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LL e coup d’envoi des épreu-
ves du BEM session
2020, débuteront

demain. Les 669 379 candidats
concernés, désirant décrocher
le sésame qui ouvre les portes
des lycées, devront «cartonner»
aux examens qui se dérouleront
pendant trois jours non-stop. 

Selon le ministre de
l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, la balle
est entre leurs mains. En effet,
il les a rassurés que «les sujets
des examens de cette session
2020, traiteront uniquement
des programmes scolaires étu-
diés et abordés en présentiel
par les élèves avec leurs ensei-
gnants durant les deux pre-
miers trimestres». 

Cette bonne nouvelle, qui a
de quoi rassurer les candidats, a
été annoncée par le ministre
qui s’exprimait hier, lors d’une
journée d’information sur les
examens scolaires prévus au
titre de la session 2020. Elle
concerne également «les candi-
dats à l’épreuve du bac de cette
année», affirme encore le minis-
tre. 

Ces derniers, qui ambition-
nent de rejoindre les bancs des
campus, doivent réussir les
épreuves du fameux « bachot »
qui est aux portes. C’est en effet
à partir de dimanche prochain,
que débutera une semaine bien
remplie d’examens, pour les
637 538  candidats inscrits aux
épreuves du bac 2020. Ils seront
selon les chiffres du ministre
«répartis sur 2261 centres de

déroulement et supervisés par
192 300 encadreurs».

Les membres du monde édu-
catif peuvent, selon le ministre,
«ôter» de leurs têtes les inquié-
tudes liées au risque de choper
le virus.

S’adressant aux personnel
éducatif et administratif, et aux
candidats aux examens du BEM
et bac 2020, Ouadjaout a
déclaré que «tous les centres
d’examens sont dotés de tous
les moyens, équipements et

dispositifs nécessaires pour
assurer le bon déroulement de
ces échéances nationales».
Après les déclarations préci-
tées, le premier responsable du
secteur a changé de ton!

Il a mis en garde les élèves
qui seraient tentés de tricher
durant les examens, puisqu’ils
ne sont pas les seuls à être dans
les starting-blocks. Il dira que
pour les épreuves du BEM, c’est
demain, que débuteront trois
journées bien remplies, pour «
les 163 908 intervenants mobi-
lisés pour la réussite de cette
épreuve, dont les 122 611 sur-
veillants réquisitionnés à cet
effet». Ouadjaout a également
affirmé que «le dispositif contre
la triche et les fuites, lors des
examens du BEM et du bac, a
été rigoureusement renforcé».
Il a affirmé dans ce sens que les
réseaux sociaux seront sous la
loupe, histoire de lutter contre
le phénomène de la publication
de faux sujets.

Poursuivant, il a précisé que
«les actes répréhensibles qui
portent atteinte à la crédibilité
des examens sont criminalisés
par le dernier Code de procé-
dure pénale conformément à la
loi n°20-06 du 28 avril 2020
modifiant et complétant l’or-
donnance n° 66-156 du 8 juin
1966 portant Code de procé-
dure pénale».

L’article 253 bis 6, introduit
dans le chapitre 9 intitulé «De
l’atteinte à l’intégrité des exa-
mens et concours», stipule qu’
«il est passible de l’emprisonne-
ment d’un an à 3 ans et d’une
amende de 100 000 DA à 

300 000 DA, quiconque diffuse
ou divulgue, avant ou pendant
les examens ou les concours, les
questions et/ou les corrigés des
sujets d’examens finaux d’en-
seignements primaire, moyen
ou secondaire ou des concours
de l’enseignement supérieur ou
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, ainsi que
des concours professionnels
nationaux». Les peines allant
de 5 à 10 ans avec une amende
allant de 500 000 à 
1 000 000 DA sont prévues par
la loi pour la même infraction
pénale, lorsqu’elle est perpétrée
par un groupe de personnes ou
d’une personne qui utilise un
système de traitement automa-
tisé de données, ou de moyens
de communication à distance.

Dans ce sillage, le ministre a
tenu à souligner que «des dispo-
sitifs de brouillage sont déjà
installés au niveau des centres
d’examens, avec la collabora-
tion des ministères de la
Défense, de la Poste et des
Télécommunications». Cette
mesure dissuasive qui s’ajoute
à l’armada des dispositions pré-
citées est donc là et elle pour-
rait sans doute dissuader toute
tentative de triche ou de fraude.
Elle n’est pas la dernière.

Puisque, « des fouilles au
corps sont également prévues à
l’entrée des centres d’examens
pour empêcher les candidats de
se munir de leurs téléphones
portables strictement inter-
dits», a conclu le ministre.

MM..AA

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION À LA VEILLE DES ÉPREUVES DU BEM

««GGAARREE  ÀÀ  LLAA  TTRRIICCHHEE !!»»
LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  de l’examen du brevet d’enseignement moyen seront connus à la fin du mois en cours. Quant aux
résultats des épreuves du bac, ils seront consultables, deux semaines après l’affichage du BEM. 

CC ’est demain que sera donné le
coup d’envoi des épreuves du
BEM.  Un examen qui se dérou-

lera après 4 mois de retard et dans des
conditions particulières, à cause de la
pandémie du Covid-19. Ce sont pas
moins de 56 000 candidats qui seront
appelés à passer leurs examens dans le
strict respect des règles d’hygiène et de
distanciation sociale. Durant ces trois
jours, ce ne sont pas que les élèves qui
seront « examinés », mais aussi les pou-
voirs publics. Ce sera le grand test du
coronavirus ! Les protocoles mis en place
seront vérifiés, passés sous la loupe. 

Le ministère de l’Education natio-
nale, en collaboration avec celui de la
Santé, préparent depuis plusieurs mois
ce protocole sanitaire. Ils avaient
dévoilé, au mois de juillet dernier déjà,
ses grandes lignes. Il s’agit, entre autres,
de l’augmentation du nombre de centres
d’examen, afin de pouvoir diminuer le
nombre d’élèves dans chaque classe. Il 
y aura presque trois fois plus de centres
d’examen que les années précédentes.
Tout comme le nombre de portes d’accès
aux centres d’examen, elles seront plus
nombreuses, afin d’éviter que les élèves
ne se rassemblent avant chaque exa-
men. Il est également prévu que les clas-
ses d’examen soient ouvertes très tôt le

matin, à partir de 6h30 toujours pour
éviter un afflux d’élèves à l’entrée. Il y a
également des centres d’examen supplé-
mentaires « réservés » spécialement aux
imprévus tels que les urgences ou les cas
suspectés de coronavirus.  Demain, l’on
aura une idée claire sur la capacité de
l’Education nationale à gérer cette
situation exceptionnelle, tout comme
l’implication des élèves dans le respect
des normes que ce virus a contraint de
mettre en place. Cet exercice grandeur
nature, sera suivi quelques jours après,
dimanche prochain, d’un test de plus
grande envergure, à savoir le baccalau-
réat. Il s’agira de plus de 200 000 élèves
regroupés pendant 5 jours, à travers une
centaine d’établissements du pays. Il
faudra gérer leurs entrées et sorties,
leurs déplacements dans les quatre coins
de l’établissement, tout en veillant au
respect du protocole sanitaire, avec
notamment le port obligatoire du
masque. On saura si ces élèves pourront
supporter ou non, du reste, durant plu-
sieurs heures ces masques. Le déroule-
ment dans de bonnes conditions de ces
deux examens nationaux sera ainsi
déterminant pour le devenir de la pro-
chaine année scolaire, dont la rentrée
est prévue le 4 octobre prochain.  Si tout
se passe dans de bonnes conditions, le
protocole sanitaire sera donc bien
« huilé ». Ces examens auront été une
occasion  pour l’encadrement pédago-

gique de se familiariser avec ces nouvel-
les règles de travail. Dans le cas
contraire, si par exemple les centres
d’examens se transforment en cluster
du Covid-19, ce sera une véritable catas-
trophe et pas que sanitaire. Au-delà du
fait que les déplacements de ces milliers
d’élèves accéléreront la circulation du
virus, il faudra tout fermer et prendre le
temps de revoir complètement le proto-

cole sanitaire.  On a pu voir ce qui se
passe actuellement en Europe, particu-
lièrement en France, qui vient de fermer
deux écoles. En Algérie, l’on aura l’occa-
sion de tout tester graduellement, avant
la grande rentrée. Le report à cette
période de l’année de ces deux examens
sera t-il donc bénéfique pour le reste de
l’année scolaire ? Wait and see...

WW..AA..SS..

56 000 CANDIDATS VONT PASSER PENDANT TROIS JOURS LES ÉPREUVES DU BEM

LLEE  GGRRAANNDD  TTEESSTT  DDUU  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  
LLEE  DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT dans de bonnes conditions de cet examen à l’échelle nationale sera ainsi déterminant pour le devenir de la

prochaine année scolaire, dont la rentrée est prévue pour le 4 octobre prochain.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Mohamed Ouadjaout, 
ministre de l’Education nationale

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Un protocole sanitaire strict



DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 L’actualité

QQ uand l’argent sale prend le
pouvoir, c’est que la déliques-
cence de l’Etat s’est générali-

sée. Et c’est ce que révèlent, quoti-
diennement, les procès de corruption
qui s’ouvrent devant la justice. Dans le
premier épisode de ce feuilleton judi-
ciaire, il a été possible de s’apercevoir
de l’avidité  des hommes d’affaires et
de l’avilissement des politiques. Le
simple citoyen a vite compris, alors
que les hautes autorités du pays n’é-
taient composées, en réalité, que d’une
bande de malfaiteurs et de voleurs qui
n’assuraient que leur sécurité et celle
de leurs compères. Mais au deuxième
épisode, le décor s’est avéré encore
plus dégradant ! À l’éclaboussure du
pouvoir politique vient s’ajouter celle
du pouvoir législatif. Les «élus» du
peuple, même s’ils n’en ont que le
nom,  sont souillés par les dernières
révélations publiques de Bahaeddine
Tliba, l’ex-député FLN de Annaba.
Tout le monde savait qu’il y a toujours
eu «magouille» dans les élections,
mais ce qui n’était que rumeurs fait
l’objet aujourd’hui d’un procès où il
est appris que pour bénéficier de l’im-
munité parlementaire, toucher un
salaire exorbitant, ouvrir droit aux
indemnités, aux privilèges, à une
retraite dorée, mais surtout s’offrir un
réseau infaillible de contacts qui per-
met d’accéder au club des privilégiés,
il faut d’abord passer à la caisse.
Juridiquement parlant, il faut payer la
«dot» de la corruption. Des élus ont
donc monnayé leurs places pour intég-
rer le Parlement. Chacun selon ses
moyens ! Et ces mêmes élus ont parlé
au nom du peuple, ont voté au nom du
peuple et continuent encore de le
faire. Et même si tous les élus ne sont
pas corrompus, un seul suffit pour
jeter le discrédit sur toute
l’Assemblée. 

Une Assemblée qui a toujours été
décriée, en raison des soupçons persis-
tants sur la non-régularité des élec-
tions, mais à cette époque tout le
monde pensait qu’il ne s’agissait que

du bourrage des urnes en faveur des
appendices du pouvoir. Il s’avère
aujourd’hui que l’opération était
beaucoup plus complexe que cela. Il
faut être un as pour gérer toute une
machine de corruption et lui donner
l’allure d’une formation politique.
C’est ainsi que des médiocres, qui
n’ont ni formation politique ni autre
formation ou études, ont rejoint le
siège de Zighoud Youcef  pour trans-
former l’Assemblée en une simple
chambre d’enregistrement où le
député n’a de rôle que celui de lever la
main. Le niveau s’est abaissé au sein
de l’Assemblée populaire nationale au
point où tout le monde garde en
mémoire les «hauts faits d’armes» de
la 8ème législature qui a atteint le
summum de la déliquescence, en cade-
nassant les portes de l’APN pour for-
cer, faut-il le rappeler, Saïd Bouhadja,
l’ex-président de cette institution, à
démissionner. À cette époque,
l’homme avait qualifié ceux qui l’ont
empêché de rejoindre son bureau de
«bande de hors-la-loi». Et il semble
qu’il savait bien de quoi il parlait.
Faut-il rappeler aussi le cas du séna-
teur qui a été arrêté en flagrant délit
de corruption et la grande «solida-
rité» du Parlement avec un «cor-
rompu» ? Les raisons d’une telle soli-
darité semblent aujourd’hui plus lisi-
bles. Il y a une autre réalité qui fait
mal : celle de savoir que ces élus
«sans» peuple sont payés par l’argent
du contribuable et au prix fort.
L’Algérie débourse annuellement plus

de 650 milliards de centimes pour le
fonctionnement de l’APN ! La masca-
rade donc doit cesser, car pour cette
8ème législature, issue des élections
législatives du 4 mai 2017, c’est réelle-
ment une mascarade. Durant ce man-
dat, l’APN a été transformée en un
grand carnaval… «fi dechra». Cette
8ème législature a, à son compte,
beaucoup de faits non seulement
uniques, mais aussi… iniques. C’est
durant la 8ème législature que les 462
députés ont marchandé, pour avoir
une augmentation de salaire, non sans
rejeter les ponctions sur salaires qui
sanctionnent l’absentéisme des dépu-
tés aux séances plénières. Autrement
dit, ils ont exigé plus d’argent pour ne
rien faire. C’est aussi durant cette
8ème législature que les députés ont
montré leur attachement excessif à
préserver le pouvoir d’achat du
citoyen en retirant un impôt, celui
sur… la fortune. Beaucoup de choses
peuvent être dites sur les «spolia-
teurs» de la voix du peuple dont les
agissements ont avili l’image d’une
institution aussi importante.
L’Assemblée n’a plus aucune crédibi-
lité, aux yeux du simple citoyen qui
vomit aujourd’hui, comme hier, tous
ceux qui l’ont trompé, trahi et lui ont
subtilisé ses biens. Hommes poli-
tiques, d’affaires et élus ont tous uni
leurs efforts pour saigner à blanc le
pays, car ils avaient bien compris que
«quand le voleur pactise avec le servi-
teur de la maison, il peut faire sortir
un bœuf par la cheminée». HH..YY..  

Une institution souillée par la corruption
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LL eess  pprrooccèèss    ss’’eenncchhaaîînneenntt    ddeevvaanntt
lleess  ttrriibbuunnaauuxx  mmeettttaanntt  eenn  ccaauussee
ddeess    cceennttaaiinneess  ddee    ppeerrssoonnnnaalliittééss

ppoolliittiiqquueess,,    dd’’hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess  eett  dd’’éé--
lluuss,,  ttoouuss    aaccccuussééss  ddee  ffaaiittss  ddee  ccoorrrruuppttiioonn..
CChhaaqquuee  jjoouurr,,  cchhaaqquuee  pprrooccèèss  aappppoorrttee  ssoonn
lloott  ddee  rréévvééllaattiioonnss  qquuii  llaaiisssseenntt  ppaannttooiiss  llee
ccoommmmuunn  ddeess  cciittooyyeennss  ffaaccee  àà  ll’’aammpplleeuurr
dduu  ddrraammee  aallggéérriieenn..  

QQuueellllee  iimmaaggee  aalllloonnss--nnoouuss  ddoonnnneerr  ddee
nnoottrree  ppaayyss  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  mmaaiinntteennaanntt  qquuee
nnooss  hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess,,  qquuii  ppaarrllaaiieenntt  eenn
nnoottrree  nnoomm,,  nnooss  éélluuss  qquuii  nnoouuss  ccoonnffeeccttiioonn--
nnaaiieenntt  ddeess  llooiiss  eett  nnooss  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess
qquuii  ggéérraaiieenntt  nnoottrree  aarrggeenntt  ssoonntt  ttoouuss  ccoorr--
rroommppuuss ??  LLeess  ddééggââttss  ssoonntt  éénnoorrmmeess  eett  iill

vvaa  ffaallllooiirr  ddeess  aannnnééeess  ppoouurr  rreeccoolllleerr  lleess
mmoorrcceeaauuxx  dd’’uunnee  iimmaaggee  ttoottaalleemmeenntt
ddéécchhiiqquueettééee..  LLaa  ggaannggrrèènnee  ss’’eesstt  ggéénnéérraallii--
ssééee    ddaannss  llee  ccoorrppss  ssoocciiaall..  LLee  ddiiaaggnnoossttiicc
eesstt  lliimmppiiddee  eett  aappppeellllee  uunn  ttrraaiitteemmeenntt
rraaddiiccaall,,  uurrggeenntt  eett  àà  lloonngg  tteerrmmee..  LLaa  ccrrii--
mmiinnaalliittéé  ffiinnaanncciièèrree  aa  ffiinnii  ppaarr  aatttteeiinnddrree
ttoouuss  lleess  rroouuaaggeess  ddee  ll’’EEttaatt..  QQuuaanndd  uunn
ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee,,  ccoonnffoonndduu  aavveecc  ll’’EEttaatt,,
ss’’aaddoonnnnee  àà  ll’’aacchhaatt  eett  àà  llaa  vveennttee  ddeess  ppllaa--
cceess  ddee  ccaannddiiddaattuurreess  àà  llaa  ddééppuuttaattiioonn  ddee
ll’’aavveeuu  mmêêmmee  ddee  cceess  rreessppoonnssaabblleess,,  qquuee
rreessttee--tt--iill  ddee  llaa  ccéérrddiibbiilliittéé  ddee  ccee  mmêêmmee
ppaarrttii  EEttaatt??  FFaauutt--iill  qquu’’iill  ccoonnttiinnuuee  eennccoorree
àà  eexxiisstteerr  ssoouuss  llee  mmêêmmee  nnoomm  qquu’’iill  vviieenntt
ddee  ssoouuiilllleerr  ppoouurr  ll’’éétteerrnniittéé ??  

QQuuee  rreesstteerraa--tt--iill  ddee  ccee  FFLLNN  ssee  rreevveenn--
ddiiqquuaanntt  ddee  llaa  lliiggnnééee  hhiissttoorriiqquuee  ddeess
BBeennbboouullaaïïdd,,  AAbbaannee,,  KKrriimm,,  BBoouuddiiaaff  eett
aauuttrreess  vvaaiillllaannttss  cchhoouuhhaaddaa ??

PPlluuss  ggrraavvee  eennccoorree,,  llee  ffllééaauu  ddééppaassssee
mmêêmmee  lleess  ffrroonnttiièèrreess,,  ppoouurr  pprreennddrree  uunnee
ddiimmeennssiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

CChhaaqquuee  ffaaiitt  aavvoouuéé  ddeevvaanntt  lleess  jjuuggeess,,

rréévvèèllee  lleess  mmééaannddrreess  ddee  ssccaannddaalleess    qquuii
ddéébboorrddeenntt  lleess  ffrroonnttiièèrreess  dduu  ppaayyss ::  llaa
FFrraannccee,,  ll’’EEssppaaggnnee,,  ll’’IIttaalliiee,,  llaa    SSuuiissssee,,
QQaattaarr,,  llee  LLiibbaann,,  HHoonnggkkoonngg……  EEnn  rrééaalliittéé,,
lleess  pprrooccèèss  qquuii  ssee  ddéérroouulleenntt  ddaannss  lleess  ttrrii--
bbuunnaauuxx  dd’’AAllggeerr  nnee    ccoonncceerrnneenntt  ppaass  ddee
ssiimmpplleess  aaffffaaiirreess    ddee  ccoorrrruuppttiioonn  cciirrccoonnss--
ccrriitteess,,  mmeennééeess  ppaarr  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraaffiiccss
oouu  ddee  ddééttoouurrnneemmeennttss  dd’’aarrggeenntt..  OOnn  eesstt
ffaaccee  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ccrriimmiinneellllee  dd’’uunnee
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ssttrruuccttuurree..  SSoonn  ppeerrssoonnnneell
eesstt  ccoonnssttiittuuéé  dd’’eexx--mmiinniissttrreess,,  dd’’éélluuss  eett
dd’’hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess  qquuii  ss’’aaddoonnnnaaiieenntt,,
ssaannss  rreetteennuuee,,  aauu  ppiillllaaggee  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  DDee
vvéérriittaabblleess  pprrééddaatteeuurrss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

QQuuaanndd  ll’’aaffffaaiirree  KKhhaalliiffaa  aa  ééttéé  jjuuggééee  eenn
22000077,,  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  ééttaaiitt  cchhooqquuééee
ppaarr  llee  nnoommbbrree  ddee  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss
ddééttoouurrnnééss  ppaarr  ccee  ««ggoollddeenn  bbooyyss»»  jjaaiillllii    dduu
nnééaanntt..  DDiixx  aannss  pplluuss  ttaarrdd,,  oonn  ssee  rreettrroouuvvee
aavveecc  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  ««KKhhaalliiffaa»»  aavveecc  ddeess
ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ddééttoouurr--
nnééss,,  qquuii  rréédduuiisseenntt  ««ll’’aaffffaaiirree  KKhhaalliiffaa»»  eenn
uunn  bbaannaall  ffaaiitt  ddiivveerrss..  DDaannss  sseess  ffoorrmmeess  lleess

pplluuss  ééllaabboorrééeess,,  cceettttee  ccoorrrruuppttiioonn  ttrraannssnnaa--
ttiioonnaallee  ssee  rrééaalliissee  aaiinnssii  ggrrââccee  àà  llaa  ccoolllluu--
ssiioonn  ddee  ttrrooiiss  ppaarrtteennaaiirreess::  llee  mmiilliieeuu  ddeess
aaffffaaiirreess,,  llee  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  eett  lleess  pprroo--
ffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’eessccrrooqquueerriiee..  LLeess  ttrrooiiss
rrééuunniiss,,  ppoouurr  ll’’ooccccaassiioonn,,  ddaannss  llee  ccaaddrree
dd’’uunn  jjooiinntt--vveennttuurree  ffrraauudduulleeuuxx  àà  ggrraannddee
éécchheellllee..  LLee  mmiilliieeuu  ddeess  aaffffaaiirreess,,  lleess
bbaannqquueess,,  eennttrreepprriisseess  ccoonncceerrnnééeess,,  ccoomm--
mmaannddiitteenntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  eett  aassssuurreenntt  llee
mmoonnttaaggee  jjuurriiddiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr..  

LLee  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  ggaarraannttiitt  llaa  ccoouu--
vveerrttuurree  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  ppoolliicciièèrree  eett  jjuurrii--
ddiiccttiioonnnneellllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss..  EEnnffiinn,,  lleess
pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’eessccrrooqquueerriiee  ssee  cchhaarr--
ggeenntt  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn..  IIllss  ssoonntt  ccaappaabblleess  ddee
rrééaalliisseerr  nn’’iimmppoorrttee  qquueellllee  ooppéérraattiioonn
ffiinnaanncciièèrree  ssaannss  llee  mmooiinnddrree  ssoouuppççoonn  eett
ppeeuuvveenntt  ddééggaaggeerr  ddeess  ssoommmmeess  iimmppoorrttaann--
tteess  ddoonntt  llaa  ddeessttiinnaattiioonn  éécchhaappppeerraa  àà  ttoouuttee
iinnvveessttiiggaattiioonn..  CC’’eesstt  àà  ccee  ggeennrree  dd’’eennttrree--
pprriisseessss  qquu’’eesstt  ccoonnffrroonnttééee  aauujjoouurrdd’’hhuuii
ll’’AAllggéérriiee..

BB..TT..

L’APN ET LE FLN SÉRIEUSEMENT ÉBRANLÉS PAR LES RÉVÉLATIONS DE L’EX-DÉPUTÉ

LLEE  ««SSÉÉIISSMMEE»»  TTLLIIBBAA
DDEESS  élus ont monnayé leurs places pour intégrer le Parlement. Chacun selon
ses moyens ! Et ces mêmes élus ont parlé au nom du peuple, ont voté au nom
du peuple et continuent encore de le faire.

