sans doute,

à certains.

Covid-19: « La règle du mètre
de distance est trop rigide et

doit s’adapter aux situations »
La règle des 1 ou 2 mètres de distan-
ciation physique pour se protéger du
Covid-19 est obsolète et il faut plutôt

adapter les mesures à la situation,
selon la ventilation des lieux ou le fait

qu’on y parle plus ou moins fort,
selon une étude. «La distanciation

physique ne doit être vue que comme
l’un des pans d’une approche de

santé publique plus large», écrivent
les auteurs de ces travaux publiés par

la revue médicale BMJ. Selon eux, il
faut prendre en compte un ensemble
de facteurs pour déterminer si la dis-

tance d’un ou deux mètres, conseillée
par les autorités sanitaires, est suffi-

sante, insuffisante, voire superflue,
dans les situations les moins à

risque. Ces facteurs sont la ventila-
tion et la densité d’occupation des

lieux, le temps d’exposition, le port ou
non du masque ou, encore, le niveau
sonore auquel parlent les personnes

présentes (plus il est élevé, plus elles
expulsent loin des gouttelettes sali-
vaires chargées en virus). Ces cher-

cheurs proposent un tableau qui syn-
thétise le risque de transmission
selon ces facteurs. D’après leur

tableau, la mauvaise ventilation d’un
endroit clos est un facteur de risque
majeur, masque ou pas. Les auteurs

font aussi valoir que la distance de 
1 ou 2 mètres conseillée, selon les
pays, est basée sur «de la science

obsolète».

Les logos des JO-2028 dévoilés
LES ORGANISATEURS des jeux Olympiques et Paralympiques
de Los Angeles 2028 ont dévoilé, mardi dernier, les logos de
ces évènements, plutôt classiques, à un détail près : le « A »
de « LA28 », qu’ils ont voulu interchangeable pour souligner
la diversité de la ville californienne. L’emblème « LA28 » est

composé ainsi : un L au-dessus du 2 et un A au-dessus du 8,
le tout au-dessus des anneaux olympiques. Le A apparaît

sous différentes formes et versions typographiques, faisant
référence à plusieurs symboles ou histoires qui caractérisent
Los Angeles, où les JO d’été ont déjà eu lieu en 1932 et 1984.
L’emblème a été conçu pour l’ère numérique, lui permettant
d’évoluer dans le temps, le « A » devant bénéficier de multi-

ples créations artistiques. Il en existe pour l’heure 20 versions
conçues spécialement pour le lancement du site Internet de

l’organisation.

EN VISITE à Beyrouth pour

la deuxième fois depuis l’ex-

plosion qui a ravagé le port

de la capitale libanaise, le 

4 août dernier, le président

français Emmanuel Macron

a rencontré mardi dernier, l’i-

cône libanaise de la chan-

son, Feyrouz. Le président

français a profité de l’occa-

sion pour décorer l’artiste

libanaise. L’apparition de la

chanteuse libanaise a, en

effet, brisé les rumeurs qui

ont circulé à plusieurs repri-

ses au sujet de sa prétendue

« disparition », largement

commentée sur les réseaux

sociaux. Feyrouz, 84 ans, est

une légende vivante de la

chanson arabe qui a fait l’u-

nanimité autour de son

talent comme de son enga-

gement, au Liban et dans le

Monde arabe, mais aussi au-

delà,  car elle a su transcen-

der les puissants clivages

confessionnels.

Durant son séjour officiel à Beyrouth, 
le président Macron rend visite à Feyrouz

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020

Mêle
De Quoi 
j’me 

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

AVEC quelque 300 engins
motorisés qui sillonnent les
abords de certaines plages,
privées notamment, Annaba a
retrouvé une ambiance 
« festive » dont les dangers
méritent, cependant, des
mesures strictes de la part des
autorités locales, pour préve-
nir des drames annoncés. 
Si les plages se caractérisent

par un manque flagrant des
mesures nécessaires, en ces
temps de pandémie ( distan-
ciation, port du masque etc.),
ainsi que le retour en force
(c’est le cas de le dire) des
parkingueurs qui squattent les
abords, des citoyens 
s’alarment d’une nouvelle
menace représentée par les
pêcheurs qui étalent leurs

filets, là où des nageurs 
risquent d’être pris au piège, à
proximité du rivage.  
Outre le préjudice causé à la
faune et à la flore, ces actes
nécessitent une riposte 
pondérée, l’usage de ce type
de filets ainsi que celui des
engins mécanisés relevant
d’une réglementation maritime
stricte.

G
ifle magistrale. Ils ne s’y attendaient
pas. Mais alors pas du tout. Ils ne s’at-
tendaient pas à être rejetés par l’ONU.

Méprisés même. Car les traîtres ne peuvent
être que méprisables. Autant que leurs com-
plices. Cette semaine nous avons appris
qu’une « plainte introduite par des activistes
politiques algériens à l’encontre des autori-
tés algériennes avait été rejetée 24h après
son dépôt et examen de son contenu » par les
délégués juristes du bureau des contentieux
de l’ONU à Genève. L’information a été don-
née par le secrétaire de ce bureau onusien,
Issam Al Muhammadi, à la radio Monte Carlo
(RMC). Pour être plus précis, la plainte a été
déposée le vendredi 28 août dernier et reje-
tée le lendemain samedi 29 août, jour de
l’Achoura. Que reprochaient les « activistes »

à l’Algérie ? De violer les droits de l’homme ! Rien de
nouveau, en fait, qu’une continuité de l’air ambiant.
De RSF, à Amnesty International en passant par TV5 et
autres groupuscules qui s’étaient donné le mot pour
« condamner » l’Algérie. Sauf que les seuls à avoir
saisi l’ONU auront été ces « activistes » qui auraient
bien voulu « monter la mayonnaise » en donnant un
cachet international à des affaires internes à l’Algérie.
Raté pour eux, l’ONU a été vigilante et n’a pas marché
dans leur combine. Ce qui nous amène à aborder les
raisons qui ont poussé l’ONU à rejeter les intrus. Car
il s’agit bel et bien d’intrus et pas recommandables
du tout. Jugez-en : «Certains signataires ont des anté-
cédents judiciaires », a dévoilé le secrétaire onusien.
Des repris de justice. Mais pas que. D’autres 
« signataires ne sont pas résidents en Algérie depuis
une période de 10 années » ajoute le responsable
depuis Genève. Il ajoute  « les initiateurs de la plainte
sont détenteurs d’une double nationalité ». C’est-à-
dire qu’ils peuvent souhaiter tous les malheurs à
l’Algérie, eux seront à l’abri dans leur deuxième pays
de rechange. Et puis pour finir, le secrétaire onusien
a précisé que « certains n’ont même pas la nationalité
algérienne ». C’est-à-dire des étrangers. C’est-à-dire
que les nouveaux harkis sont connectés avec des
étrangers fournis par des officines. Ce dernier point
devrait convaincre ceux qui ne croient pas encore, ou
font semblant de ne pas croire à la main de l’étranger.
Cela peut les aider à se déniaiser ou à tout le moins
de se taire et ne plus croire être intéressants en s’ob-
stinant à nier l’évidence. La dignité humaine est de
loin plus précieuse que le sucre du gourou étranger.
Si leur échec devait les étrangler, ajoutons cette pré-
cision du responsable onusien au micro de RMC :
« L’ONU et les organisations des droits de l’homme
étudient les dossiers et les plaintes après une évalua-
tion minutieuse et approfondie par des juristes issus
de plusieurs pays membres de l’ONU ». Ce travail de
l’ONU  « s’appuie sur les rapports de ses antennes
dans les pays et non sur ceux émanant de partis ou
mouvements opposants, car leurs désaccords avec les
régimes de leurs pays relèvent des affaires internes» a
encore précisé le haut responsable onusien. Et pour
mieux achever la bête, le secrétaire du bureau des
contentieux de l’ONU à Genève a conclu en affirmant
que « le rejet de la plainte reflète le classement de
l’Algérie parmi les premiers pays arabes où la liberté
d’expression et la protection des droits de l’homme
sont consacrées ». Au final, ces activistes nous ont
rendu service sans le vouloir. Jamais, ils n’avaient
pensé que leur démarche allait donner la preuve que
l’Algérie est un pays de la liberté d’expression et des
droits de l’homme reconnu par l’ONU. Le coup de
massue a été tellement fort qu’aucun média étranger
n’a repris l’info. Pour TV5 c’est normal. Il faudra juste
apprendre aux responsables de cette chaîne ce qu’est
un agrément pour un journaliste exerçant pour le
compte d’un média étranger. Document obligatoire
dans tous les pays du monde. Et si ces activistes ont
rendu service à l’Algérie, ils ont par contre, enfoncé
ceux qu’ils croyaient défendre. Car et vu leurs antécé-
dents et leurs nationalités dévoilés par l’ONU, il y a là
comme une signature de mauvaises fréquentations.
Pour ne pas dire plus. Une chose est sûre, tous les
Algériens, qui maintenant connaissent mieux les
accointances des uns et des autres, diront dorénavant
à l’unanimité : « Dis-moi qui te soutient  je te dirai qui
tu es ! ». 

Z.M.
(zoume600@gmail.com)
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Ils pensaient mettre l’Algérie en difficulté.
Ils n’ont réussi qu’à se démasquer et à

enfoncer leurs protégés. Récit d’un
retournement de situation…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’OONNUU,,  lleess  hhaarrkkiiss
eett  llee  bboooommeerraanngg

Annaba sous l’emprise des jets skis



JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020L’actualité6

VV isant à acter un réel changement
de gestion, dans le domaine
industriel, à même de renverser

la tendance d’importation massive, en
matière d’approvisionnement  en équi-
pements, et cristalliser  définitivement
les chances de voir naître une produc-
tion nationale locale pérenne, le minis-

tre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a tenu à préciser, mardi der-
nier,  lors de la cérémonie d’installation
du directeur du Conseil national consul-
tatif des petites et moyennes entreprises
(Cncpme), Adel Bensaci, que «la loi de
finances (LF) 2021 comportera de nou-
velles mesures incitatives, qui profite-
ront aux filières industrielles, pour en
faire des filières  indépendantes et via-
bles. Ces mesures  permettront de créer

des activités industrielles en Algérie
dans les plus brefs délais et assureront
la fabrication d’équipements de diffé-
rents volumes, outre le développement
des activités des sous-traitants». Un
passage presque obligé pour la réalisa-
tion des objectifs fixés, dans le cadre de
la relance économique, du fait que cette
dernière se focalise, essentiellement, sur
la réduction de la facture d’importation,
l’édification d’un tissu industriel apte à
relever les défis de l’heure, qui consis-
tent à acquérir les bases d’une indus-
trialisation portée par la production
locale, et l’industrie manufacturière,
seule voie vers l’indépendance finan-
cière  et technologique.  

À cet effet,  Aït Ali Ferhat Braham a
tenu à souligner que «la LF 2021 se foca-
lisera sur les mesures incitatives d’in-
vestissement ainsi que la relance de l’in-
dépendance financière et non pas l’in-
vestissement consacrant la dépendance
économique, ce qui nous permettra de
relancer l’industrie algérienne, afin de
garantir l’indépendance de l’Algérie en
matière d’équipements industriels dont
ceux destinés à la consommation et à
l’industrialisation. L’Algérie ne pourra
réaliser son indépendance sans la fabri-
cation de ses équipements utilisés dans
la construction d’usines et autres équi-
pements (industries manufacturières)».

Dans ce contexte, le ministre de
l’Industrie, est longuement revenu sur
le rôle prépondérant du  Conseil natio-
nal consultatif des petites et moyennes
entreprises (Cncpme) et sur les compé-

tences reconnues  de son nouveau prési-
dent, Bensaci qui «représente une filière
qui a un rôle majeur dans la redynami-
sation de l’industrie algérienne et des
petites et moyennes entreprises (PME)
et qui contribue à la relance d’une véri-
table industrie et d’une économie pro-
ductrice non rentière».

Dans le même ordre d’idées, le prési-
dent du Cncpme, Adel Bensaci, précise
que «le Conseil tissera une relation indi-
recte entre les entreprises et les profes-
sionnels, dans le secteur et le ministère
de l’Industrie, en vue d’échanger et de
transférer les informations sur les obs-
tacles rencontrés par les PME de et vers
le ministère et le gouvernement, de
manière à les soutenir et les développer
et à leur permettre de produire et cibler
l’exportation, à l’avenir». Une tâche qui
s’annonce ardue, dans la mesure où dés-
ormais le Cncpme, aura à jouer le rôle de
courroie de transmission entre les opé-
rateurs  et les autorités, dans le but de
combler un vide qui a longtemps plongé
le secteur dans une espèce de léthargie
issue d’une absence de dialogue et de
communication, qui ont eu pour effet
direct  d’inhiber toutes les ambitions et
motivations des opérateurs écono-
miques soucieux de se développer, dans
le cadre d’une vision et d’une stratégie
claires, finalement englouties sous les
affres de la corruption et de la bureau-
cratie, qui ont caractérisé la gestion du
secteur, par le passé.

AA..AA..

LOI DE FINANCES 2020

LLeess  ffiilliièèrreess  iinndduussttrriieelllleess  sseerroonntt  bbiieenn  sseerrvviieess
««LLAA  LLOOII  de finances (LF) 2021 comportera de nouvelles mesures incitatives qui profiteront aux filières industrielles pour en

faire des filières  indépendantes et viables.

�� AALLII AAMMZZAALL

La promesse a été faite par le
ministre Aït Ali Ferhat Braham

LL e bureau des contentieux
de l’ONU a rejeté mordicus
la plainte contre les autori-

tés algériennes émise par une
cohorte se proposant comme étant
représentante du Mouvement
populaire algérien en exigeant
l’intervention de l’ONU dans les
affaires internes de l’Algérie.

Cette messive-délation a été
« mijotée » et « peaufinée » par un
groupuscule hybride et hétéroclite
vivant et activant dans
l’Hexagone dans sa majorité. Il se
trouve qu’un nombre important
de ses membres ne dispose même
pas de la nationalité algérienne,
alors qu’une autre partie est bina-
tionale. Le pire dans toute cette
farce tragi-comique, c’est que cer-
tains sont des repris de justice.
Cela aurait été de l’insulte ou du
persiflage si le propos ou le quali-
ficatif émanait de nos soins, mais
quand c’est le bureau des conten-
tieux de l’ONU en personne qui
affirme ces propos et qu’il avance
des arguments détaillés et des
explications on ne peut plus clai-
res, cela devient vraiment une
sorte d’espace où le funambule
côtoie le fourbe et le frénétique en
même temps. 

Le rejet a été exprimé d’une
manière aussi forte que toni-
truante de par les arguments qui
ont été soulevés. Le bureau chargé
de trancher les tenants et les
aboutissants de cette « lettre-pan-
tomime » a expliqué les raisons du
rejet en soulignant que « le

contenu non conforme aux rap-
ports de l’organisation des droits
de l’homme en Algérie, certains
signataires ayant des antécédents
judiciaires, tous les signataires ne
sont pas résidents en Algérie
depuis une période de 10 années
et les initiateurs de la plainte sont
détenteurs d’une double nationa-
lité, dont certains n’ont même pas
la nationalité algérienne », c’est
dire que ce conglomérat nauséa-
bond n’a pas vraiment de boussole
ni d’approche quant à la démar-
che même qui a trait à un proces-
sus inhérent à l’objectif visé et

cherche à asseoir comme revendi-
cation et exigence bien cernée.

Le secrétaire égyptien qui était
chargé de recevoir la lettre de
pacotille, a rappelé aussi que
« l’ONU et les organisations des
droits de l’homme étudient les
dossiers et les plaintes après une
évaluation minutieuse et appro-
fondie par des juristes issus de
plusieurs pays membres de
l’ONU », et d’ajouter « l’ONU
s’appuie sur les rapports de ses
antennes dans les pays et non sur
ceux émanant de partis ou mouve-
ments opposants, car leurs désac-

cords avec les régimes de leurs
pays relèvent des affaires inter-
nes », et pour conclure et mettre
un terme à la supercherie des
semblants plaignants, le secré-
taire égyptien du bureau des
contentieux de l’ONU a souligné
que « le rejet de la plainte reflète
le classement de l’Algérie parmi
les premiers pays arabes où la
liberté d’expression et la protec-
tion des droits de l’homme sont
consacrées », a-t-il précisé.

En somme, il s’agit d’une béré-
zina doublement consommée de
par le processus entamé et qui a

été fondé sur des impostures et
des mensonges orchestrés par les
mercenaires qui se disent algé-
riens et qui activent sur la Toile
dans la perspective de porter un
« coup » à l’Etat national en par-
faite osmose avec leurs maîtres
qui les ont missionnés pour la cir-
constance. Mais le pire dans tout
ça, c’est que la meute qui a été
derrière cette « démarche » hon-
nie et pestiférée par la majorité
des Algériens et des Algériennes,
est traversée par des microcosmes
dont la seule cause qui les rassem-
ble est basée sur le mercenariat et
l’obéissance aux injonctions tra-
cées et dictées par les officines
étrangères auxquelles ils appar-
tiennent. C’est un autre échec cui-
sant que viennent de recevoir les
sous-fifres des nébuleuses coiffées
par des intelligences dont les
accointances sont avérées et prou-
vées.

Une chose est sûre, l’Algérie ne
souffre pas du nombre de patrio-
tes, car les Algériens sont poten-
tiellement patriotes et attachés
aux valeurs imprescriptibles de
leur histoire faite de combat et de
sacrifice suprême. 

Toute la honte est du côté de
ceux qui ont vendu leur pays pour
une autre nationalité pour soi-dis-
ant se montrer plus patriotes que
les hommes et les femmes de cette
terre rebelle, qui vivent dans des
difficultés sociales et écono-
miques, mais ont un seul capital
symbolique, l’amour farouche de
la patrie et de sa défense, avec une
rare abnégation.

HH..NN..

LA PLAINTE CONTRE L’ALGÉRIE REJETÉE PAR L’ONU

UUnnee  aauuttrree  ggiiffllee  ppoouurr  RRaacchhaadd
CC’’EESSTT un échec cuisant que viennent de recevoir les sous-fifres des nébuleuses coiffées par des intelligences dont
les accointances sont avérées et prouvées.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Les laquais reçoivent une autre raclée
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VV enus des quatre coins du
pays, les représentants
régionaux des directeurs

des écoles primaires, affiliés au
syndicat des directeurs des éco-
les primaires (Snadep) ont
réitéré leurs revendications lors
de la réunion du bureau natio-
nal qui s’est tenue à ( Melbou)
Béjaïa en présence des mem-
bres du bureau de wilaya.

Dans le communiqué  sanc-
tionnant les travaux de cette
rencontre, il est fait état des
points débattus par les partici-
pants. Dans ce communiqué,
les directeurs des écoles primai-
res demandent au ministère de
l’Education nationale d’inter-
venir pour  retirer  la gestion
des écoles primaires des com-
munes et la rattacher  à leur
tutelle, c’est-à-dire les direc-
tions de l’éducation de wilaya.