LLAA  TTRRUUAANNDDEERRIIEE  EENN  CCOOLL  BBLLAANNCC
OONN  EESSTT  FFAACCEE à une entreprise criminelle d’une extraordinaire structure. Son personnel est constitué de ministres, d’élus et

d’hommes politiques qui s’adonnent sans retenue au pillage de l’Algérie.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
rès de deux semaines après l’annonce
inattendue du cessez-le-feu par le pré-
sident du Gouvernement d’union natio-

nale, Fayez al-Serraj, et le chef du Parlement
basé à Tobrouk, Salah Aguila, les vrais enjeux
de la crise libyenne sont toujours là. De
même que la question cruciale du contrôle de
la ville de Syrte et, avec elle, celle d’ al-Joufra
où se trouve la base aérienne stratégique des
forces du maréchal Haftar semble, encore,
posée. L’une comme l’autre sont, en effet,
perçues, à juste titre d’ailleurs, comme les
clés de voûte du croissant pétrolier pour
lequel sont aiguisés les différents appétits,
internes et étrangers, dans l’un ou l’autre
camp. Des voix se sont, déjà, élevées pour
suggérer une « démilitarisation » de la zone,
histoire de l’extraire du champ des rivalités
politiques et militaires qui risquaient de pro-
voquer un séisme capable d’emporter l’unité
et l’intégrité du pays, fortement tributaire des
structures tribales qui hypothèquent l’avène-
ment d’un Etat centralisateur. Or, si l’on en
croit les déclarations du porte-parole du
maréchal Haftar, le général Ahmad al-
Mesmari, le 21 août dernier, rapportées par Al
Wasat Libya, l’annonce du cessez-le-feu n’est
rien d’autre qu’un « coup médiatique. La
Turquie avec ses navires se prépare à atta-
quer Syrte et al-Joufra…Nos forces armées
sont prêtes à affronter l’ennemi ». Examinées
sous le joug imparable du temps, ces belles
paroles apparaissent pour ce qu’elles sont.
De la poudre aux yeux, et c’est de bonne
guerre. Auquel cas, il importe peu que le
général al-Mesmari soit convaincu que « le
texte du GNA a été rédigé par Ankara », le
plus important est que le courant soit passé
entre al-Serraj et le GNA, d’une part, et Salah
Aguila, le « nouvel homme fort de l’Est »,
d’autre part. Le peuple libyen n’en attendait
pas davantage et c’est d’autant plus encoura-
geant que, depuis l’annonce du cessez-le-feu,
il n’y a pas eu la moindre escarmouche met-
tant aux prises les deux protagonistes de la
crise. Aussi, le rétropédalage d’al-Mesmari
sur la télévision saoudienne al-Arabiya où il
affirmait qu’en fin de compte, l’accord consti-
tue, bel et bien, « une avancée qui montre la
détermination des dirigeants libyens à sur-
monter l’impasse actuelle et créer un nouvel
espoir pour un terrain d’entente » vient-il, à
point nommé, conforter les deux signataires
d’un document, au demeurant salué par la
communauté internationale dont les trois
pays voisins de la Libye.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

SSuurr  llaa  rroouuttee  
ddee  SSyyrrttee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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DD eesscceennttee  mmiinniissttéérriieellllee  àà
EEll  OOuueedd..  CChhaarrggééss
eexxpprreesssséémmeenntt  ppaarr  llee

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee
ccoonnssttaatteerr  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ll’’iimm--
ppaacctt  ddee  llaa  ccaattaassttrroopphhee  iinndduuiittee
ppaarr  llaa  ffuuiittee  ddee  ppééttrroollee,,  cciinnqq
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff  ssee  ssoonntt
rreenndduuss  hhiieerr  mmaattiinn  àà  EEll  OOuueedd..
CCoonndduuiittee  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  KKaammeell  BBeellddjjoouudd,,  llaa
ddééllééggaattiioonn  mmiinniissttéérriieellllee  eesstt
ccoommppoossééee  ééggaalleemmeenntt  ddeess  mmiinniiss--
ttrreess  ddee  ll’’EEnneerrggiiee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
AAttttaarr,,  ddeess  RReessssoouurrcceess  eenn    eeaauu,,
AArreezzkkii  BBeerrrraakkii,,  dduu  mmiinniissttrree  ddee
ll’’AAggrriiccuullttuurree,,  AAbbddeellhhaammiidd
HHaammddaannee  eett  ddee
ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  NNaassssiirraa
BBeennhhaarrrraattss..  

UUnnee  vvrraaiiee  ccaattaassttrroopphhee  aa  ééttéé
ffrrôôllééee  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ssuuiittee  àà  uunnee
ffuuiittee  ddee  ppééttrroollee  ssuurrvveennuuee  aauu
nniivveeaauu  dduu  ppiippeelliinnee  OOKK11,,  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  dd’’EEll--BBaaââddjj  ((EEll--OOuueedd)),,
rreelliiaanntt  HHaaoouudd  EEll--HHaammrraa
((HHaassssii--MMeessssaaoouudd))  àà  SSkkiikkddaa..
SSeelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
GGrroouuppee  SSoonnaattrraacchh,,  cceett  aacccciiddeenntt
aa  ééttéé  ccaauusséé  ppaarr  lleess  iinntteemmppéérriieess
qquuii  oonntt  mmaarrqquuéé  cceettttee  rrééggiioonn
dduurraanntt  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee..  LLee
««ssttaaffff»»  mmiinniissttéérriieell  aa  vviissiittéé    llee
ssiittee  ooùù  ss’’eesstt  ddééccllaarrééee  llaa  ffuuiittee,,
aaffiinn  ddee  ss’’eennqquuéérriirr  ddeess  ddééggââttss
ooccccaassiioonnnnééss  eett  ddee  llaa  mmeennaaccee
ppeessaanntt  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,
aaiinnssii  qquuee  ddeess  mmeessuurreess  àà  pprreenn--

ddrree  ppoouurr  rreemmééddiieerr  àà  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn..  AAiinnssii,,  iill  aa  ééttéé  ddéécciiddéé,,  ssuurr
ppllaaccee,,  ddee  ddiilliiggeenntteerr  uunnee  eennqquuêêttee
ccoommpplléémmeennttaaiirree  ppoouurr  ddéétteerrmmii--
nneerr  dd’’aauuttrreess  rraaiissoonnss  qquuii
sseerraaiieenntt  ddeerrrriièèrree  cceett  iinncciiddeenntt..
PPaarraallllèèlleemmeenntt  àà  cceettttee  eennqquuêêttee,,
uunnee  ééqquuiippee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaaiirree

eesstt  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree      ppoouurr  ééttaabblliirr
uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  gglloobbaall  ttoouutt  llee
lloonngg  ddee  ll’’oouueedd,,  aaffiinn  dd’’éévvaalluueerr
ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ddééggââttss  ppootteennttiieellss
ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  DDee  mmêêmmee
qquu’’iill  aa  ééttéé  ddéécciiddéé  aaiinnssii  ddee  mmoobbii--
lliisseerr,,  ddaannss  ll’’iimmmmééddiiaatt,,  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddeess  mmooyyeennss  eett  lleess  ffiilliiaalleess  dduu

GGrroouuppee,,  ppoouurr  ll’’aabbssoorrppttiioonn  ddeess
eeaauuxx  ppoolllluuééeess  llee  lloonngg  ddee  ll’’oouueedd,,
llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess
ffllaaqquueess  dd’’eeaauu  ccoonnttaammiinnééeess  eett  llee
tteerrrraasssseemmeenntt  ddee  cceerrttaaiinnss  ttrroonn--
ççoonnss,,  qquuii  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  ttrraaii--
tteemmeenntt  ppaarr  ddeess  uunniittééss  ssppéécciiaallii--
ssééeess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  LLee  GGrroouuppee

SSoonnaattrraacchh  aa  ffaaiitt  ééttaatt,,  hhiieerr,,  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ddee  pplluussiieeuurrss
mmeessuurreess  eett  ddéécciissiioonnss  pprriisseess
ppoouurr  rreemmééddiieerr  aauuxx  ddééggââttss  ooccccaa--
ssiioonnnnééss  ppaarr  llaa  ffuuiittee  ddee  ppééttrroollee
ssuurrvveennuuee  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  eenn  rraaii--
ssoonn  ddeess  iinntteemmppéérriieess,,  aauu  nniivveeaauu
ddee  ll’’oollééoodduucc  OOKK11  àà  EEll  OOuueedd..  ««ÀÀ
ll’’iissssuuee  ddee  llaa  vviissiittee  dd’’iinnssppeeccttiioonn
eeffffeeccttuuééee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dd’’EEll
BBaaââjj,,  vveennddrreeddii  44  sseepptteemmbbrree
22002200,,  ddaannss  llaa  ssooiirrééee,,  ppaarr  llee  PP--
DDGG  ddee  llaa  SSoonnaattrraacchh,,  aaccccoommppaa--
ggnnéé  dd’’uunnee  ddééllééggaattiioonn,,  pplluussiieeuurrss
mmeessuurreess  eett  ddéécciissiioonnss  oonntt  ééttéé
pprriisseess  ppoouurr  rreemmééddiieerr  aauuxx
ddééggââttss  dduuss  àà  llaa  ffuuiittee  ddee
ppééttrroollee»»,,  aa--tt--oonn  rreelleevvéé  ddee  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..  DDeess  mmeessuurreess  qquuii
ccoonnssiisstteenntt  àà  ddiilliiggeenntteerr  uunnee
eennqquuêêttee  ccoommpplléémmeennttaaiirree  aaffiinn
ddee  ddéétteerrmmiinneerr  dd’’aauuttrreess  rraaiissoonnss
ddeerrrriièèrree  cceett  iinncciiddeenntt  eett  ddééppêê--
cchheerr  uunnee  ééqquuiippee  mmuullttiiddiisscciippllii--
nnaaiirree  ppoouurr  ééttaabblliirr  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc
gglloobbaall  ttoouutt  llee  lloonngg  ddee  ll’’oouueedd
aaffiinn  dd’’éévvaalluueerr  ll’’aammpplleeuurr  ddeess
ddééggââttss  ppootteennttiieellss  ssuurr  ll’’eennvviirroonn--
nneemmeenntt..  LLee  GGrroouuppee  SSoonnaattrraacchh
aa  ddéécciiddéé  dd’’eeffffeeccttuueerr,,  dduurraanntt  uunnee
aannnnééee  eennttiièèrree,,  uunn  ccoonnttrrôôllee
ppéérriiooddiiqquuee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess
eeaauuxx  ssoouutteerrrraaiinneess  vviiaa  llee  mmaattéé--
rriieell  ddee  llaa  SSoonnaattrraacchh..  PPoouurr  ccee
ffaaiirree,,  llaa  SSoocciiééttéé  nnaattiioonnaallee  pprroo--
ccèèddeerraa  aauu  ffoorraaggee  ddee  ppuuiittss  dd’’aapp--
pprréécciiaattiioonn  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ooùù
ss’’eesstt  pprroodduuiitt  ll’’aacccciiddeenntt..

BB..TT..

FUITE DE GAZ À EL OUED

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddééppêêcchhee  uunnee  aarrmmaaddaa  ddee  mmiinniissttrreess
DDEESS mesures radicales ont été prises sur place pour mesurer le réel impact de cet accident sur l’environnement.

OÙ EST PARTI L’ARGENT DE LA PLANCHE À BILLETS ?

LLee  mmiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess  rrééppoonndd
« 773355,,22  MMIILLLLIIAARRDDSS de centimes pour financer les projets de phosphate et du port de

Cherchell, contre environ 3 371 milliards de dinars de billets imprimés  utilisés en 2018. »

DD ans un inévitable retour
vers l’une des décisions
qui a suscité autant de

controverses que de polémiques,
le dossier du  recours au finance-
ment non conventionnel refait
surface, après les multiples scan-
dales de l’argent sale et de cor-
ruption qui ont défrayé la chro-
nique, pour mieux livrer ses sec-
rets. Dans ce contexte, le minis-
tre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a déclaré
jeudi dernier, que « les billets de
banque imprimés au cours des
dernières années, dont le mon-
tant a atteint 6 500 milliards de
dinars algériens, étaient destinés
à rembourser les dettes des entre-
prises nationales.  La moitié du
montant était allouée à la couver-
ture du déficit annuel du Trésor
public ». 

Une décision annoncée dès la
présentation du plan d’action de
l’ex-Premier ministre, Ahmed
Ouyahia et largement contestée
par les experts qui avaient jugé
que les indicateurs macroécono-
miques de l’époque ne justi-
fiaient pas le recours à la plan-
che à billets et encore moins à
cette hauteur. Il faut dire qu’au-
delà des risques d’inflation et de
retards de croissance, en soi, le
recours à la planche à billets
était destiné à redynamiser l’ac-

tivité économique, en libérant
des leviers financiers à travers
les banques pour le financement
des grands investissements qui
devaient par la suite absorber
cette dette interne. 

A priori, l’argent imprimé a
connu un autre usage, essentiel-
lement destiné au rembourse-
ment des dettes des grandes
entreprises publiques et des dys-
fonctionnements de gestion qui
ont abouti à la situation finan-
cière inextricable d’aujourd’hui. 

C’est ce qu’explique
Benabderrahmane indiquant
que cette somme a été déboursée

depuis 2017 « 2 185 milliards de
dinars étaient principalement
destinés à rembourser les dettes
dues à la Société nationale des
hydrocarbures, ainsi qu’à la
Banque nationale d’Algérie
(BNA) et à la Banque du crédit
populaire d’Algérie (CPA) résul-
tant d’investissements dans des
bons du Trésor public ou ce que
l’on appelle l’emprunt national
pour la croissance économique,
dans le but de renforcer les capa-
cités virtuelles des banques dans
le domaine du financement des
investissements».   

AA..AA

� AALLII AAMMZZAALL

LL ee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttaammii--
nnaattiioonnss  eesstt  eenn  bbaaiissssee,,
cc’’eesstt  uunnee  rrééaalliittéé..  LLeess

bbiillaannss  ppuubblliiééss  qquuoottiiddiieennnnee--
mmeenntt  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  rreessppoonn--
ssaabblleess  dduu  ssuuiivvii  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavvii--
rruuss  aauu  ppaayyss  iinnddiiqquueenntt    eett
ccoonnffiirrmmeenntt  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ccoonnnnaaîîtt  uunnee
vvéérriittaabbllee  bbaaiissssee  eett  qquuee  lleess  ccaass
ddee  gguuéérriissoonn  ccoonnnnaaiisssseenntt  uunnee
hhaauussssee..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  aa  ppeerr--
mmiiss  pplluuss  oouu  mmooiinnss,,  aauuxx
AAllggéérriieennss,,  ddee  rreepprreennddrree  pprroo--
ggrreessssiivveemmeenntt  llee  ccoouurrss  ddee  lleeuurr
vviiee,,  ddee  ssoorrttiirr  lliibbrreemmeenntt,,    ddee
ttrraavvaaiilllleerr  eett  ssuurrttoouutt  ddee  pprrééppaa--
rreerr  lleeuurrss  eennffaannttss  àà  llaa  rreennttrrééee
ssccoollaaiirree..  IIll  rreessttee  àà  ddiirree  qquuee
mmaallggrréé  llaa  bbaaiissssee  eennrreeggiissttrrééee,,
iill  eesstt  iimmppéérraattiivveemmeenntt    iimmppoorr--
ttaanntt  ddee  ppoorrtteerr  llee  mmaassqquuee  ddee
pprrootteeccttiioonn  ddaannss  lleess  lliieeuuxx
ppuubblliiccss  eett  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ddee  ttrraa--
vvaaiill..  OOuuttrree  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  ddiiss--
ttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee  eett  ddeess  ggeess--
tteess  bbaarrrriièèrreess  eett  ddee  pprréévveennttiioonn..
ÀÀ  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss,,  ccoommmmee
lleess  rreessttaauurraannttss  eett  lleess  ééccoolleess,,  iill
aa  ééttéé  eexxiiggéé  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee
ppaaiillllaasssseess  ddee  ddééssiinnffeeccttiioonn  aauuxx
eennttrrééeess,,  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn
ddee  ssoolluuttiioonn  hhyyddrroo--aallccoooolliiqquuee,,
ll’’aaéérraattiioonn  nnaattuurreellllee  ddeess  lliieeuuxx,,
ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn
ddeess  cclliimmaattiisseeuurrss  eett  ddeess  vveennttii--
llaatteeuurrss..  OOnn  rraappppeellllee,,  ddaannss  llee
mmêêmmee  ssiillllaaggee,,  qquuee  ssuuiittee  àà  llaa

ddéécciissiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’aaccccéélléérreerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee
rreepprriissee  nnoorrmmaallee  ddee  llaa  vviiee,,  pplluu--
ssiieeuurrss  ddéécciissiioonnss  oonntt  ééttéé  aaddoopp--
ttééeess  ddoonntt  llaa  lleevvééee  ddee  llaa
mmeessuurree  dduu  ccoonnggéé  eexxcceeppttiioonnnneell
rréémmuunnéérréé  aaccccoorrddéé  aauuxx  ffeemm--
mmeess  eenncceeiinntteess  eett  cceelllleess  ééllee--
vvaanntt  ddeess  eennffaannttss  ââggééss  ddee
mmooiinnss  ddee  1144  aannss..  LLee  bbiillaann
ppuubblliiéé  aavvaanntt--hhiieerr  aavvaaiitt    ssoouullii--
ggnnéé  qquuee  cceerrttaaiinneess  vviilllleess  nn’’oonntt
eennrreeggiissttrréé  aauuccuunn  nnoouuvveeaauu  ccaass
ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  dd’’aauuttrreess
oonntt  eennrreeggiissttrréé  uunnee  hhaauussssee
ddaannss  lleess  ccaass  ppoossiittiiffss..  LLaa  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn  aauu  CCoovviidd--1199  eesstt
ssttaabbllee  ddaannss  pplluussiieeuurrss  vviilllleess  dduu
ppaayyss..  SSeelloonn  llee  CCoommiittéé  ddee  ssuuiivvii
ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ddaannss  llee  ppaayyss,,
336644  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aauu
CCoovviidd--1199  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss
vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ddoonntt  
1100  nnoouuvveeaauuxx  ddééccèèss..  OOnn  nnoottee
qquuee  ddeeppuuiiss  ll’’aappppaarriittiioonn  dduu
pprreemmiieerr  ccaass  ddee  ccoonnttaaggiioonn  aauu
CCoovviidd--1199,,  pplluuss  ddee  4444  114466  ppeerr--
ssoonnnneess  oonntt  ééttéé    ccoonnttaammiinnééeess
aauu  ccoorroonnaavviirruuss  eett  pplluuss  ddee  
11  550000  oonntt  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt..  LLee
mmêêmmee  bbiillaann  iinnddiiqquuee  qquu’’uunnee
ffoorrttee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonnss  aa  ééttéé  eennrreeggiissttrrééee
àà  OOrraann,,  AAllggeerr,,  BBaattnnaa  eett  BBééjjaaïïaa
((eenn))  ssoouulliiggnnaanntt  aauussssii  qquuee
OOuuaarrggllaa,,  BBiisskkrraa  eett  AAnnnnaabbaa
nn’’oonntt  eennrreeggiissttrréé  aauuccuunn  ccaass  ddee
ccoonnttaaggiioonn..

II..TT..

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

On a frôlé une véritable
catastrophe environnementale

LA PANDÉMIE AMORCE
UNE COURBE DÉCROISSANTE

NNEETTTTEE  BBAAIISSSSEE  DDEESS  CCAASS
DDEE  CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN    

Le ministre des Finances

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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Conformité 
des constructions : 
l’attente se fait longue
EN 12 ANS, l’Algérie n’a pas réussi à
mener à bien une opération de mise en
conformité des constructions et leur
achèvement. Il y a 2 ans, l’ancien minis-
tre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar,
avait affirmé que «l’opération de traite-
ment des dossiers se déroule à un
rythme acceptable». Le ministère de
l’Habitat avait même annoncé, en mars
2019, le parachèvement de l’opération
avant la fin du mois d’août de la même
année. Une année après, des milliers de
citoyens ne voient toujours pas le bout
du tunnel. Et la seule raison qui peut
justifier une telle situation est le
manque de volonté politique à prendre
en charge une des préoccupations
majeures du citoyen.  De nombreuses
personnes ont quitté ce monde sans
jamais avoir droit à l’acte de propriété,
laissant leurs enfants se débattre et se
«battre» pour leur héritage «confisqué».

Le vieux village
de Bamendil
réclame un lycée
Dans une lettre adressée à
notre rédaction, le prési-
dent du bureau de
l’Assemblée nationale pour
la promotion de la société
civile et la citoyenneté
(Anpscc) de Ouargla inter-
pelle le chef de l’Etat pour
la construction d’un lycée
dans le vieux village de
Bamendil, sis à 7 km du
centre-ville. Selon ce
représentant de la société
civile, le village qui compte
20 000 habitants, cinq éco-
les primaires, deux CEM,
attend depuis plus de 
20 ans la construction d’un
lycée. Quelque 
700 lycéens sont inscrits
dans sept lycées que
compte la wilaya de
Ouargla dont le nouveau
Bamendil. Selon la signa-
taire du communiqué,
Azzedine Miloudi, les auto-
rités locales prétextent
l’absence d’un terrain pour
la construction d’un lycée
alors qu’une affectation
pour la réalisation du projet
a été faite en 2011 !

Hier, était célébré  le 225e anniversaire de la
signature du Traité de paix et d’amitié entre

l’Algérie et les USA, considéré comme l’un des
premiers traités signés par les États-Unis. Le

premier article du traité stipulait que les peuples
algérien et américain se traitent «avec civilité,
honneur et respect».L’amitié américano-algé-

rienne - qui a un riche passé, un présent honora-
ble et un avenir radieux - est basée sur le

respect mutuel et est plus forte aujourd’hui
qu’elle ne l’a jamais été. Ces excellentes rela-
tions bilatérales ont eu de nombreux moments
forts pour renforcer les liens d’amitié qui unis-

sent nos peuples. Pour n’en citer que quelques-
uns: l’expression d’admiration du président
Abraham Lincoln pour les nobles principes

humanitaires de l’Emir Abdelkader; le soutien de
John F. Kennedy en faveur de l’indépendance de
l’Algérie; et la médiation algérienne pour la libé-
ration des otages américains en Iran. Vive l’ami-

tié algéro-américaine.

Il y a 225 ans, l’Algérie et les USA
signaient un traité de paix et d’amitié
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RIYAD MAHREZ FIER D’ÊTRE ALGÉRIEN

BEM/bac: des SMS de 
sensibilisation pour respecter
le protocole sanitaire
LE MINISTÈRE de l’Education nationale a adressé à
l’occasion des épreuves officielles en coordination
avec les opérateurs de téléphonie mobile, des SMS
pour sensibiliser les parents, les candidats et les
encadreurs au respect impératif du protocole sani-
taire. Premiers du genre, ces SMS visent «la sensi-
bilisation des candidats aux épreuves officielles et
leurs parents à l’impératif de respecter le protocole
sanitaire, notamment le port de la bavette et la dis-
tanciation sociale».Les mêmes messages ont com-
porté un rappel aux sanctions prévues par la loi en
cas d’atteinte à l’intégrité des épreuves. Pour rap-
pel, le ministère de l’Education nationale avait mis
en place, en août dernier, un protocole préventif
avant la réouverture des établissements d’ensei-
gnement pour les révisions, lequel a été validé par
le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus.

L’INTERNATIONAL ailier
de Manchester City, Riyad
Mahrez a révélé être fier
de ses origines. Dans une
vidéo postée sur sa page
Facebook, le milieu offen-
sif de l’Equipe nationale
de football, Riyad Mahrez
a affirmé qu’il est très fier
de ses origines venant
d’Algérie. «Fier de mon
pays et fier de ma
région», a déclaré le capi-
taine des Verts; en faisant
référence au village natal
de ses parents, Beni
Snous situé dans les hau-
teurs de la wilaya de
Tlemcen. «Quand je fais
des interviews, je n’ou-
blierai jamais Beni Snous,
Khmis… Je dirai toujours
que je viens d’ici parce
que mon père, que Dieu
lui accorde Sa
Miséricorde, y est né», a
confié l’ailier de man-
chester City. Pour rappel,
l’attaquant algérien, Riyad
Mahrez, a été nominé
pour le titre honorifique
de meilleur joueur de
Manchester City pour la
saison 2019 – 2020.

Facebook met fin
à une campagne

d’influence russe
ciblant l’Algérie

La société américaine
Facebook a annoncé, le

1er septembre dernier,
avoir démantelé une cam-

pagne d’influence russe qui
ciblait des pays d’Afrique

du Nord et du Moyen-
Orient, dont l’Algérie. Selon
le rapport CIB (Coordinated

Inauthentic Behavior
Repport) du mois d’août

2020, Facebook a annoncé
la suppression d’un certain

nombre de pages et de
comptes qui visaient à «dif-

fuser de fausses informa-
tions et des théories du
complot», dans le cadre

d’une opération russe ayant
pour cible des pays

d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient, et dont

l’Algérie faisait partie. En
tout, 13 comptes et deux

pages, suivies par 
14 000 abonnés, ce qui

n’est pas énorme, ont été
supprimées par Facebook,
qui a été alerté par le FBI,

le Bureau fédéral américain
d’enquête.