«Les communes ne peuvent
plus  assurer le minimum des
besoins de nos écoles», affirme
Samir Baba Aïssa, le coordina-
teur du bureau de wilaya de
Béjaïa. Il citera, à titre d’exem-
ple, les travaux de réfection ou

d’extension entamés  sans
jamais être menés à bout, l’ab-
sence d’agents d’entretien, le
manque de produits d’entretien
et de moyens pour faire face à la
pandémie de coronavirus.
Intervenant dans une conjonc-

ture sanitaire, qui impose des
mesures à même d’éviter la pro-
pagation de la pandémie du
Covid-19, les directeurs des éco-
les primaires s’inquiètent du
peu d’intérêt accordé par les
communes aux institutions sco-

laires qu’ils dirigent. Du savon
liquide, du gel hydro-alcoolique,
les bavettes, les moyens d’ob-
server la distance sociale, sont
autant d’insuffisances qui sont
de mise à la veille des examens
de fin d’année, mais aussi de la

nouvelle rentrée scolaire. Dans
le même document, le syndicat
des directeurs des écoles pri-
maires s’intéresse aux revendi-
cations socioprofessionnelles
dont l’impératif de «décharger
le directeur de l’enseignement
conformément au décret exécu-
tif 08/315 complété par le 
décret 12/240, portant révision
de la classification du directeur,
l’affectation d’agents d’admi-
nistration, l’assainissement de
la situation des logements d’as-
treinte». Les directeurs des éco-
les primaires, ne veulent égale-
ment plus se charger de la
vente des livres scolaires», tout
comme ils exigent l’«applica-
tion avec effet rétroactif du 
décret 14/266 relatif au profes-
seur d’enseignement primaire
(pep).

Le Snadep espère avoir un
retour d’écoute de leur tutelle.
Une autre réunion est prévue
dans les prochaines semaines
pour évaluer la rentrée scolaire
et éventuellement prendre des
mesures qui s’imposent confor-
mément à la réglementation.
Le  Snadep appelle les direc-
teurs à demeurer vigilants et
prêts à toute forme de contesta-
tion. AA..SS..

À LA VEILLE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE À BÉJAÏA

LLeess  ddiirreecctteeuurrss  ddeess  ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  ssee  ccoonncceerrtteenntt  
LLEE  SSYYNNDDIICCAATT des directeurs des écoles primaires (Snadep) a battu le rappel de ses troupes à la veille de la
rentrée scolaire et réitère ses revendications à partir de Béjaïa.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Répétition générale avant la rentrée

SELON L’OFFICE NATIONAL

DES STATISTIQUES

La croissance 
économique a atteint 0,8%

La croissance économique de
l’Algérie a atteint 0,8% en 2019, contre

1,2% en 2018, indiquent les données
consolidées de l’Office national des

statistiques (ONS).  Quant au taux de
croissance du Produit intérieur brut
(PIB) hors hydrocarbures, il a été de
2,4% en 2019, contre 3% en 2018, un

taux qui constitue, selon l’Office,
« une performance appréciable ». La

croissance 2019 est « positive malgré
le contexte de déficit du compte

courant de la balance des paiements,
de baisse des réserves de change et

également de baisse de la croissance
dans le secteur des hydrocarbures »,

relève l’Office dans sa dernière
publication sur les comptes

économiques en volume de 2016 à
2019. Ce taux de croissance a été tiré,

essentiellement, par les secteurs de
l’agriculture, du bâtiment, travaux

publics et hydraulique (Btph), y
compris les services et travaux

publics pétroliers (Stpp), l’industrie et
les services. En effet, le secteur de

l’agriculture a connu une croissance
de 2,7% en 2019 contre 3,5% en 2018

alors que le Btph, y compris les
services et travaux publics pétroliers
(Stpp), a progressé de 3,8%, un taux
stable par rapport à l’année d’avant.

Le secteur de l’industrie, a également
enregistré une croissance de 3,8% en

2019,  presque similaire à celle de
2018 (3,9%) alors que les services ont

connu un accroissement de 3%,
précisent les données de l’ONS.Le PIB

nominal est passé de 
20 452,3 milliards de DA en 2018 à 

20 428,3 milliards de DA en 2019,
enregistrant ainsi une légère baisse

de 0,1% de la valeur courante.  Durant
l’année écoulée, le déflateur du PIB a

connu une baisse de 0,9% dans le
sillage des fortes baisses des prix

dans le secteur des hydrocarbures.

YAKOUREN À TIZI OUZOU

DDeess  éélluuss  ffeerrmmeenntt  llaa  rroouuttee
TTÔÔTT dans la matinée, les élus accompagnés par les représentants des comités de villages ont

procédé à la fermeture de la RN12.

LL a wilaya de Tizi Ouzou connaît
quotidiennement, des actions de
protestation des citoyens sur le

terrain mais jamais on n’a vu des élus
descendre dans la rue pour réclamer les
projets de développement pour leurs
communes respectives. Et c’est juste-
ment ce qui s’est passé, hier, dans la
commune de Yakouren située dans la
daïra d’Azazga, une quarantaine de
kilomètres au nord du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou.

Tôt dans la matinée, les élus accom-
pagnés par les représentants des comi-
tés de villages ont procédé à la ferme-
ture de la RN12. Cet axe routier, très
important pour l’activité économique à
Tizi Ouzou relie cette wilaya à la capi-

tale Alger, ainsi que le reste du pays. La
fermeture a duré toute la matinée cau-
sant des perturbations dans la circula-
tion automobile. Sur les lieux, les villa-
geois venus en solidarité avec les élus
promettent de venir en masse dans la
deuxième journée de protestation, c’est-
à-dire, aujourd’hui.

Dans une déclaration rendue
publique, hier, les élus ont informé de
cette action, tout en signalant les pro-
blèmes que vit leur commune. Hier
matin donc, ces derniers sont descendus
sur le terrain pour mettre à exécution
leur décision.  Contacté, le vice-prési-
dent de l’APC, Salem Touati, affirmait
que l’action entreprise par les élus et les
représentants des comités de village
était le dernier recours. Notre interlocu-
teur déplorera l’épuisement de toutes
les voies légales et les tentatives d’éta-

blir des canaux de communication avec
les pouvoirs publics.

L’orateur énumérera une série de
problèmes vécus par les citoyens depuis
plusieurs années, sans que des solutions
ne pointent à l’horizon. Ce dernier fera
remarquer que ce n’est pas la volonté
qui manque aux élus, mais ce sont plu-
tôt les blocages qui retardent le dénoue-
ment. Il citera l’exemple des six centres
de santé, tous fermés au niveau des
villages et les trois écoles primaires éga-
lement closes à cause du manque de
moyens matériels et humains. Notre
interlocuteur dira, en fait, que, laisser
fermer ces infrastructures, est inadmis-
sible, surtout avec les demandes pres-
santes des populations pour leur ouver-
ture.Par ailleurs, le même élu annonce
une deuxième journée de protestation
pour aujourd’hui. Touati dira,
d’ailleurs, que les citoyens seront plus
nombreux durant la deuxième journée,
car les actions ont été prises en concer-
tation avec leurs représentants au
niveau des comités de villages. La com-
mune souffre de l’absence d’investisse-
ments et le blocage des autres projets à
l’instar, dira-t-il, de l’hôtel touristique,
Tamgout, qui reste fermé depuis plu-
sieurs années, à cause des travaux de
réfection qui s’éternisent.

Notons enfin que non loin de là, à
Souama, d’autres citoyens ont procédé
au même moment à la fermeture de la
route reliant leur commune à la ville de
Tizi Ouzou pour exprimer leur colère,
quant aux routes délabrées et qui res-
tent sans travaux d’entretien et d’amé-
nagement. Des actions qui indiquent
que les voies et canaux de communica-
tion sont coupées entre les parties
concernées par les problèmes et les
citoyens. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une protestation inédite
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ACCUSÉ DE TRAFIC HUMAIN

CChheebb  DDjjaammeell  MMiillaannoo  ccoonnddaammnnéé  àà  33  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
LLEE  RRAAÏÏMMAANN est accusé de trafic humain en organisant des voyages de la mort, la harga.

DD es chanteurs du raï ne
cessent de surprendre.
Leur chant et leur verbe

sont d’autant plus détournés
qu’ils sont compatibles avec
leurs actes en versant dans les
interdits. C’est le cas de cheb
Djamel Milano, ce dernier vient
d’être reconnu coupable et
condamné par le tribunal d’Aïn
El Türck à 3ans de prison
ferme. Le raïman est accusé de
constitution de bande de mal-
faiteurs et de trafic humain en
organisant des voyages de la
mort, la harga. La destination
qu’ils proposaient, lui et sa
clique, était l’Espagne.
L’accablant dossier d’accusa-
tion le citant est sans appel,
mettant en exergue le rôle de ce
chanteur dans ces affaires liées
à l’émigration clandestine où
Djamel Milano a constitué la
tête pensante en exploitant son
titre de cheb pour attirer les
candidats à la traversée incer-
taine, contre d’importantes
sommes d’argent versées par
les rêveurs de l’Eldorado pro-
posé par ces «animateurs» de

ces voyages «organisés» à bord
des embarcations échouant très
souvent à la première vague.
En tout cas, de telles affaires
citant des chanteurs raï ne sont
pas les premières. Elles sont
toutes liées à la criminalité sous
toutes leurs formes. La semaine
passée, chaba Siham Japonia,
ayant introduit un pourvoi en
cassation, a été condamnée par
la cour d’appel d’Oran, à  18
mois de prison ferme. Elle a été
accusée d’atteinte aux symboles
de la Résistance nationale,
outrage au personnel soignant
dans l’accomplissement de son
devoir, injures suivies de diffa-
mation et prise de vidéos sans
autorisation, preuves à l’appui. 

Le jour du procès, aussi bien
au niveau du tribunal de pre-
mière instance qu’à la cour
d’appel, les justiciers n’ont pas
omis de prendre en ligne de
compte tous les éléments ayant
marqué cette affaire. Il s’agit
des témoignages des présents et
du contenu de la vidéo diffusée
sur Internet, ayant accablé la
mise en cause. Siham Japonia a
filmé un service de l’hôpital en
tirant à boulets rouges sur le
personnel soignant de garde,

l’accusant de négligence. Or, le
personnel soignant était affairé
dans une course effrénée en
prodiguant des soins à un autre
malade admis en urgence au
bloc opératoire, ce dernier souf-
frant de traumatismes. La
chanteuse est allée jusqu’à for-
cer l’entrée dudit bloc censé
être gardé stérilisé et de
manière permanente. Début
juillet, les justiciers du tribunal
criminel près la cour d’Oran
ont jugé et condamné cinq per-
sonnes à plusieurs peines de
réclusion criminelle. 

Quatre autres, jugés par
défaut, ont eu droit à la prison à
vie, dont le raïman ayant fait le
bonheur des boîtes de la corni-
che ouest d’Oran en l’occur-
rence, cheb Hicham, ce dernier
en fuite a été jugé en contumace
et condamné à la prison à vie.
Les mis en cause ont été pour-
suivis pour trafic de drogue
dure, la cocaïne. 

Cette histoire porte le sceau
d’une transaction de 1 kg de
cocaïne et 10 000 comprimés de
marque Ecstasy devant être
remis au chanteur.

WW..AA..OO..
Cheb Djamel Milano

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

DISPOSITIF D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

DDee  jjeeuunneess  eemmppllooyyééss  rrééccllaammeenntt  ddeess CCDDII
LLEEUURRSS contrats de travail l’expiration de leurs contrats de travail dans le cadre 

des Daip et DIP.

LL es jeunes employés,
dans différents cadres
de l’emploi, ont orga-

nisé, hier, dans la matinée
plusieurs rassemblements
devant le siège de la wilaya
de Tizi Ouzou. 

Les catégories des jeunes
engagés dans le cadre des
Daip et DIP réclament des
postes d’emploi permanents
au lieu des contrats de tra-
vail à durée déterminée où
s’est faite leur insertion
dans le milieu du travail.
Leur colère est grande et ils
l’ont exprimée dans un
calme absolu, à l’aide de
pancartes et autres bandero-
les accrochées au portail.
«Nous demandons à ce que

notre cas soit transféré au
niveau de l’Anem, pour nous
trouver d’autres formules
d’insertion. On ne peut plus
vivre dans l’incertitude des
lendemains avec ces contrats
précaires», affirme une
jeune représentante de cette
catégorie. D’autres jeunes
réclament le renouvellement
de leurs contrats qui ont
expiré après une année seu-
lement. «Je demande le
renouvellement de mon
contrat», affirme un autre
jeune qui affirmait qu’il n’a
pas reçu son salaire depuis
plusieurs mois. En effet,
cette catégorie, qui réclame
la régularisation de sa situa-
tion, vit dans le désarroi
total. D’année en année, ils
vivent dans l’angoisse des
lendemains et le cauchemar

de l’expiration de leur bail. 
Leurs conditions socio-

professionnelles sont égale-
ment lamentables, avec une
couverture sociale tout aussi
précaire, voire inexistante.
Cette catégorie est pourtant
faite de jeunes diplômés fraî-
chement sortis des différen-
tes facultés de l’université de
Tizi Ouzou. 

Juste à quelques mètres,
une autre catégorie de jeu-
nes diplômés observe un
autre rassemblement. De ce
côté, ce sont les enseignants
vacataires des différents
paliers et établissements
scolaires de la wilaya de Tizi
Ouzou qui exprimaient leur
colère. Approchés, leurs
représentants affirmaient
que les jeunes sont venus
pour réclamer des postes de

travail permanents. Cela fait
des années qu’ils exercent
comme vacataires sans
aucune lueur d’espoir d’un
avenir meilleur. «Cela fait
des années que j’exerce
comme vacataire. On fait
appel à nous pour remplacer
des enseignantes en congé de
maternité et autres cas, puis
une fois le concerné rétabli
dans sa fonction, on nous
remercie en nous promet-
tant de faire appel à nos
services en cas de besoin.
Cette situation est intenable
et elle ne peut plus durer»,
grogne un jeune enseignant
qui aspire à un poste stable.
Cette catégorie réclame donc
l’intégration, à l’instar des
autres secteurs qui ont pu
intégrer une grande propor-
tion de jeunes employés,
dans le cadre de ces contrats
à durée déterminée.

Enfin, il est à signaler que
cette catégorie ne fait que
grossir d’année en année.
Des milliers viennent s’ajou-
ter à la liste, venant des dif-
férentes facultés de l’univer-
sité de Tizi Ouzou et des
instituts de formation de la
wilaya. Hier, ces jeunes
étaient unanimes à dire que
ces dispositifs d’insertion
dans le monde du travail ne
représentent plus une oppor-
tunité pour eux. Les contrats
à durée déterminée ne sont,
de leur avis, que de la poudre
aux yeux. 

KK..BB..

NORMES SANITAIRES
DANS LES ÉTABLISSEMENT

SCOLAIRES

La Protection civile
veille

Les services techniques de
prévention de la 

Protection civile ont effectué
«plusieurs visites de prévention et

sécurité» au niveau des
établissements scolaires et centres
d’examen de fin d’année, a indiqué,

mercredi dernier, un communiqué de
cette institution.» Dans le cadre du

dispositif de prévention et de
sécurisation des examens 

scolaires de fin d’année 2019-2020,
(BEM et bac), les services techniques
de prévention de la direction générale

de la Protection civile, ont effectué
plusieurs visites de prévention et de

sécurité au niveau de l’ensemble des
établissements scolaires et centres
d’examen, désignés pour accueillir

les examens scolaires précités»,
précise la même source. Le but de

ces visites est de «veiller à leur
conformité aux normes de sécurité
ainsi que les mesures préventives

liées à la pandémie coronavirus
(Covid-19) et de garantir, de la sorte,

la protection des élèves et du
personnel enseignant», est-il ajouté.

Par ailleurs et dans le cadre de la
prévention, «les unités de la
Protection civile ont effectué

plusieurs opérations de désinfection
à travers 4 757 centres d’examen

désignés pour accueillir les élèves et
153 centres désignés pour le

processus de correction.En plus des
visites de prévention visant la

sécurisation de ces lieux, un
dispositif opérationnel composé de

18 319 agents d’intervention, 
1 415 ambulances et 886 engins 

anti-incendie, sera mis en place». Le
déploiement de ce dispositif vise à
prendre en charge l’ensemble des

préoccupations liées à la sécurité des
élèves et du personnel

d’encadrement», a souligné la
Protection civile.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Ils veulent un travail permanent
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LL a présence du Covid-19
et les restrictions impo-
sées quant aux déplace-

ments à l’étranger, obligeront
les équipes algériennes friandes
des préparations à l’étranger à
se rabattre sur le local. 

Malgré les difficultés finan-
cières qui caractérisent le fonc-
tionnement de ces gouffres à
argent, chaque année les clubs
de football plus précisément
vont en Tunisie, au Maroc, en
Pologne, en France… pour y
faire des préparations. Le para-
doxe entre le manque d’argent
et cette course vers l’étranger
laisse penser qu’il y a obligatoi-
rement anguille sous roche.
Bouira offre toutes les commo-
dités. 

En 2014 déjà nous avons
dans une publication fait état
des moyens dont dispose cette
wilaya. La JSK, l’USMH sont
venus parfaire leurs prépara-
tions sur place et sont repartis
convaincus et heureux. Dans sa
démarche pour une nouvelle
Algérie avec une gestion ration-
nelle, le ministre des Sports,
peut apporter sa touche en invi-
tant les équipes algériennes à se
préparer en Algérie. Les condi-
tions optimales sont réunies à
Tikjda.

L’avenir du tourisme dans
la wilaya de Bouira passe obli-
gatoirement par la relance de
l’activité sur les sites de Tikjda,
de Hammam Ksana, et cet essor
n’est pas l’apanage des deux
communes territorialement
compétentes que sont El Asnam
et Haizer, pour le premier site,
seules, mais nécessite aussi une
volonté des pouvoirs centraux
et de la wilaya. 

Tikjda peut devenir un pôle
attractif avec ses multiples
impacts sur l’emploi et la
richesse. 

Des équipes algériennes se
rendent chaque année en
Tunisie, au Maroc, en Turquie,
en France pour préparer la sai-
son sportive. Tikjda dispose
d’un terrain d’entraînement en
gazon synthétique, d’une pis-
cine, de deux grands hôtels
d’une capacité de plus de 400
lits, de circuits pédestres.

Haizer à quelques minutes s’est
dotée d’un stade aux normes,
gazonné, d’une piscine semi-
olympique, d’une salle
omnisports. 

Bouira de son côté vient de
réceptionner un stade gazonné
situé en pleine forêt d’Erich.
Elle dispose d’un stade en tar-
tan et d’un autre en gazon
naturel, d’une piscine, de plu-
sieurs hôtels dont un  relevant
de l’Opow et d’autres commodi-
tés pour une préparation com-
plète.

LLeess  ssppoorrttiiffss  eenn  rraaffffoolleenntt  
Rien ne peut empêcher les

équipes de venir profiter de ces
structures à des prix, de loin
inférieurs à ceux affichés par
les pays voisins. Voilà une
opportunité pour relancer le
tourisme dans une région qui
en a grand besoin. 

Dans son effort pour revalo-
riser le  site de Tikjda et la
volonté de redynamiser le tou-
risme, la direction du parc du
Djurdjura, la DJS et la wilaya
viennent de lancer des travaux
pour la réalisation de deux aires
récréatives et trois aires de sta-
tionnement au niveau de cette
station de montagne. 

À ces deux projets s’ajoutent
la réhabilitation du complexe

Djurdjura qui avait été la cible
des hordes terroristes pendant
la période noire. 

Le chalet du  Kef a aussi subi
un relookage et offre des condi-
tions excellentes d’accueil. La
capacité en lits et chambres
jusque-là limitée à l’offre du
Cnlst a triplé ces deux derniè-
res années. 

Le projet de réhabilitation
des remontées mécaniques
aussi est à l’étude.  La décision
de relancer et de déterminer les
constructions inachevées sur le
site et qui donnaient une image
hideuse pendant des années
s’inscrit dans cette optique de
redonner à Tikjda la possibilité
d’accueillir les personnes avides
d’un air pur et du calme : les
fans du tourisme écologique. 

LLee  ppllaaiissiirr  ddeess  ffaammiilllleess  
Ces efforts, pour ne pas dire

que tout est noir, restent insuf-
fisants et ne peuvent qu’être
bénéfiques à la relance s’ils
sont suivis d’autres décisions.
De l’avis de tous, la direction
devrait revoir ses prix à la
baisse pour réellement attirer
un maximum de clients au
niveau d’une structure qui se
débat dans des difficultés finan-
cières depuis sa création. Le
retour du calme reste un indice

favorable du  début pour un
réel essor du tourisme local du
moins en attendant la venue
des étrangers. 

Là c’est une autre affaire.
L’administration se doit de
s’ouvrir et de se mettre au dia-
pason mondial. Entravant à
coups de règlement les bonnes
volontés. Le nombre d’agences
de voyages qui ont mis la clé
sous le paillasson, d’offices
locaux du tourisme qui ont
fermé pour se reconvertir en
bureaux d’associations inacti-
ves, d’investisseurs découragés
par des dossiers lourds à por-
ter… sont autant de faits qui
découragent les plus témérai-
res. 

Le tourisme est une activité
qui cible des catégories d’âge.
Dans le passé, les étudiants par
exemple bénéficiaient d’opéra-
tions attractives dans le cadre
d’un tourisme social. De nos
jours, rares sont les personnes
qui peuvent séjourner dans des
hôtels où les prix dépassent de
loin une prestation juste
moyenne. 

Même l’action sociale des
organismes publics a fini par se
consacrer au tourisme thermal
seulement. « On ne se repose
que si on est malade » com-
mente un enseignant venu

récupérer le formulaire pour un
séjour en thalassothérapie.
Ayant compris la leçon, une
petite association du village de
Thassala, commune de
Taghzout, un village collé au
mont du Djurdjura sous la Dent
du Lion initie une activité tou-
ristique des plus merveilleuses.
Dans un cadre traditionnel, les
jeunes touristes peuvent passer
un week-end moyennant 2000
DA par personne, pour partici-
per à des randonnées pédestres,
manger des plats traditionnels
dans la nature. 

Les étrangers présents au 
4e semi-marathon des donneurs
de sang ont été émerveillés par
l’opération. C’est dans une clai-
rière que les invités, en compa-
gnie des athlètes et des organi-
sateurs ont mangé du couscous
maison, de la galette avec du
piment. Le président du Comité
national des donneurs du sang
dira : « Ça m’a fait rajeunir de
40 ans. » Le délégué marocain
nous confiera : «  J’ai l’habitude
des cinq étoiles, là c’est du huit
étoiles. » Cette association
donne un exemple des opportu-
nités qui existent pour réelle-
ment relancer le tourisme et le
sport qui, au fond, ne font
qu’un. 

AA..MM..

Destination préférée des Algériens

en ces temps de Covid-19

PRÉPARATION SPORTIVE, TOURISME ET FARNIENTE

TTIIKKJJDDAA  ÀÀ  LL’’HHOONNNNEEUURR
LLEE  PPAARRAADDOOXXEE entre le manque d’argent et cette course vers l’étranger laisse penser qu’il y a obligatoirement
anguille sous roche. Bouira offre toutes les commodités.

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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our la privatisation  c’est une
cession totale ou partielle des
actifs des entreprises
publiques existantes. Les
entreprises cotées en Bourse

peuvent revendre quand elles veulent, en
fonction des critères qui leur sont prop-
res, (la loi du profit qui régit toute entre-
prise) une partie ou tout de leurs actions.
C’est la loi du marché.  (Réformes et pri-
vatisation ouvrage A.Mebtoul Office des
Publications Universitaires-Alger- 
2 volumes 500 pages 1981 reproduit dans
Editions Amazon Paris -2018. Pour
mener à bien un programme de privatisa-
tion totale puis partielle, les répartitions
de compétences devront être précisées
dans le cadre juridique en vigueur évitant
d’être juge et partie, le souhait étant la
création d’une agence relativement auto-
nome  ayant une mission temporaire avec
un calendrier précis comme cela s’est
passé dans bon nombre de pays de l’ex-
camp communiste, qui ont réussi ce pro-
cessus. À partir de ces textes il devrait
être possible de déterminer qui a le pou-
voir :  -de demander l’engagement d’une
opération de privatisation ; de préparer la
transaction ; d’organiser la sélection de
l’acquéreur ; d’autoriser la conclusion de
l’opération  et de signer les accords perti-
nents et  de mettre en œuvre les accords
de privatisation et s’assurer de leur
bonne exécution.  Les techniques d’éva-
luation quelle qu’elle soit (encore que le
manque de bureaux d’études pluridisci-
plinaires est presque inexistant dans ce
domaine en Algérie)
- l’approche patrimoniale, le goodwill- les
approches prospectives, don-
nent des résultats douteux
d’où la nécessité de tenir
compte des variations
imputables tant à la situa-
tion politique et sociale
interne qu’aux paramètre
internationaux. 

L’enseignement majeur
que l’on peut tirer est qu’il
n’y a pas modèle universel. Chaque
pays et chaque économie, en fonc-
tion de leurs réalités et de leurs
contraintes, se doivent de mettre en place
les techniques les plus adaptées à leurs
contextes. Cet éventail de technique pose
la problématique de l’adaptation du cadre
juridique et du rythme que l’on veut
imprimer aux réformes fonction de la
volonté politique et non à des organes
techniques souvent ballottés par des rap-
ports de forces contradictoires. 

Par ailleurs, sans la garantie du droit
de propriété, en évitant les conflits du fait
de l’absence d’un cadastre réactualisé
(cela posera des problèmes plus épineux
pour le foncier agricole), il ne faut pas
s’attendre à attirer tant l’investissement
national qu’international  Attention aux
utopies, vision bureaucratique du passé
vivant dans un monde interdépendant. Il
existe un marché mondial de la privatisa-
tion  car  on ne saurait trop insister que
la privatisation est un problème d’ache-
teurs et non, particulièrement, de ven-
deurs. En effet, c’est la demande, c’est-à-
dire le marché qui est l’élément détermi-
nant (taux directeur du profit) et non
l’offre. Dans la plupart des pays qui ont
engagé la privatisation, il y a eu décote
d’environ 20 % par rapport à la valeur
déterminée, (en comparaison à des pro-
jets neufs) pour attirer les investisseurs
nationaux et  internationaux.. Il  ne s’a-

git pas d’avoir une vision négativiste vis-
à-vis des entreprises publiques qui évo-
luent dans un environnement concurren-
tiel.  L’expérience algérienne montre que
ce n’est pas une question de finances qui
empêche l’ évolution du secteur public
marchand du fait que le budget algérien
lui a consacré, à prix constants,  plus de
100 milliards de dollars entre 1980-2019
sans résultats probants, une fraction des
entreprises publiques produisant,  en
permanence, des déficits entraînant dans
leur sillage les banques qui restent
malades de leurs clients…

Elle consiste à favoriser de nouvelles
entreprises privées  locales et internatio-
nales  qui cohabitant avec le  secteur
d’Etat.  Sur le plan économique, le mono-
pole qu’il soit public ou privé  ne peut
qu’entraîner,  l’absence de concurrence

en favorisant la médiocrité ; l’absence
de motivation de profit, l’Etat se
servant des entreprises publiques
pour subventionner les consom-
mateurs, les producteurs ou
groupes sociaux dans le sillage
de relations rentières. Le mono-
pole contribue , du fait de l’ab-
sence de motivation de profit et

l’inefficience,   aux déséquilibres
macro-économiques avec un  défi-

cit  croissant  épongé en Algérie par les
recettes des hydrocarbures sans s’atta-
quer à l’essence du mal,  l’accroissement
du chômage en étant la résultante cou-
plée avec l’inflation qui paupérise les cou-
ches moyennes utiles au profit d’une cou-
che moyenne rentière destructrice de
richesses.   C’est que l’absence de disci-
pline imposée aux entreprises par la
concurrence dans le cadre de
marchés ouverts engendre
des effets pervers :   niveau
artificiel des prix qui sont
dictés par l’administration ;
excédents d’effectifs : les
employés n’étant pas rému-
nérés en fonction de leur per-
formance, cela induisant  le
désintéressement, la mau-
vaise qualité et la faiblesse de la pro-
ductivité du travail  et le  manque
de compétitivité. 

Il s’agit de lever les  contraintes d’en-
vironnement des affaires  par la prise en
compte des éléments suivants : le nombre
de procédures pour chaque administra-
tion lors de la création d’une entreprise
et son coût en pertes de temps, le coût
avec le délai de l’enregistrement de la
propriété, le taux de recouvrement, le
coût de mise en faillite ;  le coût d’exécu-
tion des contrats ; l’indice de l’informa-
tion du crédit ;  la couverture du registre
public de crédit ;  les droits des prêteurs

et emprunteurs ;  le coût de la création du
nantissement ; la protection des investis-
seurs comparée aux pays développés l’in-
dice de difficulté de recruter par spécia-
lité ; l’indice de rigidité des horaires :
l’indice de difficulté de licencier  et  l’in-
dice de rigidité du marché du travail par
rapport à la législation existante et  les
coûts de licenciement.

Nous avons  dans la terminologie
anglo-saxonne trois types de partenariats
: les partenariats institutionnels (créa-
tion de sociétés à capitaux publics et pri-
vés telles que les sociétés d’économie
mixte ou joint-ventures), les partenariats
dans lesquels les entreprises privées
conseillent les personnes publiques pour
la valorisation de leurs biens et les
contrats de Private Finance
Initiative (PFI) qui sont la
forme la plus répandue. Il s’agit
de la différencier des déléga-
tions de service public qui sont
des contrats par lesquels une
personne morale de droit
public confie la gestion d’un
service public dont elle a la
responsabilité à un délégataire
public ou privé, dont la rémunération
est substantiellement liée aux résul-
tats de l’exploitation du service. Le
cocontractant perçoit une rémunération
mixte constituée d’une redevance fixe et
d’un intéressement qui est fonction de
l’amélioration de la qualité du service, du
niveau des économies réalisées et du
résultat financier de l’exploitation.
Précisément, le contrat de partenariat est
un contrat à long terme (de 10 à 35 ans

ou plus) par lequel une personne
publique attribue à une entre-
prise une mission globale de
conception, réalisation, finance-
ment ainsi que d’entretien,
maintenance et/ou d’exploita-
tion de l’ouvrage.  Le
cocontractant est rémunéré par
un paiement de la personne

publique pendant toute la durée
du contrat, pouvant être liée à

des objectifs de performance et inté-
grant l’amortissement des investisse-

ments initiaux. Le contrat de partenariat
diffère de la concession dans la mesure où
le cocontractant est uniquement chargé
de l’exploitation et non de la gestion des
ouvrages étant fondée sur une réparti-
tion optimale des risques : le risque de
trafic incombe à la personne publique, le
cocontractant prenant en charge le
risque de construction et de performance.
Comme il ne faudrait pas assimiler les
PPP à la privatisation. Une privatisation
est la vente ou cession par l’Etat au sec-
teur privé d’une partie ou de la totalité

d’une entreprise publique. Dans le cadre
d’un PPP, l’Etat verse une somme au sec-
teur privé en contrepartie de l’offre de
service et de la prise en charge éventuelle
de la construction et de la gestion des
infrastructures. La privatisation suppose
que le secteur privé soit le seul responsa-
ble d’assurer les services, alors qu’avec
un PPP, l’Etat conserve son rôle de
responsable envers les citoyens et reste
présent dans le projet étant donné qu’il
fait partie du contrat. La Banque mon-
diale soutient l’émergence d’un modèle
basé, entre autres, sur l’adoption de
Partenariat Public-Privé (PPP).  Mais
afin d’éviter les dépassements, de s’assu-
rer que le partenaire privé livre et
exploite les actifs du projet dans les

délais, cela suppose la maîtrise des
coûts et souvent une meilleure
gouvernance. Le processus
politique complexe, rentrant
dans le cadre d’une stratégie
clairement définie, la privati-
sation, la démonopolisation
et le  partenariat public-privé

sont indispensables afin de
réaliser la transition d’une éco-

nomie bureaucratisée à une éco-
nomie de marché productive, à fina-

lité sociale. La levée des entraves
bureaucratiques, du foncier, des banques,
de la sphère informelle, la fiscalité par
exemple, applicable aux revenus de l’é-
pargne investie en actions et en obliga-
tions sont des critères essentiels pour
tout investisseur national ou étranger
ainsi que  la garantie du droit de pro-
priété en évitant les conflits du fait de
l’absence d’un cadastre réactualisé.  Mon
expérience entre 1996-1999 en tant que
président  du Conseil national des priva-
tisations dans la période du président
Liamine  Zeroual,  ayant visité bon nom-
bre de pays de l’ex-camp communiste,
une  longue tournée aux Etats-Unis
d’Amérique et en Europe , après de lon-
gues discussions avec les dirigeants et
experts  de ces pays, ,  l’enseignement
majeur que l’on peut tirer est que sans
des forces sociales acquises aux réformes,
ce processus ne peut réussir renvoyant
aux liens dialectiques entre le politique et
l’économique. 

Les changements économiques surve-
nus depuis quelques années en Algérie ,
ainsi que ceux qui sont appelés à se pro-
duire dans un proche avenir, doivent
nécessairement, trouver leur traduction
dans des changements d’ordre systé-
mique destinés à les prendre en charge et
à organiser leur insertion dans un ordre
social qui est lui-même en devenir. AA..MM..

*Professeur des universités et expert
international 

Il faut des mesures audacieuses pour sortir de l’orniére

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

DÉMONOPOLISATION, PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ ET PRIVATISATION 

LLeess  iinnggrrééddiieennttss  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ééccoonnoommiiqquuee
TTRROOIISS actions opérationnelles pour la relance économique dans le cadre d’une  économie de marché maîtrisée. 

AAtttteennttiioonn
aauuxx uuttooppiieess

LLaa  ddéémmoonnooppoo--
lliissaattiioonn

PPaarrtteennaarriiaatt
ppuubblliicc--pprriivvéé,,

PPPPPP
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portsPRÉPARATION 
DES PROCHAINES

ÉCHÉANCES S SAÏD MEKKI

LES VERTS

EN STAGE EN EUROPE
L

e 19 août dernier,
le Comité d’ur-
gence de la CAF a
approuvé la
reprise des quali-

fications de la coupe
d’Afrique des nations CAN-
2021, suspendues en raison
de la pandémie de Covid-19,
qui reprendront en novem-
bre prochain avec le dérou-
lement des 3e et 4e jour-
nées. De plus, et compte
tenu du report de la phase
finale de la CAN-2021 à 2022
en raison de la pandé-
mie de Covid-19, le
comité d’urgence de
la CAF a approuvé
également le début du
2e tour éliminatoire de
la Coupe du monde
2022, prévu en mai
2021. La sélection
a l g é r i e n n e ,
c h a m p i o n n e
d’Afrique en
titre, diri-
g é e
p a r

Djamel Belmadi, doit donc
bien profiter de la fenêtre
autorisée par la FIFA pour le
mois d’octobre prochain
pour disputer des matchs
amicaux. Cette fenêtre est
fixée du 5 au 13 octobre de
l’année en cours. 
Il est important de rappeler
que l’Algérie se trouve dans
le groupe A en compagnie
du Burkina Faso, de
Djibouti, et du Niger.
L’équipe championne
d’Afrique a d’ailleurs bien

débuté
s a

campagne qualificative de la
CAN-2021, en enregistrant
deux victoires de rang en
novembre 2019 d’abord à
Blida, face à la Zambie (5-0)
et ensuite à Gaborone
devant le Botswana (1-0).
L’avènement du coronavirus
a chamboulé les program-
mes des compétitions et
Belmadi avait déjà prévu
dans ses plans de travail l’é-
ventualité du report des
matchs officiels du mois

d’octobre. Lui-
même l’avait
d é c l a r é
e n

évoquant, lors de sa der-
nière longue interview au
site de la FAF, des challen-
ges qui attendent l’EN dans
le court terme : « C’est vrai,
j’ai peur qu’on reporte les
matchs du mois d’octobre,
j’en ai parlé avec le prési-
dent (Zetchi, Ndlr),
d’ailleurs, on a tout planifié,
malheureusement cette pan-
démie de coronavirus conti-
nue toujours à faire des
ravages, notamment en
Afrique, néanmoins comme
à chaque fois, on anticipe

tout, l’organisation des
matchs officiels et même 
amicaux. »
Prévoyant, Belmadi            ne

laisse rien au hasard. Et aux
dernières nouvelles,  pour
préparer les prochains
matchs des Verts prévus au
mois de novembre prochain,
il veut bien exploiter la fenêtre
des matchs amicaux pour en
disputer un ou deux au mois
d’octobre prochain. 
Compte tenu de l’arrêt des
compétitions en Algérie,
Belmadi ne devrait convoquer
lors du prochain stage d’octo-
bre que les joueurs évoluant à
l’étranger. Et il est évident
qu’il ne va nullement changer
une équipe qui gagne. Ce qui
veut dire qu’il garderait la
majorité des joueurs, champ-
ions d’Afrique, tout en procé-
dant à un léger changement
pour des joueurs qui se sont
illustrés avec leurs clubs
respectifs dans les champion-
nats étrangers, qui ont repris
ou débuté. 
Quant au lieu du prochain
regroupement des Verts, et
compte tenu du fait qu’il y a
toujours suspension des vols
en Algérie, il est évident que
certains estiment que
Belmadi devrait programmer
un stage en Europe et on
évoque même l’Autriche où
on ne compte pas une grosse
communauté algérienne, ce
qui permettrait à Belmadi et
aux joueurs de travailler dans
le calme et loin de toute pres-
sion des fans des champions
d’Afrique en titre. 
Quant aux adversaires des
Verts pour ce stage, compte
tenu de l’absence des gros-
ses cylindrées, Belmadi pour-
rait se contenter d’un ou deux
matchs contre des sélections
disponibles, soit européen-
nes, soit africaines. 
D’ailleurs, lors de sa dernière
interview à la FAF, Belmadi a
émis le vœu de jouer une
sélection européenne. 
En tout cas, les contacts entre
le président de la Fédération
algérienne de football
Kheïreddine Zetchi et Djamel
Belmadi sont réguliers et nul
doute que l’un et l’autre feront
tout leur possible pour assu-
rer un très bon premier stage
des Verts, depuis le début de
la pandémie de coronavirus. 