Égypte : le trophée de la CAN a disparu
LA FÉDÉRATION égyptienne de football

(EFA) a annoncé que le trophée de la
coupe d’Afrique des nations (CAN), rem-
porté trois fois de rang par les Pharaons

entre 2006 et 2010 a disparu. L’Egypte,
vainqueur de trois CAN consécutives

entre 2006 et 2010, avait eu l’immense
honneur de se voir remettre le trophée « à

vie » par la CAF. Selon l’EFA, et dans le
cadre des préparatifs de son 100e anni-

versaire qui sera célébré en décembre
2021, l’instance a fouillé toute sa collec-

tion afin de créer un musée et  pas moyen
de mettre la main sur la prestigieuse

coupe. « Personne ne sait où est le tro-
phée pour le moment », a commenté l’an-

cien vice-président de l’EFA, Ahmed
Shobier. L’EFA, dirigée par un comité de

normalisation, a ouvert une enquête
concernant la disparition de ce trophée,

notamment pour vérifier qu’il n’a pas
disparu dans l’incendie criminel qui avait

ravagé le siège de l’instance en 2013.
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CC ’est le cas de la localité
d’Essarouel, dans la commune
d’El Bouni qui, en fin de semaine,

a connu une nuit agitée. L’horreur et la
panique étaient le lot de désagréments
orchestrés par deux bandes rivales, qui
ont décidé de régler leurs comptes à
coups de sabres, haches et autres armes
blanches. La situation a nécessité l’in-
tervention musclée des éléments du
groupement de la Gendarmerie natio-
nale d’El Bouni. Pour mettre fin aux
combats sanglants que se livraient les
belligérants, d’importants renforts
humains et moyens ont été déployés.
Groupes d’intervention et de recherche,
casqués munis de boucliers et de maté-
riels antiémeute étaient présents sur les
lieux, pour ramener le calme et la sécu-
rité, mais surtout rassurer les habitants
de ce quartier chaud qui, pris de peur,
allaient fuir le quartier, par crainte de

voir quelques gangs faire irruption chez
eux, sabre au clair, car, il est à souligner
qu’en pareille situation et au cours de
batailles rangées, entre des bandes cri-
minelles, certains opèrent des vols sous
la menace d’armes blanches.
Heureusement que le déploiement des
forces de sécurité a obligé les deux ban-
des à battre en retraite. Il avait fallu
l’apport d’un hélicoptère de la
Gendarmerie nationale, pour quadriller
les lieux où les fuyards s’étaient réfu-
giés. L’opération s’est soldée par l’ar-
restation de 17 bandits. Les prévenus
ont fait l’objet de mesures judiciaires et
juridiques d’usage et ont été placés sous
mandat de dépôts. Il faut noter que, lors
de cette dernière décennie, le phéno-
mène des batailles rangées entre bandes
rivales, a fait son apparition, dans cer-
taines communes de Annaba, El Bouni,
Berrahal et Annaba-Centre, notam-
ment. La hausse du phénomène est due
à la faiblesse de l’autorité de l’Etat. Un
état de fait devenu insoutenable pour les

paisibles citoyens. N’étant pas spéci-
fique à la wilaya de Annaba, le phéno-
mène de la guerre des gangs, a pris des
dimensions démesurées et alarmantes,
transformant plusieurs wilayas du pays,
en véritables favelas. Une réalité inter-
pellant, à plus d’un titre, les hautes
sphères de l’Etat, le président de la
République notamment. Dès lors,

Abdelmadjid Tebboune a, au cours du
dernier Conseil des ministres, décidé de
prendre de nouvelles dispositions, pour
mettre fin à ce phénomène qui ternit l’i-
mage de plusieurs villes du pays. Des
mesures visant à protéger les citoyens et
leurs biens de ces bandes criminelles qui
sèment le chaos et la terreur au sein des
populations. WW..BB..

GUERRE DES GANGS À ANNABA

PPEEUURR  SSUURR  LLAA  VVIILLLLEE
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN prise à un haut niveau pour lutter contre le phénomène des gangs criminels, ne semble pas dissuader, pour

autant, les bandes rivales des quartiers chauds, dans la wilaya de Annaba.

LL es enfants adoptés dési-
rant changer de nom de
famille sont désormais

autorisés à le faire, selon une
nouvelle loi. Ainsi, les enfants
nés sous X en Algérie ont le
droit de changer leur nom de
famille conformément au 
décret n° 20-223 du 8 août
2020.  «La personne ayant
recueilli légalement un enfant
peut introduire une demande,
au nom et au bénéfice de cet
enfant, auprès du procureur de
la République du lieu de sa rési-
dence ou du lieu de naissance
de l’enfant, en vue de modifier
le nom patronymique de l’en-
fant et le faire concorder avec le
sien». Toutefois, si la mère de
l’enfant est toujours vivante,
l’enfant doit obtenir l’accord de
cette dernière sous forme d’un
acte authentique et dans le cas
où la mère ne répond pas à la
demande, le décret exécutif pré-
cise : « Le président du tribunal
peut autoriser la concordance
du nom patronymique de l’en-
fant avec celui de la personne
l’ayant recueilli. Au-delà de ces
mesures, une question est en
droit d’être posée : quelle est la
réalité du phénomène de ces
naissances ? D’autant plus que
ce derniers prend de l’ampleur.
Les naissances inscrites sous X
continuent à exploser. À Oran,
l’on enregistre annuellement
une moyenne de  250 naissan-
ces, toutes issues des relations
hors mariage. «Ces chiffres sont
loin de constituer la réalité vu
que tous les nés sous X ne sont
ni déclarés ni recensés»,
indique-t-on, ajoutant que «plu-
sieurs mères célibataires optent
pour la loi de l’omerta en accou-
chant en catimini de peur des
tabous sociaux.»

LL’’aabbaannddoonn  aatttteeiinntt  llee  ppiicc
La bêtise humaine atteint

son summum par ces procédés
visant la «réparation» d’une
erreur commise délibérément
ou instinctivement par une
autre erreur criminelle, il s’agit
de l’abandon des nouveau-nés.
Plusieurs dizaines de ces der-
niers sont abandonnés aussitôt
venus au monde. Ce phéno-
mène prend des courbes fulgu-
rantes. Les exemples ne man-
quent pas. Dans des coins de
cités ou encore dans des agglo-
mérations reculées et même,
hélas, dans des décharges
publiques, l’abandon des nou-
veau-nés fait rage. Ces petits
sont abandonnés parfois sans
vie tandis que les circonstances
de leurs décès sont très souvent
difficiles à tirer au clair. Dès
l’entame de leurs investiga-
tions, les enquêteurs privilé-
gient la piste de l’abandon.  La
prise en charge de ces nouveau-
nés, notamment ceux à placer
dans des foyers d’accueil, ne
manque pas.  Plusieurs dizai-
nes d’enfants sont recueillis par
le centre d’assistance affilié à la
direction de l’action sociale

d’Oran.  D’autres sont en
attente de la réponse définitive
de leurs mères biologiques
quant au renoncement de leur
progéniture au profit des ser-
vices de l’action sociale. La
demande quant à la kafala
dépasse largement l’offre ! En
effet, les services sociaux enre-
gistrent annuellement près de
500 demandes de placement
dans des familles d’accueil.
L’année passée, les services
concernés ont donné leur qui-
tus quant au placement de plus
d’une cinquantaine d’enfants
dans des familles adoptives. En
2019, les services sociaux
locaux ont recensé plusieurs
dizaines de cas d’abandon de
nourrisson, tous issus de rela-
tions extraconjugales.  La ques-
tion n’est plus un sujet tabou
dans une société qui continue à
subir les conséquences des
mutations sauvages et le ban-
nissement brutal des repères
sociaux. Le phénomène ne cesse
de constituer un sujet à polé-
mique sur la place publique,
notamment en matière de prise

en charge et les moyens à met-
tre en place aux fins de le jugu-
ler ou du moins l’atténuer. 

LLee  ddrraammee  ddeess    mmèèrreess
ccéélliibbaattaaiirreess

Le ministère de la Solidarité
nationale et de la Famille a, en
tirant implicitement la son-
nette d’alarme, ouvert le dos-
sier ces dernières années, ques-
tion de mieux prendre en
charge les nouveau-nés aban-
donnés et retrouvés vivants.
Comme première mesure, il a
été procédé à l’ouverture en
2008 d’une nouvelle poupon-
nière. Plusieurs résolutions à
prendre nécessairement en
compte dont entre autres l’obli-
gation de l’élargissement dudit
établissement afin de faire face
au flux important des nouveau-
nés.  Sur un autre registre, en
plus des enfants handicapés qui
sont automatiquement pris en
charge par la pouponnière
d’Oran, des dizaines d’autres
ont récemment fait l’objet de
placement au sein de familles,
d’autres ont été remis à leurs
mères biologiques. «La dernière

disposition qui entre dans le
cadre du rapprochement de la
mère et de son enfant, tend à
tisser des liens solides autour
de la petite victime», a-t-on
expliqué ajoutant que «dans
cette mesure, les services de
l’action sociale assurent un
suivi rigoureux en mettant en
exergue l’application des textes
de loi». Ceci dit, tout châtiment
corporel et autre maltraitance
sont aussitôt sévèrement répri-
més avant que l’enfant ne soit
retiré à sa mère biologique. Les
mêmes services sont en passe
de briser autant de tabous en
envisageant, d’ores et déjà,
d’organiser de vastes campa-
gnes de sensibilisation et de
vulgarisation au profit des lar-
ges couches sociales. Le sujet
principal tourne autour de l’ac-
tion sociale, la prise en charge
des naissances et la nécessité
du rapprochement des mères
célibataires des services locaux
en vue de leur expliquer que
«l’erreur peut accidentellement
avoir lieu, mais sans pour
autant l’amplifier au point de
braver l’interdit en abandon-
nant le nouveau-né à la rue».
Un autre fait qui n’est pas à
négliger et qui nécessite une
réelle prise de conscience, ce
sont les mères célibataires. Le
phénomène n’est pas un simple
point de vue de l’esprit étant
donné que plus de la moitié des
mères célibataires (60%) sont
âgées de moins de 25 ans, dont
20% des mineures âgées entre
15 et 17 ans. L’absence de pré-
vention et de sensibilisation
risque d’amplifier davantage ce
phénomène qui doit être traité
«dans un cadre global loin de
toute forme d’inégalité des
chances entre les hommes et les
femmes pour réduire les cas des
mères célibataires», a indiqué
un psychologue, tout en préco-
nisant «la nécessité de se rap-
procher de ces mères». WW..AA..OO..

PHÉNOMÈNE SOCIAL INQUIÉTANT À ORAN

220000  nnaaiissssaanncceess  hhoorrss  mmaarriiaaggee  cchhaaqquuee  aannnnééee
DDEESS  NNOOUURRRRIISSSSOONNSS sont abandonnés aussitôt venus au monde, tandis que les circonstances de leurs décès sont très
souvent difficiles à tirer au clair.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Quel sera le sort de ces enfants ?

La loi algérienne punit très
sévèrement ce genre d’actes

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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LL ’Association des chefs
d’entreprise des télécom-
munications, implantée

à Constantine, a animé une
conférence de presse, hier, en
son siège (sis) à Boussouf, avec
la présence en force de la
presse, locale et nationale pour
dénoncer et rendre public un
constat désastreux au niveau de
la 3e ville du pays. Animée par
son président, Nouri Malki,
cette conférence intervient
dans le cadre des obstacles que
rencontrent les entrepreneurs
avec Algérie télécom, particu-
lièrement à Constantine qui
reste au plus bas du classe-
ment, comparée aux autres
wilayas, en ce qui concerne le
service. Tout en citant les objec-
tifs fondamentaux de
l’Association, le conférencier ne
manquera pas d’énumérer
comme souligné dans un docu-
ment remis à la presse, les prin-
cipaux obstacles que rencont-
rent les entreprises de télécom-
munications à Constantine,
avec Algérie télécom, liées par
des contrats et conventions. 

Le conférencier citera le
manque de communication et
«de considération d’Algérie
télécom à l’égard des entrepre-
neurs», «l’inégalité et manque
de transparence dans la répar-
tition des travaux, l’irresponsa-
bilité et incompétence de cer-
tains A.T., la bureaucratie, l’ab-

sence totale du suivi des chan-
tiers», «de même qu’il a relevé
le manque de considération aux
entreprises Ansej, l’acceptation
de devis anormalement bas des
avis d’appels d’offres, le non-
respect des clauses du cahier
des charges et des prescriptions
techniques». Rien ne va plus
depuis quatre ans et l’avène-
ment de la crise sanitaire n’a
fait que compliquer la situa-
tion, mais certainement pas
pour la Brigade économique de
la sûreté de la wilaya qui a

ouvert une enquête depuis le
mois de juin à ce jour, confor-
mément aux directives du pré-
sident de la République relati-
ves à la lutte contre la corrup-
tion. 

Plusieurs cadres et hauts
responsables de la direction
opérationnelle des télécommu-
nication, DOT, ont été convo-
qués et interrogés sur les faits
de corruption et de malversa-
tions au sein de l’entreprise,
notamment en ce qui concerne
l’utilisation d’un matériel autre

que celui consigné dans le
cahier des charges, comme le
prouvent les documents en
notre possession. 

Le projet concerne la réalisa-
tion d’un réseau téléphonique
au niveau d’El Khroub et un
autre projet relatif aux travaux
de canalisation au profit de la
Cnac, situé à Daksi SMK, où il
a été constaté que l’entreprise a
utilisé le Pehd 90/10 bar cou-
leur bleue au lieu du vert, et ce
contrairement à ce qui a été
convenu dans la prescription

technique, on utilisera un rac-
cordement non conforme
puisque la couleur bleue est
généralement réservée aux
canalisations des eaux et non
pour les réseaux téléphoniques.
La différence est la durée de vie
des Pehd. Aucune clause du
cahier des charges, pour ainsi
dire, n’a été respectée. Selon les
premiers éléments de l’enquête
qui va certainement faire tom-
ber des têtes, cinq entreprises
privées à qui l’on a confié la
réalisation des projets, ont été
convoquées et auditionnées,
ainsi que de nombreux cadres
et responsables de cette entre-
prise publique qui sont directe-
ment impliqués dans ces mal-
versations. Certaines entrepri-
ses conventionnées n’ont pas
perçu leurs dus depuis 2016,
malgré que les projets sont
achevés et ont été mis en mar-
che.  Lors de cette conférence
des images et vidéos démon-
trant le laisser-aller et la négli-
gence de cette entreprise
publique stratégique qui est
censée être, après le gaz et le
pétrole, l’une des plus impor-
tantes, concernant les chamb-
res de tirage inondées par les
eaux usées à El Khroub,
Nouvelle ville Ali Mendjeli,
Boussouf et Daksi pour ne citer
que ces zones,  ce qui ralentit
considérablement le débit et
provoque des dérangements ?
Ce qui classe Constantine en
dernière position. II..GG..

CONFÉRENCE DE PRESSE DES ENTREPRENEURS DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

UUnn  ssccaannddaallee  eenn  ccaacchhee  uunn  aauuttrree
AANNIIMMÉÉEE  par son président, Nouri Malki, cette conférence intervient dans le cadre des obstacles que rencontrent
les entrepreneurs avec Algérie télécom, particulièrement à Constantine.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un manque flagrant de communication

COMPLEXE SIDER D’EL-HADJAR

RReepprriissee  iimmmmiinneennttee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ssiiddéérruurrggiiqquuee
AAPPRRÈÈSS un arrêt forcé en raison de la situation sanitaire due au Covid-19, le complexe sidérurgique d’El Hadjar, Annaba, 

va reprendre son activité.

AA près le retour partiel des sidérur-
gistes de l’usine Sider Annaba,
en juin dernier, c’est la reprise

imminente de l’activité sidérurgique
dans le complexe d’El Hadjar, dont le
haut-fourneau n°2 et la majorité des ate-
liers étaient à l’arrêt, depuis la mi-mars.
Dans une déclaration faite à l’APS, le
directeur général de l’entreprise, Redha
Belhadj a annoncé cette reprise pour «la
mi-septembre». 

Le même responsable a fait état de la
mise en place, pour cette reprise, d’un
planning de travail spécial, devant per-
mettre la reprise à la mi-mois courant,
des activités de production dans le haut-
fourneau n°2 ainsi que dans toutes les
unités du complexe sidérurgique d’El-
Hadjar. Il s’agit de l’activité de lami-
nage des produits plats et des produits
longs en plus des tôles d’acier aux multi-
ples usages industriels. Pour le démar-
rage de l’activité de production dans le
complexe, quelque 20 000 tonnes de
billettes importées comme demi-pro-
duits, vont permettre aux ateliers des
unités de laminage des produits longs et
plus particulièrement du rond à béton
de reprendre leurs activités, avant la fin
de la semaine en cours, rapporte-t-on.

Notons que, la capacité de production
mensuelle de rond à béton de Sider El
Hadjar s’élève à 25 000 tonnes. 

Le directeur général de Sider a fait

savoir que, tout le long de la période de
congé exceptionnel, auquel ont été sou-
mis les travailleurs, en raison de la crise
sanitaire liée à la propagation du coro-
navirus et, notamment la mise à l’arrêt
du haut-fourneau n°2 depuis le mois de
mars dernier, les unités de production
ayant recours aux demi-produits ont
poursuivi leurs activités pour réaliser en
moyenne une production de 50 000 ton-
nes de produits ferreux par mois. Une
déclaration qui vient mettre un coup
d’arrêt aux informations, faisant état de
l’arrêt total et général du complexe et
toutes ses unités de production. Cette
intox vient d’être foulée aux pieds par

Redha Belhadj affirmant que, l’activité
sidérurgique n’a jamais été interrompue
dans les ateliers du complexe puisque,
dira-t-il, pendant la même période, les
stocks de Sider El Hadjar ont été com-
mercialisés. Pour plus d’informations et
à défaut d’un contact direct avec Redha
Belhadj, directeur général de l’entre-
prise Sider, une source interne à la DG,
contactée par téléphone, nous a apporté
les éclaircissements sur les modalités de
reprise, notamment avec la persistance
de la pandémie du Covid-19. Selon la
même source, la reprise se fera dans des
conditions «ordinaires», dans le respect
de l’application stricte des mesures pré-
ventives, telles que le port de masque de
protection, le respect de la distanciation
sociale par tous les employés et l’utilisa-
tion de gel de désinfection, disponible au
sein du complexe. D’ailleurs, selon les

précisions apportées par la même
source, 4 000 travailleurs du complexe
Sider El Hadjar ont repris, en juin der-
nier leurs activités et les travaux de
production ont repris dans les ateliers
des unités de laminage à froid, des
tuyaux sans soudure et les autres ate-
liers de production disposant d’un stock
suffisant de métaux ferreux semi-finis.
Dans l’attente de la remise en fonction
du haut-fourneau n°2 qui représente le
premier maillon de la chaîne de produc-

tion de fer et d’acier du complexe, les
responsables de cette entité écono-
mique, misent sur une production de
600 000 tonnes pour l’année en cours.
Pour les prévisions de perspectives, la
production devrait théoriquement aug-
menter en 2021 pour passer à 700 000
tonnes avant d’atteindre un (1) million
de tonnes avec la concrétisation de la
deuxième tranche du plan d’investisse-
ment, prévu en 2023.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Ce complexe n’arrête pas de s’arrêter
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SALLES DES FÊTES À BÉJAÏA

LLeess  eexxppllooiittaannttss  ccrriieenntt  aauu  sseeccoouurrss
LLEE  MMAAIINNTTIIEENN de certaines activités commerciales et économiques fermées continue

à susciter des réactions et des actions à Béjaïa. Chacun y va de sa manière.

EE ntre autres commerces
qui sont restés fermés
par la force de la loi, en

lien avec la crise sanitaire, on
trouve les salles des fêtes dont
les propriétaires et les exploi-
tants se sont invités récemment
à la contestation de l’ordre éta-
bli. Si certains commerçants ont
opté pour des rassemblements
de protestation et autres actions
musclées pour exiger leur droit
à la réouverture, ceux des salles
des fêtes   se sont contentés
d’une correspondance adressée
aux autorités dans une tenta-

tive de les sensibiliser sur leur
sort  et attirer leur attention
sur le marasme et la faillite
qu’encourt l’activité écono-
mique qu’ils exercent.
Regroupés en collectif, les
gérants et exploitants des salles
des fêtes de la wilaya de Béjaïa
ont adressé une lettre d’inter-
pellation aux autorités leur
demandant d’intervenir pour
dégager une solution qui met-
trait fin à la situation désas-
treuse de leur activité depuis le
début du confinement.

Tout en assurant que leurs
établissements peuvent repren-
dre l’activité sans nuire à la

santé publique, les gérants et
exploitants des salles des fêtes
s’appuient sur la même contra-
diction soulevée par les com-
merçants de boissons alcooli-
sées, en citant le fait que « la
fermeture de nos établisse-
ments n’a pas empêché la tenue
des fêtes dans les quartiers et
villages dans des conditions de
confinement et de promiscuité
favorables à la propagation
rapide du virus Covid-19 »
avant de stigmatiser encore le
silence des autorités sur ces
espaces ouverts qui offrent l’op-
portunité d’intervenir pour
assister et surveiller à tout
moment le respect des protoco-
les sanitaires officiels. En d’aut-
res termes, puisque de toute
façon les fêtes se tiennent régu-
lièrement, pourquoi ne pas per-
mettre leur tenue dans des sal-
les appropriées.

Pour convaincre, les patrons
des salles des fêtes, dont certai-
nes sont loin d’obéir à la régle-
mentation en vigueur, évoquent
« le lourd investissement
consenti dans le projet allant
jusqu’à le chiffrer à près de
5 milliards de centimes amortis-
sable en cinq ans » et « le préju-
dice financier établi par l’exper-
tise comptable de l’ordre de 700
millions de centimes par établis-
sement depuis la notification de
l’ordre de fermeture en date du
16 mars 2020 ». AA..SS..

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SOUK OUFFELA À BÉJAÏA

LL’’eexx--ssiièèggee  ccoommmmuunnaall
ddeevviieennddrraa  uunnee  ssaallllee  ddee  ssooiinnss

CC ette visite de travail
avait pour objectif prin-
cipal de s’enquérir des

obstacles auxquels font face
les membres de l’exécutif com-
munal dans la concrétisation
des projets. Et à ce titre, plu-
sieurs sites ont été visités.
Ainsi, en est-il de l’ancien
siège communal, qui sera
transformé en polyclinique.
Sur place, le président de
l’APW a estimé la nécessité
d’une rallonge financière pour
finaliser les travaux. Tout en
rassurant les élus de l’assem-
blée locale de son aide, le
P/APW avait sur place instruit
le secrétaire général d’établir
une fiche technique en
incluant tout l’équipement
nécessaire pour son fonction-
nement. Le projet sera pris en
charge dans le cadre du
budget supplémentaire 2020-
2021. Il y a lieu de signaler
que la commune de Souk
Oufella est la seule commune,
qui ne dispose pas d’infras-
tructure du genre dans la
daïra de Chemini. Les comités
de villages ont maintes fois
saisi les autorités pour sa
réalisation, mais leurs écrits
sont restés sans suite. La déci-
sion de l’APW arrive donc en
réponse à leur attente,  et ce
n’est pas sans raison que la
population s’est félicitée de
cette acquit qui lui est très
cher, comme l’a si bien

exprimé cet ancien membre
du comité de village, en remer-
ciant vivement le président de
l’APW de leur avoir prêté l’o-
reille. «Merci M. Haddadou,
vous avez gravé votre nom
dans la commune», écrivait un
autre membre de comité sur
sa page facebook.

La commission s’est dépla-
cée ensuite pour examiner les
projets des zones d’ombre
inscrits au profit du village
Taourirt et le stade communal
de Tiliouakadi. Sur place, le
président de l’APW s’est mon-
tré favorable pour une ral-
longe pour en faire un stade
digne de ce nom. Il n’en citera
cependant pas le montant.  Au
terme de la visite, il a été pro-
cédé à la mise en service de
trois stations de refoulement
du barrage de Tichihaft.

La commission de l’APW de
Béjaïa s’est ensuite déplacée
dans deux autres communes
de la daïra, à savoir Tibane et
Akfadou. L’annonce de la
prise en charge en béton bitu-
mineux du chemin reliant le
lac Aguelmin Yekker vers le
complexe touristique
d’Akfadou et le chemin de
wilaya numéro un dans le
budget de wilaya a réjoui plus
d’un.

AA..SS..

Le Covid-19 est passé par là

MM alika Bendouda a -t-
elle proposé d’intégrer
de la danse dans les

programmes scolaires ?
Certains médias ne se sont pas
posé la question de vérifier
cette information. Ils l’ont prise
pour argent comptant. Elle
s’est répandue comme une 
traînée de poudre. Les réseaux
sociaux s’en sont emparés. Les
milieux conservateurs n’en
demandaient pas tant pour
tirer à boulets rouges sur un
membre du gouvernement,
femme de surcroît, qui incarne
la modernité. Comme si ensei-
gner la danse, un art attesté, à
l’école, était « kofr » et consti-
tuait une atteinte à la religion
dont ils en ont fait leur mono-
pole. Les loups toujours aux
aguets sont encore sortis du
bois. Nous renvoyant aux
années de braise où tout ce qui
ne répondait pas à leurs codes
était « Layadjouz ».
Démontrant ainsi qu’ils n’ont
point renoncé à leur projet de
société : plonger l’Algérie dans
les ténèbres. Une période où
lorsque l’on affichait des idées
modernes où l’on s’opposait à
celles rétrogrades véhiculées
par l’idéologie religieuse et leur
bras armé le terrorisme isla-
miste, on le payait de sa vie.