S. M.

On prend les
mêmes et on
recommence 

Se préparer
loin de la
pression 

DURANT CE STAGE, LES PROTÉGÉS DE
DJAMEL BELMADI DEVRAIENT DISPUTER
DEUX MATCHS FACE À DES SÉLECTIONS

EUROPÉENNES OU AFRICAINES. 
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NAPLES

Sassuolo se place
pour Ounas
L’avenir de Adam Ounas se
dessinerait toujours en 
Série A. Deux clubs italiens
se seraient déjà positionnés
pour enrôler l’international
algérien. De retour de prêt
de l’OGC Nice, Ounas ne
continuera pas son aventure
à Naples. N’étant plus dans
les plans de Gennaro
Gattuso, l’ailier va devoir
changer d’air cet été. Les
prétendants se font déjà
remarquer. Il s’agirait de
Sassuolo et de Cagliari.
Selon Calciomercato,
Naples aurait intention d’in-
clure son joueur dans l’opé-
ration Jérémie Boga.
Sassuolo est preneur
puisque son entraîneur a
récemment vanté les quali-
tés de la pépite algérienne.
La piste Cagliari a été révé-
lée par Gianluca Di Marzio,
sur Twitter. À l’en croire, les
deux clubs auraient entamé
des négociations pour le
départ du joueur.

AS SAINT-ETIENNE

Puel confirme pour
Boudebouz
Le coach de l’AS Saint-
Etienne, Claude Puel, s’est
exprimé au sujet des cadres
stéphanois qu’il a écartés en
ce début de saison, dans
une déclaration à RMC
Sport.  « Khazri, Boudebouz
et Ruffier ? Oui, et alors ?
Les équipes se régénèrent
aussi toutes les saisons.
Encore une fois, je suis très
heureux de voir les cadres,
qui se sont bien inscrits
dans cette évolution et des
jeunes apparaître, qui sont
le futur de l’ASSE », a
confirmé le technicien fran-
çais. Pour rappel, l’attaquant
de 30 ans est arrivé au sein
du club l’été dernier. Il est
sous contrat jusqu’en juin
2022.

Umm Salal

Deux ans de plus
pour Azzi
Le défenseur algérien,
Ayoub Azzi, a signé un nou-
veau contrat de deux ans au
profit du club d’Umm Salal,
du championnat de football
du Qatar, a annoncé un
tweet du club de Super divi-
sion. L’ancien défenseur
central du MC Alger est 
désormais lié à Umm Salal,
jusqu’en 2022, après son
recrutement, en janvier
2020. À Umm Salal, Azzi 
(30 ans) s’est rapidement
imposé comme l’un des
meilleurs éléments de son
effectif. Il a contribué au
maintien de son équipe en
première division. En club, il
détient une coupe d’Algérie
avec le MCA en 2015, une
Supercoupe en 2014 et
deux titres honorifiques :
vice-champion d’Algérie
(2015-2016) et finaliste de la
coupe (2016). En sélection
algérienne, le natif de
Ouargla a disputé un seul
match, c’était contre l’Arabie
saoudite, le 9 mai 2018 à
Cadix, en Espagne, en ami-
cal, perdu (0-2).

DOSSIERS MÉDICAUX DES JOUEURS DE LA LIGUE 1

Damerdji met les clubs devant leurs responsabilités
Les clubs de la Ligue 1 doivent présenter une attestation de consentement du joueur, relative au contrôle
antidopage ainsi qu’une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par le coronavirus.

STADE RENNAIS

Stephan cache-t-il son jeu pour Slimani ?
En quête d’un attaquant, l’OM songerait toujours à Islam Slimani, à l’instar du Stade Rennais. Un bras

de fer semble s’engager entre les deux clubs de Ligue 1. 

A vec le départ plus que
probable de M’baye
Niang, le Stade Rennais

avait un poste vacant et songeait
à combler le vide que pourrait
laisser l’attaquant sénégalais.
Parmi les noms se trouvant dans
le viseur des Rennais, celui de
l’avant-centre algérien Islam
Slimani faisait office de priorité,
du moins, selon la presse.
Cependant, le recrutement de
Sehrou Guirrassy a refroidi les
ardeurs concernant le Fennec et
à cela s’ajoutent les déclarations
de l’entraîneur des Bretons,
Julien Stephan, qui nie toute

offre du club à Slimani. « Une
offre de 6 millions d’euros de
Rennes pour Slimani ? Vous
avez des informations que je n’ai
pas. Je ne savais pas qu’une
offre avait été faite, en tout cas
cela n’a pas été dit au club. La
priorité, aujourd’hui, c’est de ren-
forcer notre axe central, puis-
qu’on a perdu en fin de saison
dernière Jérémy Morel et Joris
Gnagnon. On a pour l’instant
compensé un seul de ces deux
départs. Après, on est toujours à
l’écoute, en observation des
opportunités qu’il peut y avoir
dans différents secteurs et

notamment dans le domaine
offensif », a confié Stephan à
Téléfoot La Chaîne et comme le
rapporte Le10sport. Pour sa
part, André Villas-Boas ne s’en
est pas caché lors de ses multi-
ples sorties médiatiques : il faut
que l’OM recrute un avant-cen-
tre. L’Équipe révélait que le pro-
fil recherché par l’entraîneur du
club phocéen était assez polyva-
lent et capable de jouer sur l’aile
comme seul en pointe. L’option
Islam Slimani serait prise en
considération. Un bras de fer
semble s’annoncer entre les
deux clubs de Ligue 1.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE
L’ESS demande 

un délai à la CAF 

L a direction de l’ES Sétif a annoncé, mardi
dernier sur sa page facebook, avoir
envoyé une correspondance à la

Confédération africaine de football (CAF) afin
de demander à l’instance continentale de
suspendre provisoirement l’attribution de la
deuxième place qualificative pour la Ligue des
Champions.  « La direction de l’ES Sétif a
adressé une correspondance à la
Confédération africaine de football, lui deman-
dant de suspendre l’identité du second club
algérien qui participera la saison prochaine à la
Ligue des champions, jusqu’à ce que le litige
opposant notre club aux instances du football
national, soit résolu par les autorités compé-
tentes », a expliqué l’ESS, dans son communi-
qué. 

E n attendant l’autorisation
des autorités sanitaires et
du ministère de la

Jeunesse et des Sports pour la
reprise de la compétition, la
commission médicale de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) continue de mettre en
place son plan de travail, en pré-
vision du prochain exercice.
Hier, et dans une publication sur
le site officiel de l’instance fédé-
rale, ladite commission, présidée
par Djamel-Eddine Damerdji, a
invité l’ensemble des clubs de la
Ligue 1 à procéder à la prépara-
tion de leurs dossiers médicaux.
« Faisant suite à la réunion du
26 août 2020, regroupant la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), la Ligue de football
professionnel (LFP) et les clubs
professionnels de la Ligue 1 où il
a été décidé d’un championnat
classique à 38 journées pour la
saison 2020-2021, la
Commission médicale fédérale
invite l’ensemble des clubs
concernés à procéder à la pré-
paration de leurs dossiers médi-
caux, pour une bonne reprise,
en attendant l’autorisation des
autorités sanitaires et du minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports, et l’ouverture des infras-
tructures sportives », lit-on dans
ledit communiqué. Dans ce
document, il est précisé que les

20 clubs concernés doivent pré-
senter une attestation de
consentement du club aux exa-
mens médicaux d’avant compé-
tition, un dossier médical
conforme au modèle mis au
point par la commission médi-
cale fédérale et un certificat
médical de non-contre-indication
à la pratique du football. En sus,
ces clubs doivent également
présenter une attestation de
consentement du joueur relative
au contrôle antidopage ainsi
qu’une déclaration sur l’honneur
d’absence de symptômes d’in-

fection par le coronavirus. Les
modèles des documents deman-
dés sont téléchargeables sur le
site officiel de la Fédération
algérienne de football. Par
ailleurs, le Bureau fédéral de la
FAF se réunira mardi prochain
« en session ordinaire », avec
différents points à l’ordre du jour.
Il s’agira, entre autres, de pré-
senter les rapports d’activés des
cinq ligues, à savoir Ligue de
football professionnel (LFP),
Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), Ligue inter- régions
de football (LIRF), Ligue de foot-

ball féminin (LNFF) et Ligue de
football en salle (Futsal). Aussi, il
sera question d’étudier les rap-
ports de la Direction technique
nationale (DTN) et de toutes les
commissions, à savoir la com-
mission des finances, de la
coupe d’Algérie, médicale fédé-
rale, celle de résolution des liti-
ges (CNRL), des arbitres (CFA),
du football féminin, de coordina-
tion avec les Ligues, du statut du
joueur et la commission de
Futsal et Beach-soccer. M. B.

�� MOHAMED Benhamla

Les joueurs soumis 
à un protocole strict

MC ORAN

NEKKACHE
A SIGNÉ

L e MC Oran continue à mener sa
campagne de recrutement.
Mardi soir, les Hamraoua ont

enregistré le retour du désormais ex-
attaquant du MC Alger, Hichem
Nekkache. Ce dernier a paraphé un
contrat de deux ans. Le joueur de 
29 ans était aussi dans le viseur du 
NA Hussein-Dey. Chez les Oranais, il
retrouvera son ancien entraîneur au
MCA, Bernard Casoni, qui s’est
engagé deux jours auparavant, en
remplacement de Bachir Mechri.  À
signaler que Nekkache a déjà porté les
couleurs du MCO (2014-2015) avant de
le quitter pour aller rejoindre le 
CR Belouizdad, où il y passa deux sai-
sons. M. B.
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US OPEN DE TENNIS

TOUR DE FRANCE DE
CYCLISME

Alaphilippe reste en
jaune

Le Slovène Primoz Roglic
(Jumbo)  a remporté, mardi

dernier, la 4e étape du Tour de
France, courue sur 160,5 km

entre Sisteron et la station
d’Orcières-Merlette où le

Français Julian Alaphilippe
(Deceuninck-Quick Step) a

conservé le maillot jaune. Le
Français Julian Alaphilippe, 5e

de l’étape, a gardé le maillot
jaune après cette première

arrivée en altitude (1825 mèt-
res). Roglic a devancé un

autre Slovène, le débutant
Tadej Pogacar, et le Français
Guillaume Martin. Il a enlevé
son troisième succès d’étape
dans le Tour dont il est cette

année l’un des grands favoris.
L’étape d’hier descendait dans

la plaine sur un parcours de
183 kilomètres entre Gap et
Privas favorable aux sprin-

teurs.

BOXE

Jean-Baptiste
Mendy est décédé

Le boxeur français Jean-
Baptise Mendy, ex-champion
WBA et WBC des légers, est

décédé à l’âge de 57 ans des
suites d’un cancer, a annoncé,

mardi dernier, son fils à
L’Equipe. Boxeur réputé pour

son élégance, Mendy, né à
Dakar et qui a grandi en
région parisienne, s’était

emparé de la ceinture WBC
des légers en 1996 face à
l’Américain Lamar Murphy

après une première tentative
avortée en 1994 contre le

Mexicain Miguel Angel
Gonzales. Détrôné l’année sui-

vante par l’Américain Stevie
Johnston aux points dès sa
première défense de titre, il

était monté en super-légers,
essuyant un nouvel échec

face au tenant WBA Khalid
Rahilou en 1998. Il parvient
tout de même à reconquérir

une ceinture mondiale des
légers (WBA) en 1998 contre
le Kirghiz Orzubek Nazarov,
qu’il perdra en 1999 face au

Français Julien Lorcy avant de
raccrocher les gants en 2000.

BASKET-BALL - NBA

L’avenir d’Antetokounmpo
tout tracé ?

Véritable figure de proue des
Milwaukee Bucks, le jeune

Giannis Antetokounmpo est
déjà parvenu à mettre la main

sur le titre de MVP de la sai-
son régulière et plus récem-

ment sur celui de meilleur
défenseur de l’année lors de

cet exercice. Son contrat avec
les Bucks jusqu’en juin 2021,

The Greek Freak pourrait
rejoindre une nouvelle fran-

chise. Insider de The Athletic,
Sam Amick a mis la lumière
sur une conversation qu’il a
eue avec un exécutif de la

NBA qui lui a dévoilé la proba-
ble future destination de

Giannis Antetokounmpo. «J’ai
demandé à un exécutif avec

lequel je discutais quelle
équipe Giannis

Antetokounmpo pourrait rejoin-
dre si le Heat allait au bout et

sortait Milwaukee, créant au
passage un énorme tremble-

ment de terre chez les Bucks.
Il a répondu : «Le Heat.» 

OMNISPORTS

L ’Algérie pointe à la 
5e place au classement
des associations memb-

res de la Confédération africaine
de football (CAF) pour les com-
pétitions interclubs : Ligue des
champions et coupe de la
Confédération, établi sur la per-
formance des clubs dans chaque
épreuve, rapporte l’instance
continentale, mardi dernier, sur
son site officiel. Avec 
81 points, l’Algérie est devancée
par le Maroc (180 pts), l’Egypte
(147 pts), la Tunisie (140 pts), et
la RD Congo (83 pts). « Le clas-
sement des associations mem-
bres de la CAF est basé sur la
performance de leurs représen-
tants en Ligue des Champions et
en coupe de la Confédération sur
une période de 5 ans. 
Les 12 meilleures associations
membres sont éligibles pour
engager deux équipes chacune
dans les deux compétitions inter-
clubs pour la saison concer-
née », précise l’instance conti-

nentale. Avant d’expliquer : «Le
total de chaque association
membre est obtenu en multipliant
les points gagnés grâce aux per-
formances de ses représentants

en Ligue des Champions ou en
coupe de la Confédération par le
coefficient de la saison concer-
née. L’Algérie sera représentée
par le CR Belouizdad (champion)

et le MC Alger (2e) en Ligue des
champions, alors que l’ES Sétif
sera en lice en coupe de la
Confédération, en attendant la
désignation du second représen-
tant dans cette épreuve. Suite à
l’annulation de la coupe d’Algérie
2019-2020, dont le vainqueur
devait prendre part à la coupe de
la Confédération, la Fédération
algérienne (FAF) devrait dési-
gner celui qui accompagnera
l’Entente dans cette compétition.

R.S.

Le CRB et le MCA représenteront l'Algérie en C1

CLASSEMENT DES PAYS POUR LES COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

L’Algérie à la 5e place
Avec 81 points, l’Algérie est devancée par le Maroc, l’Egypte, la Tunisie et la RD Congo,
rapporte l’instance continentale sur son site officiel. 

L e dépôt des dossiers a
déjà commencé et il peut
s’effectuer au niveau de

secrétariat général de l’instance
olympique. La commission des
candidatures de l’assemblée
générale élective (AGE) du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) a fixé pour aujourd’-
hui à 17h, la date limite de dépôt
des candidatures pour l’élection
du président qui aura lieu le 
12 septembre au siège du COA
à Ben Aknoun (Alger), a appris
l’APS auprès de l’instance olym-
pique. «La date limite de dépôt
des candidatures a été fixée au
jeudi 3 septembre (17h00), alors
que les dossiers des candidats
au poste de président seront
soumis juste après aux membres
du bureau exécutif du COA.
Après l’étude des dossiers, la
liste finale des candidats retenus
sera rendue publique», précise
la même source. Le dépôt des
dossiers a déjà commencé et il
peut s’effectuer au niveau du

secrétariat général de l’instance
olympique. Un seul candidat a
déposé pour le moment son dos-
sier pour l’élection du président
du COA, à savoir l’ex-ministre de
la Jeunesse et des Sports et pré-
sident de la Fédération algé-
rienne d’escrime (FAE), Raouf
Salim Bernaoui. Il devrait être
suivi dans les prochaines heures
par Abderrahmane Hammad. Le
président élu à la tête du COA, le
12 septembre 2020, aura à gérer
le reste du mandat olympique
qui s’étalera jusqu’après les jeux
Olympiques JO-2021 de Tokyo.
Il est à rappeler qu’après la
démission de Mustapha Berraf,
entérinée le 12 mai dernier par le
bureau exécutif, la présidence
par intérim du COA avait été
confiée, en application des sta-
tuts de l’instance, à Mohamed
Meridja, chargé de la gestion
des affaires courantes du COA et
de préparer les prochaines
Assemblées générales ordinaire
et élective.

DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR L’AG ÉLECTIVE DU COA

Dernier délai aujourd’hui

Clijsters éliminée
La Belge Kim Clijsters, qui tente
un deuxième retour au plus haut
niveau, a été loin de l’atteindre,
mardi dernier, battue dès le 1er
tour de l’US Open par la Russe
Ekaterina Alexandrova, 29e mon-
diale, 3-6, 7-5, 6-1 en session noc-
turne à New York. Clijsters, qui a
bénéficié d’une wild-card, n’a pas
réédité l’exploit réussi, il y a 
11 ans quand elle était venue s’im-
poser à Flushing Meadows pour
son premier retour, après une
pause de 18 mois et la naissance
d’un enfant. Elle a pourtant bien
débuté en se montrant agressive
et solide dans le jeu pour enlever
le premier set, avant un deuxième
bien plus serré où elle a craqué au

Serena se rassure 
L’Américaine Serena Williams s’est
qualifiée aisément pour le 2e tour de
l’US Open en battant sa compatriote
Kristie Ahn 7-5, 6-3, mardi à New
York. Laborieuse sur les courts
depuis son retour ces deux derniè-
res semaines, après six mois sans
tennis, Serena s’est rassurée pour
son entrée en lice face à la modeste
96e mondiale. Craignant de son pro-
pre aveu devoir réapprendre à
gagner les points importants, elle a
montré qu’elle était sur la bonne
voie puisqu’elle a converti 4 de ses
6 balles de break et bouclé son suc-
cès sur sa deuxième balle de match
en 1 h 21 mn. Cette victoire, en plus d’être encourageante,
constitue aussi un record, puisque c’est sa 102e à l’US Open.
Elle surpasse ainsi le record de l’Américaine Chris Evert. 

Le classement 
1- Maroc      180points
2- Egypte    147 points
3- Tunisie    140 points
4- RD Congo   83 points
5- Algérie         81 points
6- Afrique du Sud  68,5 points
7- Zambie          43 points
8- Nigeria                39 points
9- Guinée                38 points
10- Angola              36 points
11- Soudan             29,5 points
12- Libye               16,5 points. 

Salim Bernaoui candidat
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JUVENTUS 

ACCORD TROUVÉ
AVEC LUIS SUAREZ  
D

epuis quelques semaines maintenant, Luis Suarez est au centre du mer-
cato. En effet, après la défaite du FC Barcelone contre le Bayern Munich
huit buts à deux, en quart de finale de la Ligue des Champions,
Quique Setién a été remplacé sur le banc du Barça par Ronald
Koeman. Le coach néerlandais ne compte pas sur l’Uruguayen

pour animer l’attaque de sa formation et lui a fait comprendre par télé-
phone. Les Catalans réfléchissaient même à résilier le contrat de l’ex-
avant-centre de l’Ajax Amsterdam et de Liverpool notamment. Un atta-
quant de ce calibre sur le marché c’est une chose assez rarissime. Par
conséquent, la Juventus, qui pense à se séparer de Gonzalo Higuain et
qui vient de nommer Andrea Pirlo sur le banc de touche pour remplacer
Maurizio Sarri, a flairé le bon coup, comme bien souvent. Suarez était en

concurrence avec Edin Dzeko, le buteur de l’AS Roma, pour venir garnir les rangs de
la Vieille Dame. Finalement cela devrait bien être le compagnon d’Edinson Cavani en

sélection nationale qui devrait venir évoluer avec Ronaldo et Dybala. Selon les
informations de Sky Italia, un accord a été trouvé entre le joueur de 33 ans et

le club champion d’Italie en titre. Il reste toutefois un obstacle à la réalisation
de ce mouvement : le FC Barcelone. Les dirigeants juventini attendent
patiemment que Luis Suarez parvienne à résilier son contrat afin de s’enga-
ger pour zéro euro avec l’écurie turinoise. Ce serait un énième énorme coup
(et pas coût, par conséquent) pour la Juventus sur un mercato qui peine
encore un peu à démarrer. 

INTER MILAN 
Le club éteint la rumeur Messi

Dans l’hypothèse d’un départ de l’attaquant Lionel
Messi (33 ans) du FC Barcelone sur ce mercato

d’été, Manchester City s’impose comme le grand
favori pour récupérer l’Argentin. Cependant, de

nombreux clubs ont été également mentionnés
sur ce dossier : l’Inter Milan, Manchester United,

le PSG ou encore la Juventus. Mais de son
côté, le directeur sportif milanais Piero Ausilio a

été très clair à ce sujet. « On ne va pas signer
Messi. Je ne sais même pas d’où viennent ces

rumeurs. Tout le monde le voudrait, mais
ensuite il y a la réalité », a lancé le diri-

geant de l’Inter au micro de Sky Italia. En
tout cas, Messi a bien lancé un bras de

fer avec le Barça pour quitter le vice-
champion d’Espagne.  

PSG 
Suspicion de 

Covid-19 pour Neymar
Le 3 septembre pourrait être
décisif du côté du PSG. Car

qui dit reprise de l’entraî-
nement, dit également

tests au Covid-19.
Partis à Ibiza

(Espagne) pendant les
vacances, Angel Di
Maria et Leandro Paredes

en sont revenus positifs, et
devaient être de nouveau

contrôlés, hier. Avec le même
résultat, ils devront déclarer

forfait pour la rencontre à Lens,
aujourd’hui, , et ils pourraient ne

pas être les seuls à devoir le faire…
Également à Ibiza, Ander Herrera et
Mauro Icardi sont suspectés d’être
infectés, rappelle L’Equipe.  Tout
comme Neymar et Keylor Navas,
qui ont eux aussi croisé Di Maria

et Paredes aux Baléares.
L’inquiétude plane donc à une

semaine et un jour de la reprise
en L1 pour les Parisiens en terre

nordiste : au total, six joueurs
pourraient être déclarés positifs
en l’espace d’une semaine, et la

rencontre serait ainsi
reportée.

CHELSEA
Havertz

a passé sa
visite médicale 
Très actif depuis l’ouverture du

mercato estival, Chelsea est
plus que jamais proche d’officia-
liser l’arrivée de Kai Havertz. Le

milieu offensif du Bayer
Leverkusen a passé, dimanche
dernier, sa visite médicale avec

le club londonien, comme le
rapporte le journal Bild. Cette

information confirme la
venue imminente du

footballeur de 21 ans
dans l’effectif des Blues
de Frank Lampard. Le

4e de la dernière saison
de Premier League débour-

sera environ 100 millions
d’euros pour le joueur origi-

naire d’Aix-la-
Chapelle. Auteur de

18 buts et 9 pas-
ses en 45 matchs
durant la saison

2019-2020, l’inter-
national allemand
doit constituer la

sixième recrue
estivale de

Chelsea après
Hakim Ziyech,
Timo Werner,

Ben Chilwell,
Malang Sarr

et Thiago
Silva.

ARSENAL
C’est officiel pour Gabriel 
Après Nicolas Pépé la saison dernière,
voici un deuxième transfert entre le
LOSC et Arsenal : le défenseur cen-
tral Gabriel s’est engagé pour cinq
années avec les Gunners et portera

le numéro 6. Le montant du
transfert est estimé à 25

millions de livres soit envi-
ron 28 millions d’euros.
Arrivé à Lille en 2017 en
provenance d’Avai,
Gabriel avait été prêté
à Troyes (2017-2018) et
au Dinamo Zagreb

(2018) avant de s’impo-
ser au LOSC. À 22 ans, il
s’apprête à découvrir un
quatrième championnat.

Voulant se
séparer d’Higuain,

la Juventus cherchait
un avant-centre pour
la saison prochaine.
Un accord aurait été

trouvé avec Luis
Suarez, qui doit

résilier son contrat
avec le FC Barcelone.
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LL e président français
Emmanuel Macron effec-
tuait, hier, sa première

visite en Irak, avec l’intention
d’aider ce pays à affirmer «sa
souveraineté» à l’écart des vives
tensions entre ses deux alliés,
Washington et Téhéran. En pro-
venance de Beyrouth, le chef de
l’Etat ne passera que quelques
heures à Baghdad, où il sera
reçu par les principaux respon-
sables du pays. Il sera le premier
chef d’Etat étranger à se rendre
en Irak depuis la nomination en
mai d’un nouveau Premier
ministre, Moustafa al-Kazimi.
Pour des raisons de sécurité, la
Présidence française n’a
confirmé qu’à la dernière
minute cette visite, qui avait été
annoncée par des responsables
et des médias irakiens. En l’offi-
cialisant, lundi, soir à Beyrouth,
Emmanuel Macron a précisé
qu’il lancerait à Baghdad, «en
lien avec les Nations unies, une
initiative pour accompagner une
démarche de souveraineté». Ce
«combat pour la souveraineté de
l’Irak est essentiel» pour per-
mettre à «ce peuple et ce pays
qui ont tant souffert» de «ne pas
céder à la fatalité qui serait la
domination par les puissances
régionales et par le terrorisme
islamiste», avait-il expliqué ven-
dredi à Paris. «Il y a des diri-
geants et un peuple qui sont
conscients de cela et qui veulent
prendre leur destin en main. Le
rôle de la France est de les y
aider», a-t-il ajouté

Ce pays est pris en étau
depuis des années entre ses
deux partenaires les plus
influents, Washington et
Téhéran, une position qui est
devenue encore plus difficile à
tenir à partir de 2018 avec la
campagne de «pression maxi-

male» exercée par les Etats-Unis
de Donald Trump contre l’Iran.
L’Irak, qui a vu l’émergence l’an
dernier d’un puissant mouve-
ment de contestation populaire,
est aussi confronté à une
conjoncture économique déli-
cate. Deuxième plus important
producteur de l’Opep, il a été
fortement touché par la chute
des prix du pétrole et la pandé-
mie de coronavirus a encore
aggravé les difficultés. A
Baghdad, Emmanuel Macron
devait s’entretenir avec le
Premier ministre Kazimi mais
aussi avec le président Barham
Saleh, avant un déjeuner par-
tagé avec d’autres responsables.
Son message devait faire écho à
celui de son chef de la diploma-
tie, Jean-Yves Le Drian, qui a
souligné, lors d’une visite en
juillet, la nécessité pour l’Irak de
«se dissocier des tensions de son
voisinage». Le 27 août, la minis-
tre française des Armées,
Florence Parly, a elle aussi mené
des entretiens à Baghdad et
Erbil, capitale de la région kurde

(nord), rappelant notamment
l’importance de poursuivre la
lutte contre le groupe jihadiste
Etat islamique (EI). «Nous som-
mes convaincus que le combat
contre Daesh (acronyme arabe
de l’EI) n’est pas terminé. Nous
sommes à vos côtés», a-t-elle
déclaré. En janvier, Emmanuel
Macron avait appelé à «la déses-
calade» après la mort d’un puis-
sant général iranien, Qassem
Soleïmani, et de son lieutenant
irakien dans une frappe de
drone américain à Baghdad.
Téhéran avait répondu par des
frappes contre les troupes amé-
ricaines présentes dans l’ouest
de l’Irak. Cette visite intervient
en outre alors que le président
américain Donald Trump a réaf-
firmé le 21 août sa volonté de
retirer les troupes américaines
d’Irak, mais sans préciser de
calendrier. Quelque 5.000 sol-
dats et diplomates américains y
sont encore déployés. 

Le grand voisin iranien dis-
pose sur le sol irakien du soutien
crucial du Hachd al-Chaabi, une

coalition de paramilitaires inté-
grée à l’Etat et qui réclame au
Parlement l’expulsion des trou-
pes américaines. Contrairement
à la plupart des responsables
étrangers en visite en Irak,
M. Macron ne se rendra pas à
Erbil, la capitale du Kurdistan
irakien, et espère rencontrer les
leaders kurdes à Baghdad, selon
des sources irakiennes.
Interrogé à Beyrouth sur la pré-
sence de jihadistes présumés
français emprisonnés en Irak,
Emmanuel Macron a réaffirmé
que ceux qui «font le choix libre
d’aller combattre sur des théât-
res extérieurs et se rendent cou-
pables d’actes terroristes dans
un Etat souverain» ont vocation
à «être judiciarisés dans cet
Etat». Sur les 150 Français arrê-
tés pour avoir appartenu au
groupe Etat islamique (EI), la
quasi-totalité sont détenus dans
les camps et prisons sommaires
des Kurdes du nord-est de la
Syrie. Et 11 Français sont déte-
nus en Irak, où ils ont été
condamnés à mort.

ACCORD NUCLÉAIRE
IRANIEN

TTééhhéérraann  lloouuee  llaa
ddéémmoonnssttrraattiioonn  dd’’uunniittéé  
ddee  sseess  ppaarrtteennaaiirreess

TT ééhhéérraann  aa  lloouuéé,,  hhiieerr,,  ll’’uunniittéé  aaffffii--
cchhééee  ppaarr  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’aacc--
ccoorrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  llee

nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  ffaaccee  àà  llaa  vvoolloonnttéé
aamméérriiccaaiinnee  ddee  rrééiimmppoosseerr  ssuurr  llaa
RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee  lleess  ssaannccttiioonnss
oonnuussiieennnneess  qquuee  ccee  ppaaccttee  aa  ppeerrmmiiss  ddee
lleevveerr..  AA  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  dduu
ggrroouuppee  ««44++11»»  ((CChhiinnee,,  FFrraannccee,,
RRooyyaauummee--UUnnii,,  RRuussssiiee  eett  AAlllleemmaaggnnee))
aavveecc  ll’’IIrraann,,  mmaarrddii,,  àà  VViieennnnee,,  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee  ——qquuii  pprrééssiiddaaiitt  cceettttee  rreenn--
ccoonnttrree——  aa  iinnddiiqquuéé  ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee  llaa
ddiipplloommaattee  HHeellggaa  SScchhmmiidd  aavvooiirr  ppuu  ccoonnss--
ttaatteerr  qquuee  cceess  ppaayyss  ééttaaiieenntt  ««uunniiss  ddaannss
lleeuurr  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  pprréésseerrvveerr  ll’’aacc--
ccoorrdd  iirraanniieenn  ((......))  mmaallggrréé  lleess  ddiiffffiiccuullttééss
aaccttuueelllleess»»..  IIll  eesstt  hheeuurreeuuxx  qquu’’hhiieerr  àà
VViieennnnee  lleess  44++11  aaiieenntt  aaffffiirrmméé  ccllaaiirree--
mmeenntt  lleeuurr  ssoouuttiieenn  ((àà  ccee  ppaaccttee))  eett  qquuee
lleess  EEttaattss--UUnniiss  nn’’aaiieenntt  ppaass  llee  ddrrooiitt  ddee
rreeccoouurriirr  aabbuussiivveemmeenntt  àà  cceett  aaccccoorrdd»»
qquu’’iillss  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  qquuiitttteerr,,  aa  ddééccllaarréé  llee
pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn  HHaassssaann  RRoohhaannii  lloorrss
dd’’uunnee  aallllooccuuttiioonn  ttéélléévviissééee  eenn  ccoonnsseeiill
ddeess  mmiinniissttrreess..  LL’’aaccccoorrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall
ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  aa  ééttéé  ccoonncclluu  àà
VViieennnnee  eenn  22001155  eennttrree  llaa  RRééppuubblliiqquuee
iissllaammiiqquuee  eett  llee  ggrroouuppee  ddiitt  PP55++11::  lleess
cciinnqq  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ((CChhiinnee,,  EEttaattss--
UUnniiss,,  FFrraannccee,,  RRooyyaauummee--UUnnii,,  RRuussssiiee))
pplluuss  ll’’AAlllleemmaaggnnee..  CCee  ppaaccttee  ooffffrree  àà  llaa
RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee  uunn  aallllèèggeemmeenntt
ddeess  ssaannccttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  pprriisseess  àà
ssoonn  eennccoonnttrree  àà  ccaauussee  ddee  ssoonn  pprroo--
ggrraammmmee  nnuuccllééaaiirree  ccoonnttrroovveerrsséé  eenn
éécchhaannggee  ddee  ggaarraannttiieess  ddee  TTééhhéérraann  ddeessttii--
nnééeess  àà  pprroouuvveerr  qquuee  ccee  pprrooggrraammmmee  eesstt  àà
vviissééee  eexxcclluussiivveemmeenntt  cciivviillee  eett  ddee  llaa  pprroo--
mmeessssee  qquuee  ll’’IIrraann  nnee  cchheerrcchheerraa  jjaammaaiiss  àà
aaccqquuéérriirr  ll’’aarrmmee  aattoommiiqquuee..  MMaaiiss
jjuuggeeaanntt  qquuee  ll’’aaccccoorrdd  ffaaiissaaiitt  ttrroopp  ddee
ccoonncceessssiioonnss  àà  TTééhhéérraann,,  llee  pprrééssiiddeenntt
aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ll’’aa  ddéénnoonnccéé
uunniillaattéérraalleemmeenntt  eenn  mmaaii  22001188,,  aavvaanntt  ddee
rrééiimmppoosseerr  ddee  lloouurrddeess  ssaannccttiioonnss  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  ccoonnttrree  TTééhhéérraann  aauu  nnoomm  dd’’uunnee
ppoolliittiiqquuee  ddee  ««pprreessssiioonn  mmaaxxiimmaallee»»  ddeess--
ttiinnééee  àà  ccoonnttrraaiinnddrree  ll’’IIrraann  àà  aacccceepptteerr
uunn  ««mmeeiilllleeuurr  aaccccoorrdd»»..  EEuurrooppééeennss,,
CChhiinnooiiss  eett  RRuusssseess  aaffffiicchheenntt  lleeuurr  ddéétteerr--
mmiinnaattiioonn  àà  pprréésseerrvveerr  ll’’aaccccoorrdd,,  mmêêmmee
ss’’iillss  ssee  ssoonntt  mmoonnttrrééss  jjuussqquuee--llàà  iinnccaappaa--
bblleess  ddee  ccoonnttrreerr  lleess  eeffffeettss  dduu  rreettoouurr  ddeess
ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  ssuurr  ll’’IIrraann..
CCeelllleess--ccii  oonntt  eennttrraaîînnéé  uunnee  cchhuuttee  ssppeecc--
ttaaccuullaaiirree  ddeess  rreecceetttteess  ppééttrroolliièèrreess  iirraa--
nniieennnneess,,  pplloonnggéé  llee  ppaayyss  ddaannss  uunnee  rréécceess--
ssiioonn  sséévvèèrree  eett  pprriivvéé  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaa--
mmiiqquuee  ddeess  rreettoommbbééeess  ééccoonnoommiiqquueess
qquu’’eellllee  aatttteennddaaiitt  ddee  ll’’aaccccoorrdd..  EEnn
rriippoossttee,,  TTééhhéérraann  aa  eennttrreepprriiss  ddeeppuuiiss
mmaaii  22001199  ddee  ss’’aaffffrraanncchhiirr  ddee  llaa  pplluuppaarrtt
ddee  sseess  eennggaaggeemmeennttss  cclleeff  pprriiss  àà  VViieennnnee..
EEnn  aaooûûtt,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  éécchhoouuéé
ddaannss  uunnee  mmaannœœuuvvrree  vviissaanntt  àà  oobbtteenniirr
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  qquu’’iill  rrééiimmppoossee
lleess  ssaannccttiioonnss  oonnuussiieennnneess  lleevvééeess  aapprrèèss
ll’’aaccccoorrdd  ddee  VViieennnnee  eenn  iinnvvooqquuaanntt  uunnee
ccllaauussee  ddee  ll’’aaccccoorrdd  qquu’’iillss  oonntt  ppoouurrttaanntt
ddéénnoonnccéé  aavveecc  ffrraaccaass..

EN VISITE POUR « QUELQUES HEURES » À BAGHDAD

MMaaccrroonn  vveeuutt  ssoouutteenniirr  llaa  ««ssoouuvveerraaiinneettéé»»  ddee  ll’’IIrraakk
CCEE  PPAAYYSS est pris en étau depuis des années entre ses deux partenaires les plus
influents, Washington et Téhéran, une position qui est devenue encore plus difficile
à tenir à partir de 2018 avec la campagne de «pression maximale» exercée par les
Etats-Unis de Donald Trump contre l’Iran.