Livrer la ministre de la Culture
à la vindicte populaire c’est la
livrer en pâture aux opposants
de l’Algérie nouvelle, cette
Algérie  qui s’est esquissée un
certain 22 février 2019, lors de
marches historiques pacifiques
qui ont ébloui le monde. Tous

les prétextes sont bons pour
eux pour annihiler tout élan,
toute initiative, toute proposi-
tion qui tendrait vers l’émer-
gence d’une société où les
citoyens seraient pleinement
épanouis dans leurs têtes et
dans leurs corps. La pratique de

la danse c’est cela. Les pays les
plus développés lui ont dédié
des « temples ». Les salles de
théâtres, les plus réputées dans
le monde, s’arrachent les gros-
ses pointures qui ne cessent de
faire progresser cet art majeur
parrainé par les Muses de la
Grèce antique. Cette activité
artistique liée aux langages
musicaux et gestuels n’a cessé
de progresser au fil du temps
pour accoucher de danseurs
étoiles qui ont illuminé les plus
grands opéras de la planète.
Nijinski, Rudolf Noureïev,
Marie Claude Pietragalla
Patrick Dupond…la liste est
longue. Ceux qui ont apparenté
sa pratique à de la débauche ou
à une transgression de la reli-
gion musulmane l’ignorent-ils ?
Ce qui est sûr c’est qu’ils ont
contraint la ministre à se fen-
dre d’un communiqué pour
apporter un démenti cinglant à
sa « prétendue » proposition
d’enseigner la danse dans les
écoles. « Je nie les rumeurs sur
notre inclusion de la danse ;
comme matière dans les écoles
(nous n’avons aucune autorité
à ce niveau-là) ; et je suis sur-
prise que des pages ; et des
comptes de personnes affiliées à
la culture l’aient transmise ;
alors qu’elles sont capables de
distinguer et de comprendre
l’absurdité de la rumeur », a
écrit Malika Bendouda. Une

affaire qui ressemble étrange-
ment aux attaques  qu’a dû
subir l’ex-ministre de
l’Education nationale Nouria
Benghebrit qui symbolise, à
plus d’un titre, l’Algérienne
émancipée  portant à bout de
bras le projet d’une école algé-
rienne intelligente. Elle était
devenue la femme à abattre. Le
plan avait été concocté par le
parti de feu Mahfoud Nahnah.
Quel est son objectif ? Le
Mouvement de la société pour
la paix exhorte l’ensemble de la
classe politique et des forces
sociales à constituer un «front
national uni» pour parer à
«toute velléité de porter
atteinte à l’identité nationale et
à l’école algérienne» et empê-
cher, ainsi, l’aboutissement
d’un projet «susceptible d’hypo-
théquer l’avenir des généra-
tions», était-il écrit sur le site
officiel du MSP dans une trib-
une signée par son secrétaire
national à la communication,
Abdallah Benadjmia. Ce der-
nier, qui avait également lancé
un appel à l’ensemble de la
classe politique, aux organisa-
tions de la société civile, avait
exhorté, il y a pratiquement
quatre ans jour pour jour, la
presse à amplifier le mot d’or-
dre autour de cette «bataille»
qui «ne doit pas connaître de
trêve». L’histoire balbutie de
nouveau. MM..TT..

ATTAQUE INSIDIEUSES CONTRE LA MINISTRE DE LA CULTURE

LL’’eesspprriitt  rrééttrrooggrraaddee  aa  llaa  ppeeaauu  dduurree
LLAA  MMIINNIISSTTRREE de la Culture a dû publier un communiqué pour démentir cette information qui s’est répandue
comme une traînée de poudre.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Malika Bendouda,
ministre 

de la Culture
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LL e large mouvement de
protestation annoncé à
maintes reprises, par les

taxieurs inter-wilayas et les
chauffeurs de bus collectifs pri-
vés inter-wilayas, qui devait se
tenir à partir d’hier, n’a finale-
ment pas eu lieu. 

Mais la menace est toujours
là, car les protestataires, qui
refusent d’«enterrer la hache
de guerre», ont décidé de repor-
ter leur grève au 20 septembre
prochain, pour ne pas perturber
les examens de fin d’année, le
bac et le BEM. C’est l’une des
explications données par
Mohamed Belal, le président de
l’Union nationale des transpor-
teurs (Unat), l’organisation
syndicale qui a appelé à l’orga-
nisation des «opérations escar-
got», à travers les routes du
pays. 

Contacté, hier, par
L’Expression, il explique que
«les membres de l’Unat, qui se
sont réunis, la veille, au siège
du Bureau national, sis à la
gare routière du Caroubier,
Alger, ont décidé de reporter la
date de mise à exécution de
l’«opération escargot» comme
décidé par le bureau aupara-
vant, pour le 2 septembre cou-
rant». Le président de l’Unat
nous a indiqué également que

«le choix du report de la date du
mouvement de protestation a
été décidé après que le ministre
des Transports Lazhar Hani, a
donné un signe positif».

Poursuivant, il nous révèle
que «le premier responsable du
secteur s’est dit être prêt à les
rencontrer dans les plus brefs
délais, en argumentant, qu’il (le
ministre) n’était pas dans la
possibilité de les rencontrer, en
raison de son agenda serré».

Mais pour le président de
l’Unat, «si d’ici le 20 septembre,
le ministre ne respecte pas son
engagement, nous serons obli-
gés d’exécuter notre menace».

En attendant la réaction du
ministre des Transports qui est
appelé à utiliser les voies et les
moyens qui existent pour atté-
nuer la colère des transporteurs
privés, il y a lieu de noter que
tout a commencé depuis l’en-
trée en vigueur du déconfine-

ment progressif. Des secteurs
de services ont été autorisés
«par vagues» à reprendre du
service, mais pas celui du
transport inter-wilayas. La rai-
son ? Dans un entretien, qu’il
nous a accordé en juin dernier,
le docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre du Comité
scientifique pour le suivi de l’é-
pidémie de Covid-19, ce dernier
explique que «les transports en
commun sont de véritables piè-

ges à virus». Deux mois sont
passés. La courbe de progres-
sion du coronavirus s’est inflé-
chie. 

Le nombre de cas de contam-
ination, comme l’affirment les
bilans journaliers est en baisse.
Cependant, les transporteurs
sont restés à l’arrêt. 

Une donne qui, selon, le doc-
teur Bekkat Berkani, ne permet
pas de déconfiner le secteur des
transports privés inter-wilayas,
reconnaissant toutefois que «les
conséquences économiques du
confinement sont grosso modo
regrettables». La reprise totale
du secteur privé est selon lui,
«trop risquée», comme il nous
l’a déclaré il y a quelque jours. 

Ce choix (le maintien de leur
activité en confinement),
motivé pour des raisons de
sécurité sanitaire, dérange les
transporteurs. Ils ne cessent
d’ailleurs de monter au créneau
pour faire entendre ce qu’ils
endurent pour cause d’«inacti-
vité».

Ils réclament des aides pour
la couverture partielle des coûts
de maintenance et d’assurance
des véhicules et des bus, qui
constituent désormais un lourd
fardeau qui pèse sur leur marge
bénéficiaire, en sus des grosses
pertes induites par la suspen-
sion de leurs activités, à cause
du Covid-19. MM..AA..

La menace de grève retirée

ILS REPORTENT LEUR MOUVEMENT AU 20 DU MOIS EN COURS

LLeess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  pprriivvééss  ««rrééttrrooggrraaddeenntt»»
LLEESS  PPRROOTTEESSTTAATTAAIIRREESS  refusent, cependant, d’«enterrer la hache de guerre».

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

ANNABA

LLEESS  UUSSAAGGEERRSS  SSOOUUFFFFRREENNTT
LLEESS  DDÉÉSSAAGGRRÉÉMMEENNTTSS du transport dans la wilaya de Annaba s’accentuent de plus en plus, avec les

agissements indélicats des transporteurs privés.

DD e la surcharge des bus s’articulent
les tarifs imposés. Le secteur du
transport dans la wilaya de Annaba,

s’articule autour d’une batterie de dépasse-
ments qui s’enracinent en toute impunité.
Dans cette situation de crise économique et
sanitaire due au Covid-19, les usagers des
moyens de transport, bus et taxis, sont sou-
mis à un diktat démesuré. Si les mesures de
prévention contre la pandémie de coronavi-
rus, désinfection, distanciation physique et
port de bavettes dans les bus, sont
bafouées, la tarification, elle, règne en maî-
tresse absolue. 

En effet, peu de bus de transport public
adoptent les gestes barrières fixés par les
pouvoirs locaux. Tous les bus assurant les

différents dessertes, n’arrivent pas à se
défaire des mauvaises habitudes, notam-
ment ceux des communes de Hadjer Eddis,
El Eulma, Chorfa entre autres.  Outre la
vétusté des bus, les usagers de ce moyen de
transport archaïque, sont contraints, pour
ne pas être en retard, à leur travail ou pour
rentrer chez-eux, d’emprunter un bus
bondé de passagers, la plupart sans bavet-
tes, collés les uns aux autres, dans un bus
non désinfecté, face à l’indifférence des pro-
priétaires, dont l’intérêt unique est et
demeure la recette de fin de journée.  Si l’ir-
responsabilité de ces proprios est démesu-
rée, celle des conducteurs est meurtrière.
Ces chauffards qui, sans égard aucun à la
vie humaine, s’adonnent à une conduite,
avec une main au volant et l’autre, soit au
téléphone ou en train de siroter un café. 

Des pratiques bien de chez nos conduc-

teurs, dont la plupart sont des repris de jus-
tice. Pour les taxieurs, la donne est toute
autre, si le respect des mesures de protec-
tion contre le coronavirus est observé, le
respect des tarifs ne l’est pas. À Annaba on
se demande où est passé le contrôle. Les
taxieurs appliquent les tarifs qui leur
conviennent. Dans le centre-ville,  le prix de
la course, fixé à 150 DA, n’est pas respecté.
Il a été augmenté de 180 DA par les uns et
à 200 DA par les autres. 

Pour les taxis collectifs, reliant le chef-
lieu de la commune de Annaba à El Bouni,
Sidi Amar, El Hadjar ou encore Berrahal, il
a doublé. La place de 50 DA a été revue à la
hausse, atteignant les 70 et 100 DA. À pren-
dre ou à laisser. Ils doivent amortir le prix
de l’essence, de la pièce entre autres frais,
mis en avant par bon nombre de taxieurs.
La desserte des nouveaux pôles urbains,
quant à elle, est une aubaine pour les
taxieurs et les transporteurs clandestins.
Le pôle urbain d’El Kalitoussa est un par-
fait exemple de la saignée que subissent les
nouveaux habitants de cette zone et bien
d’autres.  Pour pouvoir arriver à temps à
son travail, il faut débourser 1600 DA/j,
frais de transport par taxi ou clandestin,
car le bus ou le fourgon, ne démarre de la
station, qu’après un plein suffocant, sans
compter les sempiternels arrêts. Cette
situation et bien d’autres prennent en
otage le quotidien professionnel et scolaire
de milliers de travailleurs, d’universitaires,
lycéens et collégiens.  Aujourd’hui, à moins
de 40 jours des rentrées sociale et scolaire,
le problème du transport se pose avec
acuité à Annaba. Situation à laquelle il faut
remédier, notamment dans ce contexte éco-
nomico- sanitaire, en raison de la dégrada-
tion du pouvoir d’achat du citoyen, dont la
folie des tarifs de transport risque de l’af-
faiblir encore plus. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Quand les bus font leur loi

225ème ANNIVERSAIRE
DU TRAITÉ D’AMITIÉ
ALGÉRO-AMÉRICAIN 

Un passé riche et un
respect mutuel

L’amitié algéro-américaine au
passé riche, au présent
honorable et à l’avenir

radieux, est basée sur le
respect mutuel, en étant,

aujourd’hui, plus forte que
jamais, a indiqué, hier, dans

un communiqué l’ambassade
des Etats-Unis d’Amérique en

Algérie. Les relations
privilégiées entre les deux

pays «ont été jalonnées de
plusieurs évènements

mémorables ayant contribué
au raffermissement des liens

d’amitié entre les deux
peuples», souligne le
communiqué publié à

l’occasion de la célébration du
225e anniversaire de la

signature du Traité de paix et
d’amitié entre l’Algérie et les

Etats-Unis d’Amérique.
L’ambassade a cité, entre

autres, l’admiration vouée par
le président Abraham Lincoln

«aux nobles principes
humanitaires de l’Emir

Abdelkader», rappelant, par
ailleurs, le soutien apporté par

John F. Kennedy à
l’indépendance de l’Algérie ou

encore la médiation de
l’Algérie pour la libération des
otages américains en Iran, a

conclu le communiqué. La
représentation diplomatique

américaine à Alger a rappelé
que le premier article du Traité

de paix et d’amitié entre les
deux pays stipulait que «les

peuples algérien et américain
se traitent avec civilité,

honneur et respect». 
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EE n effet, les forêts de
l’Atlas blidéen sont de
nouveau le point de

convergence des amoureux de
la nature de tous bords, qui pré-
fèrent le vert des plantes au
bleu de la mer. Des familles, des
groupes de jeunes et mêmes des
personnes solitaires convergent
quotidiennement vers ce lieu
enchanteur afin de profiter de
son air pur, se prélasser sous
ses cèdres, ses châtaigniers et
ses chênes. Les visiteurs y vien-
nent généralement pour passer
toute une journée, histoire de
déstresser et de passer un agré-
able moment en famille ou
entre amis, autour d’un barbe-
cue ou d’une belle table garnie
de petits gâteaux, à consommer
avec du bon thé maison ou tout
simplement autour d’un plat
acheté auprès de l’hôtel de la
région.Lamia, une dame venue
de Aïn Defla, en compagnie de
son mari et de ses enfants n’a
pas manqué d’exprimer sa
«satisfaction et joie», à l’égard
de ce «retour à la vie» après des
mois de «peur et de dépres-
sion», à cause de la pandémie
du Covid-19.Lui coupant la
parole, son mari a assuré que
lui et sa famille sont des «habi-
tués de la région de Chréa,
depuis des années».Un autre
visiteur des lieux, Djaber, qui

était attablé avec ses parents et
ses frères et sœurs autour d’un
repas bien garni, a indiqué à
l’APS être venu à Chréa pour
profiter du calme et de son air
pur, mais surtout pour «tenter
d’effacer les séquelles du confi-
nement sanitaire, vécu durant
plusieurs mois», a-t-il dit. «Le
fait de rester à la maison, pour
une longue période, a engendré
stress et tension chez les

familles algériennes. Ce type de
sorties en pleine nature est
impératif pour nous aider à
tout éliminer progressive-
ment», a-t-il estimé.
«Immédiatement après l’an-
nonce de la mesure du déconfi-
nement, la direction du tou-
risme de Blida a pris toutes les
mesures nécessaires pour l’ac-
cueil des touristes et la garantie
de la mise en œuvre du proto-

cole sanitaire mis en place», a
assuré Leïla Mohamed Lhadj,
inspectrice principale au niveau
de la direction. Elle a fait part
du lancement, par sa direction,
en coordination avec celles du
commerce et de la Sûreté natio-
nale, de sorties d’inspection au
niveau des hôtels et autres sites
touristiques et places aména-
gées destinés à l’accueil des tou-
ristes, en vue du contrôle de

l’application des mesures préco-
nisées par le protocole sanitaire
fixé par le ministère de tutelle
Leïla Mohamed Lhadj a
affirmé, à ce titre, l’application
stricte de la totalité des mesu-
res de prévention, dont la
désinfection, la distanciation
sociale, la disponibilité des
moyens de désinfection et de
nettoyage et le port des
masques de protection, tant au
niveau des établissements tou-
ristiques, que par les touristes
eux-mêmes. La responsable a,
par ailleurs, fait part du constat
d’un «afflux considérable des
familles au niveau du Parc
national de Chréa», eu égard
notamment, a-t-elle dit, «au
nombre restreint de plages
ouvertes à la baignade, qui plus
est, sont bondées d’estivants»,
a-t-elle estimé.Elle n’a pas
manqué, en outre, de louer «le
niveau de conscience constaté
chez les visiteurs de Chréa, à
travers l’application des mesu-
res préventives contre le Covid-
19, dont la distanciation sociale
entre chaque famille, le port
des bavettes et la présence per-
manente du gel hydro-alcoo-
lique». Autre mesure facilita-
trice signalée, par la même
responsable l’ouverture de nou-
veaux accès vers la Réserve
nationale de Chréa, qui s’ajou-
tent à la RN37 (Blida-Chréa). 

AA..AA..

LES MONTS DE CHRÉA, À BLIDA

LLeess  vviissiitteeuurrss  rreevviieennnneenntt  cceettttee  sseemmaaiinnee
LLEESS  MMOONNTTSS de Chréa (Blida) ont retrouvé dernièrement leur animation avec le retour des visiteurs et des touris-
tes affluant de nombreuses wilayas voisines.

Un vrai bol d’oxygène pour les familles

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR PAR INTERNET

UUnnee  bbrrèècchhee  ppoouurr  ppaalllliieerr  lleess  ddiiffffiiccuullttééss
225555  000000  TTIITTRREESS  de séjour ont été délivrés et 30 000 mesures d’éloignement prononcées en 2018, en France.

FF ace à cette recrudescence des
demandes de titres de séjour,
l’administration française a fait

preuve d’une véritable volonté d’effica-
cité. Ainsi, les procédures dématériali-
sées se sont multipliées ces dernières
années dans notre société avec l’évolu-
tion toujours fulgurante de la technolo-
gie. Les préfectures n’y ont pas échappé
étant donné que l’obtention d’un ren-
dez-vous pour obtenir un titre de séjour
se fait désormais par Internet pour les
étrangers. Cependant, le résultat ne
semble pas être celui espéré. En effet,
les dossiers en attente se font de plus en
plus nombreux, laissant désœuvrés les
ressortissants étrangers en quête du
fameux document.  

LLee  CCooddee  ddee  jjuussttiiccee  aaddmmiinniissttrraattiivvee
Le titre de séjour permet à un étran-

ger de se voir reconnaître, par l’admi-
nistration, le droit de pouvoir rester
temporairement sur son sol. Ne pas en
disposer engendrerait donc une situa-
tion frauduleuse, d’où la nécessité de
s’en prémunir. Idrissa, ressortissant
sénégalais de 33 ans, vient d’être recon-
duit dans son pays après 8 ans sur le sol
français. N’ayant pas réussi à se procu-
rer le fameux rendez-vous, ce dernier
s’est vu basculer dans une situation
irrégulière, faute de titre de séjour vala-
ble. Malheureusement, ce genre de cas
ne fait pas figure d’exception en France.
D’autres attendent parfois plusieurs
mois avant de réussir, enfin à obtenir un
rendez-vous.  La procédure du référé

« mesures utiles » quant à elle, a pour
but de pallier les difficultés rencontrées
lors des démarches administratives
auprès de la préfecture.  

De façon concrète, le juge des référés
saisi par le requérant étranger, devra
enjoindre à l’administration de fixer
une date de rendez-vous à ce dernier s’il
se trouve dans une situation urgente,
c’est-à-dire si son titre de séjour arrive à
expiration et qu’il risque d’entrer dans
une situation illégale susceptible d’en-
traîner une expulsion par exemple.
Dans son arrêt du 10 juin 2020 (décision
n° 435594) le Conseil d’État a, pour la
première fois, délimité les conditions
d’effectivité de cette procédure judi-
ciaire.

En l’espèce,  après avoir rencontré de
nombreux problèmes lors du dépôt de sa
demande de titre de séjour, un étranger
a sollicité le juge des référés du tribunal
administratif pour ordonner au préfet
du département de lui fixer un rendez-
vous. Il a invoqué comme fondement
l’article L. 521-3 du Code de justice
administrative qui dispose que : « En
cas d’urgence et sur simple requête qui
sera recevable même en l’absence de
décision administrative préalable, le
juge des référés peut ordonner toutes
autres mesures utiles sans faire obstacle
à l’exécution d’aucune décision adminis-
trative. ». Pour motiver sa demande, ce
dernier a fourni plusieurs preuves de ses
démarches : quatre captures d’écran
datées du 13 au 18 septembre 2019. Le
juge a rejeté sa demande dans une
ordonnance du 11 octobre de la même
année. Le requérant a alors formé un

pourvoi en cassation pour faire valoir
ses droits.

Sous quelles conditions un étranger
peut-il se prémunir de la procédure du
référé « mesures utiles » s’il rencontre
des difficultés lors de sa demande de
titre de séjour via le site Internet de la
préfecture ? 

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt
La loi française a mis en place la pro-

cédure de « référé » dans le but de solu-
tionner un litige qui demande une
réponse urgente. Le « référé mesures
utiles » a donc pour ambition d’éviter de
façon urgente les situations dans les-
quelles un étranger se retrouverait en
situation irrégulière, à cause de son
titre de séjour, donnant ainsi la possibi-
lité à l’administration de prononcer des
mesures d’éloignement comme l’obliga-
tion de quitter le territoire français
inscrite à l’article L.511-1 du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile (ceseda), ou encore l’expul-
sion pure et simple. 

Dans son arrêt du 10 juin 2020 le
Conseil d’État pose alors très claire-
ment les conditions de validité de ce
type de référé : l’étranger qui souhaite
avoir un rendez-vous doit prouver dans
un premier temps l’urgence de sa situa-
tion, sinon le « référé mesures utiles »
ne peut pas jouer étant donné que telle
est sa finalité, son essence même.
Ensuite l’hypothèse où son rendez-vous
ne peut être obtenu que par voie électro-
nique : « Lorsque le rendez-vous ne peut
être obtenu qu’en se connectant au site
Internet de la préfecture. » Condition ici
d’une prise de rendez-vous de façon

dématérialisée uniquement, via le site
Internet officiel de la préfecture. Enfin,
« si l’étranger établit qu’il n’a pu obte-
nir une date de rendez-vous, malgré plu-
sieurs tentatives n’ayant pas été effec-
tuées la même semaine ». Cette dernière
condition est d’autant plus importante
car elle a fait l’objet du rejet du pourvoi
formé dans cet arrêt, le demandeur a
effectué plusieurs tentatives la même
semaine, à savoir du 13 au 18 septembre
2019. Il s’agira alors pour le requérant
de prouver par tout moyen que cette
condition a été respectée en démontrant
que ses tentatives n’ont pas été enregis-
trées la même semaine. Telles sont les
conditions de validité du référé « mesu-
res utiles », si le requérant souhaite voir
sa demande aboutir.

Ainsi, pour faire jouer le « référé
mesures utiles » et avoir la possibilité
d’obtenir en urgence un rendez-vous il
faut faire attention à bien entrer dans
les limites de cette procédure sous peine
d’en être éjectée. Le Conseil d’État rap-
pelle formellement les prérogatives de
l’administration : tout étranger a le
droit de voir sa situation examinée
conformément aux dispositions du
ceseda et il lui incombe de plus de fixer
au ressortissant étranger un rendez-
vous afin de le recevoir en préfecture si
son dossier est complet. En outre il reste
tout à fait envisageable de saisir un juge
pour solutionner un futur litige. Il n’est
donc pas peine perdu d’obtenir le titre
de séjour, il faudra simplement s’armer
d’une grande patience, la mission n’est
pas impossible. FF..  MM..

*Avocat au barreau de Paris

�� FFAAYYÇÇAALL MMEEGGHHEERRBBII*

CONTRIBUTION



M ourad Ouardi, l’actuel
DTS du MO Béjaïa,
ex-entraîneur de

plusieurs clubs et
sélectionneur des jeunes
catégories en Algérie, a bien
voulu répondre, avec son
franc-parler, aux questions de
L’Expression, à travers
lesquelles il évoque la
situation actuelle du football
national, au moment où
d’aucuns attendent les
décisions de qui de droit, pour
l’ouverture des installations
sportives et la relance des
compétitions.

L’Expression : Comment voyez-
vous la situation du Football natio-
nal durant cette période du 
Covid-19 ?

Mourad Ouardi : À une situation
exceptionnelle, une solution excep-
tionnelle. Des solutions exceptionnel-
les, on ne peut pas être d’accord sur
ce qui a été décidé et c’est une des
raisons qui fait qu’on constate aujour-
d’hui, trop de palabres de la part de
ceux qui, peut-être, ont raison de se
plaindre alors que pour d’autres, il ne
faut pas qu’on rajoute de l’huile sur le
feu. 