Covid oblige, un salut respecteux de la distanciation

LL e Premier ministre libanais,
Moustapha Adib a entamé, hier, des
consultations parlementaires pour

former un nouveau gouvernement dans un
délai de 15 jours, afin de mettre en oeuvre
des réformes urgentes dans ce pays englué
dans une profonde crise politique et écono-
mique. Le processus de formation de gou-
vernement peut prendre plusieurs mois au
Liban, pays multiconfessionnel régi par un
système politique complexe de partage com-
munautaire du pouvoir. Mais la pression
internationale,  ainsi que celle de la rue,
amplifiées par une explosion tragique au
port de Beyrouth le 4 août, a rendu encore
plus urgente la nécessité de réformes pour
sortir le pays de la tourmente politique et
de sa pire crise économique depuis des
décennies. Le dernier gouvernement, formé
en janvier, a démissionné quelques jours
après l’explosion qui a dévasté des quar-
tiers entiers de la capitale, faisant au moins
188 morts et blessant des milliers de per-
sonnes. Le nouveau Premier ministre, dési-
gné lundi, devait rencontrer, hier, le chef du
Parlement ainsi que les représentants des
blocs parlementaires. Le président français
a assuré, mardi, avoir obtenu l’engagement
des dirigeants libanais à favoriser la forma-

tion d’un cabinet «de mission» dans les
15 jours. Hier, le secrétaire d’Etat adjoint
américain aux Affaires du Proche-Orient,
David Schenker, est attendu à Beyrouth
pour «exhorter les dirigeants libanais à
mettre en oeuvre des réformes qui répon-
dent au désir du peuple libanais», selon un
communiqué de l’ambassade américaine.
La rue réclame depuis octobre le départ de
l’ensemble de la classe dirigeante, qu’elle
juge corrompue et incompétente, et a déjà
rejeté la nomination de M. Adib. Mardi soir,
des centaines de personnes ont manifesté
au coeur de Beyrouth pour réclamer la fin
du système confessionnel. Le rassemble-
ment a dégénéré en heurts entre certains
manifestants et les forces de l’ordre. M.
Macron a annoncé qu’il serait de retour au
Liban en décembre pour suivre les progrès
réalisés, et qu’il inviterait à Paris, en octo-
bre, les responsables libanais à une réunion
organisée parallèlement à une nouvelle
conférence d’aide internationale au Liban.
Il avait averti qu’il s’agissait de «la dernière
chance pour le système» libanais. Le nou-
veau Premier ministre a rencontré tour à
tour les blocs parlementaires et les députés
indépendants, pour des consultations non
contraignantes, selon la Constitution,

avant de former son cabinet. Diplomate peu
connu âgé de 48 ans, M. Adib avait été
nommé quelques heures avant l’arrivée à
Beyrouth d’Emmanuel Macron par les
poids lourds de la communauté sunnite
dont doit être issu le Premier ministre,
comme le prévoit le système confessionnel
de partage du pouvoir. Et ce sont les forces
politiques des principales communautés
religieuses qui décideront en coulisses de la
constitution de son gouvernement, même si
leurs représentants ont annoncé mercredi
qu’ils ne comptaient pas y être représentés.
La députée Bahia Hariri a ainsi réclamé, au
nom du Courant du Futur sunnite, «un
gouvernement d’experts». Quant au chef
du groupe parlementaire du puissant
Hezbollah pro-iranien, Mohammad Raad, il
a appelé à «former un gouvernement effi-
cace et homogène». Le quotidien Al-Akhbar,
proche du Hezbollah, a estimé hier que
M. Macron s’était comporté «comme s’il
était le guide suprême de la République
libanaise, lors de son centenaire», célébré
mardi. Le président Macron avait rencon-
tré, mardi, l’ensemble des forces politiques,
parmi lesquelles le Hezbollah.

POUR FORMER UN NOUVEAU GOUVERNEMENT AU LIBAN

Lee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eennttaammee  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU Premier ministre, désigné lundi, devait rencontrer, hier, le chef du Parlement ainsi que les

représentants des blocs parlementaires. Le président français a assuré, mardi, avoir obtenu l’engagement
des dirigeants libanais à favoriser la formation d’un cabinet «de mission» dans les 15 jours.
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LL ’Arabie saoudite auto-
rise le survol de son
espace aérien «en

direction et en provenance de
tous les pays à la demande des
Emirats arabes unis», a
annoncé hier l’Autorité géné-
rale de l’aviation civile, deux
jours après le premier vol
commercial direct entre Israël
et les Emirats. La décision
annoncée, hier, va «permettre
le passage dans l’espace
aérien du royaume des vols à
destination et en provenance
des Emirats arabes unis de et
vers tous les pays», a précisé
l’organisme public cité par
l’agence officielle Saudi Press
Agency (SPA). Lundi, une
délégation américano-israé-
lienne s’est rendue à Abou
Dhabi à bord d’un avion effec-
tuant un vol direct entre
l’Etat hébreu et les Emirats,
quelques semaines après l’an-
nonce de la normalisation des
relations entre les deux pays.
L’avion de la compagnie
israélienne El Al avait alors
survolé le territoire saoudien
bien que Riyadh n’ait pas offi-
ciellement de relations avec

l’Etat hébreu. Les autorités
saoudiennes ont, à plusieurs
reprises, insisté sur la néces-
sité d’un règlement du conflit
israélo-palestinien avant
toute normalisation avec
l’Etat hébreu. 

«Les positions fermes et
permanentes du royaume à
l’égard de la cause palesti-
nienne ne changeront pas par
l’autorisation du survol de
son espace aérien», a tweeté,
hier, le ministre saoudien des
Affaires étrangères, le prince
Fayçal Ben Farhane. L’accord
de normalisation entre les
Emirats et Israël, négocié par
les Etats-Unis, a été vivement
dénoncé par les Palestiniens
qui l’ont qualifié de trahison
envers leur cause. Lors de la
visite de la délégation améri-
cano-israélienne à Abou
Dhabi lundi et mardi, les
responsables des trois pays
ont convenu de développer la
coopération dans divers
domaines. Hier, le Premier
ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, a confirmé des
informations de presse sur
des vols directs entre Israël et

les Emirats. «Les avions
israéliens et ceux de tous les
pays pourront voler directe-
ment d’Israël à Abou Dhabi et
Dubai, et revenir», a-t-il
déclaré dans une courte vidéo.
Pour sa part, le président
égyptien Abdel Fattah Al-
Sissi a réitéré hier, après avoir
discuté par téléphone avec le
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu, son
soutien à l’accord de normali-
sation des relations entre
Israël et les Emirats arabes
unis. M. Sissi soutient «tout
développement pour apporter
la paix dans la région de façon
à préserver les droits des
Palestiniens», selon un com-
muniqué de la Présidence
égyptienne, précisant que le
président avait insisté sur la
nécessité de «permettre l’éta-
blissement d’un Etat indé-
pendant (pour les
Palestiniens) et d’assurer la
sécurité d’Israël». Selon lui,
l’accord entre les Emirats et
Israël est «un pas dans cette
direction». Par ailleurs, le
président égyptien a mis en
garde contre toute «décision

unilatérale» de la part
d’Israël, telle que l’annexion
des territoires palestiniens.
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
premier pays du Golfe à éta-
blir des relations avec l’Etat
hébreu, et le troisième du
Monde arabe après l’Egypte
en 1979 et la Jordanie en
1994. L’accord de normalisa-
tion prévoit, selon les
Emirats, la suspension par
Israël de l’annexion des terri-
toires qu’il occupe en
Cisjordanie mais 
M. Netanyahu a rapidement
affirmé qu’il s’agit d’une
suspension temporaire. De
leur côté, les Palestiniens ont
condamné l’accord entre les
Emirats et Israël, accusant
Abou Dhabi de trahison et de
violation du consensus arabe
qui faisait du règlement du
conflit israélo-palestinien une
condition sine qua non à la
normalisation des relations
avec l’Etat hébreu.

LE PRÉSIDENT ÉGYPTIEN RÉITÈRE SON
«SOUTIEN» À L’ACCORD ISRAÉLO-ÉMIRATI

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aauuttoorriissee  llee  ssuurrvvooll
iissrraaéélliieenn  ddee  ssoonn  eessppaaccee  aaéérriieenn  

LL’’AACCCCOORRDD  de normalisation entre les Emirats et Israël, négocié par les Etats-
Unis, a été vivement dénoncé par les Palestiniens qui l’ont qualifié de trahison
envers leur cause.

LL aa  pprruuddeennccee  aa  ééttéé  ddee  mmiissee ::  llee
PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn  aa  pprrééfféérréé,,
hhiieerr,,  tteenniirr  pplluuttôôtt  qquuee  ccoouurriirr  eett  iill

aa,,  àà  ccoonnttrreeccœœuurr,,  vvoottéé  llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  tteecchhnnooccrraatteess  pprréésseennttéé
ppaarr  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..  CC’’eesstt  llee  sseeccoonndd
ccaabbiinneett  eenn  mmooiinnss  ddee  ssiixx  mmooiiss  qquuii  eesstt
aaiinnssii  aapppprroouuvvéé,,  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
ssiimmiillaaiirreess  eett  aavveecc  ddeess  aarrrriièèrree--ppeennssééeess,,
ssiinnoonn  ddeess  rraannccœœuurrss  iiddeennttiiqquueess..  CCee  ffaaii--
ssaanntt,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  ddééppuuttééss  ééccaarrttee  llaa
mmeennaaccee  ddee  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  qquuee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ffaaiitt  ppllaanneerr  ssuurr  llaa  rreepprréé--
sseennttaattiioonn,,  aauu  ddeemmeeuurraanntt  mmoorrcceelléé  àà  ll’’eexx--
ttrrêêmmee  eett  sseeccoouuééee  ppaarr  ddeess  qquueerreelllleess  iinntteerr--
mmiinnaabblleess..  LLee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
qquuee  vvaa  ccoonndduuiirree  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  ddee  ll’’éépphhéémmèèrree  ffoorrmmaattiioonn
ccoonndduuiittee  ppaarr  EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh  eesstt  ccoonnssttii--

ttuuéé  ddee  mmaaggiissttrraattss,,  ddee  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett
ddee  ccaaddrreess  bbrriillllaannttss  ddeess  sseecctteeuurrss  ppuubblliicc  eett
pprriivvéé..  IIll  aa  oobbtteennuu  113344  vvooiixx  ppoouurr  ssuurr  lleess
221177  qquuee  ccoommppttee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((AARRPP))..  

LLee  bbrraass  ddee  ffeerr  qquuii  aa  ooppppoosséé,,  ddeess
sseemmaaiinneess  aauuppaarraavvaanntt,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt
KKaaïïss  SSaaïïeedd  aauu  mmoouuvveemmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa  ddee
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  pprriinncciippaall  bblloocc  ppaarr--
lleemmeennttaaiirree  aauu  sseeiinn  dduu  PPaarrlleemmeenntt  aauurraa
ttoouurrnnéé,,  cceettttee  ffooiiss  eennccoorree,,  eenn  ffaavveeuurr  ddee
ll’’uunniivveerrssiittaaiirree  ffaarroouucchheemmeenntt  iinnddééppeenn--
ddaanntt  ddeess  ppaarrttiiss  ddoonntt  iill  ccoonnssiiddèèrree,,  àà  ttoorrtt
oouu  àà  rraaiissoonn,,  qquu’’iillss  ppoorrtteenntt  ll’’eennttiièèrree
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee
dduu  ppaayyss..  PPoouurrttaanntt,,  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,
cc’’eesstt,,  ppaarraaddooxxaalleemmeenntt,,  aavveecc  
ll’’aasssseennttiimmeenntt  ccoonnttrraaiinntt  eett  ffoorrccéé  ddee  
cceess  ffoorrmmaattiioonnss                                                    ((EEnnnnaahhddhhaa,,
AAll  KKaarraammaa  eett  QQaallbb  TToouunneess))  qquuee  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  «« aappoolliittiiqquuee »»  ddee  HHiicchheemm

MMeecchhiicchhii  aa  ppaasssséé  llee  ccaapp  dduu  ssccrruuttiinn  ddee
ccoonnffiiaannccee  ddoonntt  ttoouutt  iinnddiiqquuee  qquu’’iill  aauurraa,,  àà
ssoonn  ttoouurr,,  àà  ggéérreerr  lleess  tteennssiioonnss  qquuii  oonntt  ééttéé
ffaattaalleess  àà  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr..  AA  ssiittuuaattiioonn
iiddeennttiiqquuee,,  ccoorrrreessppoonnddeenntt  ffoorrccéémmeenntt  ddeess
éécchhééaanncceess  iiddeennttiiqquueess..  

PPoouurrttaanntt,,  llee  nnoouuvveeaauu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  aauurraa  bbiieenn  pprriiss  uunnee  cceerrttaaiinnee  ddiiss--
ttaannccee  vviiss--àà--vviiss  dduu  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  ddéétteerr--
mmiinnéé  àà  iimmppoosseerr  sseess  vvuueess,,  eett  iill  nn’’aa  ppaass
hhééssiittéé  àà  rreecchheerrcchheerr  uunn  ssoouuttiieenn,,  mmêêmmee
dduu  bboouutt  ddeess  llèèvvrreess,,  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ppaarrttiiss
eenn  vvuuee..  LLeessqquueellss  ddeemmeeuurreenntt  ttoouutt  aauussssii
mmééffiiaannttss  ccoommmmee  eenn  ttéémmooiiggnneenntt  lleess
rréésseerrvveess  ffoorrmmuullééeess  ssuurr  llee  ccaabbiinneett..
EEnnnnaahhddhhaa  eett  QQaallbb  TToouunneess,,  eennttrree  aauu--
ttrreess,,  nnee  ppeerrddeenntt  ppaass  ll’’eessppooiirr  ddee  ppoouuvvooiirr
rreemmaanniieerr,,  aauu  mmoommeenntt  ooppppoorrttuunn,,  cceettttee
ééqquuiippee  qquu’’iillss  vvoonntt  aatttteennddrree  ddee  ppiieedd
ffeerrmmee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddeess  pprroojjeettss  ddee  llooiiss
qquuii  lleeuurr  sseerroonntt  ssoouummiiss..  LLee  pprrééssiiddeenntt

SSaaïïeedd  aa  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  aassssuurréé  llaa  mmaaîîttrriissee
ddeess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  rrééggaalliieennss,,  llaa  DDééffeennssee
ccoonnffiiééee  àà  IIbbrraahhiimm  BBaarrttaaggii,,  pprrooffeesssseeuurr  ddee
ddrrooiitt  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  ooùù  eexxeerrççaaiitt  KKaaïïss
SSaaïïeedd,,  llaa  JJuussttiiccee  àà  MMoohhaammeedd  BBoouusssseettaa,,
uunn  mmaaggiissttrraatt,,  eett  ll’’IInnttéérriieeuurr  àà  TTaaoouuffiikk
CChhaarrffeeddddiinnee,,  aavvooccaatt  eett  ppiilliieerr  ddee  ssaa  ccaamm--
ppaaggnnee  éélleeccttoorraallee..  TToouuss  ttrrooiiss  ssoonntt
iinnccoonnnnuuss  dduu  ggrraanndd  ppuubblliicc  eett  nn’’oonntt
aauuccuunnee  eexxppéérriieennccee  ppoolliittiiqquuee..  AAvveecc  uunnee
ééqquuiippee  ffoorrttee  ddee  2255  mmiinniissttrreess  eett  33  sseeccrréé--
ttaaiirreess  dd’’EEttaatt,,  ddoonntt  88  ffeemmmmeess,,  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  aauurraa  ffoorrtt  àà  ffaaiirree  ppoouurr
mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunn  pprrooggrraammmmee,,  eennccoorree
fflloouu  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  ll’’aammbbiittiioonn  ddee
rrééffoorrmmeerr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  dd’’aarrrrêêtteerr
ll’’hhéémmoorrrraaggiiee  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess..  
AA  nnootteerr  llee  ffaaiitt  qquuee,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree
ffooiiss,,  uunn  nnoonn--vvooyyaanntt  eesstt  pprréésseenntt  ddaannss
cceettttee  ffoorrmmaattiioonn  aattyyppiiqquuee..

CC..  BB..

TUNISIE

LLee  PPaarrlleemmeenntt  aapppprroouuvvee  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  tteecchhnnooccrraatteess

AFGHANISTAN
3377  ttaalliibbaannss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
ffrraappppee  aaéérriieennnnee

Trente-sept talibans, dont trois com-
mandants, ont été tués, hier, lors d’une
frappe aérienne menée dans la province
afghane de Faryab (nord), a annoncé un
porte-parole militaire local. «Des avions
de combat ont frappé mercredi matin un
rassemblement de talibans dans les dis-
tricts instables de Qaysar et de Khawja
Sabzposh, tuant 37 d’entre eux», a indi-
qué Mohammad Hanif Rezai. Selon lui, ce
bombardement a notamment tué sur le
coup trois commandants réputés – le mol-
lah Sadiq, le mollah Basir et Faizullah -
et fait une dizaine de blessés. Qualifiant
ces frappes d’«actions préventives», il a
affirmé que ces talibans s’étaient réunis
pour planifier des projets d’attaque
contre des postes de sécurité dans ces deux
districts. Les talibans, qui opèrent dans
quelques zones de cette province, dont le
chef-lieu, Maïmana, situé à 425 km au
nord-ouest de Kaboul, n’ont pas fait de
commentaires pour l’heure. Le gouverne-
ment afghan a envoyé une équipe tech-
nique à Doha pour la préparation des
pourparlers avec les insurgés et s’apprête
à libérer de nouveaux prisonniers tali-
bans, étape cruciale du processus de paix,
ont annoncé des responsables, hier. «Une
petite équipe a été envoyée à Doha. Ils sont
ici pour des préparations logistiques», a
déclaré Najia Anwari, porte-parole du
ministère pour la Paix. «Les négociateurs
(du gouvernement) s’envoleront (vers
Doha) très bientôt», a-t-elle espéré. Prévue
en mars, l’ouverture de ces pourparlers de
paix inédits, qui visent à mettre fin à des
décennies de conflit, a été reportée du fait
de désaccords autour d’un échange de
quelque 5.000 talibans prisonniers contre
un millier de membres des forces afgha-
nes. Cent-vingt prisonniers, parmi les plus
dangereux, restent encore emprisonnés
par les autorités afghanes. Mais, selon des
responsables, Kaboul s’apprête à relâcher
davantage de captifs. Un haut responsa-
ble du gouvernement afghan a confié que
les libérations doivent continuer aujour-
d’hui, alors que 153 prisonniers ont été
relâchés mardi, et 47 lundi. Les talibans
ont eux aussi confirmé que 200 de leurs
membres avaient été libérés ces deux der-
niers jours. L’ouverture des négociations
et l’échange de prisonniers sont des
clauses de l’accord américano-taliban,
non ratifié par Kaboul, signé au Qatar en
février en vue d’un retrait des troupes
étrangères d’ici mi-2021. Autre obstacle
au processus, la France et l’Australie se
sont opposées à la libération de plusieurs
captifs talibans, coupables d’avoir tué
certains de leurs ressortissants. Il n’est
pour l’instant pas clair si ces criminels
font partie des détenus libérés cette
semaine. Les talibans, eux, affirment
avoir fait leur part, et se sont dit prêts à
débuter les pourparlers de paix avec
Kaboul «dans la semaine qui suivra» la
finalisation de l’échange des prisonniers.
Mais les autorités afghanes réclament
encore la libération de 22 de leurs com-
mandos et pilotes toujours aux mains des
insurgés, dont quatre ont été relâchés
mardi, et deux autres devaient l’être, hier,
selon un responsable taliban.

Entre Israël et les Emirats, les avions d'El Al peuvent traverser l'espace aérien saoudien
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Rabah Belamri, écrivain algérien, mais oublié
Son roman phare « Regard blessé » paru aux éditions Gallimard en 1987, est une œuvre émouvante et bien écrite,  dont
le style est très percutant.

L
e romancier et poète
Rabah Belamri est l’un
des rares auteurs algé-

riens à avoir réussi à se faire
publier par la très prestigieuse
maison d’édition « Gallimard »
dont rêve la majorité des écri-
vains francophones. C’est dire à
quel point la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou a le grand mérite d’avoir
pensé à lui cette semaine en lui
rendant hommage, car, Rabah
Belamri est certes, un romancier
talentueux, il fait malheureuse-
ment partie des écrivains algé-
riens oubliés, dont on ne parle
pas, auxquels on ne rend pas
hommage et sur lesquels on
n’organise pas des colloques et
des rencontres littéraires. Rabah
Belamri est très méconnu par le
lecteur algérien. Pourtant, quand
on termine la lecture de son
roman phare « Regard blessé »
paru aux éditions Gallimard en
1987, on constate qu’il s’agit
d’un roman émouvant et bien
écrit dont le style est très percu-
tant. C’est un écrivain qui naquit
le 11 octobre 1946 dans la
région de Bougaâ dans la wilaya
de Sétif. 