Cependant, il faut d’ores et déjà
réfléchir sur la suite du championnat
de football qui, lui, vivra éternelle-
ment et que les conjonctures comme
celles du Covid-19, si on n’a pas
réfléchi correctement sur la suite à
venir avec le nombre de matchs
qu’on va jouer, cette saison va
connaître une très longue durée. Par
le passé, on n’arrivait même pas à
s’asseoir correctement sur une pro-
grammation rigoureuse, faute d’anti-
cipation dans la gestion et d’une
vision bien claire. La saison excep-
tionnelle de cette année pourrait
avoir des répercussions néfastes sur
celles à venir. 

Quelles sont, selon vous, tech-
nicien avéré et chevronné, les
répercussions de cette crise sani-
taire sur le Football national sur le
plan purement technique ? 

Sachant qu’actuellement, notre
Equipe nationale repose sur la force
des joueurs expatriés, on se
demande pour quelle raison s’a-
charne-t-on, aujourd’hui, pour débu-
ter un Championnat national, alors
que les multitudes de problèmes que
vit notre football à cause du coronavi-

rus, auront des répercussions négati-
ves sur plusieurs aspects.

Lesquelles ?
Il y a, d’abord, un début de prépa-

ration très tardif. Ensuite, il y a le
manque de moyens pour permettre
aux clubs de se mettre dans la lignée
d’une obligation de sécurité sanitaire.
C’est aussi à se demander si on a
vraiment les moyens appropriés pour
permettre à tous nos clubs de faire
des examens médicaux quotidienne-
ment. D’autre part, il y a ce satané
problème des finances, centre
névralgique de toute réussite, qui
manquent cruellement, pratiquement
à l’ensemble de nos clubs. Et il y a
bien évidemment cet aspect
très important de la remise en
forme des joueurs pour qu’ils
puissent entamer cette sai-
son avec une difficulté sup-
plémentaire, à savoir de
terminer une saison
rapidement en multi-
pliant les matchs prati-
quement avec un
nombre progressif
chaque semaine. Ce
sera, ainsi, un
rythme qui demande une projection
de prise en charge sur plusieurs
aspects pour permettre aux joueurs
de s’adapter à la répétition des
matchs en ayant les moyens de récu-
pération adéquats.

Que vous inspire le changement
du système de compétition lancé
par la FAF ?

On n’a vu que l’émergence d’un
bon nombre des équipes avec seule-
ment le coup de baguette magique
par rapport au seul contenu du clas-
sement obtenu, sachant que le pro-
fessionnalisme c’est d’abord une
économie de marché qui demeure le
label du club. Ce dernier est obligé de
répondre à un cahier des charges
préétabli pour chaque division, cons-
tituant la pyramide de notre système
de compétition.

Le professionnalisme, qui est
en train d’être appliqué, est-il équi-
table ?

On constate un déséquilibre des
forces concernant le volet financier.
Obliger les clubs à se constituer en
sociétés d’actions tout en aidant cer-
tains, par l’apport des entreprises, de
surcroît étatiques alors que d’autres
non. 

D’ailleurs, cette exigence n’a plus
droit d’être dans la mesure où une
société est constituée par un groupe
dont les membres, eux-mêmes, doi

vent y contribuer. En plus, c’est bien 
d’opter pour un outil de contrôle, celui
de la direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF). Mais plus
utile serait aussi de trouver les
moyens appropriés dans la gestion
de nos clubs qui attendent à chaque
fois, la bénédiction de l’Etat. Par
ailleurs, l’IRG est plafonné au seuil
de 27 millions de centimes pour tout
le monde, alors qu’un joueur est payé
à plus de 200 millions de centimes et
il est appelé à payer la même 
somme ! Il serait plus judicieux d’aller
sur un pourcentage pour déterminer
la somme de l’IRG au lieu d’une
déduction décidée.

Tous les clubs crient au manque
de finances, que vous inspire cet
état de fait ?

Je pense qu’il faut revoir les lois
qui régissent les clubs algériens
sachant que la politique des sociétés
par actions est la résultante des
règlements régissant la création des
associations.  Quant au profession-
nalisme, il a besoin des moyens 
financiers nécessaires afin de pou-
voir gérer les problèmes rencontrés
quotidiennement et une masse sala-
riale importante ne sachant pas com-
ment peut-on l’obtenir. 

Une des raisons, demeure :
chaque saison ces dettes colossales
qui se griffent dans la gestion et qui
obligent, trop souvent, nos clubs à

demander à l’Etat de venir à leur res-
cousse.

Concernant le volet formation,
qu’avez-vous à dire sur le sujet ?

Au MO Béjaia, j’ai élaboré un pro-
jet pouvant être réalisé si la suite à
venir s’annoncera pratiquement posi-
tive dans la mesure où je ne suis pas
le seul qui peut décider de la poli-
tique.  Le CSA voulait mettre les
moyens pour répondre convenable-
ment au projet de formation des jeu-
nes. Mais l’accompagnement d’un
projet ne peut être l’apanage de la
bonne volonté des dirigeants seule-
ment, mais d’une volonté à tous les
niveaux. L’idée est de rassembler

les meilleurs talents des catégo-
ries entre 14 et 17 ans et leur
consacrer plus de temps et
des moyens pour leur épa-
nouissement jusqu’à l’âge
senior.  Chose que peut
réaliser n’importe quel club
algérien pour qu’il n’y ait pas
déperdition et afin de pro-
mouvoir les jeunes au fur et
à mesure et de là, minimiser
les coûts des joueurs enga-
gés en fin de saison et

venus d’autres clubs.

Vous êtes le DTS du MO Béjaïa,
que se passe-t-il au sein du club ?

Le président du CSA se bat bec et
ongles pour motiver ceux qui ont l’a-
mour de ce club afin de se manifester
pour le remettre, bien sûr avec l’aide
du public, à la place qui lui sied.
J’espère que la raison reviendra et
que tout le monde se mettra à penser
«collectivement» pour permettre au
club de démarrer.

Que pouvez-vous nous dire sur
les perspectives de l’Equipe natio-
nale, championne d’Afrique ?

Il faut remarquer que c’est l’image
de notre Equipe nationale qui com-
mence à mettre la pression sur ceux
qui croient détenir le monopole du
football africain et international. Je
mets en garde les responsables afin
qu’ils mettent tous les moyens néces-
saires et surtout, une politique de
réussite continuelle et pas de façon
saccadée comme nous l’avons 
vécue par le passé.

Quelle est votre conclusion ?
Je souhaite simplement que le

développement du football dans
notre pays soit la politique d’une prio-
rité pour l’intérêt général et non pas
pour l’intérêt des personnes. En d’au-
tres termes, la défense de tout le
monde pour un intérêt commun. S.M.
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AL AHLI

« Belaïli n’est pas
sérieux »
Le manager général du Ahli
Djeddah, Tarek Kial, a critiqué
l’ailier international algérien
Youcef Belaïli, soulignant
qu’ « il n’était pas sérieux »
dans son comportement,
après avoir brillé par son
absence à l’aéroport d’Alger,
pour son rapatriement. « Le
dossier de Belaïli est assez
compliqué, le joueur n’est pas
sérieux, même l’entraîneur
m’a dit la même chose. Nous
ne voulons pas d’un joueur
qui joue avec son nom seule-
ment, mais un élément com-
batif sur le terrain », a indiqué
le dirigeant aux médias
locaux. En compagnie de son
coéquipier en Equipe natio-
nale et sociétaire 
d’Al-Shabab, Djamel
Benlameri, Belaïli n’était pas
au rendez-vous le mercredi
19 août, à l’aéroport interna-
tional d’Alger, pour son vol de
rapatriement, afin de repren-
dre les entraînements.

MILAN 

Nouvelle distinction
pour Bennacer
L’international algérien du
Milan AC, Ismail Bennacer, a
été classé par l’Observatoire
du football (CIES) en 4e posi-
tion des joueurs les plus per-
formants en Europe durant
les six derniers mois. Le clas-
sement du CIES est effectué
sur la base de « la production
et de l’efficacité au niveau
individuel et collectif ».
Bennacer, qui a réalisé une
deuxième moitié de saison
exceptionnelle avec le Milan
AC, a récolté une note de
86,5/100. Le milieu de terrain
algérien devance, au classe-
ment, qui comporte 
283 joueurs, plusieurs
joueurs, à l’image du
Néerlandais de Liverpool,
Virgil Van Dijk (10e avec
85,3/100), de l’Espagnol du
Real Madrid, Sergio Ramos
(11e avec 85,2/100), du
Portugais Cristiano Ronaldo
(12e avec 85,1/100), et Karim
Benzema du Real Madrid
(29e avec 82,1/100).

LAZIO  DE ROME

Inzaghi confirme
pour Farès
Dans une interview accordée
à Calcio Mercato, l’entraîneur
de la Lazio de Rome, Simone
Inzaghi a indiqué que l’inter-
national algérien Mohamed
Farès, l’intéresse et que les
négociations avancent dans
le bon sens pour enrôler le
latéral gauche de SPAL. 
« Pour ce qui est de
Mohamed Farès, il nous inté-
resse. Les négociations avan-
cent bien avec son club », a
fait savoir Inzaghi. La Lazio
aurait proposé 6 millions d’eu-
ros pour Far-s en plus d’un
joueur (Palombi et Djavan
Anderson seraient les favoris
de SPAL), mais le club relé-
gué en deuxième division ita-
lienne demanderait plus pour
son défenseur. Les
Biancocelesti, qui sont quali-
fiés pour la prochaine édition
de la Champions League,
veulent faire signer Farès
pour quatre saisons.

IL SERA DESTITUÉ PAR LES ACTIONNAIRES DE L’USM EL HARRACH

LLaaïïbb ::  llaa  ffiinn  dd’’uunn  rrèèggnnee ??
Mohamed Laïb, un des symboles de l’équipe harrachie, vit, a priori, ses derniers jours à la
tête du club. Ses opposants se dirigent droit vers une prise des commandes. 

DD epuis des années, l’USM
El Harrach vit une
guerre des clans. Ces

derniers temps, la situation  a
pris une autre tournure, entre
le président du conseil d’admi-
nistration, Mohamed Laïb et
ses opposants, composés essen-
tiellement d’actionnaires et
d’anciens joueurs. Au final, il
semble que ce soit ces derniers
qui ont eu gain de cause, après
avoir saisi le tribunal 
d’El Harrach. Celui-ci leur a
donné le feu vert pour entamer
la procédure de dissolution du
CA  et, de surcroît, la destitu-
tion de son président, Laïb.
Autre décision prise, toujours à
la demande des actionnaires,
celle d’ouvrir une enquête sur
la gestion financière de la SSPA
depuis sa création en 2010.
Tous les bilans, depuis cette
année-là, sont demandés par les
instances compétentes, afin de
mener cette enquête et relever
s’il y a eu réellement des ano-
malies dans la gestion. Une fois
la destitution de Laïb actée, un
directoire sera mis en place,
conformément au décret 15-73
qui fixe le nombre de ses mem-
bres de 3 à 5. Il s’agira, toujours

selon le même décret, de per-
sonnes physiques, actionnaires
ou non actionnaires de la SSPA,
qui seront nommés, pour une
durée de 2 à 6 ans. Selon des
sources, ce nouveau directoire
devrait être composé du prési-
dent de l’Amicale des anciens
joueurs de l’USMH, Abdelkader

Méziani, ainsi que des membres
du CSA, présidé par Ahmed
Kabri et des actionnaires.
Toujours selon les mêmes sour-
ces, une assemblée générale des
actionnaires est programmée
(pour) le 17 du mois courant,
afin de confirmer ce retrait de
confiance et installer le comité

de surveillance qui se chargera
à son tour d’introniser le direc-
toire. Ceci, en attendant d’ac-
complir toutes les autres forma-
lités nécessaires qui permet-
tront de tâter le terrain à l’arri-
vée de Naftal en tant  qu’ac-
tionnaire majoritaire de la
SSPA, comme promis par les
autorités publiques nationales.
Pour l’ancien attaquant harra-
chi, Hocine Azizane, qui s’est
opposé farouchement à la ges-
tion de Laïb depuis des années,
cette décision de la justice est
« une grande victoire pour
l’USMH », (en)  tenant à rendre
hommage en premier lieu à l’ac-
tionnaire Liamine Saâdou qui,
selon lui, a été son grand arti-
san, en suivant à la lettre les
procédures administratives qui
devaient être respectées. Ce qui
est sûr, en parallèle, c’est que
Laïb, qui ne compte pas lâcher
prise, va répliquer. Chose qui
risque de plonger davantage le
club dans le doute, à quelques
jours de la reprise des entraîne-
ments et de la préparation de la
nouvelle saison. Les fans
d’Essefra croisent les doigts et
espèrent un dénouement dans
les meilleurs délais, eux qui ont
à cœur de revoir leur équipe en
Ligue 1. MM..  BB..

Le début de la fin

USM ALGER

Six joueurs espoirs promus
en équipe première

S ix joueurs espoirs ont été officiellement promus
en équipe première de l’USM Alger pour la sai-
son 2020-2021. Il s’agit de Aliane Yacine,

Bedjaoui Ahmed, Abassi Zineddine, Louanchi
Abdelkrim, Djenidi Mohamed et Ouhab Wassim.
« Avec l’incorporation de ces espoirs du club, Antar
Yahia poursuit son plan d’action qui consiste à valori-
ser les joueurs issus du club et le travail des éduca-
teurs, afin de faire avancer notre projet formation, le
plus dur n’étant pas d’intégrer le groupe professionnel,
mais d’y rester. À eux de jouer sportivement et menta-
lement », a souligné la direction du club sur sa page
officielle Facebook. Par ailleurs, la direction du club
algérois a tenu à communiquer le planning d’entraîne-
ment des  catégories jeunes pour la saison à venir : les
U-7 à U-12 s’entraîneront deux fois par semaine, plus
un match le week-end, les U-13 à U-16 quatre entraî-
nements par semaine plus le match du week-end,
alors que les U-17 à U-21 auront cinq entraînements
par semaine, plus le match du week-end.

TERRAIN T3 DU CTN
DE SIDI MOUSSA

Bientôt le semis
de la nouvelle
pelouse
Parmi les projets lancés par
la FAF, celui de transformer le
terrain T3 du Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa de tartan, en gazon
naturel de très haute gamme.
Malgré les difficultés liées à la
pandémie du Covid-19, qui a
impacté l’état d’avancement
du chantier, l’équipe chargée
de ce projet, avec à sa tête
l’ingénieur Abdelkrim
Djelloudi, n’a pas lésiné sur
les efforts pour être dans les
délais. Toutes les couches ont été réalisées jusqu’à ce jour, ainsi que la mise en
place d’un système d’arrosage automatique, avant d’entamer la phase de semis
du gazon naturel, prévue la semaine prochaine.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBEENNHHAAMMLLAA

CS CONSTANTINE 

Un contrat de deux ans pour Lakdja
Outre l’opération de recrutement, la formation de l’Est a tenu à prolonger le contrat de certains élé-

ments cadres, à l’image de Zaâlani et de Haddad, en attendant Belkacemi et  Benayada.

L ’attaquant du NC Magra, Aymane
Issad Lakdja, s’est engagé vendredi
pour un contrat de deux saisons avec

le CS Constantine, devenant ainsi la 
5e  recrue estivale du club de l’Est, a-t-on
appris auprès du pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football. Aymane Issad Lakdja
(21 ans) rejoint ainsi les autres recrues : les
deux défenseurs Idir Mokaddem (26 ans) et
Ahmed Maâmeri, en provenance du 
WA Boufarik, l’attaquant Fayek Amrane 
(CA Batna) et le milieu de terrain Mohamed
Amine Baghdaoui (ASM Oran). Outre l’opé-
ration de recrutement, la formation de l’Est a
tenu à prolonger le contrat de certains élé-
ments cadres, à l’image du défenseur
Nasreddine Zaâlani et du milieu de terrain
Fouad Haddad, alors que la direction est
dans l’attente de la réponse de l’attaquant

Ismaïl Belkacemi et du défenseur
Hocine Benayada. Pour rappel, le
CSC a enregistré le retour de l’entraî-
neur Abdelkader Amrani qui s’est
engagé pour un contrat de deux ans.
Amrani (64 ans) revient ainsi sur le
banc du CSC, deux ans après l’avoir
mené au titre de champion, au terme
de la saison 2017-2018. Puis il a dirigé
la barre technique du CR Belouizdad,
avec lequel il a remporté la coupe
d’Algérie 2018-2019 et le club maro-
cain du Difaâ Hassani El-Jadida. Le
CSC a bouclé la saison 2019-2020,
suspendue en raison de la pandémie
de Covid-19, à la 5e place au classe-
ment avec 34 points, à six longueurs
du CR Belouizdad, déclaré « à titre
exceptionnel » champion d’Algérie. 
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P uisqu’il y a peu de chances
que soit terminée d’ici à
juillet 2021 la pandémie de

Covid-19, il va falloir organiser les
jeux Olympiques l’an prochain à
Tokyo « avec le corona ». Vendredi
dernier, ont officiellement débuté
dans la capitale japonaise les prépa-
ratifs des protocoles sanitaires à défi-
nir et mettre en place. « Notre objec-
tif est que le coronavirus soit sous
contrôle » pour que tout le monde
puisse apprécier les JO avec le virus,
a expliqué le président de l’équipe
chargée de coordonner cette tâche
titanesque, Kazuhiro Sugita. L’expression
«sous contrôle» est très usitée quand il s’agit
de JO : elle avait déjà été employée en 2013
par le Premier ministre Abe pour qualifier la
situation à la centrale ravagée de Fukushima
afin de convaincre le Comité international
olympique de choisir Tokyo pour 2020. Trois
grandes catégories de participants ont d’ores

et déjà été définies pour lesquelles les proto-
coles différeront : d’abord les athlètes et
ceux qui les encadrent, puis les organisa-
teurs, personnalités, bénévoles et médias et
enfin les spectateurs. Toutes les mesures
sanitaires doivent être précisément codifiées
pour toutes les activités de chacun (arrivée
au Japon, suivi médical, déplacements,
repas, épreuves, séjour au Village olym-

pique, etc.). Les athlètes et leurs entraî-
neurs devraient bénéficier d’un traite-
ment de faveur, mais pas d’une liberté
totale. Même s’ils n’étaient in fine pas
obligés de rester enfermés pendant 
15 jours après leur arrivée au Japon,
les sportifs seront a minima soumis à
des limitations de déplacements. Le
plus gros casse-tête n’est en fait pas
tant pour le comité d’organisation des
jeux Olympiques et paralympiques, que
pour le ministère de la Santé, déjà criti-
qué pour la lenteur des décisions face
au virus et quelques bourdes, et pour
l’agence des services d’immigration,

dont la stratégie a jusqu’à présent consisté à
fermer le pays. Cependant l’importance
accordée aux JO par le gouvernement du
Premier ministre démissionnaire Shinzo Abe
va accélérer la réouverture des frontières.
Reste à savoir à partir de quand, pour qui, en
provenance de quel pays et dans quel 
ordre?

US OPEN DE TENNIS  

Djokovic
passe au galop 
Le numéro un mondial

Novak Djokovic s’est qualifié
très facilement pour les 8es de

finale de l’US Open, en
balayant l’Allemand Jan-

Lennard Struff (29e), 6-3, 6-3,
6-1, vendredi à New York. Le

Serbe n’avait pas envie de res-
ter trop longtemps sur Arthur-

Ashe en cette session noc-
turne. Il n’a concédé aucun

service, converti cinq balles de
break, dicté sa loi sur le jeu,

face au 29e mondial qu’il avait
déjà écarté tranquillement en

quarts de finale du Masters
1000 de Cincinnati la semaine

passée Vainqueur en 
1 h 42 min, il s’est préservé

physiquement et a laissé paraî-
tre une montée en puissance,

avant d’affronter l’Espagnol
Pablo Carreno Busta (27e).  

TOUR DE FRANCE DE
CYCLISME

Alaphilippe 
relativise  

Ce devait être une étape
tranquille, promise aux sprin-

teurs juste avant d’aborder les
Pyrénées. C’était sans compter

les Bora-Hansgrohe qui ont
imprimé un rythme effréné tout

au long de la course. Piégés,
de nombreux sprinteurs n’ont

pas pu se mêler à la lutte pour
la victoire finale. Les favoris à

l’instar de Thibaut Pinot,
Primoz Roglic, Egan Bernal

sont restés attentifs et ont fait
l’effort pour rester en tête du
peloton. Alaphilippe s’est lui

aussi maintenu en tête de
course, même si plusieurs de

ses coéquipiers ont été piégés
dans une bordure. Le coureur
de la Deceuninck Quick-Step

est revenu sur cette étape
compliquée. « J’ai rarement

fait ce genre de journée. C’était
vraiment à bloc du kilomètre 0

jusqu’à l’arrivée.
Malheureusement, on a perdu
une grande partie de l’équipe
en début de course. Ce n’est
pas une super journée pour

mon équipe, mais personnelle-
ment je me sens bien », a

déclaré Alaphilippe. 

BOXE

Tyson a raté un
grand pactole  

Le come-back aurait dû
avoir lieu dans quelques jours

seulement, le 12 septembre.
Finalement, le combat entre

Mike Tyson et Jones Jr a été
reporté. Le Covid-19 n’a que

très peu à voir là-dedans.
Plusieurs sources assurent

que les organisateurs auraient
décidé de déplacer le combat,

face à l’énorme convoitise sus-
citée, espérant vendre le plus

de pay-per-views possibles.
Pourtant, le retour de Tyson

aurait pu se faire face à un tout
autre combattant. Différentes
informations sont sorties au

sujet d’un possible combat de
Mike Tyson au Moyen-Orient.

D’après les informations de La

Sueur, cette possibilité aurait
été sérieusement envisagée.

Tyson aurait combattu l’ancien
kickboxeur Bob Sapp et les

négociations étaient même très
avancées. La Sueur explique

surtout que 25 millions de dol-
lars auraient été promis à

Tyson, mais également 20%
des gains générés par le com-
bat, ainsi que 100% des droits

de distribution en Amérique du
Nord. 

OMNISPORTS

I mperturbables ont été plu-
sieurs membres du conseil
d’administration de la SSPA

du MC Oran, ces derniers ont
tenu, jeudi dernier, leur réunion
malgré l’imposante marche
organisée le jour-même et par le
biais de laquelle les marcheurs
ont été belliqueux en scandant
des slogans hostiles aux mem-
bres de ce CA, tout en les som-
mant de remettre les clés du
club à une société nationale et
quitter les commandes. Cette
réunion officieuse a vite fait de
se transformer en rencontre offi-
cielle, ces membres, au nombre
de cinq personnes, dont Ahmed
Belhadj, Youssef Djebbari,
Nasredine Bessedjrari, Sofiane
Benamar, Chemseddine
Bensenoussi, Abdelhafid
Belabes ont ouvert les débats et
longuement débattu de la situa-
tion actuelle qui prévaut dans la
maison du Mouloudia, tout en
évoquant plusieurs sujets qui ont
fait consensus malgré les diver-
gences les séparant, notamment
en ce qui concerne les recrute-
ments et le coach. Plusieurs
membres optent pour le Tunisien
Mouaz Bouakkaz, alors que
Mehiaoui a pris la décision unila-
térale en recrutant le Français
Bernard Casoni. Fraîchement

installé à la tête du club, Tayeb
Mehiaoui a, durant cette réunion,
pris le soin de faire un tour d’ho-
rizon en abordant plusieurs
sujets, dont notamment ceux
ayant trait aux démarches qu’il a
entreprises depuis sa prise de

fonction. Et ce n’est pas tout. Si
cette réunion officieuse a été
officialisée par la présence des
cinq membres, ces derniers ont
mis l’accent quant à ouvrir les
discussions sur le cas de l’en-
traîneur français, Bernard

Casoni. Mieux encore, ils ne se
sont pas attardés dans les
débats avant d’approuver son
recrutement en tant que premier
entraîneur du MCO, malgré le
fait que ce dernier ne peut tou-
jours pas rallier la capitale de
l’Ouest étant donné que les fron-
tières restent toujours fermées.
Casoni aura la lourde mission de
prendre, à distance, part aux
recrutements des joueurs devant
garnir la galerie du MCO. Dans
le sillage de cette réunion, les
présents ont décidé de la nomi-
nation de l’enfant terrible du
club, l’ex-joueur international,
Omar Belatoui. « Les membres
du conseil d’administration, pré-
sents à la rencontre, ont été una-
nimes en désignant Omar en
tant que manager de l’équipe et
entraîneur adjoint », a-t-on
appris soulignant que « la tâche
principale de ce dernier est de
représenter la direction du club
avec les joueurs, tout en assis-
tant l’entraîneur Bernard Casoni
dans son travail d’entraîneur ».
Idem pour l’ancien ange gardien
de la lucarne, Mohamed Redha
Acimi, ce dernier s’est vu confier
la mission d’entraîner les gar-
diens de but de la formation du
Mouloudia. Plusieurs autres
mesures ont été prises, entre
autres, la désignation de
l’homme de main devant veiller
sur les finances du club. W. A. O.

Retour 
de l'enfant

prodige

MC ORAN

Des décisions officielles dans une réunion officieuse
Omar Belatoui a été désigné par les membres du conseil d’administration en tant que 
manager de l’équipe et entraîneur adjoint de Bernard Casoni. 

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX OLYMPIQUES 2020

Tokyo se prépare à accueillir des JO « avec corona »
Trois grandes catégories de participants ont d’ores et déjà été définies pour lesquelles les protocoles différeront.  

UMM SALAL

BELHOCINI PROCHE 
DE S’ENGAGER 
Le meilleur buteur du défunt exercice du champion-
nat algérien, Abdennour Belhocini, va s’engager
avec le club qatari de première division, Umm Salal.
Selon la presse locale, le désormais ex-joueur de
l’USM Bel Abbès se trouve déjà dans la capitale
qatarie et va observer une période de confinement
de 14 jours avant de pouvoir rejoindre ses nou-
veaux coéquipiers. À Umm Salal, Belhocini retro-
uvera deux autres Algériens, à savoir le défenseur
Ayoub Azzi et le milieu de terrain Walid Mesloub, lui
qui devait rejoindre le Havre AC, avant que cette
piste ne tombe à l’eau, faute de visa. En Algérie, le
joueur de 24 ans était convoité, entre autres, par le
MC Alger, l’lUSM Alger et le CR Belouizdad. M. B.

L ’ancien milieu de ter-
rain du Mouloudia
d’Alger, Sid Ahmed

Aouedj, a rejoint le club
émirati du CS Dibba Al-Hisn
(division 1), ont rapporté
hier des agences de presse.
Le joueur de 29 ans va
débuter sa première expé-
rience en dehors des terres
algériennes après avoir
évolué sous différents
maillots en Ligue 1 dont le
MC Alger, l’ES Sétif, la JS
Kabylie et le CS
Constantine. Depuis ses

débuts au MC Oran en 2010,
le milieu expérimenté a pris
part à plus de 200 matchs
de championnat pour 
23 buts inscrits et 31 passes
décisives offertes. 

CS DIBBA AL-HISN

AOUADJ A SIGNÉ 
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MILAN AC 

Brahim Diaz arrive en prêt  
Le jeune milieu offensif espagnol du Real Madrid
Brahim Diaz (21 ans) est prêté pour une saison à l’AC
Milan, a annoncé le club madrilène ce vendredi soir
dans un communiqué. « Le Real Madrid C.F. et l’AC
Milan ont trouvé un accord pour le prêt du joueur
Brahim Diaz pour la saison prochaine, soit jusqu’au
30 juin 2021 », a indiqué le club merengue dans un
court communiqué diffusé, vendredi soir. Selon les
médias spécialisés, la transaction ne comporte pas
d’option d’achat. Repéré à Malaga puis formé
dans les équipes jeunes de Manchester City entre
2014 et 2019, Brahim Diaz a ensuite rejoint les
rangs du Real Madrid de Zinedine Zidane, où il a
été peu utilisé : six courtes apparitions en fins de
matchs de Liga, trois en coupe du Roi et 17
petites minutes en phase de groupes de Ligue
des champions en décembre, à Bruges. A Milan,
Brahim va s’accaparer le N°21 de Zlatan
Ibrahimovic, qui va lui porter le N°11 à partir de la
saison 2020-2021. 

MANCHESTER CITY

Une
nouvelle 
offre
pour
Koulibaly
En quête d’un
défenseur central
de classe
mondiale,
Manchester City a
jeté son dévolu sur
Kalidou Koulibaly
(29 ans, 34 matchs
toutes compétitions
pour la saison 2019-
2020). Face aux
exigences de Naples,
le club anglais
s’apprête à réaliser
une nouvelle offre de

75 millions d’euros, bonus compris, explique Sky Sport
Italia. Un énorme chèque pour le Sénégalais qui
pourrait définitivement convaincre Aurelio De
Laurentiis.

CHELSEA

Havertz, c’est fait ! 
Après plusieurs semaines de tractations, Kai
Havertz est enfin un Blues. L’attaquant allemand
a signé un contrat de 5 ans avec Chelsea
contre un chèque de 80 millions d’euros hors
bonus, devenant le plus gros transfert de
l’histoire du club londonien. Le joueur de 21 ans a justifié
son choix de rejoindre l’équipe dirigée par Frank Lampard.
« Je veux accomplir le
plus de choses
possible, j’essaie de
faire de mon mieux et
bien sûr, c’est un très
grand pas en avant.
Pour moi, c’est un
nouveau pays, une
nouvelle culture et ça
sera peut-être difficile
dans les deux ou trois
premières semaines,
mais ensuite je pense
que je veux juste jouer
au football et
m’amuser avec les
gars. 
Bien sûr, je veux avoir un grand succès et nous voulons
gagner des titres ici. Chelsea est toujours un grand club et ils
veulent gagner des titres et j’essaierai de faire de mon mieux
pour que nous puissions réaliser toutes ces choses », a confié
le joyau allemand sur le site officiel des Blues. 

EVERTON 

Allan engagé 
pour 3 ans  

Allan défendra les couleurs
d’Everton cette saison. Lors
des derniers mois, le milieu

brésilien a été lié à plusieurs
reprises au PSG. Toutefois,

l’ancien du Napoli a finalement
rejoint Carlo Ancelotti en

Angleterre. Les Toffees ont
officialisé la signature d’Allan

pour une durée de trois saisons
sur leur compte Twitter. Le

Brésilien de 29 ans est arrivé,
vendredi, sur les bords de la
Mersey pour passer sa visite
médicale. Aucun souci n’est

détecté durant les tests et
le joueur, un temps

courtisé par le Paris
Saint-Germain, a fait

l’objet d’un transfert à
Goodison Park estimé

à environ 25 millions
d’euros. L’ex-

footballeur de l’Udinese
était encore sous contrat

jusqu’en juin 2023 avec le
Napoli. 

JUVENTUS 

Cavani a été
relancé

A la recherche d’un avant-centre, la
Juventus Turin se retrouve en

difficulté. La Vieille
Dame étudie les
pistes menant à

Edin Dzeko 
(34 ans, Roma),
Arkadiusz Milik

(26 ans,
Naples) et

Luis Suarez
(33 ans, Barça),

mais aucun de
ces dossiers ne

semble près d’aboutir.
C’est pourquoi les

Bianconeri ont repris
contact avec Edinson

Cavani 
(33 ans), annonce

Sky Sport.
L’Uruguayen

avait pourtant
recalé la Juve

plus tôt cet été
en raison de son passé
à Naples. Mais dans la

mesure où l’ancien Parisien
est toujours libre après l’échec
des discussions avec Benfica,

le champion d’Italie n’écarte pas
un rebondissement.

Sports

«Maintenant je vais
continuer au club
parce que le

président m’a dit que le seul
moyen de partir était de payer la
clause des 700 millions, que c’est
impossible, et puis il y avait un
autre moyen, c’était de partir en
justice. Je n’irai jamais en procès
contre le Barça car c’est le club que
j’aime, qui m’a tout donné depuis
mon arrivée ici. C’est le club de ma
vie, j’ai fait ma vie ici. » Dans un
entretien publié, vendredi soir, Lionel
Messi s’exprimait, enfin, sur son
avenir, annonçant qu’il allait rester à
Barcelone. Une décision un peu
surprenante, puisqu’on annonçait
une grosse bataille juridique entre le
clan de l’Argentin et la direction
blaugrana. 

Un conflit devant les
tribunaux qu’a
voulu éviter le
numéro 10
blaugrana.
M a i s
c o m m e

l’explique Marca, sa
décision va avoir des
conséquences. Au niveau
financier déjà, puisqu’un
départ de Lionel Messi
aurait permis aux Catalans
de faire de sacrées
économies, en plus d’avoir
éventuellement pu toucher
une belle indemnité.
Comme l’explique le
journal, les opérations
menant à Lautaro
Martinez, Giorginio
Wijnaldum ou Memphis
Depay sont désormais
plus compliquées sans
cet argent. Toujours
d’après la publication
ibérique, la fracture
institutionnelle est
encore plus ouverte
qu’avant. 

L’Argentin s’en est

vivement pris à sa direction et à
son projet, et la cohabitation
entre le natif de Rosario et Josep
Maria Bartomeu s’annonce pour le
moins délicate dans les prochains
mois. Une ambiance tendue qui

pourrait coûter
cher au Barça,
en pleine
saison de 

reconstruction et d’élection
présidentielle (mars 2021). Le
joueur a aussi vu comment
certains supporters lui ont
tourné le dos et a gagné bon
nombre de détracteurs ces
dernières semaines. Il ne sera
plus forcément un joueur
intouchable pour le public du
Camp Nou. Dans le vestiaire,
l’ambiance pourrait aussi être
difficile. Pas forcément avec
ses partenaires, mais avec
Ronald Koeman, avec qui il
aurait déjà eu une réunion qui
se serait plutôt mal passée.  

L’avenir d’un joueur
comme Luis Suarez,
présenté comme indésirable,
pourrait aussi changer suite
à cette décision, tout comme
celui d’Arturo Vidal, deux
proches du génie de
l’Albiceleste. 

FC BARCELONE

LES CONSÉQUENCES
DE LA DÉCISION

DE MESSI
Si la décision de Lionel Messi de rester 
est logiquement une bonne nouvelle sur 
le plan sportif pour le Barça, elle pourrait 

aussi avoir des conséquences moins agréables.
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LL ’élection américaine
rentre dans le vif du
sujet: la Caroline du

Nord a lancé vendredi les opé-
rations de vote par correspon-
dance pour le scrutin du 
3 novembre, dans une campa-
gne chaque jour plus agressive
entre Donald Trump et Joe
Biden. Les inquiétudes sur la
propagation du coronavirus
devraient pousser cette année
des dizaines de millions
d’Américains à voter par cour-
rier, sans se rendre physique-
ment aux urnes. Dans une
Amérique à fleur de peau, les
huit semaines à venir testeront
la capacité de la première puis-
sance mondiale à organiser des
élections dans le contexte
anxiogène d’une épidémie qui
a profondément transformé la
campagne. La Caroline du
Nord devait débuter l’envoi de
plus de 600.000 bulletins
répondant à une hausse spec-
taculaire des demandes.
D’autres Etats-clés, dont le
Wisconsin, suivront dans
quelques semaines. Dans un
pays très divisé, la façon de
voter est, elle aussi, source de
clivage. Selon un récent son-
dage USA Today/Suffolk, 56%
des républicains affirment
qu’ils voteront en personne le
3 novembre, contre 26% dans
le camp démocrate. Indice
révélateur des tensions qui
traversent le pays, un électeur
sur quatre affirme que, si son
candidat perd, il ne sera pas
prêt à considérer le résultat
comme «honnête» et «exact».
En quête d’un second mandat
de 4 ans, Donald Trump sème
sciemment, depuis plusieurs
mois, le doute sur la validité du
scrutin. Il martèle - sans le
moindre élément concret à
l’appui - que le recours accru
au vote par correspondance
pourrait entraîner des fraudes
massives. Il a même suggéré à
ses partisans de voter deux fois
pour tester le système, se fai-
sant épingler par Facebook et
Twitter.

Facebook a en particulier
rappelé à ses utilisateurs que
le vote par correspondance

était considéré comme «fiable»
depuis longtemps aux Etats-
Unis, «y compris pour cette
année, d’après un organisme
indépendant».  Dans une cam-
pagne extrêmement tendue et
agressive, la publication jeudi
soir par le magazine The

Atlantic d’un article affirmant
que Donald Trump avait quali-
fié de «losers» et de «crétins»
des soldats américains morts
pendant la Première Guerre
mondiale a eu un énorme
retentissement. Lors d’une
visite en France en novembre
2018 pour commémorer les
100 ans de la fin de la
Première Guerre mondiale, le
locataire de la Maison-Blanche
avait annulé son déplacement
dans un cimetière américain
près de Paris, expliquant  que
les mauvaises conditions
météorologiques rendaient
impossible la visite. Mais selon
le mensuel, il n’en voyait tout
simplement pas l’intérêt.
«Pourquoi devrais-je aller à ce
cimetière? C’est rempli de 
losers», aurait-il dit à des
membres de son équipe, selon
le magazine, qui ne cite que
des sources anonymes. De
retour d’un meeting de campa-
gne, Donald Trump a vivement
réagi jeudi soir tard, dénon-
çant avec virulence les propos
de «minables sans scrupules»
et de «menteurs». «Je serais
prêt à jurer sur n’importe quoi
que je n’ai jamais dit ça à pro-
pos de nos héros tombés au

combat», a-t-il ajouté.
Si les proches du président

ont lancé la contre-offensive,
inondant les réseaux sociaux
de photos du président en com-
pagnie de militaires, ses propos
de la campagne de 2016, où il
avait moqué le sénateur répu-
blicain John McCain parce
qu’il avait été capturé pendant
la guerre du Vietnam, ont
refait surface. Les deux candi-
dats font pour l’heure une
pause dans les déplacements.
Joe Biden s’exprimera depuis
son fief de Wilmington, dans le
Delaware, et Donald Trump ne
devrait pas quitter la Maison-
Blanche sur les trois jours à
venir. A 60 jours du scrutin,
tous les regards sont tournés
vers la dizaine de «swing sta-
tes» susceptibles de faire bas-
culer l’élection d’un côté ou de
l’autre. La Pennsylvanie et la
Floride, deux Etats remportés
de justesse en 2016 par Donald
Trump face à Hillary Clinton,
sont scrutés avec une attention
particulière. Selon le dernier
sondage de l’université
Quinnipiac, Joe Biden dispose
d’une solide avance en
Pennsylvanie (52% contre
44%). En Floride, en revanche,
les deux hommes sont au
coude-à-coude (48% pour
Biden, 45% pour Trump). 

Trump est considéré
comme le meilleur candidat
sur l’économie par une petite
marge. Biden est considéré
comme le meilleur candidat

dans presque tous les autres
domaines, du coronavirus aux
questions raciales, en passant
par la police, l’ordre public et
la Chine. «La course s’est défi-
nitivement resserrée, Biden
conservant une avance signifi-
cative mais réduite», a déclaré
le directeur de Harvard CAPS-
Harris Poll, Mark Penn. «Les
seniors sont un nouveau
champ de bataille alors que
Trump ne réussit pas bien avec
les personnes âgées et les fem-
mes de banlieue.» Biden est le
candidat du rassemblement,
tandis que Trump est mon-
sieur rectifions l’économie. La
gestion du coronavirus par
Trump continue d’être un pro-
blème majeur pour sa campa-
gne. Cinquante-sept pour cent
des électeurs disent que Biden
est le candidat préféré pour
sortir le pays du coronavirus,
tandis que 58% disent que
Trump a fait un mauvais tra-
vail de gestion de la pandémie.
Seuls 35% des indépendants
disent que Trump a fait du bon
travail pour lutter contre l’épi-
démie. Trump a tenté de remo-
deler la campagne ces derniè-
res semaines pour se concen-
trer sur les éléments destruc-
teurs des manifestations pour
la justice raciale, affirmant
qu’il était le meilleur candidat
pour faire respecter la loi et
l’ordre et accusant les respon-
sables démocrates de permet-
tre à leurs villes d’être enva-
hies par des criminels. Mais le
sondage Harvard CAPS-Harris
révèle que 58% des électeurs
estiment que Biden ferait un
meilleur travail pour lutter
contre la violence dans les
villes et 57% disent qu’il ferait
mieux dans la lutte contre les
troubles civils. Cinquante-neuf
pour cent affirment que Biden
est mieux équipé pour résou-
dre les problèmes de race et de
police. En outre, le président
américain a ordonné la sup-
pression des formations contre
le racisme, dispensées dans
l’administration fédérale, qui
constituent selon lui de la
«propagande clivante et anti-
américaine».

MÉDITERRANÉE ORIENTALE
CChhaarrlleess  MMiicchheell  eennvviissaaggee  uunnee
««ccoonnfféérreennccee  mmuullttiillaattéérraallee»»
aavveecc  AAnnkkaarraa
LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn,,
CChhaarrlleess  MMiicchheell,,  aa  éévvooqquuéé  llaa  ppoossssiibbiilliittéé
dd’’oorrggaanniisseerr  uunnee  ««ccoonnfféérreennccee
mmuullttiillaattéérraallee  ssuurr  llaa  MMééddiitteerrrraannééee
oorriieennttaallee»»,,  aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
dd’’AAnnkkaarraa,,  ppoouurr  tteenntteerr  dd’’aappaaiisseerr  lleess
tteennssiioonnss  eennttrree  GGrrèèccee  eett  TTuurrqquuiiee..
««NNoouuss  aavvoonnss  ddééjjàà  tteessttéé  cceettttee  iiddééee  ddee
mmaanniièèrree  iinnffoorrmmeellllee  aavveecc  cceerrttaaiinnss
ccoollllèègguueess  eeuurrooppééeennss  eett  ddeess  ccoollllèègguueess
eexxttéérriieeuurrss..  AAvveecc  llaa  TTuurrqquuiiee,,
ééggaalleemmeenntt»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé  àà  llaa
pprreessssee..»»JJee  nnee  ddiirraaiiss  ppaass  qquu’’iill  yy  aa  uunn
‘‘‘‘oouuii’’’’  ccllaaiirr,,  mmaaiiss  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee
rrééaaccttiioonn  nnééggaattiivvee  àà  ccee  ssuujjeett..  LLaa
rrééaaccttiioonn  aa  pplluuttôôtt  ééttéé  ::  ‘‘‘‘QQuueelllleess  ssoonntt
lleess  mmooddaalliittééss  ??  QQuuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  lleess
ppaarrttiicciippaannttss  ??  QQuueellss  sseerroonntt  lleess
oobbjjeeccttiiffss  ??’’’’»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  UUnnee  tteellllee
ccoonnfféérreennccee  ppoouurrrraaiitt  sseelloonn  lluuii  iinncclluurree
««ttoouuss  lleess  ppaayyss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  lleess
ddiifffféérreenntteess  ddiissccuussssiioonnss  ssuurr  lleess
ffrroonnttiièèrreess  mmaarriittiimmeess»»  eenn
MMééddiitteerrrraannééee..  OOuuttrree  cceettttee  qquueessttiioonn,,  llaa
rreennccoonnttrree  ppoouurrrraaiitt  aauussssii  ssee  ppeenncchheerr
ssuurr  lleess  pprroobbllèèmmeess  lliiééss  àà  ll’’éénneerrggiiee,,  àà  llaa
ssééccuurriittéé  oouu  aauuxx  mmiiggrraattiioonnss,,  aa--tt--iill  ddiitt..
LLeess  tteennssiioonnss  eennttrree  AAtthhèènneess  eett  AAnnkkaarraa
ssoonntt  aauu  pplluuss  hhaauutt  ddeeppuuiiss  qquuee  llaa
TTuurrqquuiiee  aa  ddééppllooyyéé  ddéébbuutt  aaooûûtt  uunn
bbaatteeaauu  ssiissmmiiqquuee,,  eessccoorrttéé  ddee  nnaavviirreess  ddee
gguueerrrree,,  ppoouurr  pprrooccééddeerr  àà  ddeess
eexxpplloorraattiioonnss  aauu  llaarrggee  ddee  ll’’îîllee  ggrreeccqquuee
ddee  KKaasstteelllloorriizzoo,,  àà  22  kkmm  ddeess  ccôôtteess
ttuurrqquueess,,  ddaannss  uunnee  zzoonnee  rriicchhee  eenn
hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  ss’’eesstt
eennccoorree  aaggggrraavvééee  ffiinn  aaooûûtt  qquuaanndd  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  oonntt  eeffffeeccttuuéé  ddeess
mmaannœœuuvvrreess  mmiilliittaaiirreess,,  AAnnkkaarraa  aavveecc
lleess  EEttaattss--UUnniiss  ppuuiiss  llaa  RRuussssiiee,,  eett
AAtthhèènneess  aavveecc  llaa  FFrraannccee,,  CChhyypprree  eett
ll’’IIttaalliiee..  LLaa  ccrriissee  eenn  MMééddiitteerrrraannééee
oorriieennttaallee  eesstt  ddééjjàà  aauu  pprrooggrraammmmee  dd’’uunn
ssoommmmeett  eeuurrooppééeenn  
lleess  2244  eett  2255  sseepptteemmbbrree  àà  BBrruuxxeelllleess..
CChhaarrlleess  MMiicchheell,,  qquuii  ssee  rreennddrraa  aavvaanntt
cceettttee  rreennccoonnttrree  eenn  GGrrèèccee,,  àà  CChhyypprree  eett
àà  MMaallttee,,  aa  rrééaaffffiirrmméé  vveennddrreeddii  ««uunnee
ssoolliiddaarriittéé  ttoottaallee»»  ddeess  EEuurrooppééeennss  aavveecc
AAtthhèènneess..»»NNoouuss  nn’’aacccceeppttoonnss  ppaass  ddee
ccoommppoorrtteemmeennttss  uunniillaattéérraauuxx  nnoonn
ccoonnffoorrmmeess  aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa
ppaarrtt  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee»»,,  aa--tt--iill  iinnssiissttéé,,
ssoouuhhaaiittaanntt  ddéévveellooppppeerr  uunnee  ««aapppprroocchhee
ddee  llaa  ccaarroottttee  eett  dduu  bbââttoonn»»  aavveecc
AAnnkkaarraa..»»NNoouuss  ssoommmmeess  pprrêêttss  àà  rrééaaggiirr
ssii  nnoouuss  aavvoonnss  llee  sseennttiimmeenntt  ddee  nnee  ppaass
êêttrree  rreessppeeccttééss»»,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé..  LL’’UUEE  aa
mmeennaaccéé  llaa  TTuurrqquuiiee  ddee  ssaannccttiioonnss  ss’’iill
nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ddiiaalloogguuee  aavveecc  AAtthhèènneess
ppoouurr  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee..  MM..  MMiicchheell  aa
pprréécciisséé  aavvooiirr  ««tteessttéé  ll’’iiddééee»»  ddee  cceettttee
ccoonnfféérreennccee  mmuullttiillaattéérraallee  aavveecc  llee
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OOttaann,,  JJeennss
SSttoolltteennbbeerrgg..  CCee  ddeerrnniieerr  aa  aannnnoonnccéé
jjeeuuddii  ssooiirr  qquuee  llaa  GGrrèèccee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee
aavvaaiieenntt  ««ccoonnvveennuu  dd’’eennttaammeerr  ddeess
ppoouurrppaarrlleerrss  tteecchhnniiqquueess  àà  ll’’OOttaann»»  ppoouurr
eennttaammeerr  uunnee  ddéésseessccaallaaddee,,  mmaaiiss
AAtthhèènneess  aa  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ddéémmeennttii..
««LLaa  ddéésseessccaallaaddee  nn’’aauurraa  lliieeuu  qquu’’aavveecc  llee
rreettrraaiitt  iimmmmééddiiaatt  ddee  ttoouuss  lleess  nnaavviirreess
ttuurrccss  dduu  ppllaatteeaauu  ccoonnttiinneennttaall  ggrreecc»»,,
oonntt  iinnssiissttéé  lleess  aauuttoorriittééss  ggrreeccqquueess..

AUX ETATS-UNIS, BIDEN A 7% D’AVANCE SUR TRUMP ET LES COUPS PLEUVENT

LLee  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  aa  ddéébbuuttéé
EENN  QQUUÊÊTTEE d’un second mandat de quatre ans, Donald Trump sème sciemment, depuis plusieurs
mois, le doute sur la validité du scrutin. Il martèle - sans le moindre élément concret à l’appui -
que le recours accru au vote par correspondance pourrait entraîner des fraudes massives.