Un parcours jalonné 
de plusieurs publications

La vie de Rabah Belarmi est
loin d’avoir été un long fleuve
tranquille. Quand il avait 16 ans,
il perdit la vue suite à un décol-
lement de la rétine, mal soigné.

Cet incident dramatique ne

l’empêcha pas de poursuivre
ses études au lycée de Sétif, à
l’École des jeunes aveugles d’El
Biar (Alger), à l’École normale
d’instituteurs de Bouzareah puis
à l’université d’Alger. Il fallait
avoir une volonté de fer et des
capacités intellectuelles immen-
ses pour réaliser cet exploit à
l’époque en dépit de son handi-
cap. Mais Rabah Belamri ne
s’arrêta pas à ce niveau. En
1972, il se rendit en France où il
soutint un doctorat sur l’œuvre
de Louis Bertrand, « Miroir de l’i-
déologie coloniale ». Le par-
cours littéraire de Rabah
Belamri est jalonné de plusieurs
publications relevant de plu-
sieurs genres en allant de l’essai
à la poésie, ainsi que le roman
en passant par le conte. Sa vie
en revanche a été douloureuse
et ponctuée régulièrement d’é-
preuves dont il s’inspira très
souvent pour écrire ses romans
et ses recueils de poésie. Son

roman le plus important, 
« Regard blessé » raconte
d’ailleurs, en grande partie sa
vie, comme son titre le reflète.
Les maux de la vie, sa propre
vie, sont au cœur de toute l’œu-
vre littéraire de Rabah Belamri
car sa vie a été tout simplement
un roman, pourquoi en inventer
d’autres ? Il a ainsi écrit sur la
difficulté d’être,  l’exil, la solitude,
etc. Son œuvre dépeint égale-
ment la tendresse : « Elle nous
emporte dans son élan vers les
humiliés, vers tous ceux que la
violence contemporaine broie. »
« Belamri cadre ses personna-
ges en des lieux géographique-
ment déterminés : Oued
Bousselem, Hammam
Guergour, Bougaâ... et en plan-
tant les décors où se meuvent
ses héros, il n’hésitait pas
d’ailleurs à les faire parler en
arabe dialectal et à puiser leurs
expressions dans le terroir
local», relève-t-on dans le même

hommage. Son roman « Regard
Blessé » reste le plus autobio-
graphique puisque le person-
nage principal que l’auteur a
appelé Hassan est âgé de 15
ans la veille de l’indépendance.

Les affres du colonialisme

Le décor est  un village
m e u r t r i
par 7
a n n é e s
d e
g u e r r e .
C o m m e
R a b a h
B e l a m r i ,
H a s s a n
perdit la
vue à la
suite d’un
décollement
de la rétine
à l’âge de 
16 ans et 
« devant l’im-
puissance de
la médecine
moderne à
guérir l’enfant,
la mère
recourt à la
magie et aux
médecines tra-
ditionnelles : marabouts, sor-
ciers et charlatans multiplient les
traitements cocasses et dange-
reux. L’adolescent vit une dou-
ble tragédie : les progrès impla-
cables de son mal et l’histoire de
son pays faite de douleurs et
d ’ i n c e r t i t u d e s … P o u r t a n t ,
Hassan le merveilleux sait rire et
désirer, souffrir et apprendre,
visiter sa mémoire en feu et obs-

erver la vie autour de lui…ten-
dre, folle et cruelle ». Le roman
est une occasion aussi pour l’au-
teur de décrire les affres du colo-
nialisme durant les 7 longues
années de guerre. Des images
du même roman ont trait à la

manière avec
laquelle les Algériens
ont célébré l’indé-
pendance, notam-
ment dans la capi-
tale, Alger.  

En plus des
essais, des recueils
de poésies, des
contes, Rabah
Belarmi a publié
les romans : 
« Regard Blessé»,
« Le soleil sous le
tamis », « L’asile
de pierre », «
Femmes sans
visage ». Il a
aussi écrit et
publié un livre
sur le grand
poète Jean
Sénac « Entre
désir et dou-
leur ». 
Son œuvre lit-

téraire a été couronnée par de
nombreux prix littéraires dont le
prix France Culture en 1987,
pour son roman autobiogra-
phique « Regard blessé » et le
prix Kateb-Yacine en 1993 pour
son roman « Femmes sans
visage ». 

Rabah Belamri mourut le 
28 septembre 1995, à Paris
après une intervention chirurgi-
cale. A. M.

I
l se gave, depuis son jeune âge, d’en-
volées lyriques et s’adonne allégre-
ment à l’articulation rimique. Réservé,

humble et délicat à l’extrême, Makhlouf
Boughareb se laisse submerger par
sa passion pour la poésie qu’il
décline en langues française et
amazighe et qu’il puise de ses res-
sentis intimes, de son environne-
ment et des turpitudes de son
époque. Si la région des Ath-
Yanni (Tizi Ouzou) est réputée
pour être un creuset de l’érudition et
de l’art en enfantant des sommités
mondiales comme Mohamed
Arkoun, Mouloud Mammeri ou
encore le chanteur Idir,
cette pittoresque
localité, nichée
au pied du
majestueux
Djurdjura,
a donné
é g a l e -
m e n t
n a i s -
sance à de multiples autres talents ver-
sés dans divers domaines, tel que celui
consistant à ciseler les mots, avec autant
de dextérité que celle ayant donné forme
aux renommés bijoux locaux. Dans ce
registre, Makhlouf Boughareb est sans
contexte l’un des plus en vue, grâce à un
talent affirmé et précoce pour la belle
prose. En attestent les multiples gratifica-
tions auréolant sa fertile créativité. La
plus récente étant la sélection, en juin
2020, d’un de ses poèmes par l’antholo-
gie française « Poètes en roue libre »,

aux côtés de 21 autres noms représen-
tant les deux rives de la Méditerranée.

Un talent affirmé
« C’est une anthologie

de référence et qui a
beaucoup de visibilité.
D’ailleurs, j’ai eu de
nombreux échos posi-
tifs à la suite de cette

sélection! », com-
mente-t-il pour l’APS,

précisant que c’est
« L’échanson » qui lui

vaudra cette place. Il y dit
: «  A tous les jours traqués
comme des malentendus,

j’offre à boire. À tous
les captifs, aux

pensifs qui ne
pensent plus,
j’offre à boire.
Aux mutins,
aux lutins et
mêmes aux
matons ». En
2004, il a

également figuré dans les anthologies 
« Les cygnes de l’Aube» et « Les chants
des larmes », un livre collectif internatio-
nal dédié à la poésie et édité en France
par la maison «  Lire et méditer ». Natif, il
y a plus d’un demi-siècle du village de
Taourirt-Mimoun, l’aède des Ath-Yanni dit
se nourrir « de joutes ancestrales et du
rêve d’assister à d’autres, plus contem-
poraines ». Et C’est dans la littérature et
la poésie universelles de Mammeri,
Djaout, Baudelaire, Musset, Aragon,
Prévert, ou encore dans les textes mélo-

dieux d’Idir, Ait Menguellet, Ferré, Ferrat,
etc. que son inclination pour la rime a
germé. Celle-ci est née également de
ses longues écoutes radiophoniques,
bercé qu’il était par des émissions phares
des chaînes 2 et 3, dont celles de Farid
Mammeri et de Djamel Benamara.

Une inspiration nourrie des
cahiers d’écolier

Plus tôt, son inspiration s’est nourrie
de ses cahiers d’écolier pour se dévelop-
per au fil de l’écriture. En langue fran-
çaise, ses œuvres poétiques principales
sont: « L’enfer un peu », « Faire trembler
mes terreurs »,  « Délirêve ». « De
Pénélope à Ulysse », tous édités en
France. Accessoirement, il s’est essayé à
l’écriture des nouvelles « Dompte la blan-
cheur » et à la traduction de tamazight
vers le français et inversement, citant
l’œuvre de Tahar Djaout « Les rets de
l’oiseleur », «  Les Isefra » de 
M. Mammeri, « Il meurt lentement » de
Pablo Neruda et « Le roman inachevé »
de Louis Aragon. Ceci, en plus d’avoir
composé les paroles en tamazight de
quelques chansons pour le groupe musi-
cal local « Yannis ». Dans le palmarès de
Makhlouf Boughareb, figurent également
un Prix et une attestation de mérite déli-
vrés par la ville de Turin (Italie) pour des
poèmes traduits en italien, alors que son
poème « L’arc en ciel » a été lu lors de la
Journée de la paix, célébrée en septem-
bre 2015 à New York par les Nations
unies. Sa verve créatrice a, en outre, été
gratifiée en 2000 du prix M. Mammeri
pour « Tafsut-Inni » (Ce printemps-là),
décerné par la Fédération des
Associations amazighes ainsi que du
Prix de la revue italienne « Immagine et
Poésia » (2015). À son actif, le poète
compte plusieurs passages, en français
et en tamazight, dans des radios et télé-

visions nationales et étrangères ainsi
que des contributions dans la presse
algérienne. De même qu’il a pris part à
divers festivals de poésie kabyle, en tant
qu’auteur, organisateur ou membre du
jury.

Action associative

Engagé également dans l’action asso-
ciative, il a fondé et assuré le secrétariat
général des associations « Taneflit »
(développement) et de «Asaka « (le
pont). « Taneflit » ayant été le 1er club
algérien affilié à l’Unesco et ayant reçu,
pour ses efforts, les félicitations de son
ancien directeur général, Fédérico
Mayor.  Boughareb résume sa concep-
tion d’un écrit poétique abouti en ces ter-
mes : « Chacun devrait dire au fond de
lui: « j’aurais aimé l’écrire ce poème ! ».
S’agissant de ses projets futurs, il
évoque des recueils de poésie « en
attente d’édition, comme des lettres
jamais affranchies », à l’instar de 
« Vacuité » où il déclame: «  Aujourd’hui,
ni les rues désertes ni les iconoclastes
chasseurs de tourbillons. Ni les vaillantes
lunes, veillant les fiers gardiens, augu-
rant des aubes glauques. Ni les doigts
crochus résignés, accrochés aux pans
du ciel. Ni même l’évanescence des sou-
rires. Et des vains départs qui récidivent.
Invités par d’impromptus naufrages. Car
tout se trace désormais. En déchirures,
en zébrures. Et je m’en veux de n’être
pas Makhlouf Boughareb ».  Mais quels
que soient les honneurs passés et à
venir, le barde des Ath-Yanni n’est pas
prêt à cesser de rimer et, se faisant, de
troquer la discrétion qui le distingue pour
une détestable vanité. Et il le souligne si
bien en se définissant comme étant « un
homme simple, allant l’amble pour si peu
de scintillements ».

�� AOMAR MOHELLEBI

MAKHLOUF BOUGHAREB

L’humble aède des Ath Yanni 
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«A
pres trois ans de
trvail, on est heu-
reux de poster enfin

le projet en ligne dans l’espoir
qu’il soit utile pour la commu-
nauté » a fait  remarquer la
cinéaste  Drifa Mezenner sur sa
page facebook mardi soir. Il s’agit
de Tahiya Cinema , une plate-
forme, comme son nom l’indique,
consacrée au cinéma, à l’aide,
soutien et promotion des talents
algériens. Dans sa présentation
de www.tahyacinema.com, Drifa
Mezenner soulignera d’emblée
que l’idée  de ce qu’elle a appelé
« La communauté des talents du
cinéma et de l’audiovisuel en
Algérie » est « née d’une longue
expérience du terrain », sachant
que  sa « conviction que l’indus-
trie cinématographique néces-
site, en plus de la passion, des
compétences et des finance-
ments. »Aussi, au départ il fallait
réaliser « un état des lieux de la
cinématographie algérienne ».
Aussi, pour se faire, il se devait y
« avoir une communauté forte
afin que les porteurs de projets
puissent s’interagir entre eux,
ouvrir cette plate-
forme à tous
les créatifs du
pays, en
créant un
solide  réseau
de profession-
nels . Aussi,
mettre ces por-
teurs de projets
en lien avec les
p r o d u c t e u r s
d’un côté et les
financeurs d’un
autre côté et
ainsi   faciliter leur
rapport de com-
munication en
toute transpa-
rence  », a-t-elle
fait savoir sans sa
vidéo.  L’auteur de
« j’ai habité l’ab-
sence deux fois »
estime  que «  la
solution c’est nous.
Elle est collective et
culturelle et se doit
pour se faire, de sui-
vre de nouvelles
voies et de nouveaux
outils qui libéreront
cet acte culturel et ce
pour un meilleur tra-
vail, plus efficace et
plus facile  ». Il est à
noter que ce projet est
soutenu par l’institut
allemand Goethe.

Mission de Tahya
Cinéma

Aussi, pour faire en
sorte que les financeurs et inves-
tisseurs privés ou publics puis-
sent soutenir tel ou tel projet,
Drifa appelle les « créatifs » à
présenter leurs dossiers de façon
bien structurée et ordonnée. 
« Tahya Cinerma appelle à la
multiplicité  des fonds de finance-
ments car l’aide étatique ne suffit
pas seule pour couvrir toutes les
dépenses… », dira-t-elle.  Aussi,
«  Tahya Cinéma est une plate-
forme qui rassemble et connecte
les talents, les compétences et
les professionnels du secteur de

l’audiovisuel et du cinéma en
Algérie et leur fournit les outils
pour trouver des opportunités de
travail dans le secteur de l’audio-
visuel et du cinéma, mais aussi
des opportunités de production,
et de financement à leurs projets
de films ». peut-on lire dans le kit
presse, mis à notre disposition.
Et d’ajouter : il s’agit en effet de
mettre « en relation le monde de
l’entreprise et celui de la création
audiovisuelle et cinématogra-
phique. La plateforme  propose à
ses membres un réseau de pro-
fessionnels et des opportunités
de travail et permet aux porteurs
de projets de rencontrer des
bailleurs de fonds (producteurs,
investisseurs, sponsors ou
mécènes). Tahya Cinéma offre
aux porteurs de projets de film la
possibilité de trouver des sour-
ces de financement dans la réali-
sation des projets cinématogra-
phiques. »

Ressources

Tahya Cinéma comprend un
volet ressources en accès libre
afin d’encourager la circulation
de l’information et permettre aux
nouveaux membres

de trouver les
outils nécessaires à leur initiation
aux métiers du cinéma et de l’au-
diovisuel. Il est composé de trois
catégories. Tout d’abord la  «
Formation »  qui est  un annuaire
accompagné d’un moteur de
recherche regroupant toutes les
informations en matière de for-
mation dans les métiers du
cinéma et de l’audiovisuel, en
Algérie et dans le monde : éco-
les, ateliers, résidences, etc.
Secundo le «  Financement ». Il
s’agit pour sa part d’un  annuaire
accompagné d’un moteur de

recherche permettant de trouver
des ressources pour le finance-
ment des films à travers le
monde. Enfin la  « Distribution ».
Cela consiste quant à lui, d’ une
liste des salles de cinéma et de
ciné-clubs actifs en Algérie ainsi
qu’un moteur de recherche pré-
sentant les festivals dans diffé-
rents pays du monde

Objectifs

Sur le kit presse reçu par la
fondatrice de Tahya Cinema il est
souligné également  les divers
rôles que va jouer cette plate-
forme qui aspire à la diveristé
des projets, autant que des
investisseurs et des créatifs. Les
objectifs de tout ceci , nous app-
rend –on est  comme  suit : 
« Participer à l’émergence d’une
dynamique facilitant la communi-
cation dans la communauté du
cinéma et de l’audiovisuel, entre
les techniciens, les réalisateurs
et les producteurs, participer à
faciliter la mise en contact de la
communauté audiovisuelle et
cinéma avec le monde de l’entre-
prise et permettre aux porteurs
de pro-

jets de films de rencontrer
des financeurs potentiels,  facili-
ter le réseautage avec les profes-
sionnels en construisant un cli-
mat favorable à l’échange d’ex-
pertise au sein de la commu-
nauté à travers la création de
réseaux actifs qui permettent aux
professionnels de valoriser leur
talent et leurs projets, soutenir
les nouveaux talents algériens,
en Algérie et hors d’Algérie, à tra-
vers la mise en valeur de la créa-
tivité et des compétences, et la
présentation de leurs projets
cinématographiques, promouvoir
les opportunités de formation afin

de renforcer les potentialités et
professionnaliser davantage
encore l’écriture, la réalisation, la
production et la distribution, et
enfin contribuer à la création
d’emplois à travers des services
et des films d’entreprises qui
seront annoncés sur la plate-
forme.

Qui est Drifa Mezenner ?

Pour rappel, Drifa
Mezenner a travaillé durant
plusieurs années en qualité de
graphiste puis comme docu-
mentariste. Son premier long
métrage est actuelle-
ment à l’arrêt car
elle rencontre
d’insolubles diffi-
cultés d’accès
aux sources
de finance-
ments et de
techniciens.
Cette situa-
tion l’a ame-
née à se
questionner sur la problématique
du financement du cinéma en

Algérie et de la mise
en relation des pro-
fessionnels du
domaine. Des
questionnements
qui ont, notamment
pris forme lors de
sa participation à
l’Académie des
managers cultu-
rels de Berlin en
automne 2016 et
au terme de
laquelle son pro-
jet « Business to
Cinema » a
remporté un
soutien total de
la part du
Goethe Institut.
Son projet
s’est construit
à partir de plu-
sieurs ateliers
de brainstor-
mings sur les
sources de
financement,
les difficultés
rencontrées
et les solu-
tions exis-
t a n t e s ,
avec diffé-
rents pro-
f e s s i o n -
nels du
monde du
c i n é m a
algérien.
L e s
b r a i n s -

tormings, qui
ont constitué une première base
de données sur les besoins des
professionnels du cinéma, ont
été organisés avec l’aide
d’Abdelkrim Boudra, directeur de
l’institut Iicom d’Alger, et ont
abouti à un memento compre-
nant des recommandations sur
toutes les étapes de la création
cinématographique en Algérie.
Ce sont là les prémices de la pla-
teforme Tahya Cinéma que Drifa
Mezenner, grâce au soutien
continu du Goethe Institut, a pu
poursuivre immédiatement le
développement jusqu’à son
aboutissement. 

D’abord avec le développeur

Moncef Chetitah, puis Amine
Bendjoudi a ensuite rejoint Tahya
Cinéma, insufflant plus d’interac-
tivité à la plateforme. En 2018
c’est l’équipe des développeurs
Hamza Benahcène, Mohamed
Fatah et Ayoub Boudelaâ qui ont
pris le relais pour arriver à une
version 1.0 Drifa Mezenner, fon-
datrice et manager du projet.
Drifa a étudié l’infographie et la
littérature anglaise. Elle a tra-
vaillé en qualité de graphiste
durant 7 années avant de se lan-
cer dans la réalisation de docu-
mentaires. « J’ai habité l’absence
deux fois », son premier court
métrage en 2011, a été présenté
dans de nombreux festivals et a
obtenu plusieurs prix dont le
Faucon d’or du Festival Fifak de
Klebia en Tunisie. En 2017, Drifa
a réalisé un documentaire sur les
femmes algériennes élues loca-
les tout en lançant son projet «
Business to Cinema ». Elle fina-
lise actuellement son premier
long métrage « Drifa et la baleine
solitaire ». 