La course a débuté avec le vote par correspondance

LL e nombre de nouveaux cas détectés
en 24 heures en France a grimpé à
près de 9.000, un nouveau record

depuis le début de l’épidémie et le lance-
ment des tests à grande échelle dans le
pays, selon des données publiées vendredi
soir. L’Organisation mondiale de la santé
«ne cautionnera pas» un vaccin contre le
coronavirus s’il n’est pas sûr et efficace, a
assuré son directeur général Tedros
Adhanom Ghebreyesus, interrogé sur les
préoccupations soulevées par le mouve-
ment anti-vaccin. L’OMS a annoncé ne pas
s’attendre à une vaccination généralisée
avant mi-2021. L’OMS recommande «l’u-
sage systématique des corticoïdes chez les
patients atteints d’une forme sévère ou cri-
tique du Covid-19», à la lumière d’études
montrant que ces médicaments réduisent
la mortalité chez ces malades, selon des
directives publiées dans la revue médicale
BMJ. Une étude préliminaire publiée dans
la revue britannique The Lancet montre
que le vaccin en cours de développement en

Russie déclenche bien une réponse immu-
nitaire et n’a pas entraîné d’effets indési-
rables graves, ce qu’avait affirmé le gou-
vernement russe il y a un mois mais sans
publier ses données. Ces résultats ne prou-
vent pas encore que le vaccin protège effi-
cacement contre le coronavirus. La pandé-
mie a fait au moins 869.718 morts dans le
monde depuis fin décembre, selon un bilan
établi à partir de sources officielles vend-
redi. Les Etats-Unis restent le pays le plus
touché en termes de décès, avec 187.696
morts. Suivent le Brésil (125.502 morts),
l’Inde (68.472), le Mexique (66.329) et le
Royaume-Uni (41.527). Réunions limitées
à 10 personnes, cocktails et danses inter-
dits lors des mariages: la région de Madrid,
la plus touchée par le rebond de l’épidémie
en Espagne, a adopté de nouvelles mesures
face à l’explosion de cas. Le chef de la diplo-
matie italienne Luigi Di Maio a souligné
que l’Italie était prête à aider si besoin la
France et n’envisageait pas pour le
moment de tests sanitaires pour les

Français à l’entrée du pays. «Nous avons
vécu une période terrible entre mars et
avril, et à ce moment-là dans le pire
moment de la pandémie, la France n’a pas
fermé ses frontières mais a aidé l’Italie
avec des équipements sanitaires», a-t-il
déclaré. L’ancien chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi, bientôt 84 ans et
récemment testé positif, a été hospitalisé
jeudi soir «par précaution» mais son état
n’inspire pas de craintes pour le moment,
selon son entourage. Le Mozambique va
lever la semaine prochaine les mesures pri-
ses pour lutter contre le nouveau coronavi-
rus, a annoncé le président Filipe Nyusi.
Deux passagers ont été condamnés au
Canada à payer une amende de 1.000 dol-
lars (646 euros) chacun pour avoir refusé
de porter un masque à bord d’avions de
ligne. L’ancien Premier ministre des Iles
Cook, Joe Williams, est décédé en
Nouvelle-Zélande à l’âge de 85 ans, après
avoir contracté le Covid-19, ont annoncé,
hier, les autorités néo-zélandaises.

APRÈS LE LANCEMENT DES TESTS À GRANDE ÉCHELLE

EEnn  FFrraannccee,,  nnoouuvveeaauu  rreeccoorrdd  ddeess  ccaass  aauu  qquuoottiiddiieenn
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LL a junte au pouvoir au
Mali depuis trois semai-
nes a lancé, hier, pour

deux jours durant, sous le
regard attentif de la commu-
nauté internationale, une
vaste consultation avec les
partis et la société civile, sur la
transition censée ramener les
civils à la tête de ce pays en
proie aux attaques jihadistes
meurtrières. Les colonels qui
ont renversé le président
Ibrahim Boubacar Keïta le 
18 août ont promis de rendre
les commandes aux civils à
l’issue d’une transition d’une
durée encore indéterminée.
Mais la forme et la durée de
cette transition, deux sujets de
frictions avec la Communauté
économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao)
qui a imposé des sanctions aux
nouveaux dirigeants militai-
res, ne sont pas encore fixées.
Le lancement de cette large
consultation avait subi un
sérieux contre-temps le 
weekend dernier. Les militai-
res l’avaient reportée, en
pleine querelle avec un acteur
primordial de la crise, le
Mouvement du 
5-Juin/Rassemblement des
forces patriotiques (M5-RFP).
Ces rencontres, sous la prési-
dence du colonel Assimi Goïta,
le nouvel homme fort du Mali,
ont commencé finalement hier
à 09h30 (GMT et locales) à
Bamako, ainsi que dans les
capitales régionales du Mali,
sous la houlette des gouver-
neurs de région, selon la junte.
«La concertation nationale se
poursuivra du 10 au 12 sep-
tembre 2020 (à Bamako) avec
la participation des délégués
régionaux et ceux de la
diaspora», a précisé Ismaël
Wagué, le porte-parole du
Comité pour le salut du peuple
(CNSP), l’instance mise en
place par les militaires.

Le M5-RFP, qui s’était indi-
gné de ne pas avoir été invité
nominativement à la première
rencontre, figure cette fois
explicitement parmi les parti-

cipants annoncés, avec les par-
tis politiques, les organisa-
tions de la société civile, d’an-
ciens groupes rebelles, les syn-
dicats et la presse. Le M5-RFP,
coalition d’organisations et de
responsables politiques, reli-
gieux et civils réunis par leur
opposition à l’ancien prési-
dent, a mené pendant des
semaines la contestation
contre M. Keïta. C’est finale-
ment un groupe d’officiers qui
l’a déposé le 18 août, après
sept années de pouvoir exercé
avec le soutien de la commu-
nauté internationale dans le
combat contre la propagation
jihadiste et pour la stabilité du
Sahel. Pour les militaires, le
temps presse: les dirigeants
ouest-africains, qui ont
réclamé une «transition civile»
et des élections sous 12 mois,
se réunissent demain par
visioconférence avec la situa-
tion malienne en haut de l’or-
dre du jour. Sur le plan inté-
rieur, le M5-RFP qui a canalisé
l’exaspération des Maliens
devant la grave crise sécuri-
taire, économique et institu-
tionnelle traversée par leur
pays, mais aussi la corruption

reprochée à toute la classe
politique, réclame d’être placé
sur un pied d’égalité avec la
junte à l’heure de la  transi-
tion. Il l’avait accusée de cher-
cher à «confisquer» le change-
ment et sa figure tutélaire, l’i-
mam Mahmoud Dicko, a pré-
venu les militaires qu’ils n’a-
vaient pas «carte blanche».
Depuis, et après s’être d’abord
surtout entretenus avec les
représentants étrangers pour
les rassurer mais aussi deman-
der la levée des sanctions
imposées par les voisins ouest-
africains, les militaires ont
reçu séparément les représen-
tants du M5-RFP et des
responsables de partis ou de
syndicats. Chacun a exposé sa
vision, en particulier sur la
durée de la transition et qui,
civil ou militaire, devra la
conduire. 

Ces questions divisent mili-
taires et responsables maliens,
communauté internationale et
experts. Les uns invoquent le
temps et l’autorité indispensa-
bles pour relever les immenses
défis auxquels fait face le pays
et pour ne pas commettre à
nouveau les erreurs d’un

passé tourmenté. Les autres
font valoir a contrario le
risque d’un nouvel affaiblisse-
ment de l’Etat, d’une instabi-
lité encore accrue dont profite-
raient les jihadistes, ainsi que
le mauvais exemple régional
donné par une junte mainte-
nue durablement au pouvoir.
La junte a proposé initiale-
ment 3 ans sous la conduite
d’un militaire, avant de
rabaisser la barre à deux et de
se dire ouverte sur son chef.
Le M5-RFP a de son côté pro-
posé une transition de 18 à 
24 mois, avec des civils aux
manettes des institutions.
L’ex-président Keïta, en rési-
dence surveillée à Bamako
selon son entourage, s’apprête
quant à lui à quitter le Mali,
après avoir été hospitalisé
cette semaine, victime selon
les médecins d’un court acci-
dent vasculaire cérébral
(AVC). Il pourrait se rendre
aux Emirats arabes unis pour
des soins complémentaires,
avec l’accord des militaires,
selon ses proches. Vendredi, au
moins 10 soldats ont été tués
dans une embuscade près de la
frontière mauritanienne.

TROIS SEMAINES D’INCERTITUDE AU MALI

LLaa  jjuunnttee  llaannccee  ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  ssuurr  llaa  ttrraannssiittiioonn
LLEE  LLAANNCCEEMMEENNTT de cette large consultation avait subi un sérieux contre-temps le week-end
dernier. Les militaires l’avaient reportée, en pleine querelle avec un acteur primordial 
de la crise, le Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP).

T aannddiiss  qquuee  lleess  ttrraaccttaattiioonnss  ssee  ppoouurr--
ssuuiivveenntt,,  àà  llaa  ffooiiss  aauu  ppllaann  iinntteerrnnee
eett  eexxttéérriieeuurr,,  ppoouurr  tteenntteerr  ddee

ssaavvooiirr  qquueellss  ssoonntt  lleess  vvéérriittaabblleess  ppllaannss  ddee
llaa  jjuunnttee  aauu  ppoouuvvooiirr  aauu  MMaallii,,  nnoottaammmmeenntt
eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn,,  lleess  cchhoosseess  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  pprreennddrree
uunnee  ttoouurrnnuurree  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  aavveecc  llaa  nnoommii--
nnaattiioonn  àà  ddeess  ppoosstteess  sseennssiibblleess  ddee  nnoouu--
vveeaauuxx  rreessppoonnssaabblleess  pprroocchheess  ddeess  cchheeffss
mmiilliittaaiirreess,,  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  nnaattiioonnaall
ppoouurr  llee  ssaalluutt  dduu  ppeeuuppllee,,    qquuii  ddééttiieenntt  llee
ppoouuvvooiirr,,  ddeeppuuiiss  llaa  cchhuuttee  dduu  pprrééssiiddeenntt
IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee
lleess  ddiirriiggeeaannttss  ppuuttsscchhiisstteess  oonntt  pprrooccééddéé  àà
ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  cchheeff  dd’’ééttaatt--
mmaajjoorr  eett  àà  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss
aauuttrreess  ooffffiicciieerrss  àà  ddeess  ppoosstteess--ccllééss  ddee  ll’’aarr--
mmééee  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  iinniittiiaattiivvee  iinntteerrvvee--
nnuuee  ppoouurr  êêttrree  eexxaacctt  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
aapprrèèss  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt

eett  ssoonn  iinntteerrnneemmeenntt  ddaannss  uunnee  ccaasseerrnnee  ddee
llaa  bbaannlliieeuuee  ddee  BBaammaakkoo..  LLeess  ddééccrreettss  ddee
cceess  nnoommiinnaattiioonnss  nn’’oonntt  ééttéé  ppuubblliiééss  qquuee  llee
22  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr  mmaaiiss  iillss  ssoonntt  vveennuuss
ccoonnffiirrmmeerr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  iimmppoorrttaannttss
aauuxxqquueellss  oonntt  pprrooccééddéé  lleess  cchheeffss  ddee  llaa
jjuunnttee,,  pprreeuuvvee  ss’’iill  eenn  eesstt  qquu’’iillss  nn’’oonntt  ppaass
ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ddoonnnneerr  ddeess  ggaaggeess  aauuxx  eexxii--
ggeenncceess  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  ssoouutteennuuee  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  qquuii  lliimmiittee,,
ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn  àà
uunnee  aannnnééee  aauu  ggrraanndd  mmaaxxiimmuumm  aalloorrss  qquuee
lleess  ppuuttsscchhiisstteess  oonntt  aannnnoonnccéé  uunnee  pphhaassee
ddee  ttrrooiiss  aannss..  SSiiggnnééss  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  llaa
jjuunnttee,,  llee  ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooiittaa,,  lleess  ddéé--
ccrreettss  ccoonncceerrnneenntt  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  llee  ggéénnéérraall
OOmmaarr  DDiiaarrrraa,,  nnoouuvveeaauu  cchheeff  dd’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ddeess  aarrmmééeess,,  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  dduu
ggéénnéérraall  AAbbddoouullaayyee  CCoouulliibbaallyy..  CCeelluuii--ccii
eesstt  ttoouujjoouurrss  eenn  ddéétteennttiioonn,,  aavveecc  pplluu--
ssiieeuurrss  aauuttrreess  hhaauuttss  ggrraaddééss  eett  ddee  hhaauutteess
ppeerrssoonnnnaalliittééss  ppoolliittiiqquueess  mmaalliieennnneess  aarrrrêê--
ttééss  llee  1188  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  aauu  mmoommeenntt  dduu
ccoouupp  dd’’EEttaatt  qquuii  aa  mmiiss  ffiinn  aauu  rrééggiimmee  dduu

pprrééssiiddeenntt  KKeeïïttaa..  MMaallaaddee,,  ll’’aanncciieenn  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  aa  ééttéé  ffiinnaalleemmeenntt  aauuttoorriisséé  àà
qquuiitttteerr  llee  MMaallii  ppoouurr  uunnee  hhoossppiittaalliissaattiioonn
qquuii  ddeevvrraaiitt  iinntteerrvveenniirr  aauuxx  EEmmiirraattss  aarraa--
bbeess  uunniiss..  LLee  ccoolloonneell  LLaassssaannaa  DDoouummbbiiaa
eesstt  pprroommuu  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ssééccuu--
rriittéé  dd’’EEttaatt  ((RReennsseeiiggnneemmeenntt)),,  llee  ccoolloonneell
JJeeaann  DDaaoo  ddeevviieenntt  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  llaa
GGaarrddee  nnaattiioonnaallee,,  uunnee  ccoommppoossaannttee  ddee
ll’’aarrmmééee,,  eett  llee  ggéénnéérraall  SSoouulleeyymmaannee
DDoouuccoouurréé  ooccccuuppee  ddééssoorrmmaaiiss  llee  ppoossttee  ddee
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
DDééffeennssee..  

CCeess  cchhaannggeemmeennttss  ssuurr  ffoonndd  ddee  ccrriissee  eett
dd’’iinncceerrttiittuuddee  ppoolliittiiqquueess  ss’’aaccccoommppaaggnneenntt
ddee  nnoouuvveelllleess  ppeerrtteess  ssuurr  llee  ffrroonntt  dduu  tteerr--
rroorriissmmee,,  1100  ssoollddaattss  aayyaanntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss
nnuuiitt  dduu  jjeeuuddii  aauu  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerrss,,  aauu
ccoouurrss  dd’’uunnee  eemmbbuussccaaddee  tteenndduuee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  dduu  GGuuiirréé,,  aauu  cceennttrree  dduu  ppaayyss..  CCeellaa
ss’’eesstt  ppaasssséé  àà  uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  kkmm  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree  mmaauurriittaanniieennnnee,,  ssiiggnnee  qquuee  lleess
ppeerrtteess  ssee  cchhiiffffrreenntt  ppaarr  cceennttaaiinneess  ddaannss
uunn  ccoommbbaatt  iinncceerrttaaiinn  ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess

tteerrrroorriisstteess,,  mmaallggrréé  llee  ssoouuttiieenn  ddeess  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess  ddoonntt  BBaarrkkhhaannee  ((  FFrraannccee)),,  lleess
CCaassqquueess  bblleeuuss  ((((  OONNUU  ))  eett  lleess  éélléémmeennttss
ddee  llaa  ffoorrccee  mmuullttiinnaattiioonnaallee  oorrggaanniissééee
aauuttoouurr  dduu  llaacc  TTcchhaadd..  MMuullttiipplliiaanntt  lleess
rreennccoonnttrreess  aavveecc  llaa  CCééddééaaoo  eett  lleess  ffoorrcceess
ppoolliittiiqquueess  iinntteerrnneess  rreeggrroouuppééeess  aauu  sseeiinn
dduu  MM55--RRPPFF,,  ddoonntt  llaa  pprriinncciippaallee  ffiigguurree
aaggiissssaanntt  aauu  nnoomm  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  eesstt  ll’’ii--
mmaamm  MMaahhmmuudd  DDiicckkoo  ,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee
llaa  jjuunnttee  ss’’eeffffoorrcceenntt  ddee  bbaalliisseerr  llaa  vvooiiee  qquuii
ccoonndduuiirraaiitt  llee  MMaallii  vveerrss  uunnee  «« èèrree  nnoouu--
vveellllee »»  MMaaiiss  llee  MM55--RRFFPP  aa  ddééjjàà  pprréévveennuu
qquuee  «« llaa  nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  nnee  ddiissppoossee  ppaass
dd’’uunn  bbllaanncc--sseeiinngg  eett  qquu’’eellllee  ddooiitt  rrééppoonn--
ddrree  aauuxx  ddeemmaannddeess  dduu  ppeeuuppllee »»..
DDeemmaannddee  qquuii  ssee  ccrriissttaalllliissee  ssuurr  lleess  tthhèè--
mmeess  mmaajjeeuurrss  dd’’uunnee  ttrraannssiittiioonn  llaa  pplluuss
ccoouurrttee  ppoossssiibbllee,,  ppoouurr  uunn  rreettoouurr  rraappiiddee  àà
llaa  llééggiittiimmiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  eett  dd’’uunnee
lluuttttee  pplluuss  eeffffiiccaaccee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..
DDee  vvéérriittaabblleess  ddééffiiss,,  ssaannss  ccoommpptteerr  lleess
iimmmmeennsseess  aatttteenntteess  aauu  ppllaann  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee.. CC..  BB..

TERRORISME ET CRISE SOCIO-ÉCONOMIQUE ÉTRANGLENT LE MALI

LLee  tteemmppss  ddeess  iinncceerrttiittuuddeess

TUNISIE
4400  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess  ddoonntt  
55  ppoouurr  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  tteerrrroorriissmmee
Les brigades tunisiennes de lutte
contre le terrorisme sont parvenues à
arrêter 40 personnes recherchées dont
5 impliquées dans des affaires de
terrorisme et condamnées à des peines
de prison, a indiqué le porte-parole de
la Garde nationale tunisienne,
Houssem Jebabli, cité par l’Agence
tunisienne TAP. Il a affirmé sur sa
page officielle sur les réseaux sociaux
que «les campagnes sécuritaires ont
été menées le 2 septembre en cours à
travers la République, dans le cadre
de la lutte contre les crimes terroristes
et la traque des extrémistes». «Deux
des individus interpellés ont été remis
par les brigades antiterroristes de
Sfax et Tunis, à l’Unité nationale de
recherche dans les crimes terroristes
de l’Aouina», a-t-il ajouté. «Le
premier pour avoir publié sur
Internet des contenus qui font
l’apologie du terrorisme. Le deuxième
est déjà impliqué dans des affaires de
terrorisme», selon la même source. Le
responsable a ajouté que «le service de
lutte contre le terrorisme de Sousse a
arrêté sur fond de publication de
contenus faisant l’apologie du
terrorisme et portant atteinte aux
forces de sécurité».

SELON LA COMMISSION NATIONALE
DES DROITS DE L’HOMME
DDeess  ssoollddaattss  nniiggéérriieennss  ««rreessppoonnssaabblleess
dd’’eexxééccuuttiioonnss»»  ddee  cciivviillss
Des soldats du Niger engagés dans la
lutte contre les jihadistes sont
«responsables d’exécutions
sommaires» de dizaines de civils dans
la région de Tillabéri (ouest), a
indiqué vendredi Abdoulaye Seydou,
responsable d’une ONG ayant
participé à une enquête de la
Commission nationale des droits de
l’homme (CNDH). «Il y a bel et bien eu
lieu des exécutions de personnes
civiles non armées et la mission a
découvert au moins 71 personnes qui
ont été tuées dans six fosses
communes», a affirmé M. Seydou. «Ce
sont des éléments des Forces de
défense et de sécurité (FDS) qui sont
responsables de ces exécutions
sommaires et extrajudiciaires.» «Il y a
eu utilisation d’armes blanches et
d’armes à feu légères», a ajouté  
M. Seydou, président du Réseau
panafricain pour la paix, la
démocratie et le développement
(REPPA). Toutefois, «nous ne
disposons pas d’indices ou d’éléments
pouvant établir la responsabilité de
l’armée en tant qu’institution et de la
hiérarchie militaire», a-t-il noté.
«Plus de 70 témoins divers ont été
auditionnées», a-t-il souligné.
L’enquête s’est déroulée «sur une
période de trois mois depuis le 
20 mai.»

La junte entend conduire la transition pas à pas

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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IL NOUS A QUITTÉS EN SEPTEMBRE 2015

Boudjemaâ El Ankis : entre Alger et Azeffoun
Tous les titres phares de la chanson chaâbie ont été interprétés magistralement  par Boudjemaâ El Ankis qui
a réussi à les habiller à sa manière, en détournant les musiques qui constituent leur support.

B oudjemaâ El Ankis a été
et restera, sans aucun
doute, parmi les

meilleurs  noms de la chanson
chaâbie. Tout comme les autres
étoiles de ce genre musical très
difficile, mais envoûtant,
Boudjemaâ El Ankis a apporté
sa propre touche à ce style. 

Tous les titres phares de la
chanson chaâbie ont été inter-
prétés magistralement  par
Boudjemaâ El Ankis qui a réussi
à les habiller à sa manière en
détournant les musiques qui
constituent leur support. 

Sa voix unique et sa manière
d’interpréter extrêmement
émouvante font qu’il est aty-
pique en son genre. Même Amar
Ezzahi qui a été l’ami très pro-
che de Boudjemaâ El Ankis jus-
qu’à sa mort,  ne l’a imité qu’au
tout début de sa carrière car il
fallait bien voler de ses propres
ailes. 

Dans le style chaâbi, rien ne
tue un artiste que si ce dernier
essaye de devenir une copie
conforme et pale de « l’original»,
c’est à titre d’hommage au maî-
tre dont on s’est inspiré. 

Une voix unique
Le vrai nom de Boudjemaâ El

Ankis est Boudjemaâ Mohamed
Arezki, un prénom typiquement
kabyle, car Boudjemâa El Ankis
est originaire d’Ait Rahouna,
dans la région d’Azeffoun qui est

le vivier de l’art en Algérie. Il
naquit le 17 juin 1927 à Alger,
car sa famille y était déjà instal-
lée bien avant sa naissance. Il  a

eu la chance de naître et de
vivre sa première enfance à Bir
Djebbah à la Casbah d’Alger qui
est, faut-il le rappeler, le fief des

artistes du chaâbi. Une fois
ayant déménagé au quartier
Notre-Dame d’Afrique, El Ankis
s’initie tout naturellement à la
guitare tout en poursuivant ses
études. 

Comme les autres artistes de
l’époque, férus de chaâbi, El
Ankis était un admirateur d’El
Hadj Mhamed El Anka, d’où il a
tiré son nom d’artiste d’ailleurs.
Dès le début des années 40, il
commença à animer, avec suc-
cès et talent, des fêtes de
mariage. A partir de 1945, El
Ankis a eu la chance d’évoluer
dans une troupe encadrée par
les deux géants El Anka et
Mrizek. Les arrangements qu’il
apportait aux œuvres populaires
connues à l’époque ont été pour
beaucoup dans la percée de
Boudjemaâ El Ankis. 

Le regretté  bifurqua dans le
milieu des années cinquante
vers la chansonnette. Mais cette
expérience fit long feu avant d’ê-
tre renouvelée plus tard.

Des titres inoubliables
L’une des chansons qu’il a

composées et écrites lui-même
sur la Révolution pour l’indépen-
dance nationale est « Djana el
intissar » car Boudjemaâ El
Ankis a adhéré pleinement à la
cause nationale et il a même mis
la clé sous le paillasson entre
1956 et 1962 en guise de sou-
tien au FLN-ALN. 

Après l’indépendance, El
Ankis reprit sa guitare et voulut
du coup donner un nouveau

souffle à son parcours. Il fit
appel à Mahboub Bati, auteur
génial et prolifique dans le
genre, auquel il demanda de lui
composer des chansons qui
pourraient séduire la catégorie
des jeunes. Et c’est là que vit le
jour le célèbre hymne à l’amour 
« Rah El Ghali » (repris par
Matoub Lounès en 1996 dans
son album Assirem). 

D’autres chansons, compo-
sées par Mahboub Bati, ont eu
le même retentissement dont 
« Ah ya ntiya » ou encore 
« Tachaourou aliya ». Le succès
des titres chantés par El Ankis et
composés par Mahboub Bati a
été immédiat et immense. Mais
malgré cette bifurcation dictée
par le besoin d’attirer un public
jeune, El Ankis est resté l’un des
meilleurs interprètes des chefs-
d’œuvre du chaâbi dont 
l’inénarrable et inusable 
« El Meknassia » ou encore 
« El Kaoui » tout comme  la
magnifique « Youm El Djemaâ »
qu’il a complètement remodelée. 

Boudjemaâ El Ankis a inter-
prété quelques chansons en lan-
gue kabyle dont «Temziw» et
«Taddart». Il est décédé à l’âge
de 88 ans le 2 septembre 2015.
Jusqu’à avant sa mort, il n’a
jamais cessé de se rendre à
Azeffoun, son deuxième ber-
ceau auquel il était très attaché.
Il y effectuait d’ailleurs de longs
séjours. Il vivait en quelque sorte
entre Alger et Azeffoun. Car il les
aimait toutes les deux. 

A. M.

P our toute une génération, elle était
« Tata Yoyo » ou « La bonne du
curé ». À 92 ans, la chanteuse

Annie Cordy est décédée, après une car-
rière entre music-hall, chansons rigolotes
et cinéma, portée par l’envie d’amuser
avant tout. 

La chanteuse et comédienne belge
s’est éteinte vendredi à Vallauris (Alpes-
Maritimes), a indiqué sa nièce Michèle
Lebon à l’AFP. « Elle a fait un malaise
vers 18h00. 

Les pompiers sont arrivés très vite,
ont tout tenté pour la ranimer », et « elle
est partie en quelques minutes », a-t-elle
raconté. De nombreuses personnalités
ont témoigné de leur attachement à celle
que ses amis appelaient affectueuse-
ment « Nini » et rendu hommage à sa
carrière. « Populaire et solaire, à la ville
comme à la scène. Joyeuse et géné-
reuse, avec son public comme ses amis.
Ainsi était Annie Cordy. Avec elle dispa-
raît la bande originale d’une vie faite de

bonheurs simples, sincères, et communi-
catifs. Merci madame ! », a tweeté le
Premier ministre français Jean Castex. 
« Annie était une artiste complète
sachant tout faire, danser, chanter, jouer
la comédie, émouvoir et faire rire. C’était
une très grande professionnelle aux
talents multiples, c’était la Lucy Ball fran-
çaise », a de son côté déclaré à l’AFP
Mireille Mathieu. Pour elle, «Annie était
une jolie fleur de papillon. Tata Yoyo et La
bonne du curé vont rejoindre le paradis
des étoiles de la musique ». « Annie était
mon amie de toujours. J’ai tellement de
souvenirs à ses côtés. Nous avons tant ri
toutes les deux ! () Tu vas terriblement
me manquer ma Nini», a commenté sur
Twitter Line Renaud.

Énergie
« Elle avait des problèmes de

mémoire, je ne suis pas très surpris (par
son décès), mais profondément triste »,
a réagi son ami, le chanteur Dave, inter-
rogé sur Bftv, soulignant combien Annie
Cordy incarnait l’»énergie ». Avec son
tablier immaculé de « bonne du curé»,
ses nattes articulées de « Frida Oum
Papa » et son truc en plumes de 
« Tata Yoyo », la reine du music-hall fran-
çais a consacré sa vie à la scène où elle
ne voulait donner « Que du bonheur »,
titre d’un spectacle jazz et swing qu’elle
donna au Casino de Paris et à l’Olympia.
Léonie Cooreman est née à Laeken,
quartier de Bruxelles, le 16 juin 1928.
Blonde piquante, elle a débuté dans des
orchestres en chantant des standards
américains, avant d’être engagée
comme meneuse de revues au « Bœuf
sur le Toit » à Bruxelles, puis à Paris au

« Lido » en 1950, où elle devient Annie
Cordy. D’opérettes en comédies musica-
les, en passant par le rire, la chanson, le
théâtre, le cinéma et les téléfilms, l’infati-
gable fantaisiste fait preuve d’un perfec-
tionnisme quasi maniaque. Et l’amu-
seuse professionnelle était également
une excellente actrice. Après avoir
débuté avec Sacha Guitry (« Si
Versailles m’était conté », 1953), elle a
élargi et ému son public par des rôles
dramatiques dans « Le Passager de la
pluie » de René Clément, « Le Chat »
(Pierre Granier-Deferre), aux côtés de
Jean Gabin et Simone Signoret, ou « La
Rupture » (Claude Chabrol).

Belgitude
En 2015, elle sonne tout aussi juste

dans son rôle de grand-mère fugueuse
dans « Les souvenirs » de Jean-Paul
Rouve. « J’apprends avec une infinie tri-
stesse et beaucoup d’émotion le décès
d’Annie Cordy, une amie fidèle et atten-
tionnée autant qu’une fée de bonne
humeur, une show-girl généreuse pleine
de talents. Ce soir je pleure ton départ
ma Nini », a réagi Stéphane Bern sur
Twitter. À l’occasion de ses 90 ans en
2018, Bruxelles avait baptisé un parc à
son nom. « Cela fait un effet incroyable
d’être ainsi reconnue par les siens »,
avait déclaré l’artiste à l’AFP, très émue
par cet hommage dans son pays natal. 
« Annie Cordy était une artiste accomplie
dont l’humour et la joie de vivre repré-
sentaient si bien cette « belgitude »  que
l’on aime tant. Elle a conquis le cœur de
nombreuses générations », a salué la
cheffe du gouvernement belge, Sophie
Wilmès, sur Twitter.

�� AOMAR MOHELLEBI

DÉCÈS D’ANNIE CORDY

LÉGENDE DU MUSIC-HALL

Le défunt El Ankis
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A
vec son premier long
métrage « Ibrahim », le
cinéaste franco-algérien

Samir Guesmi a raflé mercredi
dernier quatre trophées dont le
Valois de Diamant, récompense
suprême du Festival du film fran-
cophone d’Angoulême (FFA) qui
s’est tenu pour sa 13e édition du
28 août au 2 septembre. Un fes-
tival qui s’est bel et bien tenu et
déroulé sans heurts, rappelons-
le et ce, eu égard au contexte
bien particulier, celui de la pandé-
mie du Covid- 19 dont les chiffres
ne font qu’augmenter d’ailleurs,
en France.   

Une razzia de prix dans ce
festival où « l’on a rarement vu
ça! » s’est exclamé le journaliste
de TV5Monde,  partenaire du
festival d’Angoulême à l’adresse
de Samir Guesmi.  Des distinc-
tions remises d’ailleurs, à l’unani-
mité par le jury. «  C’est énorme.
Autant de prix c’est qu’il y a
quelque chose qui ne colle
pas..(sourire). Je vais les parta-
ger avec toute l’équipe. Tous
ceux qui m’ont aidé à faire ce film
parce qu’il leur revient. Je vais
les partager avec la production et
les comédiens qui sont incroya-
bles. À propos des mots du jury
qui ont affirmé avoir récompensé
les moments de silence et d’émo-
tion, Samir Guesmi, ému au
micro de TV5Monde, avouera un
peu gêné : «  Que voulez-vous
que je réponde à ça ? Ça me
transperce, ça me bouscule
énormément. Je ne sais pas si
les mots puissent être à la hau-
teur de ce que je ressens et la
reconnaissance pour les prix que
j’ai là, peut-être faire un autre
film... L’envie de rendre. Car faire
un film, c’est un cadeau que l’on
reçoit, le pouvoir de le faire,
ensuite ce cadeau-là, on vous le
transmet, on vous le donne. »

Évoquant l’humanisme et le

rapport entre le père et son fils
dans ce film, Samir Guesmi sou-
ligne un peu timide et ému « la
difficulté de dire..C’est un sempi-
ternel sujet qui a été traité déjà.
C’est plus qu’un sujet. C’est une
maladie de ne pas réussir à dire
aux gens qu’on les aime et qu’il
faut guérir de ça au plus vite ». 
« Ibrahim » dont l’écriture fut très
difficile pour son auteur, est un
film très personnel qui évoque les
rapports compliqués entre un
père et son fils. 

Rapports entre un père 
et un fils

Un sujet qui était déjà au
cœur d’un précédent court-
métrage, « C’est dimanche ! »
que Samir Guesmi avait réalisé il
y a plus d’une dizaine d’années
et qu’il a développé pour ce pre-
mier long-métrage. Ce n’est que
mérité pour cet homme que l’on
connait beaucoup comme acteur

ces dernières années et qui n’a
pas eu beaucoup de rôles impor-
tants dans sa carrière, mais a su
travailler avec acharnement
durant toutes ces années dans le
milieu cinématographique en
France pour s’imposer.  Sorti en
2020 chez « Why Not
Productions », « Ibrahim » , a
également décroché le Valois
des meilleures mises en scène et
musique, ainsi que celui du
meilleur scénario, devant entre
autres films, « Un triomphe »
(France) d’Emmanuel Courcol
qui a obtenu le Valois du public et
« Slalom » (France-Belgique)
récompensé du Valois Magelis
des étudiants francophones,
dans une édition qui a inscrit à
son programme une soixantaine
de films dont 10 en compétition.
À noter que  ce film fait partie de
la Sélection officielle Cannes
2020. Samir Guesmi joue aussi
dedans. Son film  raconte les

péripéties du jeune Ibrahim, par-
tagé entre son père, Ahmed,
écailler à la brasserie du Royal
Opéra, sérieux et réservé, et son
ami du lycée technique, Achille,
plus âgé que lui et spécialiste
des mauvais coups. C’est préci-
sément à cause de l’un d’eux que
le rêve d’Ahmed de retrouver une
dignité et de travailler en salle se
brise lorsqu’il doit régler la note
d’un vol commis par son fils et
qui a mal tourné. Les rapports se
tendent, mais Ibrahim décide
alors de prendre tous les risques
pour réparer sa faute, rendre un
sourire à son père et se trouver
enfin lui-même… Le film,  devrait
sortir dans les salles en France,
le 9 décembre prochain.  

L’art dramatique 
et les perspectives de vie

Pour ceux qui ne connaissent
pas tres bien Samir Guesmi, il est
né en 1967 à Paris, d’une famille
algérienne  Samir Guesmi,
acteur-réalisateur a débuté dans
le cinéma avec le polar « Jaune
revolver » au côté de François
Cluzet, avant de décrocher en
1994, un premier rôle dans la
comédie « Malek le maudit » qui
lui vaudra d’être distingué du Prix
d’interprétation masculine au 
festival d’Amiens. Toujours lors
de son interview avec
TV5Monde, Samir  se souvient
avoir aimé se lancer dans le
théâtre quand il avait entre 18 et
20 ans. Aussi, il cherchera sa
voie jusqu’à « tomber dans un
cours dramatique qui ouvre tou-
tes les perspective » dira t-il tou-
jours au micro devant le journa-
liste le regard vissé sur lui.  Le
jeune acteur multipliera ainsi  les
seconds rôles et s’imprègne
davantage du monde du 7e Art
pour connaître la célébrité en
2006 dans « Ne le dis à per-
sonne», thriller de Guillaume
Canet, puis en 2012 dans la série
télévisée jusqu’en 2015, « Les
Revenants », de Fabrice Gobert.

Samir Guesmi va enchaîner les
rôles dans une vingtaine de films,
donnant la réplique à Jean
Dujardin dans « Cash » ou André
Dussollier dans « Leur morale et
la nôtre » pour se voir ensuite
distribué dans des films de
cinéma d’auteurs, comme « Je
suis heureux que ma mère soit
vivante » de Claude Miller ou
encore « Hors la loi » de Rachid
Bouchareb, entre autres. 

A propos de son film 
« Ibrahim», Samir Guesmi  dira
qu’ « Il s’agissait de mettre des
mots sur ce que l’on traverse,
comprendre qu’on n’est pas seul.
Que d’au-tres et pas des moind-
res, ont mis des mots dessus.
Grâce aux poètes et ces auteurs
on se rend compte qu’on n’est
pas seul. Ensuite commencer à
comprendre ce qui nous tra-
verse. Le jouer pour essayer de
le sublimer et finir par gagner sa
vie avec,  c’est quand même un
cadeau incroyable que la vie me
fait ! ». Et de poursuivre songeur
: « Ce qui me touche, c’est l’é-
clectisme du public. Ce film n’a
pas vocation d’apporter de mes-
sage. Ce sont ces femmes, hom-
mes, jeunes, moins jeunes, et ce,
de diverses horizons etc.  Je me
rends compte que le film leur a
parlé. Mais je ne sais pas com-
ment il leur a parlé. Mais en tout
cas, il leur a parlé et ça, pour moi
c’est énorme. Apres, ce qu’il
raconte j’ai envie de dire, libre à
vous d’entendre ce que vous
voulez. Et si vous l’avez entendu,
c’est que vous avez su ce qu’il
fallait entendre. Quand je faisais
ce film je ne me sentais pas en
train de faire un film sur l’huma-
nité, mais je me sentais petit
parmi tous les autres en
essayant  de dire ma parole. ».
Un film émouvant à juste titre,
qui connaitra assurément une
belle suite de  carrière promet-
teuse dans les festivals…C’est
tout le mal qu’on lui souhaite.

O. H.

L
es théâtres régionaux de
Béjaïa et Tizou Ouzou ont
lancé, via leurs pages

Facebook, des appels à l’adresse
des professionnels du 4e art pour
le dépôt de textes et projets de
théâtre en langues amazighe et
arabe dialectal, destinés aux
adultes et aux enfants. Le théâtre
Abdelmalek -Bouguermouh de
Béjaïa s’ouvre aux artistes, créa-
teurs, auteurs, dramaturges et
porteurs de projets, appelés à
déposer, avant le 30 septembre
prochain, leurs textes et projets
(en tamazight et arabe dialectal)
au niveau de cet établissement
ou par courriel à :
sofiane06.bejaia@yahoo.fr. En
plus de copies du texte et du
résumé de la pièce, les postulants
doivent joindre à leur dossier une
fiche technique du projet, accom-
pagnée d’un CV de l’auteur et du
porteur de projet. Pour sa part, le
théâtre Kateb-Yacine de Tizi
Ouzou a fixé au 20 septembre la
date limite pour le dépôt des tex-
tes et projets de théâtre pour

adultes et enfants, au niveau de
l’établissement ou par voie
électronique à: theatretiziou-
zou@yahoo.fr Les postulants doi-
vent fournir des copies du texte

original, un CV de l’auteur, une
déclaration de l’Office national
des droits d’auteur et droits voi-
sins (ONDA) ainsi qu’une estima-
tion financière du projet.
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Le film «Ibrahim» de Samir Guesmi distingué
« Tout ces prix ! Ça me transperce, ça me bouscule énormément », dira le réalisateur, quatre fois primé et dont
ce premier long métrage a été sélectionné au festival de Cannes…

�� O. HIND

BÉJAÏA -TIZI OUZOU

Appels à des projets de théâtre 
pour adultes et enfants

ALGER CHAÎNE 3

Amina Aissi nouvelle directrice 
du centre culturel

A
n imat r i ce ,
p r é s e n t a -
trice et réali-

satrice de diverses
émissions à la
Radio Alger 
Chaine 3, Amina
Aïssi, qui  y travaille
depuis de nombreu-
ses années, vient
d’être nommée
directrice du centre
culturel de la radio
algérienne (audito-

rium) .  Avant, elle
était chef du dépar-
tement « musique»
à Alger Chaîne 3,
mais aussi direc-
trice de radio
Bahdja. Sur sa
page facebook elle
s’adresse aux artis-
tes à venir cordiale-
ment au centre cul-
turel par ces ter-
mes.: « Étant la
nouvelle directrice

du centre culturel
de la radio algé-
rienne, j’invite tous
mes amis(e) s artis-
tes peintres, photo-
graphes, hommes
et femmes de lett-
res, poètes, musi-
ciens, chorégra-
phes, chanteurs,
stylistes, conteurs,
artisans, humoris-
tes.... à se rappro-
cher de moi via
m e s s e n g e r .
Bienvenue à tous
les artistes au cen-
tre culturel de la
radio algérienne et
que l’art et la culture
nous inondent de
bonheur, dès que la
situation sanitaire
nous le permettra,
bien entendu » dira
Amina Aïssi sur sa
page facebook en
s’adressant géné-
reusement aux
artistes.
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LL es cours de l’or noir sont
en nette progression
depuis leur plongeon du

20 avril. Ils ont toutefois
terminé la semaine sur une
chute, au-dessus des 42 dollars.
Le baril de Brent, référence du
pétrole algérien, avait affiché
20 dollars il y a plus de 4 mois
(le 20/04/2020) alors que le
pétrole américain s’est enfoncé
en terrain négatif à moins 
37 dollars. Un niveau qui
n’arrange toutefois pas les
affaires de l’Algérie. Le pays
aurait besoin d’un baril à 
60 dollars durant deux années
pour parvenir à équilibrer ses
finances a indiqué le ministre
de l’Energie. Même si les prix
actuels qui évoluent à 12 dollars
au-dessus de celui qui a servi de
référence pour confectionner la
loi de finances 2020 vont
pouvoir lui permettre d’éviter
la casse. 

A condition que la situation
ne se dégrade pas à nouveau. 
« Si on se maintient dans la
situation actuelle, on va
terminer l’année avec une
moyenne du baril nettement
supérieure peut-être à 
42 dollars ou 43 dollars. Ça va
permettre quand même
d’équilibrer le budget qui a été
fait à 30 dollars. Mais nous, en
réalité, on a besoin d’un
minimum de 60 dollars le baril
sur une période pratiquement
de deux ans », a déclaré
Abdelmadjid Attar, invité le 
30 août de l’émission LSA
Direct du journal Le Soir
d’Algérie. Les avis des experts
sont cependant partagés depuis
l’amorce de la descente aux

enfers de l’or noir vers la mi-
juin 2014. « Désormais,
l’équilibre budgétaire requiert
des niveaux de prix des
hydrocarbures supérieurs à 
112 dollars le baril pendant que
les recettes budgétaires totales
restent fortement dépendantes
de celles, très volatiles des
hydrocarbures », avait alerté
Djamel Benbelkacem, directeur
conseiller à la Banque d’Algérie
dans un rapport présenté le 
1er juillet 2012. 

La situation s’est
considérablement détériorée

aujourd’hui. L’Algérie a besoin
d’un baril de pétrole à 
116,40 dollars pour équilibrer
son budget pour l’exercice 2019
en cours, ont écrit, le 28 juin de
la même année., les experts du
groupe financier américain
Bloomberg spécialisé dans
l’information économique et
financière. « Pour son équilibre
budgétaire, à l’heure actuelle,
l’Algérie a besoin d’un prix du
baril au-dessus de 93 dollars. »
déclarait, plus récemment,
Noureddine Legheliel, analyste
boursier et spécialiste des

marchés pétroliers dans une
interview publiée le 22 mars
2020 par le quotidien Liberté.
Les décisions inédites prises par
le président de la République
pour réduire l’impact de la
dégringolade des cours de l’or
noir sur l’ensemble de
l’économie nationale qui repose
essentiellement sur les
exportations de gaz et de
pétrole ont certainement
permis d’afficher cette
fourchette. Le président de la
République n’a pas été par
quatre chemins. Sortir de la
dépendance aux exportations
des hydrocarbures est vital. Le
constat est sans détours. La
dépendance quasi totale de
l’économie nationale à la rente
pétrolière « est fatale pour
l’intelligence et l’esprit
d’initiative », a lancé le chef de
l’Etat. À partir des deux
prochaines années, la
dépendance aux hydrocarbures
devra être réduite d’au moins
80%, a souligné Abdelmadjid
Tebboune. Les exportations
hors hydrocarbures doivent
exploser. Le président de la
République fixe la cible. Il est
impératif d’augmenter les 
« exportations hors
hydrocarbures à 5 milliards de
dollars, d’ici fin 2021 », contre
les 2 milliards de dollars
actuels, avait déclaré, le 18 juin,
le premier magistrat du pays à
l’ouverture de la Conférence
nationale sur le Plan de relance
d’une économie nouvelle. Le
compte à rebours a commencé.
D’autant plus que le baril est
loin des 60 dollars qui
offriraient une relative marge
de manœuvre…

MM..TT..

L’économie algérienne a toujours
besoin d’un baril en hausse

LE BRENT A FINI LA SEMAINE SUR UNE CHUTE, À PLUS DE 42 DOLLARS  

PPaass  rraassssuurraanntt  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  !!
LLEE  PPAAYYSS aurait besoin d’un baril à 60 dollars durant deux années pour parvenir à
équilibrer ses finances, a indiqué le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar.

DERNIÈRE

HEURE

RÉUNION AUJOURD’HUI DU
CONSEIL DES MINISTRES 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, aujour-
d’hui, la réunion périodique du
Conseil des ministres, a indiqué
un communiqué de la prési-
dence de la République. «Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, présidera aujourd’hui,
dimanche 6 septembre 2020, la
réunion périodique du Conseil
des ministres», a-t-on précisé
de même source. Cette réunion,
qui se tiendra au siège de la
présidence de la République,
sera consacrée à «l’examen et
l’approbation du projet de révi-
sion constitutionnelle, avant sa
présentation devant le
Parlement», a conclu le commu-
niqué. 

TIZI OUZOU: PLUS DE 5 000
HECTARES INCENDIÉS

Une superficie totale de
5 726,5 hectares (ha) de cou-
vert végétal a été ravagée par
les incendies ayant touché la
wilaya de Tizi Ouzou durant
cet été, a rapporté un bilan de
la conservation locale des
forêts. Un total de 314 incen-
dies a été recensé, selon la
même source, à travers diffé-
rentes localités de la wilaya,
depuis juin dernier, au début
de ce mois de septembre en
cours, dont 117 incendies ont
ravagé 2 104 ha de forêts,
112 ont détruit 1 233 hectares
de maquis, 44 feux ont touché
1 839 ha de broussailles et 41
ont ravagé 556,5 hectares de
vergers. Par ailleurs, et dans
un bilan présenté sur les
ondes de la radio locale, le
président de la chambre de
l’agriculture de la wilaya,
Hamid Saïdani, a indiqué plus
de 40 000 plants, oliviers et
différents arbres fruitiers, ont
été détruits par les incendies,
enregistrés cet été, à travers
la wilaya.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

JEUX MILITAIRES
INTERNATIONAUX  EN RUSSIE

Résultats  encourageants
pour la sélection nationale
La sélection nationale militaire a rega-
gné, dans la matinée d’hier, le terri-
toire national, à l’issue de la 6ème
édition des Jeux militaires internatio-
naux, qui s’est déroulée du 23 août au
2 septembre en Fédération de Russie,
en obtenant des résultats encoura-
geants.   La délégation  a été
accueillie, à la Base aérienne de
Boufarik par le général-major
Mohamed Kaïdi, chef du Département
emploi-préparation de l’état-major de
l’ANP. Cet évènement sportif interna-
tional a vu la participation de l’Equipe
nationale militaire dans deux spéciali-
tés, «La Section aéroportée» et celle
de «l’Ami fidèle»,  dans la première
spécialité, l’équipe du
Commandement des Forces terrestres
a  obtenu la 4ème  place par équipe,
la coupe de « l’équipe unie » et celle
du meilleur tireur de lance-roquettes
RPG- 7,  ainsi que la médaille du
ministère de la Défense de Russie.
Dans la seconde spécialité, l’équipe
du Commandement de la
Gendarmerie nationale a obtenu la
3ème place  par équipe, la Coupe de
la meilleure équipe cynotechnique, la
deuxième place dans la Compétition
de pêche, la troisième place dans la
Course des champions, ainsi que la
Coupe du meilleur arbitre de la com-
pétition.  
L’Equipe nationale militaire sera reçue
aujourd’hui, par le chef d’état-major.

LL a dernière phase dans
l’opération de rapatrie-
ment touchera des

Algériens bloqués en France.
À cet effet, la compagnie
aérienne nationale Air Algérie
assurera les derniers  vols de
rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger. Dans ce
contexte, le  pavillon national
a programmé  deux  vols dans
le cadre de l’opération de
rapatriement des ressortis-
sants algériens bloqués en
France  à cause de la pandé-
mie du coronavirus. Le pre-
mier vol à destination de Paris
(France)  était prévu (pour)
hier, tandis que le deuxième
sera  effectué le vendredi 11
septembre prochain. 

À titre de rappel, Air
Algérie a rapatrié 
302 ressortissants algériens à
partir de Paris (Orly), fin août
dernier. Le ministère des

Affaires étrangères a fait
savoir, dans un communiqué,
que plus de 30 000 ressortis-
sants algériens ont été rapa-
triés depuis la suspension du
trafic aérien, fin mars dernier.
Dans le cadre de cette opéra-
tion de rapatriement, les auto-
rités ont mobilisé 150 vols,
quatre dessertes maritimes et
plusieurs navettes terrestres
pour assurer le rapatriement
des Algériens bloqués dans
des pays étrangers, d’après la
même source. 

Le 26 août dernier, le
département  des affaires
étrangères avait annoncé le
lancement d’une quatrième et
dernière phase de rapatrie-
ment des Algériens bloqués à
l’étranger, sans donner de
date précise de son début. La
même source fait savoir qu’au
18 août, 
29 074 citoyens algériens, blo-
qués à l’étranger à cause de la
pandémie de coronavirus, ont
été rapatriés depuis le 

19 mars dernier, en trois
phases. Les frontières de
l’Algérie sont fermées depuis
la mi-mars et seuls quelques
grands aéroports poursuivent
leurs activités, dans le cadre
des opérations de rapatrie-
ment menées par Air Algérie
ou par des compagnies étran-

gères. 
Par ailleurs, des dizaines

d’Algériens venus des quatre
coins de France ont observé
un rassemblement  devant
l’ambassade d’Algérie  à Paris,
pour réclamer aux autorités
leur rapatriement.

MM..BB..

RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS

DDeeuuxx  vvoollss  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  PPaarriiss  lleess  55  eett  1111  sseepptteemmbbrree  
DDEESS  DDIIZZAAIINNEESS d’Algériens de passage en France, y  restent bloqués en raison de la pandémie

de coronavirus Covid-19.
� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’Algérie n’abandonne pas ses enfants