Drifa Mezenner active en qua-
lité de réalisatrice et directrice de
projet de la plateforme Tahya
Cinéma et manager de Tahya
Cinéma production, une entre-
prise qui gère la plateforme
Tahya cinéma et produit des films
documentaires et fiction. Depuis
le 22 février 2019 Drifa participe
à la documentation et à la diffu-
sion des images de la « révolu-
tion pacifique » en Algérie, en fil-
mant, alors, les marches tous les
vendredis. Tahya Cinéma
Production est une boîte de pro-
duction créée en 2018 à Alger
par Drifa Mezenner. 

« Au sein de Tahya Cinéma
nous croyons en la force des his-
toires à nous interroger sur nous-
mêmes, à questionner le monde,
à nous connecter, et à construire
une mémoire collective. Pour
cela Tahya Cinéma Production
accompagne la production de
films documentaires et de fictions
qui s’attachent à promouvoir des
voix et des récits authentiques et
créatifs », soutient en conclusion,
Drifa Mezenner sur le dossier de
presse. 

À noter que Tahya cinéma
Production gère la plateforme
Tahya Cinéma.  

O. H.

DRIFA MEZENNER LANCE LA PLATEFORME TAHYA CINÉMA SUR LA TOILE

« Pour que nos histoires se racontent ! »
«La solution c’est nous. Elle est collective, basée sur l’acte  participatif et culturel et se doit pour se faire, suivre de
nouvelles voies et de nouveaux outils qui libéreront  cet acte culturel », fait savoir la fondatrice et manager du projet.

�� O. HIND
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CCee  jjoouurr  llàà,,  uunn  lluunnddii,,    iill  yy  aa
eexxaacctteemmeenntt  uunnee  aannnnééee,,  iill
aannnnoonnççaaiitt,,  ddeeppuuiiss  IInn

AAmmeennaass,,  àà  llaa  ffaaccee  dduu  mmoonnddee,,  bbrraa--
qquuéé  ssuurr  uunn  ppaayyss  eenn  eeffffeerrvveesscceennccee,,
qquuee  lleess  AAllggéérriieennss    rreettoouurrnneerraaiieenntt
aauuxx  uurrnneess  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee..
««IIll  eesstt  ooppppoorr--
ttuunn  ddee

ccoonnvvooqquueerr  llee  ccoorrppss  éélleeccttoorraall  llee  
1155  sseepptteemmbbrree  eett  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss
ppuuiisssseenntt  ssee  tteenniirr  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss
ffiixxééss  ppaarr  llaa  llooii»»,,  aa  ssuuggggéérréé  llee
ppaattrroonn  ddee  ll’’aarrmmééee    lloorrss  dd’’uunnee
vviissiittee  dd’’iinnssppeeccttiioonn  dd’’uunniittééss  mmiillii--
ttaaiirreess  ddaannss  llee  SSuudd--EEsstt  dduu  ppaayyss..
DDaannss  ssaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn,,  GGaaïïdd
SSaallaahh  aa  aaddrreesssséé  uunnee  sséévvèèrree  mmiissee
eenn  ggaarrddee  àà  cceeuuxx  qquuii  ss’’ooppppoossaaiieenntt  àà
llaa  tteennuuee  ddee  cceettttee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,
ddéénnoonnççaanntt  llaa  ««  ccoonnssppiirraattiioonn  ddee
cceerrttaaiinnss  ppaarrttiiss  ccoonnttrree  llaa  ppaattrriiee  eett
llee  ppeeuuppllee»»..  ««IIllss  nn’’oonntt  dd’’aauuttrree  ssoouuccii
qquuee  llaa  ccrriittiiqquuee  eett  llee  ddéénniiggrreemmeenntt»»,,

aa  ddéénnoonnccéé    llee  cchheeff  ddee  ll’’aarrmmééee,,
lleess  ssoommmmaanntt  ddee  ««  cceesssseerr  ddee

mmeettttrree  ddeess  oobbssttaacclleess  ssuurr
llee  cchheemmiinn  ddeess  hhoommmmeess
llooyyaauuxx  qquuii  aappppoorrtteenntt
ddeess  iinniittiiaattiivveess  ppoouurr
ffaaiirree  ssoorrttiirr  llee  ppaayyss  ddee  llaa
ccrriissee»»..  ««AAuu  sseeiinn  ddee

ll’’AArrmmééee  ((……)),,  nnoouuss  nnee
ttoolléérreerroonnss  aauuccuunnee  tteennttaa--

ttiivvee  dd’’eennttrraavvee  aauu  ttrraa--
vvaaiill  ddeess  iinnssttiittuu--

ttiioonnss  ddee
ll ’’EEttaatt..

PP aa ss

ddee  ppllaaccee  aauuxx  tteerrggiivveerrssaattiioonnss..  LLeess
pprrooppooss  dduu  ggéénnéérraall  rrééssoonnnnaaiieenntt
ccoommmmee  uunn  oorrddrree  qquuii  ddeevvaaiitt  êêttrree
ttrraadduuiitt  eenn  aacctteess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
ppaarr  iinnttéérriimm  AAbbddeellkkaaddeerr  BBeennssaallaahh..
CCoouupp  ddee  ttoonnnneerrrree  ddaannss  lleess  cciieeuuxx
ddeess  ccaappiittaalleess  ééttrraannggèèrreess..
CCoommmmeenntt  eesstt--ccee  ppoossssiibbllee ??  LLee  cchheeff
dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  aallggéérriieenn  ééttaaiitt--iill  àà  ccee
ppooiinntt    ffoouu  ppoouurr  ssee  llaanncceerr  àà  llaa
ccoonnqquuêêttee  ddee  ll’’iimmppoossssiibbllee ??  LLaa  rreenn--
ttrrééee  ssoocciiaallee  ddee  cceettttee  aannnnééee  22001199
ss’’aannnnoonnççaaiitt  bbrrûûllaannttee..  TToouuss  lleess
vvooyyaannttss  dduu  ppaayyss  aavvaaiieenntt  vviirréé  aauu
rroouuggee..  LLee  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree,,
ddéécclleenncchhéé  llee  2222  fféévvrriieerr  eennttaammaaiitt
ssoonn  sseeppttiièèmmee  mmooiiss  eett  llee  ppaayyss  ss’’éé--
ttaaiitt  eennlliisséé  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee
bbllooccaaggee  ppoolliittiiqquuee  eett  ddee  mmaarraassmmee
ééccoonnoommiiqquuee..  ««LLee  ppaanneell  ddee  ddiiaalloo--
gguuee  eett  ddee  mmééddiiaattiioonn»»,,  ddiirriiggéé  ppaarr
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAPPNN
KKaarriimm  YYoouunnèèss,,  ddoonnnnaaiitt  ll’’iimmpprreess--
ssiioonn  ddee  ppaattaauuggeerr  ddaannss  uunn  mmaarréé--
ccaaggee  iinneexxttrriiccaabbllee..  IIll  nn’’aa  ssaattiissffaaiitt  nnii
lleess  aattttrraaiittss  dduu  rrééggiimmee,,  qquuii  vveeuutt
aalllleerr  aauussssii  vviittee  qquuee  ppoossssiibbllee  vveerrss
uunnee  pprrééssiiddeennttiieellllee  nnii  lleess  aassppiirraa--
ttiioonnss  ddee  cchhaannggeemmeennttss  rraaddiiccaauuxx
pprrôônnééss  ppaarr  llee  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuu--
llaaiirree..  SSaannss  pprrééssiiddeenntt  éélluu,,  aavveecc  uunn
PPaarrlleemmeenntt  ccrroouuppiioonn  eett  uunn  ggoouuvveerr--

nneemmeenntt,,  aassttrreeiinntt  ppaarr  llaa  ffuurriiee
ddee  llaa  rruuee,,  àà  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt

oobblliiggaattooiirree,,  ll’’AAllggéérriiee  ééttaaiitt
eenn  aappeessaanntteeuurr..  UUnnee  pprrooiiee

iiddééaallee  ddaannss  llaa  jjuunnggllee
ddeess  pprrééddaatteeuurrss..  

IIll  ffaallllaaiitt  uunn  cchheeff
aauu  ggoouuvveerrnnaaiill..
CC’’eesstt  ddaannss  cceess
ccoonnddiittiioonnss  qquuee
ssuurrggiitt  aalloorrss  llee
vviieeuuxx    ggéénnéérraall

aanniimméé  dd’’uunnee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn
iinnfflleexxiibbllee..  LLee  ddééffii  ééttaaiitt  iimmmmeennssee  eett
llaa  ttââcchhee  lloouurrddee ::  ccoommmmeenntt  aavvaanncceerr
ssaannss  ddééggââttss,,  ccôôttee  àà  ccôôttee  aavveecc  uunnee
jjeeuunneessssee,,  ffoorrttee  ddee  sseess  rrêêvveess  eett    ddee
sseess  ppuuiissssaanntteess  cceerrttiittuuddeess..  LLee  tteerr--
rraaiinn  ééttaaiitt  mmiinnéé..  ÀÀ  llaa  ggaauucchhee  dduu
ggéénnéérraall,,  ddeess  iissllaammiisstteess,,  ttaappiiss  ddaannss
ll’’oommbbrree,,  aatttteennddaaiieenntt  ppaattiieemmmmeenntt
ddee  ccuueeiilllliirr  llee  ffrruuiitt  mmûûrr  eett  àà  ssaa
ddrrooiittee,,  llee  bbaall  ddeess  aammbbiittiieeuuxx  ééttaaiitt
llaannccéé  ssuurr  llee  rreeffrraaiinn  bbiieenn  ccoonnnnuu
««dduu  ssoouuttiieenn  iinnddééffeeccttiibbllee eett  àà  ttoouuttee
éépprreeuuvvee»»  eenn  aatttteennddaanntt  qquuee  llee  cchheeff
ttoouurrnnee  llee  ddooss..  CCeellaa  nn’’aa  ppaass  mmaann--
qquuéé  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccrriittiiqquueess..  ÀÀ
ssuuppppoosseerr  qquuee  llee  ggéénnéérraall  aaiitt  ccoomm--
mmiiss  ddeess  eerrrreeuurrss  ddee  ggeessttiioonn..  QQuuii
nn’’eenn  ccoommmmeett  ppaass  dd’’aaiilllleeuurrss..  MMêêmmee
ccoouuppaabbllee,,  ll’’hhoommmmee,,  bbaalllloottttéé  ppaarr
lleess  tteemmppêêtteess  dduu  mmoommeenntt,,  aa  tteennuu
bboonn  llee  ggoouuvveerrnnaaiill  dd’’uunn  ppaayyss  qquuii  aa
rrééeelllleemmeenntt  ffrrôôlléé  llee  cchhaaooss..  LLee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  aa  ééttéé  ggéérréé
ssaannss  qquuee  llaa  mmooiinnddrree  ggoouuttttee  ddee
ssaanngg  ddeess  AAllggéérriieennss  nnee  ccoouullee,,
ccoommmmee  iill  ll’’aa  eexxaacctteemmeenntt  pprroommiiss  eett
ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  aa  bbiieenn  eeuu
lliieeuu  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  iimmppaarrttiiss,,
ccoommmmee  iill  ll’’aa  eexxaacctteemmeenntt  pprroommiiss..
SSaa  ddeerrnniièèrree  aappppaarriittiioonn  ppuubblliiqquuee
rreemmoonnttaaiitt  aauu  1199  ddéécceemmbbrree  22001199,,
lloorrss  ddee  llaa  ccéérréémmoonniiee  dd’’iinnvveessttiittuurree
dduu  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  CCee  ddeerr--
nniieerr,,  ddaannss  uunn  ggeessttee  pprréémmoonniittooiirree,,
aa  éélleevvéé  llee  ggéénnéérraall  GGaaïïdd  SSaallaahh  àà  llaa
ddiiggnniittéé  ddee  ««SSaaddrr»»  ddaannss  ll’’OOrrddrree
nnaattiioonnaall  dduu  mméérriittee,,  hhaabbiittuueellllee--
mmeenntt  rréésseerrvvéé  aauuxx  cchheeffss  dd’’EEttaatt..  IIll
ddééccèèddeerraa  qquuaattrree  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,
ppoouurr  rreecceevvooiirr  uunn  hhoommmmaaggee  ppooppuu--
llaaiirree  ddiiggnnee  dd’’uunn  ggrraanndd  cchheeff  dd’’EEttaatt..  

BB..TT..

IL Y A UNE ANNÉE, L’ALGÉRIE FRÔLAIT LE CHAOS À LA RENTRÉE SOCIALE DE 2019

LLee  ttoouurrbbiilllloonn  ddee  ll’’HHiissttooiirree
CC’’ÉÉTTAAIITT le 2 septembre 2019.  Alors que « l’invincible été » d’Alger refusait obstinément de céder sa place à
l’automne, le chef d’état-major de l’armée, le défunt Ahmed Gaïd Salah, crapahutait encore dans le désert algérien.

DERNIÈRE

HEURE

LE PROCÈS DES FRÈRES
KOUNINEF REPORTÉ AU 

9 SEPTEMBRE
Le procès des trois frères

Kouninef, jugés pour des affaires

de corruption, a été reporté, hier,

par le gribunal de Sidi M’hamed

au 9 septembre, à la demande de

la défense. Les frères Réda,

Abdelkader-Karim et Tarek

Kouninef avaient été placés, le 

24 avril 2019 sous mandat de

dépôt, après avoir comparu la

première fois, par-devant le pro-

cureur de la République près le

tribunal de Sidi M’hamed. Ils

devraient répondre de plusieurs

chefs d’inculpation, dont «trafic

d’influence», «blanchiment d’ar-

gent», «obtention d’indus avan-

tages», «détournement de fon-

ciers et de concessions», et 

«non-respect des engagements

contractuels dans la réalisation

de projets publics».La demande

de report du procès a été justifiée

par «l’impossibilité», pour les avo-

cats, d’avoir accès à des dossiers

et autres documents jugés

«nécessaires au bon déroule-

ment du jugement», selon l’argu-

mentaire de la défense. La juge a

donné instruction à l’effet de per-

mettre à la défense d’accéder aux

documents réclamés.

LE WALI D’ALGER NE TOLÈRE
AUCUN RETARD 

Le wali d’Alger, Youcef Chorfa,

a appelé hier les entrepreneurs

chargés de la réalisation du pôle

universitaire de la nouvelle ville

de Sidi Abdallah, de l’hôpital de

cardiologie pédiatrique et de

l’Ecole supérieure de manage-

ment des travaux publics au

niveau de la circonscription admi-

nistrative de Sidi Abdallah (Alger),

à rattraper le retard accusé dans

la réalisation de ces grands pro-

jets.

MMalgré les entraves, les
complots et les ingéren-
ces, Ahmed Gaïd Salah,

alors  général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’ANP et
vice-ministre de la Défense natio-
nale, soutenu par le Haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire, a eu le
mérite d’avoir donné une leçon
au monde entier, mais surtout
aux ennemis de l’Algérie, avant
son décès, le 23 décembre 2019. Il
a sauvé l’Algérie et préservé la vie
des Algériens. Il a sacrifié son
temps et sa santé pour affronter
une crise qui était de taille.  

Des sacrilèges  ont été plani-
fiés pour pousser le  pays au fond
du gouffre, les manipulations et
les manifestations, infiltrées par
les relais de «la bande», dont les
symboles sont en prison, ont
tenté l’impossible pour provoquer
un bain de sang, (mais) en vain.
Le mal venait aussi de l’intérieur.
Au final, l’Algérie est debout avec
l’élection d’un nouveau prési-
dent.  

Une élection dont certains,
assoiffés, promettaient qu’elle
n’aurait pas lieu, que le peuple ne
voterait pas. C’est le contraire qui
s’est produit, l’Algérie a été mise
entre de bonnes mains, comme il
l’avait promis dans ses discours,
que le peuple attendait à chaque

fois, avec impatience. Vouloir
salir sa mémoire aujourd’hui et
faire de ses enfants un prétexte,
provient d’un esprit insidieux et
perfide, de l’ingratitude pas seu-
lement à l’égard de ce grand
moudjahid qui est entré dans
l’Histoire comme étant un mili-
taire hors du commun, qui a
accompagné le peuple dans ses
revendications, une première
dans l’histoire de l’humanité,
mais aussi envers des millions
d’Algériens et de milliers d’en-
fants du peuple, qui composent
l’Armée nationale populaire. Il a
su, avec art, contourner toutes les
prévisions de l’ennemi, par son
génie et son expérience. Son
intelligence était stratégique. Il a
été réellement proche et à l’é-
coute du peuple et  a eu raison
sur ceux qui écoutaient la voix
des orgueilleux qui n’ont pas su
comprendre les aspirations évi-
dentes et fondamentales des
Algériens,. 

Ce militaire au grade de géné-
ral de corp d’armée ne regardait
pas le peuple de haut, mais le pla-
çait au même niveau que lui.
Pour lui, l’Algérie au- dessus de
tout et son respect pour le peuple
exigeaient de lui d’affronter le
pire pour la préserver et il l’a fait
sans hésiter, au détriment de sa
santé. Pourquoi vouloir déterrer
la mort ce héros ? Un outrage
impardonnable, aux yeux des

Algériens, qui n’ont pas tardé à
réagir avec une énergie extraordi-
naire. 

Les Algériens ont répondu
avec force aux allégations tendan-
cieuses de ceux qui réclamaient
une période de transition qui, si
elle avait eu lieu aujourd’hui,
avec cette crise sanitaire,
l’Algérie aurait été dans une
situation pire que celle de la
Libye. Bien sûr et à l’évidence, les
nostalgiques de l’Algérie fran-
çaise ne sont pas près de lui par-
donner, il les a combattus durant
la guerre de libération et il les a
combattus, aujourd’hui, avant de
tirer sa révérence, avec les hon-
neurs. 

A tort celui qui croit que le
peuple algérien est ingrat, a tort
celui qui pense qu’Ahmed Gaïd
Salah est de l’histoire ancienne, a
tort celui qui espère tirer profit
de sa mort. 

Le Héros vivra aussi long-
temps que ce peuple vivra dans le
cœur des Algériens, comme feu
Houari Boumediene.  Avant de
lui porter préjudice, il faut réflé-
chir, par deux fois, car ce peuple
qui a honoré sa mémoire se sent
autant visé. Sans lui, le pays
aurait été la proie des  impérialis-
tes, à qui le message envoyé par
la réaction du peuple est clair :
«Gaïd Salah est une ligne rouge.»

II..GG..

NNee  ttoouucchheezz  ppaass  aauu  ggéénnéérraall !!
IILL  SS’’EESSTT engagé et il a honoré ses engagements. Il a promis

qu’aucune goutte de sang d’un Algérien ne coulera et
aucune goutte de sang n’a coulé. 

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA


