
Le Quotidien

Lundi 7 septembre 2020 - N°6071 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

LE CONSEIL DES MINISTRES ADOPTE LE PROJET DE CONSTITUTION

ESQUISSE DE
L’ALGÉRIE NOUVELLE

Le nouveau texte de la Loi fondamentale va atterrir à l’APN avant qu’il ne soit
soumis à référendum le 1er novembre prochain.

Lire nos articles en pages  2 et 3

LA REVUE EL DJEICH L’ÉVOQUE DANS SON DERNIER ÉDITORIAL

COMPLOT CONTRE

FOOTBALL

LA COUPE
D’ALGÉRIE 
ANNULÉE 

Lire en page 24

EXAMEN DU BEM

C’EST PARTI !

HADDAD ET OUYAHIA
JUGÉS PAR

VISIOCONFÉRENCE

LE PROCÈS
REPORTÉ 

AU 
20 SEPTEMBRE

Lire en page 4 l’article 
de Hasna Yacoub

UN GENDARME TUÉ, UN AUTRE
GRIÈVEMENT BLESSÉ ET TROIS

ASSAILLANTS ABATTUS

LA TUNISIE
ENTRE LE

COVID ET LE
TERRORISME

Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

LA RÉPUBLIQUE
Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

A
près le chef de l’Etat, le Premier ministre, c’est 
l’état-major de l’armée qui vient de joindre sa voix
pour attester l’idée selon laquelle il y a bien eu 
complot  qui s’est  tramé contre la République. 

Lire nos articles 
en pages 6 et 7

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

293 NOUVEAUX CAS,
264 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

32 745 GUÉRISONS, 1 556 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

�� «LE PRÉSIDENT A OPTÉ POUR
UNE VOIE INSTITUTIONNALISÉE»
��  UN DÉBAT PROFOND S’IMPOSE
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CC hose promise, chose due.
Le président de la
République, qui avait

fait de l’amendement de la
Constitution un des chantiers
majeurs de son début de quin-
quennat, est sur le point de
gagner son pari. La démarche a
été minutieuse. Les jalons de
ses projets ont été posés pas à
pas. Sans précipitation. Le
sillon a été tracé pour servir de
repère à cette Algérie, confis-
quée, de retrouver le cours du
fleuve dont elle a été détournée.
Terminé les mandats qui 
ouvrent la voie à une prési-
dence à vie. Les garde-fous mis
en place la bannissent. La limi-
tation immuable du mandat
présidentiel à un seul mandat,
renouvelable une fois, comme
l’a souhaité le président de la
République au lendemain de
son élection, met fin à toute
tentation de pouvoir autocra-
tique. Le nouveau locataire du
palais d’El Mouradia avait
annoncé la couleur dans la fou-
lée de son investiture, le 12
décembre 2019. « Je me suis
engagé clairement pour mettre
en place une nouvelle
Constitution qui prémunira le

pays contre toute forme d’auto-
cratie...», avait écrit
Abdelmadjid Tebboune dans
une lettre adressée au début du
mois de janvier 2020 à Ahmed
Laraba, président du Comité
d’experts chargé de formuler
des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle. Le coup
de starter de ce grand chantier
était donné. Des personnalités :
Mouloud Hamrouche, Ahmed
Taleb El Ibrahimi. Abdelaziz
Rahabi… Des responsables de

partis politiques et des figures
emblématiques de la révolution
algérienne, le colonel Youcef El
Khatib, ont été associés à ce
projet d’édification d’une nou-
velle République. Un Comité
d’experts chargé de formuler
des propositions, qui a été créé
le 8 janvier, dans le cadre de la
concrétisation de cet engage-
ment, a remis la mouture de l’a-
vant-projet sur les amende-
ments, le 24 mars dernier. 2 500
propositions ont été formulées

par, entre autres, des personna-
lités nationales, des partis poli-
tiques, des syndicats, des asso-
ciations civiles, des enseignants
universitaires... Le président
Tebboune avait appelé, lors de
la rencontre gouvernement-
walis (12 et 13 août), à se pré-
parer pour le référendum de
révision de la Constitution,
«afin de garantir les meilleures
conditions et les moyens maté-
riels et psychologiques à même
de permettre au citoyen d’avoir

son mot à dire sur l’avenir de
son pays». Le projet de révision
de la Constitution entre dans sa
dernière ligne droite, après un
long parcours. Le nouveau
texte de la Loi fondamentale
sera soumis à référendum le 
1er novembre. Une date à la
charge symbolique puissante,
exceptionnelle, qui coïncidera
avec le 66e anniversaire du
déclenchement de la révolution.
Sans cesse triturée depuis l’ac-
cession du pays à l’indépen-
dance, au gré des dirigeants qui
se sont succédé à sa tête, la pro-
chaine Constitution doit
connaître un certain répit. Son
cheminement n’a pas été un
long fleuve tranquille. Il sera à
l’image de luttes politiques
impitoyables, rythmées par les
étapes tragiques traversées par
le pays et l’ivresse du pouvoir.
Le texte de projet de la nouvelle
Constitution, adopté hier en
Conseil des ministres, constitue
une des étapes ultimes qui doit
permettre de tirer un trait défi-
nitif sur les tentations du pou-
voir absolu et tourner définiti-
vement la page sombre de ce
passé récent, pour se projeter
dans la modernité, l’alternance
au pouvoir, la justice sociale... 

MM..TT

LE CONSEIL DES MINISTRES ADOPTE LE PROJET DE CONSTITUTION

EEssqquuiissssee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  texte de la Loi fondamentale va atterrir à l’APN avant qu’il ne soit soumis à référendum 
le 1er novembre prochain.

CC ontactée hier, Fatiha Benabbou, pro-
fesseure de droit constitutionnel à
l’université d’Alger, précise, notam-

ment, que «conformément à la lettre et à
l’esprit de l’actuelle Constitution, le chef de
l’Etat n’a vraiment pas le choix de ne pas
soumettre  le texte de la révision constitu-
tionnelle au Parlement». Deux options se
présentent à lui : soit passer outre la
Constitution, comme l’a bien fait le chef de
l’Etat déchu, Abdelaziz Bouteflika, lors de
la révision de 2016 et l’ancien président de
la République,en l’occurrence feu Chadli
Bendjedid, à l’occasion de la Constitution
de  1989,  soit  rester dans le processus
constitutionnel qui offre toutes les garan-
ties. En fait, selon Fatiha Benabbou, «pour
la révision de la Constitution il existe une
voie balisée par la Constitution, et une
autre née de la pratique présidentielle.
C’est ce qui s’est passé en l’occurrence, en
novembre 1988, avec le président Chadli
Bendjedid, lorsqu’il a pressenti une hosti-
lité parlementaire». À ce niveau, «l’inter-
prétation présidentielle du texte constitu-
tionnel y a intégré un procédé parallèle, au-
dessus de la Constitution, qui a prévu le
référendum  comme mode de révision,
aménageant, ainsi, deux circuits de révi-
sion constitutionnelle». En premier lieu,
une voie  «institutionnalisée», c’est-à-dire
que l’expression souveraine du peuple y est
indirecte, s’exerçant par la médiation insti-
tutionnelle, procédé de démocratie indi-
recte, posé par le titre 4 de la Constitution.
Là, aussi, la Constitution laisse encore au
président, l’alternative entre deux choix :
d’abord, l’article 208, apparemment pré-
senté comme le principe en la matière,
semble concerner les modifications profon-
des de la Constitution, puisqu’il nécessite
la ratification populaire comme onction
démocratique, en surplus.  Il s’agit d’une
procédure longue et solennelle qui associe

quatre acteurs : le président de la
République comme initiateur du projet,
l’APN, le Conseil de la nation et le peuple.
Cette procédure, longue et solennelle,
garantit-elle  un délai pour la discussion du
contenu de la  Constitution ?  D’après
notre interlocutrice, «en principe, la dis-
cussion s’engagera selon la procédure du
vote avec débat général. Cependant, il peut
y avoir une procédure abrégée de discus-
sion. De même, rien n’empêche le gouver-
nement d’utiliser tous les moyens que lui
offre la procédure législative  pour éviter la
dénaturation du projet présidentiel et lui
assurer son intégrité». «Certes le peuple
(…) ne fait qu’approuver ou rejeter en bloc
l’acte de révision.  Néanmoins,  il  dispose
d’un atout : à travers cette procédure,
indique-t-elle «le peuple se trouve plus

informé grâce à la longue délibération par-
lementaire qui vient de se dérouler. La
publicité des débats parlementaires (sous
réserve qu’ils soient retransmis par les
médias) lui permettra, assurément, d’être
au courant d’enjeux politiques qu’il était
loin de soupçonner», estime-t-elle. Par
ailleurs, poursuit-elle, «l’article 210 semble
présenté comme l’exception et relégué à la
révision de dispositions de portée mineure.
Il s’agit d’une procédure abrégée faisant
intervenir deux organes : le président de la
République et le Parlement, réunis en for-
mation spéciale. Il y a aussi  la  voie «sou-
veraine», procédé de démocratie directe qui
postule à l’intervention du peuple par le
biais du référendum. Il s’agit d’une pra-
tique parallèle, devenue expression norma-
lisée de la révision (par-delà la lettre et
l’esprit du titre 4 de la Constitution, faut-il
souligner)». De même, les députés peuvent
proposer des amendements.
«Ces amendements seront donc soumis aux
mêmes conditions de recevabilité qu’un
texte législatif», dit-elle.  S’agissant du vote
de ce texte, «l’article 208, alinéa 1er précise
que le projet de révision constitutionnelle
sera soumis à la commission des affaires
juridiques et administratives et des libertés
de l’APN  et à celle du Conseil de la nation.
Ainsi, une délibération sera effectuée, au
préalable, à l’APN, puis transmis au
Conseil de la nation».  Elle a rappelé  que
«le texte exige un vote identique des deux
chambres, à la majorité simple. Dans le cas
contraire, une commission mixte, paritaire,
sera convoquée pour aplanir les divergen-
ces». Par la suite, «lorsque la révision est
adoptée par le Parlement, le président doit
convoquer le corps électoral dans un délai
de 50 jours», a-t-elle précisé. Enfin «l’arti-
cle 209 de la Constitution énonce que la
révision, repoussée par le peuple, devient
caduque et ne peut lui être soumise durant
la même législature.

MM..BB..

FATIHA BENABBOU, PROFESSEURE DE DROIT CONSTITUTIONNEL

««LLee  pprrééssiiddeenntt  aa  ooppttéé  ppoouurr  uunnee  vvooiiee  iinnssttiittuuttiioonnnnaalliissééee»»
« CCEETTTTEE procédure longue et solennelle donne le temps pour les discussions sur le  contenu du texte.» 

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La dernière ligne droite

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

RÉFÉRENDUM SUR LA
RÉVISION DE

LA CONSTITUTION
LL’’aamméénnookkaall  ddee

ll’’AAhhaaggggaarr  llaannccee  uunn
aappppeell  aauuxx  AAllggéérriieennss
L’aménokal de l’Ahaggar,

Ahmed Idaber, a 
appelé, hier, les Algériens à

participer en force au
prochain référendum sur la
révision de la Constitution.

Dans une déclaration à
l’APS, l’aménokal a appelé,

au nom des chefs de tribus
de l’Ahaggar et des notables

de la région de
Tamanrasset, l’ensemble des
Algériens et les habitants de
Tamanrasset en particulier,

à «participer massivement
au prochain référendum sur

la révision
constitutionnelle, appelée à

dessiner les contours de
l’Algérie nouvelle.» Le

référendum, dont la date de
la tenue le 1er novembre

revêt une  grande
signification dans la

mémoire du peuple algérien,
s’ajoute aux nombreux défis
du peuple algérien qui, uni

face à tous les périls,
s’attelle à préserver son

indépendance et son unité et
à passer à une étape

historique de construction
de l’Algérie nouvelle, sur des

fondements de stabilité, de
progrès et de prospérité», a-

t-il souligné. «L’Histoire
retiendra en lettres d’or les
positions courageuses de la

région de l’Ahaggar vis-à-vis
de toutes les questions

concernant la nation», a
estimé Ahmed Idaber, pour

qui «cette région constituera
un jalon essentiel dans

l’édification de l’Algérie
nouvelle». 

Fatiha Benabbou
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LL e processus référendaire sur la
révision de la Constitution a bel
et bien été entamé, cela est

exprimé par la date qui vient d’être
déterminée pour sa réalisation. 

Mais la problématique essentielle
dans ce processus qui engage l’intérêt
suprême de la nation est celle du cli-
mat idoine en mesure de permettre
aux citoyens d’entamer un véritable
débat de société sur les tenants et les
aboutissants de la mouture de l’avant-
projet de la révision constitutionnelle.

Le débat est la consultation
publique via des rencontres télévisées
et des rassemblements organisés pour
la circonstance, même si effective-
ment, le contexte de la crise sanitaire
majeure caractérisé par la pandémie
de coronavirus ne favorise pas des ras-
semblements aussi massifs et grandio-
ses pour débattre de cet événement
majeur qui est le référendum qui
engage l’avenir du pays et des citoyens
à la fois.

L’enjeu de la révision constitution-
nelle représente une nouvelle réalité
qui doit s’esquisser sur la base d’une
nouvelle démarche politique où le
changement des pratiques et des men-
talités est une nécessité et une exi-
gence irréversible et inéluctable.

D’ailleurs, ce changement, prôné
par la majorité des Algériens et des
Algériennes, est à l’origine des reven-
dications visant des réformes profon-
des et des transformations de fond en
comble des institutions de l’Etat en
exigeant la transparence et la clarté
dans les débats et la mise en place des
conditions d’une pratique politique
saine et démocratique.

La Loi fondamentale doit bénéficier
d’une large adhésion des protagonistes
politiques, de la société civile et des
syndicats. Il faut ratisser et rassem-
bler les forces vives de la nation
autour d’un débat franc et sans amba-
ges dans la perspective de préparer le
terrain vers des changements et des
transformations reflétant réellement
l’aspiration vers une Algérie nouvelle.

Les questions cruciales qui enga-
gent la société algérienne dans son
ensemble doivent être l’apanage de
toutes les couches et les catégories qui

constituent la dynamique sociale, poli-
tique et économique du pays. Elargir
la sphère de débat autour de la mou-
ture de l’avant-projet de la révision
constitutionnelle n’est qu’une aubaine
pour l’ensemble des forces vives de la
société. Cela permettra d’asseoir les
jalons d’un esprit démocratique
transparent dont tant d’Algériens et
d’Algériennes avaient besoin pour
s’impliquer dans une dynamique
sociétale qui leur appartient au
demeurant. 

Cette démarche doit être adoptée
par les pouvoirs publics comme instru-
ment de choix permettant aux institu-
tions de l’Etat de ne pas perdre la
boussole quant aux enjeux et choix
stratégiques et névralgiques dont dis-
pose et renferme la société en tant que
potentiel de mobilisation et de vigi-
lance.

Les pouvoirs publics sont interpel-
lés dans le sens q’une Loi fondamen-
tale est une affaire de société et qui
engage la patrie. Ce qui veut dire que
l’Etat doit créer les conditions d’une
consultation transparente, large et
démocratique.

La réussite d’un plébiscite est tri-
butaire d’un environnement idoine,
conçu d’une manière reflétant les
grandes tendances qui animent la

société. Il faut sortir des sentiers bat-
tus tel que cela a été consacré durant
la période récente à travers un régime
honni et monolithique.

L’opportunité se présente pour
engager une nouvelle dynamique poli-
tique, il suffit de lancer un débat
public, serein, calme et responsable
avec la société réelle qui vit et qui
anime la dynamique sociétale et qui
aspire au changement intrinsèque et à
la transformation démocratique et
transparente du pays et des structures
de l’Etat. 

L’urgence se propose aujourd’hui
comme nécessité d’œuvrer pour un
changement, y compris dans le mode
opératoire qui organise et qui encadre
le débat public ; il est nécessaire d’ou-
vrir le champ social, médiatique et
politique dans la perspective d’enclen-
cher un véritable processus de change-
ment serein et qui tient compte des
intérêts de la nation et des enjeux qui
ont trait à la souveraineté nationale et
la sauvegarde de l’Etat national. 

Le référendum c’est aussi cette
implication mordicus dans un débat
public, franc et responsable de toutes
les forces patriotiques dont le souci est
celui d’aller de l’avant pour un Etat
démocratique et social.

HH..NN..

Un texte pour une Algérie nouvelle
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EE t ce,   à travers sa présence et son
implication dans la crise sani-
taire et à travers son rôle prépon-

dérant pour préserver le  cachet paci-
fique du Hirak. C’est dans ce sens, que
le conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, est lon-
guement revenu sur sa mission, lors du
point de presse tenu en marge de la ren-
contre consultative qu’il a animée, ce
samedi dernier dans la wilaya de Aïn
Defla, précisant que  « le rôle de la
société civile dans l’Algérie nouvelle
n’est plus à démontrer, c’est  une entité
qui ne constitue pas le concurrent des
institutions de l’Etat, mais qui doit en
être le complément dans le seul intérêt

du pays ». Un atout de taille pour mar-
quer la nouvelle configuration de la
scène politique et le temps où la société
civile était réduite à jouer un rôle de
seconde importance est révolu.

Désormais, son action et ses positions
dans les grandes décisions, s’inscriront
dans l’édification de la nouvelle
République, à travers l’expression des
attentes et des préoccupations de la
société, qui détermine sa mission pro-
fonde, et qui lui confére la légitimité
d’exister à travers les textes de la Loi
fondamentale du pays  « Il ne fait pas de
doute que compte tenu du rôle qu’elle
est appelée à jouer et de la dynamique
qu’elle est censée impulser à la vie poli-
tique du pays, la société civile figurera
au sein de la prochaine Constitution qui,
comme tout un chacun le sait, fera l’ob-
jet d’un référendum le 1er novembre

prochain » a souligné Berramdane. 
Une position qui nécessite un retour

inévitable sur le code des associations et
son adaptation aux nouveaux paradig-
mes de gouvernance de l’Algérie nou-
velle, dans le but de conférer à la société
civile, les outils juridiques qui lui per-
mettront de mener à bien sa mission.
C’est ce que confirme Berramdane   qui
précise que  « la révision de ce dernier
s’avère inéluctable compte tenu de son
incompatibilité avec les développements
de la société ainsi que des visions et
approches de l’Algérie nouvelle ».

Par ailleurs, se tenant au cœur de la
réalité du terrain et des défis socio-éco-
nomiques de l’heure, la société civile
sera, également, au centre des actions de 
développement économique.  

Pour Berramdane, « il est impératif
d’impliquer le mouvement associatif

dans le domaine du développement,
voire en matière de création de richesses
et de postes d’emploi. L’avenir des asso-
ciations dépendra désormais, de leur
degré d’efficacité et de la pertinence du
projet qu’ils défendent. Au lieu de se
plaindre du manque de moyens finan-
ciers alloués par les pouvoirs publics,
certaines associations peuvent jouer un
grand rôle en matière de développement
socio-économique ». C’est donc en totale
rupture avec ses anciennes positions,
que le rôle de la société civile dans le
plan de la relance économique, sera axé
sur la valorisations des acquits certes,
mais également sur le renforcement du
front intérieur en mettant en avant les
compétences nationales susceptibles
d’engendrer l’efficience et la rigueur
nécessaire pour la réussite de cette tran-
sition socio-économique.   AA..AA..

UN RÉFÉRENDUM À L’AUNE DE CORONAVIRUS

UUnn  ddéébbaatt  pprrooffoonndd  ss’’iimmppoossee
LLEESS pouvoirs publics sont interpellés dans le sens q’une Loi fondamentale est
une affaire de société et qui engage la patrie. Ce qui veut dire que l’Etat doit
créer les conditions d’une consultation transparente, large et démocratique.

PROCESSUS D’ÉDIFICATION DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

QQuueell  rrôôllee  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee ??
EERRIIGGÉÉEE  au rang d’acteur politique et social à part entière, la société civile pour laquelle le président  de la République a insisté

sur la valorisation de ses actions, s’est imposée comme un élément incontournable  dans la quête du consensus national.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V igilance toujours. Au moment où nos
écoles rouvrent leurs portes pour
accueillir les candidats du BEM, la pro-

pagation du Covid-19 accuse une baisse
notable dans notre pays. Le bilan national est
passé sous la barre des 300 nouveaux cas et
10 décès par jour. Ce qui est remarquable-
ment positif. C’est le fruit d’une longue
bataille qui dure depuis 6 mois. Un constat
que le magazine Afrique-Asie, édité à Paris,
vient de saluer tout en l’attribuant à une «stra-
tégie gagnante des pouvoirs publics algé-
riens». Il est vrai, comme il l’a souligné, que le
président Tebboune a, dès les premiers cas
signalés à Blida en février dernier, «pris cons-
cience de la gravité de la situation et mis,
sans tarder, une stratégie de lutte globale
contre ce fléau venu d’ailleurs». Il est vrai
aussi que «contrairement à certains pays
occidentaux qui avaient tardé à réagir, payant
une lourde facture à cette nonchalance et
impréparation, l’Algérie s’y est attaquée fron-
talement sans perdre du temps dans des
arguties et des débats stériles sur le choix
des moyens». Le magazine n’a pas manqué
de relever que «le Président Tebboune en per-
sonne, suivant heure par heure l’évolution de
cette pandémie (...), à la tête d’une cellule de
crise, donnait les orientations à suivre, les
mesures à prendre et les adaptations à y
apporter selon l’évolution des courbes de la
pandémie avec comme premier et unique
souci de sauver les vies». Il est vrai enfin, que
cette stratégie comprenait un confinement
«efficace, intelligent, contraignant, mais qui a
bénéficié de l’adhésion de la population qui a
exprimé, de la part d’un peuple décrit comme
rebelle, un sens aigu de la responsabilité et
reflétait une certaine symbiose fusionnelle
avec le pouvoir». C’est tout cela qui a fini par
payer. Sans oublier, évidemment, la mobilisa-
tion sans faille et le sacrifice du personnel
soignant qui s’est distingué par son efficacité
à un moment crucial traversé par notre pays à
l’instar des autres pays du monde. Après
avoir noté que «l’Algérie s’en sort grandie», le
magazine ajoute que  «c’est le constat qu’a
fait l’Organisation Mondiale de la Santé, pré-
sente sur place, qui s’est ‘’félicitée’’ des
mesures prises par le gouvernement algérien
contre l’épidémie à tous les niveaux». À notre
tour de nous féliciter d’avoir remporté une
grande bataille contre l’ennemi invisible qui a
bouleversé la planète. Pour gagner la guerre,
il faut maintenir la garde !

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoovviidd--1199,,  ll’’AAllggéérriiee
ssuurr  llaa  bboonnnnee  vvooiiee

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� AALLII AAMMZZAALL
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LL e tribunal correctionnel
près la cour d’Alger a fina-
lement renvoyé le procès

en appel de Ali Haddad au 20 sep-
tembre prochain le même jour où
devra se tenir aussi le procès en
appel d’un autre homme d’affai-
res, Mourad Oulmi. Quatre jours
avant, c’est Mahieddine Tahkout
qui devra être jugé en appel. Et
comme les ex-hauts responsables
mis en cause dans ces trois procès
sont les mêmes, il faut s’attendre
à des reports. Mais pour le renvoi
d’hier, la décision a été prise
après le constat de l’absence d’un
bon nombre de prévenus et de
témoins. En fait, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître, les
prévenus, détenus à la prison
d’El Harrach dont  Abdelghani
Zalène, Youcef Yousfi, Amar
Ghoul, Abdelkader Kadi et
Amara Benyounès, n’ont pas été
déplacés à la cour d’Alger alors
que Abdelmalek Sellal,
Boudjemaa Talai et Rebouh
Haddad, transférés dernièrement
à la prison de Koléa, étaient pré-
sents au box des accusés. Ahmed
Ouyahia et Ali Haddad étaient,
eux, derrière l’écran puisqu’ils
devaient être jugés par vidéocon-
férence. Ahmed Ouyahia, l’an-
cien Premier ministre a été
transféré, fin août, de la prison
de Koléa vers celle de Abadla,
dans la wilaya de Béchar, à
quelque 1 000 km au sud-ouest
d’Alger, alors que l’ancien patron
du FCE se trouve, depuis le 

12 août dernier, à la prison de
Tazoult, dans la wilaya de Batna.
Ce dernier, faut-il le rappeler, a
fait l’objet d’un transfert, juste
après le dévoilement du contrat
de lobbying qu’un de ses repré-
sentants a conclu à l’étranger,
avec un célèbre cabinet améri-
cain auquel 10 millions de dollars
ont été versés. L’article, paru
dans un média américain, faisait
état d’une tentative de pression
sur les dirigeants algériens en
vue de libérer l’homme d’affaires.
La réaction des autorités ne s’est
alors pas fait attendre et Ali
Haddad s’est retrouvé le lende-
main à Tazoult. Au cœur de nom-
breux scandales, l’ex-patron des
patrons a été condamné à 18 ans
de prison ferme pour, notamment
blanchiment, dilapidation, octroi
et obtention d’indus avantages,
mais aussi pour financement
occulte du 5ème mandat de l’ex-
président Bouteflika. Dans sa
chute, l’homme d’affaires qui

était très proche du cercle prési-
dentiel, a emporté avec lui de
grosses pointures, à savoir les
deux ex-Premiers ministres, plu-
sieurs anciens ministres, ex-walis
et de hauts cadres dans la
Fonction publique. Il y a eu
concussion et cela apparaît claire-
ment, à voir l’empire bâti par les
Haddad. Il s’agit bien des Haddad
car dans ce procès, Ali n’est pas le
seul mis en cause. À ses côtés, il y
a quatre de ses frères ! L’homme
d’affaires était à la tête d’un
«Etat» dans l’Etat. Il touchait à
tout : les promotions immobiliè-
res, les routes, l’hydraulique, l’é-
nergie, les ports, les médica-
ments, le verre, l’acier, les carriè-
res, les lignes ferroviaires, les
pipelines, le ciment, les jus, l’éle-
vage…  Enfin, Ali Haddad pre-
nait tout ce qui lui tombait sous
la main. Il l’a bien dit au juge, en
réponse à une question sur les
nombreux terrains que son
groupe possédait. «Ces terrains

ont été obtenus dans le cadre de
la loi. J’ai présenté un dossier. On
m’a donné, j’ai pris. Le reste
n’est pas mon affaire.» C’est on
ne peut plus clair. Pourquoi refu-
ser lorsqu’on est servi ? Et Ali
Haddad a été royalement servi,
avec 124 marchés publics d’un
montant de 78 410 milliards de
centimes. Il lui a été octroyé, en
même temps, 452 crédits auprès
des banques, pour un montant de 
211 000 milliards de centimes,
dont 167 000 milliards de centi-
mes, soit 83%, accordés par des
banques publiques. Il y a aussi les
nombreux avantages dont ont
bénéficié des entreprises de Ali
Haddad, alors qu’elles étaient
inactives depuis longtemps. Lors
du procès en première instance,
l’audience a révélé les énormes
retards dans la réalisation, les
avenants exorbitants qui ont fait
doubler les coûts ou encore la
«souplesse» observée vis-à-vis de
l’opérateur économique. Tous les

ex-responsables qui sont passés à
la barre ont tenté de se disculper.
Ouyahia a affirmé qu’il était un
«coordonnateur et non pas un
ordonnateur», assurant que l’in-
jonction du chef de l’Etat à l’é-
poque, était : «Agissez, prenez les
décisions qu’il faut et venez
ensuite les régulariser en Conseil
des ministres.» Sellal a rappelé
qu’il n’a fait qu’exécuter le pro-
gramme du président, tout
autant que les anciens ministres,
qui ont insisté sur le fait que tou-
tes les décisions étaient validées
par un Conseil des ministres.
C’est dire que tous les hauts
responsables de l’Etat ont laissé
entendre que l’ex-président de la
République était le premier
responsable d’une telle gestion
approximative des affaires de
l’Etat. Mais cela n’avait pas
convaincu et le tribunal avait
prononcé son lourd verdict, en
condamnant l’ensemble des mis
en cause à des peines allant de 
5 à 20 ans. Ali Haddad a ainsi été
condamné à 18 ans de prison
ferme. Tous ses frères ont écopé
de 4 ans de prison ferme. 12 ans
de prison ferme ont été pronon-
cés à l’encontre des deux 
ex-Premiers ministres, 10 pour
Amar Ghoul et des peines de 
2, 3 et 5 ans ont été prononcées à
l’encontre des anciens ministres
dont Mahdjoub Bedda, Youcef
Yousfi,  Abdelghani Zalène,
Amara Benyounès et Boudjemaa
Talai. Le tribunal a condamné les
accusés à verser un montant de 
135 milliards de centimes au
Trésor public, à titre de répara-
tion in solidum.
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HADDAD ET OUYAHIA JUGÉS PAR VISIOCONFÉRENCE

LLee  pprrooccèèss  rreeppoorrttéé  aauu  2200  sseepptteemmbbrree
AAHHMMEEDD  OOUUYYAAHHIIAA et Ali Haddad étaient bien présents, hier, à leur procès, mais derrière un écran. L’ancien Premier ministre a été
transféré, fin août, à Abadla, alors que l’homme d’affaires se trouve, depuis le 12 août dernier, à la prison de Tazoult.

ALORS QU’UNE SECONDE VAGUE DE COVID-19 FRAPPE L’EUROPE 

LL’’AAllggéérriiee  àà  llaa  ccrrooiissééee  ddeess  cchheemmiinnss
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS retrouvent peu à peu une vie normale, mais ce n’est pas pour autant la fin de l’épidémie. Le relâchement

pourrait être fatal, or les masques sont en train de disparaître de nos rues…   

PP our la première fois depuis deux
mois, les contaminations passent
sous la barre des 300 cas par jour.

Le nombre de cas confirmés par jours est
en baisse constante, depuis quelques
semaines. Les professionnels de la santé
confirment qu’il y a moins de pression sur
les hôpitaux. « Il y a toujours un certain
nombre de consultations et plusieurs cas
par jour , mais on est loin d’être débordé
comme c’était le cas au mois de juillet der-
nier », assure un infectiologue, exerçant
dans un hôpital de la capitale. Même
tempo au niveau de la réanimation. «Le
nombre d’occupation des lits a grande-
ment diminué. On ne travaille plus dans la
crainte d’être submergé et de ne pas avoir
de places pour prendre en charge tous les
éventuels patients », confirme, le docteur
Reda, médecin anesthésiste-réanimateur.

Preuve de cette décrue de la crise sani-
taire : le déconfinement total des wilayas
de Sétif, Biskra et Batna. Considérées, il 
y a un mois comme le triangle du Covid-19,
avec une situation épidémique qui frôlait
le désastre, ces wilayas ont, depuis le
début du mois ,retrouvé une vie presque
normale. Le couvre-feu a été complète-
ment levé pour elles. Seules 18 wilayas
demeurent confinées, à cause d’une
moyenne de 20 cas par jour. Néanmoins,
partout dans le pays, la vie reprend donc
son cours petit à petit. Cela est symbolisé
par le début, aujourd’hui, des épreuves du

BEM, où plus de 50 000 élèves seront exa-
minés, trois jours durant. Dimanche pro-
chain, ce sera plus de 200 000 élèves qui
seront appelés en salle d’examen. Un autre
signe concret de ce retour à la vie d’avant-
mars dernier. D’ailleurs, nos villes et nos
quartiers retrouvent peu à peu leur
ambiance d’avant. La majorité des com-
merces ont rouvert leurs portes. Les res-
taurants, eux, retrouvent peu à peu leur
clientèle, les terrasses de cafés se remplis-
sent d’une foule nostalgique : pouvoir siro-
ter une boisson chaude sous un soleil
radieux…Les Algériens, qui ont appris à
vivre avec ce virus, profitent pleinement
de cette fin de l’été. 

Un apprentissage des plus durs qui a
coûté très cher en vies humaines et en
matériels, avec plus de 1 500 morts et des
millions de dollars perdus durant ces 
6 mois d’arrêt. La facture aura été donc
très salée pour un pays déjà sous le coup
d’une crise économique et sociale. Il est,
certes, normal de voir les Algériens en pro-
fiter à fond, après plus de 6 mois de pres-
sion. 

Néanmoins, ils ne doivent pas baisser
la garde ! Il faut comprendre que même si
la situation est en décrue, ce n’est pas la
fin du Covid-19. Ce virus est loin d’avoir
disparu, il circule juste moins, ce qui fait
qu’un petit relâchement pourrait nous
mener vers un  retour à la case départ. Qui
souhaite revivre le cauchemar du début
d’année ? Un scénario qui n’est absolu-
ment pas à écarter. La seconde vague que
tout le monde craignait existe bel et bien. 

Elle est en train de frapper l’Europe,
notamment la France et l’Espagne où les
populations ont fait preuve d’une grande
négligence durant cet été. Elles sont reve-
nues à des taux élevés de contamination.

Les écoles ont même été fermées en
France, alors que le gouvernement n’é-
carte pas l’idée d’un reconfinement, en
annonçant que le « plan » était déjà prêt !
L’Espagne est, elle, progressivement, mise
en « quarantaine » par ses voisins du Vieux
Continent. Les pays européens décon-
seillent à leurs citoyens de voyager vers les
villes espagnoles. C’est pour dire que la
situation, qui s’était stabilisée, pendant
tout l’été, n‘est aujourd’hui, guère relui-

sante. Les Algériens doivent garder ces
exemples en tête, surtout que nous som-
mes à la veille de l’automne, période pro-
pice à la propagation des virus en général
et de la grippe en particulier. La baisse
brutale des températures entre l’été et
l’automne pourrait donc aggraver la situa-
tion. Les citoyens doivent être plus que
jamais prudents. Or, ces derniers temps
l’on assiste à un relâchement avec des nor-
mes d’hygiène et  de distanciation sociale
qui n’existent qu’aux devantures des
magasins. On est face à des mesures de
façade, au point où beaucoup s’interrogent
si le masque est toujours obligatoire !  

WW..AA..SS..    
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Haddad à la prison 
de Tazoult  et Ouyahia à Abadla

Dangereux relâchement
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Le maïs de Ouargla
gagne du terrain
L’EXPÉRIENCE de la maïsiculture dans la
wilaya de Ouargla a gagné nettement du
terrain cette saison agricole par rapport à
la saison écoulée. La superficie globale
dédiée à la culture du maïs, fourrage
destiné à l’alimentation du bétail, est
passée à 595 hectares cette saison, contre
seulement 60 ha la saison dernière qui
avait vu l’introduction de cette expérience
dans la wilaya. La superficie, cultivée par
des opérateurs privés dans le but de
développer cette culture stratégique, est
concentrée, notamment dans les régions
de N’goussa, El-Hedjira, Sidi-Khouiled et
Hassi-Messaoud. L’expérience devra
connaître davantage d’extension dans la
wilaya de Ouargla à la faveur des efforts de
l’Etat portant soutien au secteur agricole
pour améliorer les exportations hors
hydrocarbures. Le développement de la
culture du maïs fourrage devra influer
positivement sur le développement de
l’élevage dans la wilaya qui compte un
cheptel animal estimé actuellement 
à 391 556 têtes.

Le vaccin 
de Sanofi 
et GSK fixé 
à  moins de 
10 euros
LE COÛT du futur du vaccin
en cours d’élaboration par les
laboratoires Sanofi et GSK
contre le Covid-19 « n’est
pas tout à fait défini encore »,
mais sera « à moins de 
10 euros » la dose, a déclaré
Olivier Bogillot, président de
Sanofi France, samedi sur
France Inter. « On est en
train de mesurer l’ensemble
des coûts de production qui
vont être les nôtres dans les
mois qui viennent », a
déclaré le président du labo-
ratoire pharmaceutique. « On
sera à moins de 10 euros » la
dose, a-t-il estimé en saluant
le « partage des risques avec
les Etats » qui permet d’avoir
des prix « les plus faibles
possible ». Revenant sur le
prix autour de 2,50 euros la
dose annoncé par le labora-
toire concurrent anglo-sué-
dois AstraZeneca, Bogillot a
expliqué la différence par le
fait que Sanofi utilise toutes
ses ressources « en interne »
alors que AstraZeneca « a
beaucoup sous-traité la pro-
duction ».

La Fédération des chasseurs de la wilaya de Blida a
acquis une centaine de faisans ordinaires pour
l’élevage et la reproduction, en vue de procéder

ultérieurement à leur lâchage sur les monts de l’Atlas
blidéen. L’opération est inscrite dans un cadre

expérimental visant la préparation de proies pour la
chasse, qui seront lâchées en pleine nature, et partant,
répondre aux besoins des chasseurs, à l’ouverture de

la saison de la chasse, interdite depuis 1992. 
Cette action a pour objectif de contribuer à la

subsistance des oiseaux dans la nature. «Une fois
reproduits, ces oiseaux seront lâchés dans différents
sites, destinés à la chasse, en cas d’ouverture de la
saison, dans un but d’éviter l’extinction des espèces
animales, et d’organiser la ressource faunistique», a

souligné un responsable de la fédération relevant qu’il
s’agit de la 2éme initiative du genre, suite à un

premier lâcher de perdrix.

Les chasseurs se
mettent à l’élevage 

de leurs futures proies
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L’Aadl lance une application pour veiller sur l’avancement des projets

Faut-il interner
Naïma Salhi ?
FAISANT l’objet de plusieurs plain-
tes pour « incitation à la haine
raciale et appel au meurtre » via sa
page officielle Facebook à travers
des vidéos et des publications,
Naïma Salhi semble avoir trouvé le
subterfuge qui va la sauver de la
justice. Dans un post sur sa page
Facebook, la députée et présidente
du micro-parti politique de l’équité
et de la proclamation (PEP), a fait
une sortie pour le moins inédite.
Cette dernière affirme avoir été
ensorcelée pendant une période de
3 ans. Il semble bien que la dépu-
tée se cherche une porte de sortie
et tentera de plaider une «folie pas-
sagère » puisque pour l’heure, l’en-
sorcellement n’a pas encore inté-
gré le Code pénal.

L’AGENCE nationale de l’amélioration et du
développement du logement (Aadl) a annoncé
le lancement d’une application sur téléphone
portable pour permettre aux responsables de
l’Agence de suivre, en temps réel, ses projets
de logement à travers le territoire national. Les
chefs et directeurs de projets ainsi que les
directeurs régionaux et le directeur général de
l’Agence peuvent, grâce à cette application,
s’enquérir continuellement du taux d’avance-

ment des travaux et des différentes entraves
rencontrées. Annoncée lors d’une réunion du
DG de l’Aadl avec les chefs de projets et les
directeurs régionaux, ladite application
réduira les déplacements sur le terrain et la
bureaucratie et encouragera la dématérialisa-
tion, de façon à conférer une plus grande effi-
cacité au contrôle des projets, ont indiqué des
responsables de l’Aadl.

Covid-19 : 
un concours pour 

soutenir les 
innovateurs africains 
L’UNION africaine des télé-

communications (UAT) a
lancé un concours pour sou-

tenir les innovateurs africains
dans la lutte contre le 

Covid-19, a annoncé Huawei
Algérie, sponsor principal de

l’évènement.  «L’UAT a lancé
le Défi africain pour l’innova-

tion 2020. Un concours qui
permet d’identifier et de sou-
tenir des jeunes innovateurs

africains ayant développé
des applications mobiles uti-

les au profit de la lutte contre
le Covid-19 ainsi que pour

d’autres situations d’urgence
en Afrique», fait savoir la

même source. Les inscrip-
tions au Défi pour l’innovation

de l’UAT s’effectuent sur le
site www.atuuat.africa jus-

qu’au 14 septembre en
cours. Selon John Omo,

secrétaire général de l’UAT,
cité dans le communiqué, le

lauréat du Premier Prix du
concours remportera une

récompense de 5 000 dollars
en plus d’être engagé dans
un programme de mentorat

avec le soutien des partenai-
res de l’Union.

Air Algérie : fin des vols de rapatriement
AIR ALGÉRIE n’effectuera plus de

vols de rapatriement, a rapporté
la Radio nationale. Le dernier vol
est prévu vendredi 11 septembre

au départ de l’aéroport Paris-Orly
à destination d’Alger. Au total, 

30 863 Algériens qui étaient blo-
qués à l’étranger ont été rapa-

triés depuis mars dernier, après
la fermeture des frontières, selon
le dernier bilan du ministère des
Affaires étrangères. Air Algérie a
opéré 150 vols au départ de plu-
sieurs capitales étrangères, dont

Washington, une première pour
la compagnie aérienne nationale.

Quatre dessertes maritimes ont
également été effectuées par la
Société nationale de transport

maritime des voyageurs. Par
ailleurs, des Algériens ont été
rapatriés par voie terrestre de

Tunisie.
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TT oopp  ddééppaarrtt,,  ccee  mmaattiinn,,
ppoouurr  pprrèèss  ddee  
667700  000000  ccoollllééggiieennss

qquuii  ppaasssseenntt  lleess  pprreemmiièèrreess
éépprreeuuvveess  dduu  bbrreevveett,,  rreettaarr--
ddééeess  ppoouurr  ccaauussee  ddee  ccoorroonnaavvii--
rruuss..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  ll’’eexxaammeenn
ddee  cceettttee  aannnnééee  eesstt  bbiieenn  ppaarr--
ttiiccuulliieerr..  LLeess  ééllèèvveess  oonntt  ééttéé
ffoorrtteemmeenntt  ppeerrttuurrbbééss  eenn  rraaii--
ssoonn  ddee  ll’’aarrrrêêtt  ddeess  ccoouurrss  eenn
pplleeiinn  mmooiiss  ddee  mmaarrss,,  uurrggeennccee
ssaanniittaaiirree  oobblliiggee..  

LLeess  55    mmooiiss  ddee  vvaaccaanncceess
ffoorrccééeess,,  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  eett  llaa

pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,
nn’’oonntt  ffaaiitt  qquu’’aauuggmmeenntteerr  llee
ssttrreessss  ddeess  aaddoolleesscceennttss  eett  ddee
lleeuurrss  ppaarreennttss..  CCeerrtteess,,  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn
nnaattiioonnaallee  ss’’eesstt  aaddaappttéé  àà  llaa
ssiittuuaattiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee,,  eenn
aannnnoonnççaanntt  qquuee  llee  bbrreevveett
ééttaaiitt  ffaaccuullttaattiiff,,  eenn  ccee  sseennss
qquuee  lleess  éépprreeuuvveess  oonntt  ééttéé
rreemmppllaaccééeess  ppaarr  llee  ccoonnttrrôôllee
ccoonnttiinnuu  ddeess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss
ttrriimmeessttrreess,,  ddoonntt  uunnee
mmooyyeennnnee  ssuuppéérriieeuurree  oouu
ééggaallee  àà  99  ssuuffffiitt  àà  aassssuurreerr  llee
ppaassssaaggee,,  ccee  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  àà  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ééllèèvveess  dd’’aaccccééddeerr

aauu  ppaalliieerr  ssuuppéérriieeuurr..  
AAuuxx  ccoollllééggiieennss  qquuii  nn’’oonntt

ppaass  oobbtteennuu  llaa  mmooyyeennnnee
rreeqquuiissee,,  llaa  ttuutteellllee  aa  mmiiss  eenn
ppllaaccee  pplluussiieeuurrss  mmooyyeennss  ppoouurr
aassssuurreerr  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ppééddaa--
ggooggiiqquuee,,  ccoommmmee  lleess  ppllaatteess--
ffoorrmmeess  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  àà
ddiissttaannccee  oouu  eennccoorree  lleess  ccoouurrss
ddiissppeennssééss  ssuurr  lleess  cchhaaîînneess  ddee
ttéélléévviissiioonn..  

MMiieeuuxx  eennccoorree,,  lleess  ééccoolleess
oonntt  oouuvveerrtt  lleeuurrss  ppoorrtteess,,  cceess
ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,
ppoouurr  aassssuurreerr  uunnee  rréévviissiioonn
ggéénnéérraallee  aauuxx  ccaannddiiddaattss..
CCoonncceerrnnaanntt  llaa  ccrriissee  ssaannii--

ttaaiirree,,  ttoouutteess  lleess  pprrooccéédduurreess
oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess  eett  lleess
mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  oonntt  ééttéé
pprriisseess,,  ppoouurr  ll’’aaccccuueeiill  ddeess  ééllèè--
vveess,,  aavveecc  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee
qquuaattrree  pprroottooccoolleess  aapppprroouuvvééss
ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé..
MMaaiiss  mmaallggrréé  ttoouutteess  cceess  ffaaccii--
lliittaattiioonnss  eett  cceettttee  pprriissee  eenn
cchhaarrggee,,  iill  rreessttee  qquuee  ll’’ééllèèvvee
sseerraa  ccoonnffrroonnttéé,,  cceettttee  aannnnééee,,
àà  uunn  ggrraanndd  ssttrreessss..  

LLee  ccaannddiiddaatt  aa  eeuu  ddrrooiitt  àà  
55  mmooiiss  ddee  vvaaccaanncceess  ssaannss  qquuee
ccee  nnee  ssooiitt  ddee  rrééeelllleess  vvaaccaann--
cceess,,  nn’’aayyaanntt  ttoouujjoouurrss  ééttéé  ffiixxéé
ssuurr  ssoonn  aannnnééee  ssccoollaaiirree..  IIll  aa

ppaasssséé  ttoouuttee  cceettttee  ppéérriiooddee,,
llooiinn  ddeess  bbaannccss  ddee  ll’’ééccoollee  eett  aa
ssûûrreemmeenntt  eeuu  dd’’éénnoorrmmeess  ddiiff--
ffiiccuullttééss  àà  rreennoouueerr  aavveecc  lleess
ccoonnnnaaiissssaanncceess  aaccqquuiisseess,,  iill  
yy  aa  pprrèèss  dd’’uunnee  aannnnééee !!  

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  jjoouurr  ddee
ll’’eexxaammeenn,,  ttoouuttee  ssaa  ccoonncceenn--
ttrraattiioonn  nnee  sseerraa  ppaass  aaccccoorrddééee
uunniiqquueemmeenntt  aauuxx  éépprreeuuvveess
ppuuiissqquu’’iill  ddeevvrraa  aauussssii  vveeiilllleerr
àà  oobbsseerrvveerr  lleess  ggeesstteess  bbaarrrriièè--
rreess  ppoouurr  éévviitteerr  ttoouuttee  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn  aauu  CCoovviidd--1199..

PPaass  éévviiddeenntt  cceerrtteess,,  mmaaiiss  iill
nnee  ffaauutt  jjaammaaiiss  mmaannqquueerr  ddee
vvoolloonnttéé !! HH..YY..

QQ uelque 14 800 collégiens passent
leur examen du BEM à partir
d’aujourd’hui lundi, 7 septem-

bre. Pour le bon déroulement des épreu-
ves, la direction de l’éducation fait état
de 53 centres d’examens avec une ving-
taine d’élèves par classe. Toutefois, cette
année, avec l’avènement de la pandémie
du Covid-19 les conditions sont complè-
tement différentes. 

L’examen se déroule sous un proto-
cole sanitaire très strict, dont les
contours ont été présentés par les auto-
rités compétentes. Intervenant, hier, sur
Radio Tizi Ouzou, le directeur de l’édu-
cation Mohamed Lalaoui a rassuré les
parents en indiquant que toutes les
mesures sont prises pour permettre aux
élèves de passer l’examen en toute assu-
rance et sécurité. En effet, l’examen du
BEM va se dérouler en observant des
mesures sanitaires très strictes. Pour ce
faire, la direction de l’éducation en col-
laboration avec les services de la wilaya,
a annoncé la mise au point d’un proto-
cole destiné à passer l’examen dans de
très bonnes  conditions, malgré la pan-
démie. Le personnel d’encadrement et
les candidats devront observer des
mesures intransigeantes dès l’entrée
dans les établissements concernés. Un
passage spécial aux encadreurs et un
autre pour les candidats sont munis
respectivement d’un détecteur de

métaux. Les affaires personnelles
comme les appareils téléphoniques et les
clés devront être laissés  dans un sachet
spécialement réservé à chaque per-
sonne. 

Des tapis désinfectants sont disposés
à l’entrée des classes. Les mêmes mesu-
res sont aussi en vigueur au niveau des

restaurants et des réfectoires où l’on
prévoit l’utilisation unique des ustensi-
les et des repas  servis dans des barquet-
tes jetables. Les tables seront espacées
avec des chaises en moins afin de respec-
ter la distanciation sociale exigée par le
protocole sanitaire.

Toutefois, cette année, le stress tou-

che beaucoup plus les élèves et leurs
parents. Questionnés à ce sujet, beau-
coup d’élèves affirment craindre les
conséquences de la longue période d’ar-
rêt des cours. «Je ne sais pas si je suis
prête ou non. J’ai passé beaucoup de
temps loin de l’école. Je me sens com-
plètement déboussolée», répond une col-
légienne interrogée.  Les parents ne sont
pas en reste. Beaucoup d’entre eux se
demandent si cette période passée loin
des classes ne va pas influer sur les
capacités des enfants. «Franchement, je
ne sais pas si mon fils est prêt ou non. Il
a révisé. Il a préparé. Mais avec ces longs
mois dehors, vraiment je ne peux rien
affirmer» dit un autre parent.

Enfin, pour assurer le bon déroule-
ment des épreuves, le wali de Tizi
Ouzou, Mahmoud Djemaâ a, lors de sa
réunion avec les responsables concernés,
donné des instructions pour que les sec-
teurs travaillent en collaboration. Et
c’est ce qui a été fait, avant-hier par la
direction de la formation profession-
nelle. 

Celle-ci a, en effet, annoncé la mise à
la disposition des élèves et des enca-
dreurs de quelque 41 000 masques ou
bavettes. Un autre lot de 12 000 est
attendu dans les jours qui suivent.

KK..BB..

LES ÉPREUVES DU BEM COMMENCENT AUJOURD’HUI

CC’’EESSTT  PPAARRTTII !!

14 800 COLLÉGIENS À TIZI OUZOU

UUnn  eexxaammeenn  ssoouuss  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  ssttrriicctt

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

EXAMENS DU BAC ET DU BEM

LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  RRÉÉVVÈÈLLEE  
LLEESS  DDAATTEESS  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS

LLeevvaanntt  llee  vvooiillee  ssuurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  eexxaammeennss,,  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’ÉÉ--
dduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  aavvaaiitt  aarrrrêêttéé,,  llee  1155  jjuuiinn  ddeerrnniieerr  lleess  ddaatteess  ddeess  eexxaammeennss  dduu  bbaacc  eett
dduu  BBEEMM  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  22001199--  22002200..  PPrréécciissaanntt  qquuee  ppoouurr  ll’’eexxaammeenn  dduu  bbaacc,,  llaa
ddaattee  eesstt  ffiixxééee  dduu  1133  aauu  1177  sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  DDaannss  ccee  sseennss,,  ss’’eexxpprriimmaanntt  lloorrss  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  aanniimmééee  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  aauu  ssiièèggee  dduu  mmiinniissttèèrree,,  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  AAbboouu  BBaakkrr    EEsssseeddiikk  BBoouuaazzzzaa,,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  ««lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  eexxaammeennss  dduu
bbaaccccaallaauurrééaatt  sseerroonntt  aaffffiicchhééss  àà  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  dd’’ooccttoobbrree,,  ttaannddiiss  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  ddee
ll’’eexxaammeenn  dduu  BBEEMM  sseerroonntt  ddéévvooiillééss  àà  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  ddee  sseepptteemmbbrree»»..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee
cc’’eesstt  llaa  ffiinn  dd’’uunnee  lloonngguuee  aatttteennttee  cchhaarrggééee  ddee  ssttrreessss  ppoouurr  lleess  ccaannddiiddaattss  qquuii  oonntt  vvuu  lleeuurr
aannnnééee  ssccoollaaiirree  ss’’aarrrrêêtteerr  bbrruussqquueemmeenntt  aapprrèèss  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,  pprroo--
vvooqquuaanntt  uunnee  ssiittuuaattiioonn  dd’’iinnqquuiiééttuuddee  eett  ssoouulleevvaanntt  mmoouulltt  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ssuurr  lleess
mmooddaalliittééss  ddee  ppaassssaaggee  ddee  lleeuurrss  eexxaammeennss..  DDeess  qquueessttiioonnss  qquuii  oonntt  ttrroouuvvéé  lleess  rrééppoonnsseess
ddaannss  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,  MMoohhaammeedd  OOuuaaddjjaaoouutt,,  qquuii
aa  tteennuu  àà  pprréécciisseerr  lloorrss  ddee  llaa  mmêêmmee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  qquuee  ««lleess  éépprreeuuvveess  dd’’eexxaammeenn
sseerroonntt  iissssuueess  ddeess  ccoouurrss  ddiissppeennssééss  eenn  ccllaassssee  ppeennddaanntt  llee  11eerr  eett  llee  22  eemmee  ttrriimmeess--
ttrreess»»..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  mmiinniissttrree  aa  tteennuu  àà  mmeettttrree  eenn  ggaarrddee  lleess  ccaannddiiddaattss  ssuurr  lleess  éévveenn--
ttuueelllleess  tteennttaattiivveess  ddee  ttrriicchheerriiee,,  aaffffiirrmmaanntt  aavveecc  ffeerrmmeettéé  qquuee    ««ttoouutt  ccaannddiiddaatt  pprriiss  eenn
ffllaaggrraanntt  ddéélliitt  ddee  ccooppiiaaggee    sseerraa  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  eexxcclluu,,  mmaaiiss  ffeerraa  ééggaa--
lleemmeenntt  ll’’oobbjjeett  ddee  ppoouurrssuuiitteess  jjuuddiicciiaaiirreess»»..  AALLII AAMMZZAALL
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PP lan spécial pour la sécu-
risation de l’examen de
fin d’année, le Brevet

d’enseignement moyen. La
sûreté de la wilaya d’Oran
mobilise 950 policiers, ces der-
niers sont repartis entre 
86 centres d’examens. Ce plan
est en réalité complémentaire,
il entre dans le cadre de la mise
en application du protocole
sanitaire adopté aussi bien par
le ministère de l’Education
nationale que par le Comité
scientifique en charge du suivi
de l’évolution de la pandémie.
En tout, 6 662 encadreurs  sont
mobilisés, à l’effet d’encadrer et
de surveiller ces épreuves.
Malgré la tendance baissière
des contaminations, le temps
est tout de même à la vigilance
et au respect rigoureux des
mesures sanitaires reposant
essentiellement sur le port obli-
gatoire du masque et le respect
de la distanciation sociale. Ainsi
donc, près de 267 000 candidats
se rendront, à partir d’aujour-
d’hui et pour 3 jours consécu-
tifs, aux centres d’examen pour
y subir les épreuves du Brevet
d’enseignement moyen, ces
examens se dérouleront dans
un contexte particulier, marqué

par la menace persistante du
Covid-19, d’où les importantes
mesures qui ont été prises.
Approuvé par le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution du
Covid-19, le protocole sanitaire
est mis en place en place par
des experts et des profession-
nels, celui-ci est rigoureuse-
ment suivi par un  chef adjoint
dans chaque centre de déroule-

ment des épreuves. L’adjoint
chef du centre s’occupe essen-
tiellement du volet préventif et
sanitaire pendant toute la
durée de l’examen. Le protocole
comprend plusieurs mesures de
prévention à prendre en compte
et à veiller à son application
dans les centres d’examen. Ce
protocole, selon les responsa-
bles de la direction de l’éduca-

tion d’Oran, repose sur la stéri-
lisation et la désinfection de
toutes les structures abritant
les épreuves, avant, durant et
après les examens, y compris
les locaux inexploités. De prime
abord, la direction de l’éduca-
tion, en large collaboration avec
la direction de la santé, a mis en
place  les fournitures médicales
nécessaires, tout en ayant 

désinfecté les bâches à eau.
L’intérieur des classes a, selon
la même source, fait l’objet
d’un important dispositif sani-
taire mis en place, à commencer
par la distanciation des tables
installées de sorte à éviter tout
contact étroit entre les candi-
dats, en plus  de la distanciation
de plus d’un mètre à observer
par chacun des candidats, ces
derniers étant appelés à porter
obligatoirement les masques de
protection. Le personnel enca-
drant les examens est tenu de
s’équiper des meilleurs moyens
mis à sa disposition. Il s’agit
essentiellement de thermomè-
tres à infrarouge portatifs, de
sacs en plastique en nombre et
quantité suffisants, en plus des
gels hydro-alcooliques en quan-
tité suffisante, ces derniers sont
mis en place un peu partout
dans les coins et recoins des
établissements scolaires réqui-
sitionnés pour la domiciliation
des épreuves, ces moyens de
désinfection sont, tel que prévu,
à la portée aussi bien des candi-
dats que des encadreurs, en
plus des pancartes et bandes
colorées, des peintures et des
marques de couleur au sol et de
barrières physiques, des affi-
ches et guides pratiques conte-
nant les consignes de sécurité à
observer. WW..AA..OO..

POUR SÉCURISER LE BEM À ORAN

995500  PPOOLLIICCIIEERRSS  MMOOBBIILLIISSÉÉSS
LLEE  PPRROOTTOOCCOOLLEE sanitaire repose sur la stérilisation des structures abritant les épreuves.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les services de sécurité veillent au bon déroulement de l’examen

RAPATRIEMENT D’ALGÉRIENS

330022  rreessssoorrttiissssaannttss  aarrrriivveenntt  àà  AAllggeerr
30 863 citoyens algériens ont déjà été rapatriés depuis début mars 2020

LL a Compagnie aérienne nationale
Air Algérie a rapatrié, samedi
dernier, 302 ressortissants algé-

riens bloqués en France en raison de la
pandémie du Covid-19, a déclaré à la
presse le porte-parole d’Air Algérie,
Amine Andaloussi.

Ces nouveaux rapatriés viennent
ainsi s’ajouter aux 30 863 citoyens
algériens bloqués à l’étranger, du fait
de la propagation de la pandémie de
coronavirus, puis rapatriés depuis
mars dernier, selon les chiffres com-
muniqués jeudi par le ministère des
Affaires étrangères, dans un communi-
qué.

Ce nombre de citoyens rapatriés a
été établi depuis le début des opéra-
tions de rapatriement, en mars 2020 et
ce jusqu’au 3 septembre 2020, précise-
t-on.

Ainsi donc, informe Air Algérie, « le
vol du samedi 5 septembre 2020 a
rapatrié 302 ressortissants à partir de
l’aéroport d’Orly (Paris) à bord d’un
Airbus A330 qui a atterri, samedi der-
nier à 18h30, à l’aéroport internatio-
nal Houari Boumediene ». 

Les ressortissants rapatriés ont été
dirigés directement vers les centres de
mise en quarantaine pour leur prise en
charge sanitaire pendant une semaine.
Un autre vol est programmé pour ven-
dredi 11 septembre, a fait savoir la
même source.

Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la 4e  phase de rapatriement,
en application des instructions du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour le retour de tous les
ressortissants algériens bloqués dans

différents pays.  Les autorités algé-
riennes ont mobilisé, à cet effet, plus
de 115 vols et quatre  traversées mari-
times, en sus des opérations de rapa-
triement effectuées à travers les fron-
tières terrestres, des citoyens bloqués
en Tunisie, Libye et Mauritanie. 

Ces opérations de rapatriement se
poursuivront pour la 4e et dernière
phase. Durant les précédentes opéra-
tions, 631 citoyens sont arrivés les 28
et 29 août 2020 provenant de l’aéro-
port d’Orly-Paris.

Il y a lieu de relever que la pandé-
mie du Covid-19 a, en sus des contam-
inations et des décès engendrés, causé

des perturbations importantes quant
aux déplacements des individus. 

Ceux-ci sont composés d’étudiants,
de personnes en  visite familiale, de
malades qui ont raté nombre de ren-
dez-vous médicaux, d’hommes d’affai-
res, tout comme de touristes qui ont vu
leur programme chamboulé, surtout
en ce qui concerne les retours aux pos-
tes de travail d’où une « désertion »
relative dans les entreprises productri-
ces, provoquant ainsi un ralentisse-
ment certain de l’activité, déjà pertur-
bée par l’absence  de transport des
grandes lignes, dans le pays. 

AA..  AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Ils ont rejoint
le pays samedi

dernier

AUTOUR DES LIBERTÉS FONDA-

MENTALES 

Le PAD veut organiser
des rencontres publiques

Le PAD continue de tirer la sonnette d’a-
larme sur la dégradation continue de la

situation économique et sociale du
pays. Hier, un communiqué des forces

du Pacte pour l’alternative de´mocra-
tique, avertit que «l’Algérie connaîtra

une rentrée sociale des plus difficiles de
son histoire».  Il ne se limite cependant

pas à faire des constats puisqu’il
annonce qu’il compte investir davantage

le terrain en politique. À travers son
communiqué, le PAD annonce sa

volonté «d’organiser des rencontres
publiques autour de la problématique

des libertés fondamentales - politiques
ou syndicales- comme enjeu majeur de

la démocratie et la citoyenneté et
comme instruments indispensables à la

concrétisation des objectifs démocra-
tiques proclamés par la révolution popu-

laire». Le PAD a, par ailleurs, «sévère-
ment» critiqué le choix de programmer

le référendum sur l’avant-projet d’amen-
dement constitutionnel à l’occasion de

la célébration du 66e anniversaire du
déclenchement de la révolution algé-

rienne.  «Le PAD considère que la
démarche référendaire du 1er novembre

2020 ne peut en aucun cas constituer
une solution durable à la gravissime

crise politique que vit le pays. Il refuse
de s’inscrire dans la double forfaiture
d’un référendum sur une Constitution
imposée, a fortiori le jour anniversaire
du glorieux premier Novembre» lit-on

dans le communiqué.  Pour le PAD,
cette démarche du pouvoir, constitue
«une autre usurpation irresponsable

d’une date historique chére qui consti-
tue le patrimoine mémoriel et patriotique

de tout le peuple». 
Mohamed AMROUNI 
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SANTÉ À ANNABA

FFaacceebbooookk  àà  llaa  rreessccoouussssee
LLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS de l’information, particulièrement Internet, ont connu
une croissance extrêmement rapide, au point de devenir le porte-parole de

la société, pour dénoncer les désagréments et les malaises citoyens.

L
’opération de mainte-
nance et de soudure de
l’oléoduc OK1 dans la

wilaya d’El Oued, suite aux fui-
tes survenues jeudi dernier, en
raison des intempéries, se
poursuit sans interruption
aucune et enregistre une nette
progression, a indiqué, hier,  le
groupe public Sonatrach (SH)
dans un communiqué.
« L’opération d’aspiration des
eaux polluées se poursuit,
notamment avec le renforce-
ment en moyens techniques
supplémentaires », ajoute la
même source. En application
des instructions du P-DG du
groupe, Toufik Hakkar, qui a
constaté vendredi l’incident,
des équipes techniques de
l’Entreprise nationale des serv-
ices aux puits (Ensp) spéciali-
sées dans l’aspiration des eaux
polluées se sont déplacées
samedi sur les lieux. Plusieurs
mesures et décisions ont été
prises immédiatement pour
remédier aux dégâts dus à ces
deux fuites de pétrole. Elles
consistent à diligenter une
enquête complémentaire pour
déterminer d’autres raisons qui
pourraient être derrière cet inci-
dent et dépêcher une équipe
multidisciplinaire pour établir

un diagnostic global tout le
long de l’oued, afin d’évaluer
l’ampleur des dégâts potentiels
sur l’environnement, relève-t-
on. Il a été ainsi décidé de
mobiliser, sans délai, l’ensem-
ble des moyens et filiales du
Groupe pour l’absorption et
l’aspiration des eaux polluées
le long de l’oued, le traitement
de toutes les flaques d’eau
« contaminées » et le terrasse-
ment de certains tronçons qui
feront l’objet de traitement par
des unités spécialisées de l’en-
treprise, ajoute-t-on dans le
communiqué. Il a été également
décidé désormais d’un contrôle
régulier des eaux souterraines
pendant une année, avec les
moyens de l’entreprise, tout en
confiant cette mission au
département des laboratoires
relevant de la Sonatrach. Pour
rappel, deux fuites sont surve-
nues jeudi dernier au niveau du
pipeline OK1 dans la région
d’El Baâj (El Oued), reliant le
« Bassin rouge » (Hassi
Messaoud) et Skikda. La pre-
mière fuite a été enregistrée à la
sortie de la station de pompage
SP2 à Djaamaâ, dans la com-
mune d’El Oued, point 190 +
200 (PK), tandis que la
deuxième fuite, a été enregis-
trée au point PK 263 dans la
région d’Al-Baâj, dans la wilaya
déléguée d’El M’ghier. A.A.

EE n effet, face à l’indiffé-
rence et au laxisme des
responsables de certai-

nes structures de l’Etat, tel le
CHU, entre autres, les
citoyens ont trouvé dans
l’Internet, le Facebook en l’oc-
currence, la brèche idéale pour
mettre à nu toute indélica-
tesse.  En témoigne la vidéo
postée par une patiente, sur
Facebook, montrant l’état
déplorable du service de la
médecine interne de l’hôpital
Ibn Rochd de Annaba. 

Les images sont horribles
dans ce service, où les saletés
sont à vue d’œil. Pis encore,
des vêtements de personnes
décédées entassés à même le
sol, sans aucun respect pour
ceux qui les portaient, encore
moins aux malades hospitali-
sés. 

Autres scènes insoutena-
bles : les sachets poubelles
entassés dans l’espace sani-

taire, dont les toilettes en sont
encombrées, etc. 

Les agents de nettoyage
chargés de cette tâche, cava-
lent à longueur de journée
dans les couloirs ou sont cal-
feutrés dans les bureaux, s’a-
donnant à de longs palabres
entre eux. Quand l’heure du
changement de brigade sonne,
ils rentrent chez-eux, avec la
satisfaction de toucher un
salaire pour un travail qu’ils
n’ont pas accompli. De même
pour les médecins et les infir-
miers qui disparaissent dès
qu’il fait nuit, laissant dans
leurs services, des malades
livrés à eux-mêmes. Ces faits
en live, postés sur Facebook,
ont mis à nu l’image hideuse
de ce que sont les institutions
hospitalières à Annaba, deve-
nues des « mouroirs », pour le
commun des mortels. Cette
intolérance, dénoncée dans
l’espace virtuel, n’a pas laissé
indifférent pour autant, le
département de
Abderrahmane Benbouzid. 

La vidéo, postée sur
Facebook, avait pour objectif
d’interpeller les concernés du
secteur de la santé, tant à l’é-
chelle locale que centrale. Cet
appel de détresse, indirect, sur
cette catastrophe sanitaire et
les commentaires sur la vidéo,
ont eu la réponse rapide du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Aussitôt, la réac-
tion a donné lieu à l’ouverture
immédiate d’une enquête.
Une commission a été, dès lors
dépêchée, apprend-on de
source médicale, pour situer
les responsabilités de cet état
lamentable dans cet hôpital et
même celui d’Ibn Sina. 

Les enquêteurs ont cons-
taté, de visu, la saleté des
lieux, notamment au service
de la médecine interne, le lais-
ser-aller, conjugué à l’indiffé-
rence de l’administration et
des équipes médicales, a expli-
qué la même source. Celle-ci a
souligné, notons-le, l’effet sur-
prise de la commission d’en-
quête. «D’habitude, de telles
dénonciations sur Facebook,
n’ont jamais suscité l’inquié-
tude des responsables, en rai-
son de l’absence de réaction,
en pareille situation », a tenu
à préciser ce docteur. Ont été
ciblées par cette enquête, l’é-
quipe médicale relevant de ce
service, son administration,
entre autres, nous dit-on.
Comparaissant devant les
membres de la commission
d’enquête, les concernés par
cette dernière, ne sont pas
parvenus à justifier l’insoute-
nable et l’inadmissible état
des lieux, nous dit-on. 

WW..BB..

LL e ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du
Travail familial,

Mohamed Hamidou, a annoncé,
dans un communiqué, qu’il pro-
cédera, aujourd’hui, à la signa-
ture d’une convention entre
son secteur et celui de la Poste
et des Télécommunications,
pour booster la généralisation
de la carte de paiement inter-
bancaire et le déploiement des
terminaux de paiement électro-
niques (TPE). 

La cérémonie de signature
sera organisée au complexe de
thalassothérapie de Sidi Fredj
(Alger). 

Ladite convention s’inscrit,
selon le communiqué du minis-
tère du Tourisme, dans le cadre
de la généralisation du paye-
ment électronique et l’applica-
tion, de l’article 111 de la loi de
finances 2020 portant obliga-
tion pour les commerçants de
mettre à la disposition des

consommateurs des instru-
ments de paiement électro-
nique.  Afin de concrétiser cette
démarche, le groupe HTT
(Hôtellerie, tourisme et ther-

malisme) et les différents opé-
rateurs touristiques ont été mis
à contribution, pour collaborer
avec les services de l’entreprise
publique Algérie poste. Cette

dernière se chargera, selon des
sources bien informées, du
déploiement des terminaux de
paiement électronique (TPE),
pour les porteurs de la carte

Edahabia et ceux de la carte
CIB, afin de payer leurs serv-
ices par carte.

Une mesure qui permet en
ces temps de coronavirus d’éli-
miner les risques de manipula-
tion du cash et de déplacement
dans les bureaux de poste pour
le retrait d’argent. Une initia-
tive qui démontre clairement la
volonté des pouvoirs publics de
relancer les activités touris-
tiques en dépit de la crise sani-
taire. Ce qui ne peut que réjouir
les hôteliers et les agences de
voyages qui ont subi des pertes
financières considérables.

Le conclave des deux pre-
miers responsables des secteurs
concernés, pourrait être l’occa-
sion d’aborder plusieurs axes,
dont  celui de l’économie numé-
rique,  l’attractivité de la desti-
nation Algérie, la promotion et
la commercialisation touris-
tique, le management des
hôtels, le soutien de l’investis-
sement touristique et l’impact
du numérique sur le secteur
touristique. MM..AA..

DÉVELOPPEMENT DU E-PAIMENT EN ALGÉRIE

LLee  ttoouurriissmmee  mmeett  ssoonn  ggrraaiinn  ddee  sseell
UUNNEE  convention sera signée aujourd’hui, entre le ministère du Tourisme et celui de la Poste et des
Télécommunications pour encourager le e-paiment.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le tourisme doit impérativement s’y mettre

Internet, ce vigile…

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� ABDELKRIM AMARNI

FUITES DE L’OLÉODUC OK1 À EL OUED

Sonatrach répare les dégâts
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EE
n i g m a t i q u e
« Casbah » de ma
jeunesse et ma
genèse, qui s’est
vidée de ses

enfants qui se sont éparpillés
virevoltant tels des abeilles ou
des papillons à travers tout le
pays qui les a vus naître.

En fait, il ne s’agit pas d’une
« simple » virée à travers les
venelles tortueuses témoins de
mon enfance, mais plutôt d’un
pèlerinage au sens propre du
terme oserais-je dire, effectué
avec ferveur et dévotion, le
cœur «re » vivant une certaine
époque et les yeux se rattachant
à ces murs inscrits dans ma
mémoire qui semblent pleurer
notre départ. Il faut admettre
que son parfum existe encore
pour ceux qui savent le humer
avec volupté et amour. Il est
toujours vivant, il est là, pour
celui qui sait capturer son
encens.    

CCeess  vveenneelllleess  qquuii  
ddeesscceennddeenntt……vveerrss  llaa  mmeerr  
En habitué, je pris la déci-

sion d’entamer mon parcours
par le sud, c’est-à-dire par le
plus haut point de la citadelle,
non loin de Bab Ejdid, une des
nombreuses portes de la cita-
delle, bâtie sous le palais du dey
et dont les travaux de restaura-
tion « n’en finissent plus ». Ce
choix de début de randonnée
n’est pas fortuit. Il obéit tout
simplement à une logique de
flâneur-touriste qui consiste à
se laisser aller au gré de ses pas
tout en économisant ses efforts
pour avoir le plaisir de
« goûter » à tout, à tout
moment. L’itinéraire tracé dans
mon esprit était de « dégringo-
ler » les mille et une marches
qui ponctuent la topographie en

hauteur de l’antique cité.
À une question jadis posée

par un touriste d’un groupe que
je guidais, qui s’étonnait que
l’on ne puisse pas s’égarer dans
ce dédale tortueux savamment
conçu, je lui répondis avec sim-
plicité et un tantinet amusé « il
faut toujours descendre les
marches pour retrouver la
mer » et la nouvelle ville « euro-
péenne » qui s’étend plus bas
sur les décombres de la Basse
Casbah démolie par l’occupant
français et qu’il a « déchirée »
par de grandes artères commer-
ciales et carrossables comme en
témoignent les ex-rues de la
Lyre, Randon, Chartres…ou
encore Vallée, du nom de géné-
raux sanguinaires de la
conquête au triste
souvenir dont les atrocités
avaient marqué à jamais tout
un peuple qui a traîné ce lourd
fardeau jusqu’à un certain glo-
rieux 1er Novembre 1954. 
LLeess  eefffflluuvveess  ddeess  ««ddoouueerraattee»»  ……  

Pour revenir au plaisir de
déambuler en fin de matinée,
au milieu des bâtisses ancestra-

les qui « gémissent » de plaisir
au passage de l’un de leurs
« enfants », il fut agréable, très
agréable même, de flairer les
odeurs de mets multiples que
rissolaient des mains savantes,
encore jeunes certes, mais
jalousement héritées de nos
mères et grands-mères qui
occupèrent jadis les espaces
culinaires magiques des « doue-
rate ». 
DDeess  ééttaallss  rriicchheemmeenntt  ggaarrnniiss

Les rares marchands de
fruits et légumes qui exercent
encore dans la citée antique, ne
ménagent aucun effort pour
présenter aux habitants fidèles,
et surtout connaisseurs, de la
Casbah, une riche variété de
produits maraîchers frais. 

Ils en font même un plaisir
ancré dans leur métier et leur
âme. Les effluves qui s’en déga-
gent, titillent agréablement les
narines comme ces feuilles de
menthe verte, incontournable,
pour réussir un bon thé vert, les
bouquets de menthe pouliot ou
« fliou » en arabe. 

Cet aromate est tant prisé

pour un ragoût de pomme de
terre agrémenté avec des oeufs
battus ou cassés carrément sur
le ragoût. D’autres légumes et
plantes vertes sont également
proposés. On peut citer le céleri
encore frétillant de fraîcheur et
de senteur de même que d’aut-
res légumes de saison qui sont
en profusion, même en cette fin
de printemps qui perdure.

MMééttiieerrss  àà  ttiisssseerr  
eett  «« HHaaïïeekk  mm’’rreemmaa »»  

Dans certaines ruelles, l’on
remarque que quelques arti-
sans sont restés fidèles en occu-
pant toujours leurs bicoques
attrayantes de par leur origina-
lité que reflètent des couleurs
chatoyantes et l’exiguïté des
lieux savamment exploités.
Certains, qui ont pignon sur
rue, souvent très connus dans
les anciennes villes du pays,
occupent les lieux de père en fils
comme les confectionneurs de
« chéchias » (couvre-chef tradi-
tionel), ou encore des tisserands
de voileries domestiques, un art
qui a survécu après l’abandon
du « Haiek m’rema » algérois

en soie, brodé avec goût et soin
par ces mêmes artisans et que
portaient les jeunes et moins
jeunes Algéroises pendant les
fêtes et surtout à l’occasion 
de leur mariage. Un
moment « sublime » qu’elles
vivaient à une certaine époque.

Enfant, je me souviens
encore, de notre émerveille-
ment dû au métier à tisser d’an-
tan. Cette « machine » sous
laquelle allaient et venaient les
pieds de cet artisan à l’œil
alerte qui surveille une canette
qui, elle aussi, glissait en allant
et revenant entre les fils qui
allaient donner de jolis dessins
brodés.   

DDee  rraarreess  eessttaammiinneettss  ……
Que dire encore de ceux qui

s’accrochent à leurs traditions
et façons de vivre en conservant
et fréquentant jalousement
quelques estaminets sympa-
thiques où jadis l’on préparait
le café « traditionnel », directe-
ment cuit sur la braise dans un
récipient métallique emmanché
d’un long bras, aujourd’hui
remplacé par un appareillage
moderne dit « express » et qui
« presse » les gens de vivre
« rapidement ».  Toujours dans
la Haute Casbah, dans le quar-
tier des « Bouchers » où la cor-
poration a élu domicile, on peut
encore déguster une tête de
mouton grillée à la braise et
dont l’odeur réputée et agréable
pour nombre de citadins,
embaume toute la périphérie
immédiate du lieu. 

Sont également servies en
ces lieux, et ailleurs de nos
jours, des tranches de foie mari-
nées la veille dans une sauce
légèrement piquante et épicée
avec art de telle façon à satis-
faire le plus difficile des gour-
mets…

SSoouuvveenniirr……qquuaanndd  ttuu  nnoouuss
ttiieennss !!  AA..AA..

RANDONNÉE À LA CASBAH

TTRRAANNCCHHEESS  DDEE  NNOOSSTTAALLGGIIEE
TTEESS  SSEENNTTEEUURRSS,,  tes parfums, tes venelles, tes « douerate » et leurs patios…me hantent encore. 

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ILS ONT FERMÉ LE SIÈGE DE LA DAÏRA DE OUAGUENOUN

LLeess  vviillllaaggeess  IIffoouuzzaarr  eett  IImmkkeecchhrreenn  ssee  rreebbeelllleenntt  
AAPPPPRROOCCHHÉÉSS,,  les citoyens reprochent aux élus de leurs communes et les responsables de la daïra, le manque de dialogue.

LL es citoyens des villages
Imkechren et Ifouzar ont fermé,
hier, le siège de la daïra de

Ouaguenoun, à une trentaine de kilomè-
tres au nord du chef-lieu de la wilaya de
Tizi-Ouzou. 

Des revendications liées essentielle-
ment à l’état lamentable dans lequel se
trouvent les deux localités qui vivent un
enclavement total depuis quelques
années. Tôt dans la matinée, des dizai-
nes de villageois ont cadenassé le portail
principal de cette enceinte administra-
tive. D’autres, plus d’une centaine, ont
observé un rassemblement.

Approchés, les citoyens reprochaient
aux élus de leurs communes et les
responsables de la daïra le manque de
dialogue. Les villageois affirment  à l’u-
nanimité que leur action vise à attirer
l’attention des responsables sur leurs
problèmes. L’absence de dialogue et les
promesses non tenues sont générale-
ment derrière la colère qui engendre ce
genre d’action. Preuve en est : ces der-
niers assuraient que la fermeture du

siège de la daïra est l’unique moyen de
se faire entendre. En effet, ces deux
villages souffrent énormément de l’état
de dégradation avancé des routes qui les
relient au chef-lieu de leur commune
Aïssa Mimoun, à une vingtaine de kilo-
mètres du chef-lieu de la wilaya. Les
villageois affirmaient que sans revête-
ment, les chemins deviennent impratica-
bles dès les premières pluies d’automne.
Pourtant, plusieurs actions du même
genre ont été sanctionnées de promesses
qui n’ont jamais été tenues. Les repré-
sentants des villageois énumèrent une
série de problèmes vécus dans l’indiffé-
rence totale. A Ifouzar, village le plus
éloigné du chef-lieu de la commune, les
citoyens doivent chaque jour faire plu-
sieurs kilomètres pour trouver des
moyens de transport à Ighil Bouchene.
L’état de la route de leur village empê-
che ces derniers de venir prendre les
voyageurs. Ce constat fait également
que les enfants doivent se rendre à l’é-
cole à pied, qu’il pleuve ou qu’il vente.

À rappeler enfin, que les fermetures
de routes sont signalées à travers plu-
sieurs communes ces dernières semai-
nes. Le manque d’eau potable figure

parmi les plus importantes causes de ces
actions. En deuxième position pointe l’é-
tat dégradé des routes qui desservent les
villages les plus éloignés des centres
urbains. Toutefois, à bien considérer les
propos des villageois, l’on s’arrête sur un
constat peu évoqué. La colère est provo-
quée par les problèmes qui s’éternisent,
mais il devient plus certain que les

actions sont plutôt engendrées par l’ab-
sence de dialogue et les promesses non
tenues.   Dans toutes les actions, les
villageois interrogés affirment que les
actions sont destinées à attirer l’atten-
tion des responsables locaux. Pour eux,
c’est le dernier recours pour faire enten-
dre leurs voix devant le manque de dia-
logue. KK..BB        ..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La Casbah mon amour…

Le dernier recours
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portsLES DETTES ÉTOUFFENT
LE MC ORAN S WAHIB AÏT OUAKLI

B
ientôt un mois après son
installation, la direction du club
phare de l’Oranie, le MC Oran,
peine à trouver son élément
déclencheur, le déclic lui

permettant de lancer les grands chantiers
l’attendant. «Par où
commencer?», se demandent
plus d’un, notamment les
connaisseurs des rouages de la
maison des Hamraoua, citant comme
exemple le stade où le Mouloudia
recevra ses adversaires, les dettes
colossales dont le club est redevable et
les recrutements, qui se font au compte-
gouttes, vu le problème des finances, qui
continue à asphyxier le club. Cette
problématique est d’autant plus posée
avec acuité que l’on ne songe pas à
l’aborder, vu sa complexité. Le stade
Ahmed-Zabana, étant le fief du MC
Oran, vu sa mitoyenneté avec le
quartier populaire des
Hamraoua (El Hamri) est pour
ceux-ci la maison à ne jamais fuir malgré
toutes les circonstances et en dépit de
toutes les conditions. Aux dernières
nouvelles parvenant des locaux du
Mouloudia, la direction du club semble
hésiter pour des raisons jusque-là
inexpliquées. Sinon comment interpréter le
fait que cette dernière n’arrive toujours pas
à décider de la domiciliation
de ses rencontres à
disputer localement par
le MCO ? Cette même
direction laisse les
Oranais sur leur faim,
notamment les
supporters ayant pour
tradition de prendre la
destination d’El Hamri lors
des matchs à domicile du
club. Va-t-on jouer dans le stade Habib-
Bouakeul ? D’autant plus que le stade ne
semble pas répondre aux nouvelles
exigences imposées par la conjoncture
actuelle marquée par la propagation du
Covid-19, d’où des mesures sanitaires
appropriées à prendre irrévocablement. La
direction du club ne semble pas trancher sur
cette lancinante question. D’autant plus que
le président Tayeb Mehiaoui dira : «Nous
n’avons pas encore tranché sur le stade de
domiciliation, entre les enceintes de Zabana
et Bouakeul.» Evasif a été Mehiaoui, en
annonçant en fin de semaine : «Nous allons
étudier cette question en inspectant les
deux enceintes, prenant en considération
notamment le protocole sanitaire qui sera
appliqué dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus (Covid-19).» «Nous aurions
aimé être domiciliés au nouveau stade
d’Oran, mais ce dernier est réservé aux
épreuves des JM-2022», a-t-il expliqué. Et
d’ajouter : «J’espère qu’il sera mis à notre
disposition à l’avenir.» Il est vrai que le
stade Ahmed-Zabana a bénéficié d’un projet
de réhabilitation et de modernisation en
prévision des Jeux méditerranéens (JM)
prévus dans cette ville en 2022. Une
enveloppe financière de l’ordre de 
180 millions de dinars a été mobilisée pour
réaliser cinq opérations, en attendant de
dégager une autre enveloppe pour les
besoins du revêtement en gazon naturel qui
remplacera le gazon synthétique, dont

dispose actuellement le
stade. Ces opérations
consisteront en
l’installation de portiques
électroniques et d’un

écran géant, la
rénovation des vestiaires,

la réalisation d’une salle VIP
et d’un centre de presse. Les
travaux de réhabilitation du
stade Zabana devront être
lancés dans les meilleurs
délais. Cette infrastructure,
qui est le lieu de domiciliation
du MCO, a été également
retenue pour abriter une
partie des rencontres du
championnat d’Afrique des
joueurs locaux programmé en
Algérie, lors de l’été 2022. De
tels projets constituent le meilleur argument
pour les responsables du Mouloudia, alors
que ces derniers misent sur le gros lot en
aspirant jouer les premiers rôles lors de la
saison 2020-2021. C’est du moins ce qu’a
annoncé Mehiaoui en affirmant que le MCO
abordera la prochaine saison avec
l’intention de jouer les premiers
rôles. «Notre ambition est de
jouer les premiers rôles et viser
le haut du podium, dans
l’objectif de prendre part à une
compétition continentale», a
misé le président, qui vient de
confier la barre technique au
Français Bernard Casoni à la
place de Bachir Mecheri. L’ossature
de l’équipe vient d’être garnie par plusieurs
joueurs. Entre autres, le milieu offensif
Chérif Siam venu de l’AS Aïn M’lila, le
gardien de but Houssam Lamine du CS
Constantine, les deux attaquants comme
Adel Khetab venus du WA Boufarik, Hicham

Nekkache du MC Alger et le
défenseur Mohamed
Naâmani d’Al Fath d’Arabie
saoudite. Pour les Oranais,
ces recrutements sont loin de
convaincre. À l’instar de
plusieurs autres clubs
souffrant de la question des
finances, le club n’est pas tout
à fait indemne de cette
blessure pour laquelle il ne se
remettra sans aucun doute
pas de sitôt, tant que les
dettes colossales, dont il est
redevable semblent
constituer l’épée de
Damoclès, tout comme
d’ailleurs les bilans de la
gestion d’Ahmed Belhadj, dit
Baba, Youssef Djebbari et de

Chérif El-Ouezzani. Le commissaire aux
comptes devant réunir toutes les pièces
comptables de l’ancienne gestion aura-t-il la
tâche facile pour adopter ces bilans n’ayant
jamais fait l’objet de discussions par les
membres du conseil d’administration ni

encore moins présentés aussi bien
pour les débats que pour

l’approbation ? D’autant plus, les
actionnaires de la SSPA/MCO
ne se sont pas rencontrés
depuis des lustres, notamment
lors de la présidence assumée
par Baba. Localement, ces
présidents sont tous dans le
même panier, les qualifiant

d’avoir guidé à leur guise le MCO
sans avoir jugé utile de rendre compte, si ce
n’est lorsque la situation oblige, notamment
quand des institutions en contrat avec le
club, comme des hôtels, réclament leur dû.
Le cas de Baba est édifiant. Ce dernier,
pour se disculper, n’hésite pas à répondre

par des déclarations dans
lesquelles il est très souvent fait

état d’avoir «réglé les
problèmes». Pour

étayer ses propos, il
exhibe des
d o c u m e n t s
justifiant ses dires,
sans toutefois les
remettre à
l’administration du
club. «Cette

administration n’a
réellement existé que sur

papier, les présidents qui se sont succédé
à la tète du club ont tout centralisé à leur
niveau», souligne-t-on. Sinon comment
expliquer que le club peine toujours 
à peaufiner les 19 documents
administratifs à remettre à la commission
de contrôle et gestion des clubs
professionnels (DCGF), présidée par

Réda Abdouche ? 
Ces lacunes relevées sont à la pelle. On

endosse cette responsabilité aux
actionnaires, n’ayant d’actionnaires que le
nom. Jouissant de ce titre ou encore
d’investisseurs dans le sport, plus d’un
d’entre-eux n’ont jamais jugé utile de se
présenter aux assemblées générales
provoquées par Baba, d’où le cumul des
problèmes, à telle enseigne que l’on ne sait
plus par où commencer. Près d’un mois
après sa mise en place, la nouvelle direction
continue à concentrer ses efforts autour des
recrutements sans juger utile de prendre en
compte la DCGF, qui l’attend au virage et où
le club risque de perdre sa place parmi
l’élite dans l’éventuelle persistance de la
situation de léthargie prévalant dans la
maison des Hamraoua. Alors que plusieurs
clubs se sont lancés dans les préparatifs, le
club d’El Hamri est toujours à la case
départ. À ces inextricables problèmes
s’ajoute la lancinante question des salaires
impayés des joueurs. Mehiaoui est très
favorable quant à passer au règlement de
cette crise asphyxiant le club et dont les
retombées, en cas de non-paiement,
risquent d’être fâcheuses à l’avenir. Mais à
quel prix ? 

Des informations parvenant de la maison
d’El Hamri, on susurre que ces dettes sont
monstrueuses, elles oscillent entre 
80 et 100 millions de dinars, et elles
reviennent de droit aux joueurs ayant porté
le maillot des Rouge et Blanc. 

Là aussi, plus d’un se posent et reposent
cette question taraudant les esprits : par où
commencer ? Cette interrogation ne trouve
toujours pas de réponse. 

Mehiaoui joue la carte de la confiance,
les employés de toutes les entreprises, y
compris ces dizaines de joueurs recrutés
auparavant par la société sportive du
Mouloudia d’Oran, voient les choses
autrement, le règlement, par tous les
moyens et dans toutes conjonctures de leur
situation salariale, quitte à s’en remettre aux
instances hiérarchiques ou encore les
commissions en charge des litiges. Et par
où commencer, donc, à la faveur de toutes
ces questions qui marquent la situation ?
D’autant plus que le club est cerné de tous
bords par la multitude des problèmes
difficiles à régler du jour au lendemain.
L’avenir le dira… W.A.O

Mehiaoui 
joue la carte 

de la
confiance

Ce sujet 
qui 

fâche 

RADIOSCOPIE
D’UNE PLAIE

BÉANTE
Les dettes du

club phare
d’Oran

oscillent entre
80 et 100

millions de
dinars, elles

reviennent de
droit, en

grande partie,
aux joueurs.  

Il faut
commencer,

mais par 
où ?
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CS CONSTANTINE 

Osmani prolonge
pour deux saisons 
Le gardien de but du 
CS Constantine, Mohamed
Lotfi Anis Osmani, a
prolongé son contrat pour
deux saisons. Le portier
de 24 ans avait rejoint le
CSC en 2018 en
provenance de l’ES Sétif. Il
a préféré prolonger son
aventure avec le club de
l’Est, en dépit de quelques
sollicitations. Le CSC,
dirigé par le nouveau
président du conseil
d’administration Yazid
Laâla, a opté pour la
stabilité, en préservant
l’ossature de l’équipe.
Outre Osmani, le club a
déjà prolongé les contrats
de certains tauliers, 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, ces
deux derniers étant très
convoités dans le marché
des transferts. 

CLUBS ET LIGUES 
DE LA WILAYA D’ORAN 

Des AGO à partir 
de demain 
Les Assemblées générales
ordinaires (AGO) de clubs
et de ligues de la wilaya
d’Oran sont prévues à
compter de demain, selon
un protocole sanitaire. La
DJS a pris toutes les
dispositions relatives à la
réouverture de ses
structures aux clubs et
ligues de wilayas pour la
tenue de leurs assemblées
générales ordinaires de
l’année 2019, avec
l’application d’un
protocole sanitaire. 
30 salles, dont 5
structures sportives et 25
structures de jeunes, ont
été retenues à cet effet. Il
est à noter que la tenue
des Assemblées générales
ordinaires des différents
clubs et ligues de wilayas
de l’année 2019, ont
commencé au début de
l’année en cours, mais
elles ont été arrêtées, fin
mars, en raison de la
pandémie du corona virus
(Ccovid-19). 

JOMA DOIT ÊTRE SACRIFIÉ

La JSK cherche un attaquant étranger 
La JSK doit de séparer de son attaquant, Joma, qui n’a pas donné satisfaction, pour libérer
une licence étrangère et pouvoir recruter un autre attaquant à sa place. 

D es informations persis-
tantes font état de la
volonté de la direction de

la JS kabylie  de procéder au
recrutement d’un attaquant
étranger, en prévision de la pro-
chaine saison. Jusqu’à présent,
aucun nom n’est évoqué, mais
l’on annonce déjà des pourpar-
lers avancés avec plusieurs
joueurs. Cependant, le recrute-
ment d’un élément étranger
n’est pas une procédure si sim-
ple pour la JSK. Après le recru-
tement du Libyen Tubal, il va fal-
loir négocier le départ d’un autre
élément étranger. En effet, le
recrutement d’un joueur étran-
ger n’est pas possible, selon la
configuration actuelle de l’effectif
du club kabyle. En plus de Tubal,
Joma est encore sous contrat. Il
doit résilier son bail pour que la
JSK puisse prétendre à un autre
recrutement étranger. Et c’est
justement ce qui pose problème
à Cherif Mellal, car Joma n’a pas
encore donné sa réponse sur
une éventuelle résiliation de son
contrat. Ce dernier va sans nul
doute réclamer ses salaires non
payés, mais pas seulement. Il
est évident que si une partie
souhaite résilier son contrat

avant expiration, des clauses de
celui-civont se dresser comme
des obstacles. Des contreparties
financières sont sûrement pré-
vues. Et c’est ce qui obligera la
direction kabyle à négocier avec
le joueur. Pour l’instant, la direc-
tion n’a communiqué aucune
information sur ce sujet, mais
des sources persistantes évo-
quent l’éventualité du départ de
Joma. Ce dernier, ajoutent nos
sources, n’a pas réussi à
convaincre la direction du club

kabyle. Ses prestations, la sai-
son dernière, n’ont pas été à la
hauteur des attentes. En plus
d’une vingtaine de rencontres
jouées avec ses coéquipiers,
Joma n’a (pas) pu marquer un
seul but. Pour certains, ce der-
nier n’était pas en position de
conclure, car l’entraîneur ne l’a
pas placé à son vrai poste, alors
que d’autres affirment que son
niveau n’est pas à la hauteur de
l’effectif de la JSK, ce qui pose
un sérieux problème dans le

volet des recrutements. Par
ailleurs, il est à noter que le club
kabyle, qui poursuit son stage a
annoncé le recrutement d’un
autre joueur. Juba Aguieb a
signé un contrat de trois ans
avec le club de la Kabylie, mais
il n’a pas pu rejoindre ses nou-
veaux camarades à Akbou à
cause de la situation sanitaire. Il
n’a pas subi tous les tests médi-
caux nécessaires. Toutefois,
Aguieb promet de donner satis-
faction à la direction et aux sup-
porters. À un autre chapitre,
notons que certains joueurs
annoncés comme partants sem-
blent revenir à de meilleurs sen-
timents. C’est le cas de Malik
Raïah, qui a été annoncé par-
tant, à cause de sa mise à l’écart
par Zelfani. Ce dernier semble
surseoir à son départ et annonce
qu’il reste à la JSK où il a déjà
fait ses preuves, à (la) condition
de ne pas rester sur le banc de
touche comme la saison der-
nière. Ce n’est pas le cas de
Tafni qui a pris la décision de
partir. Ce dernier a refusé d’être
prêté et a carrément décidé de
changer d’air même s’il n’a pas
encore annoncé le (s) nom (s)
des clubs qui l’ont sollicité. 

K. B.

Joma sur 
le départ

L’attaquant du CABB
Arreridj, Mehdi Derrouche,
s’est engagé, pour un

contrat de deux saisons, avec la
JS Saoura, devenant ainsi la pre-
mière recrue estivale du pension-
naire de la Ligue 1. Derrouche 
(25 ans), formé à l’Académie du
Paradou AC avait également évo-
lué au sein du NA Husseïn-Dey
lors de la saison 2017-2018,
avant de rejoindre le CABBA. Le
joueur, polyvalent, peut évoluer
en tant qu’ailier droit ou gauche,
ou même comme milieu offensif.
La JSS tient ainsi sa première

recrue, après avoir promu quatre
joueurs issus de la réserve : le
milieu défensif Khelifi
Abderrazak (21 ans), les défen-
seurs centraux Akassam Rayane
(21 ans) et Alaoui Abdelkrim 
(21 ans), ainsi que l’attaquant
Farouk Slimani (21 ans). La direc-
tion de la JSS, dirigée par
Mohamed Zerouati, a renouvelé
sa confiance à l’entraîneur
Meziane Ighil, arrivé en janvier
dernier, en remplacement de
Lyamine Bougherara, dont le
contrat avait été résilié à l’amia-
ble. 

CR BELOUIZDAD 

LE CHABAB CIBLE
WALID AL-SHALA

La direction du CR Belouizdad,
champion d’Algérie en titre, est sur les
traces du buteur d’Al Hilal du Soudan,

Walid Al-Shala. La presse locale a
rapporté, hier, que les Algérois ont fait

une offre, dans ce sens à leurs
homologues soudanais. Le conseil

d’administration d’Al Hilal devrait se
réunir dans les heures à venir, toujours
selon la même source, afin de trancher

(sur) cette affaire. Cette piste vient
s’ajouter à celle de l’attaquant béninois

de Hammam Lif,  Koupke, qui est, a
priori, actionnée comme plan B, puisque

la priorité va au Soudanais.  

USM BLIDA

SERRAR NOUVEAU 
MANAGER GÉNÉRAL
La direction de l’USM Blida a annoncé,
dans un communiqué sur sa page officielle
(sur) Facebook, la désignation de
Abdelhakim Serrar au poste de manager
général. Après une saison passée à 
l’USM Alger en tant que directeur général,
l’ancien président de l’ES Sétif débutera
une nouvelle aventure à l’USMB, qui
retrouve cette saison la Ligue 2.  « Je suis
très heureux de rejoindre l’USM Blida.
Tous ceux qui connaissent l’histoire du
football algérien savent que cette équipe
n’est pas à la place qu’elle mérite», a
affirmé Abdelhakim Serrar, durant sa
présentation à la presse.

�� KAMEL BOUDJADI

NA HUSSEIN-DEY

MEFTAH DONNE SON ACCORD 
Le Nasria est considéré comme l’un des clubs les plus actifs du marché des transferts.

L ’ancien défenseur international
Mohamed Rabie Meftah, en fin de
contrat avec l’USM Alger, a donné son

accord pour rejoindre le NA Husseïn-Dey
lors ce mercato d’été, selon les informations
de l’APS. Meftah (35 ans), qui compte 11
sélections avec l’Equipe nationale, va ainsi
connaître le quatrième club de sa carrière
après la JS Kabylie (2005-2010), la 
JSM Béjaia (2010-2011), et l’USM Alger
(2011-2020). Avec le club algérois, le natif de
Tizi Ouzou a remporté plusieurs titres, dont
trois championnats (2014, 2016, 2019) et
une coupe d’Algérie (2013). Le NAHD est
considéré comme l’un des clubs les plus
actifs du marché des transferts. De jeunes
joueurs, issus de différents paliers, et des
éléments d’expérience, à l’image du reve-
nant Hocine El-Orfi, sont venus rejoindre les
«Sang et Or». Le NAHD a confié les rênes
de la barre technique à l’entraîneur Nadir
Leknaoui, qui s’est engagé pour un contrat
d’une saison renouvelable. «Après avoir dis-
cuté avec certains entraîneurs, nous avons

jeté notre dévolu sur Leknaoui, qui a fait une
excellent travail là où il est passé. Il est avec
nous pour un contrat d’une année renouve-
lable. L’objectif est de monter une équipe
compétitive capable de faire bonne figure
lors du prochain exercice», a déclaré,
récemment à l’APS, le directeur sportif
Chaâbane Merzekane. Relégable avant la
suspension de la compétition, le NAHD a été
finalement maintenu parmi l’élite, après l’a-
doption, par les membres de l’Assemblée
générale de la FAF du choix qui prévoyait de
désigner les lauréats et les promus, tout en
annulant la relégation, au terme de la
consultation écrite initiée par l’instance fédé-
rale, pour donner suite à l’exercice 2019-
2020, définitivement suspendu en raison de
la pandémie de coronavirus (Covid-19). La
période des transferts d’été s’est ouverte
mercredi 5 août et s’étalera jusqu’au 27
octobre. 

La date de la reprise des entraînements
et le coup d’envoi de la saison 2020-2021
n’ont pas encore été fixés. 

JS SAOURA

Derrouche première recrue 
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L a sélection nationale
militaire a regagné
samedi dernier, le pays,

après avoir pris part à la 6e édi-
tion des Jeux militaires interna-
tionaux, disputés du 23 août au
2 septembre en Russie, obte-
nant des résultats encoura-
geants à l’occasion de sa 
3e participation de rang, a
annoncé samedi dernier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). La
délégation algérienne a été
accueillie à la base aérienne de
Boufarik, en 1ère Région mili-
taire, au nom du général de
corps d’armée, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, par le général-major
Mohamed Kaïdi, chef du dépar-

tement emploi-préparation de
l’état-major de l’ANP, en pré-
sence de hauts cadres du
ministère de la Défense natio-
nale. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un mes-
sage de félicitations à l’EN mili-
taire, dans un message posté
sur Twitter : «Mes chaleureu-
ses félicitations à vous, braves
hommes, pour avoir remporté,
avec mérite, les premières pla-
ces dans toutes les disciplines
des Jeux militaires internatio-
naux, en Russie, où vous avez
fait preuve, encore une fois,
d’un haut sens de combativité
et montré votre niveau de for-
mation élevé parmi les armées
du monde.» 

US OPEN DE TENNIS 

Serena qualifiée
pour les 8es

L’américaine Serena
Williams, 8e mondiale,
s’est qualifiée samedi

dernier, pour les 8es de
finale de l’US Open, en
battant sa compatriote

Sloane Stephens (39e) 2-6,
6-2, 6-2. Au prochain tour,

Serena poursuivra la quête
de son 24e titre majeur,

qui lui permettrait d’égaler
le record de Margaret

Court, face à la Grecque
Maria Sakkari (22e).

Au tableau masculin,
toujours sans faire de

bruit mais avec une
efficacité diabolique,

Daniil Medvedev continue
d’avancer. Boucles

d’oreille, coiffure en
brosse qui retombe sur le

cou, bandeau pour tenir
l’ensemble et frappe de

boeuf, JJ Wolf a des faux
airs d’André Agassi

années 1990. Sauf qu’à 
21 ans, et pour sa

première apparition dans
un Grand Chelem,

l’Américain (138e) commet
beaucoup plus de fautes

que ne le faisait son aîné.
Pas moins de 41 en trois
sets... Trop pour espérer

mettre en échec un
stratège comme

Medvedev, vainqueur 6-3,
6-3, 6-2.

BASKET-BALL – NBA

Michael Malone 
en a assez 

de la «bulle»

Michael Malone,
l’entraîneur des Denver

Nuggets, a exprimé,
devant la presse, son

immense frustration d’être
coincé dans la «bulle» de
Disney World à Orlando,
en Floride, où certaines

équipes de NBA, dont la
sienne, se trouvent depuis
plus de deux mois. «C’est

dément. Ma famille me
manque. Je parle pour moi
et au nom des entraîneurs,

dont tous ceux qui sont
ici. 60 jours sans pouvoir
faire venir ma famille ici,

c’est limite criminel», a
lâché Malone, très

remonté contre la NBA.
«Honte à toi, NBA», a-t-il

ajouté. «Coach Mo a
absolument raison ! C’est
ridicule», a tweeté LeBron

James, la superstar des
Lakers, également en

demi-finales de
Conférence Ouest, en

réponse à un message sur
ce réseau social de son

coéquipier Jared Dudley
qui a relayé les propos de

Malone. 

OMNISPORTS

L e Comité olympique algé-
rien (COA) vient de
publier un communiqué,

signé par son président par inté-
rim, Mohamed Meridja, où il
révèle les raisons du rejet de la
candidature de l’ex-ministre de
la Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui, à la présidence
de l’instance olympique pour les
élections prévues le 12 septem-
bre prochain. Ce communiqué a
été publié, suite à la réaction de
Bernaoui à travers une interview
accordée au site spécialisé La

Gazette du Fennec, où il
dénonce «une grave manipula-
tion du COA au sein duquel deux
autres candidats, Hammad et
Karbouaâ en l’occurrence, se
sont révélés juge et partie à la
fois» pour étudier sa candidature
avant de la rejeter. Ainsi, le COA
mentionne, dans son communi-
qué, que l’ancien MJS n’est plus
membre de son Assemblée
générale, depuis que cette fonc-
tion lui a été retirée, après son
remplacement au Comité exécu-
tif, en raison de ses absences
répétées. Le même communi-
qué affirme que la Fédération
algérienne d’escrime n’est plus
représentée au COA, en raison
de la violation des procédures
légales. 

Le communiqué du COA
indique, aussi, que «le dossier
de Bernaoui ne respecte pas les
conditions fixées dans les arti-
cles 24 et 25 des statuts». «Le
dossier présenté par Bernaoui
sous forme de PV de

l’Assemblée générale ordinaire
de la Fédération d’escrime ne
porte pas de cachet et n’est pas
approuvé par les services spé-
cialisés du ministère de la
Jeunesse et des Sports. Le mot
«retour» de Bernaoui à la
Fédération n’a aucun sens, du
point de vue juridique et contre-
dit les procédures juridiques
légales, conformément à l’article
62 de la loi 13-05 du 13 juillet
2013 », ajoute le COA. 

De plus, et toujours dans son
communiqué, le COA cite l’arti-
cle 17 de ses statuts, qui stipule
que le Bureau fédéral de la FAE
devait constater la vacance de la

présidence, puis organiser une
AGEx dans les 60 jours, pour
élire un nouveau président. « En
attendant que la FAE se
conforme aux règlements et aux
lois, elle ne peut garder son sta-
tut de membre de l’Assemblée
générale du Comité olympique
algérien», a conclu le communi-
qué de l’instance olympique. 

Dans son interview, Bernaoui
a estimé que « l’argument du
congé spécial (article 62 de l’or-
donnance 13-05 de la loi du
sport, Ndlr) ne s’applique pas à
mon cas». «Le COA est une
association sportive à but non
lucratif qui entre dans le cadre

du bénévolat», se justifie-t-il.
Invoquant l’ordonnance N°07-01
du 1er mars 2007, qui stipule en
son article 3 qu’il est interdit aux
agents publics ayant occupé des
fonctions supérieures, pendant
deux années, d’exercer une acti-
vité professionnelle en lien direct
ou indirect auprès d’entreprises
ou d’organisations dont ils ont eu
à assurer un contrôle ou une
surveillance, Bernaoui déclare :
« Je ne contrôlais pas le COA. 

C’est une association qui est
dépendante du CIO et qui est
régie par la charte olympique. Le
ministère de la Jeunesse et des
Sports n’a aucun contrôle sur lui.
Vous savez très bien que toute
immixtion dans ses affaires est
considérée comme une ingé-
rence. Plus grave encore, ce
n’est pas au comité exécutif de
valider ou invalider les dossiers,
mais à l’Assemblée générale
dont mon association est mem-
bre.» 

Concernant sa déclaration à
une TV privée, où il affirmait qu’il
n’a pas le droit de se présenter
au COA, Bernaoui argue que
cette séquence TV a été mani-
pulée. «Dans cette séquence, je
répondais aux rumeurs m’en-
voyant au MC Alger.» Et pour
son retour à la FAE après sa fin
de fonctions en tant que minis-
tre, jugée illégale, Bernaoui va
jusqu’à menacer, en indiquant :
«J’ai tous les PV en ma posses-
sion et j’espère franchement que
cette affaire n’arrivera pas au
TAS de Lausanne, parce que ça
va être un scandale pour
l’Algérie. » 

S. M.

Bernaoui
prêt à aller

au TAS

LE COA RÉPOND À RAOUF SALIM BERNAOUI

«Son dossier ne remplit aucune condition» 
Le Comité olympique algérien (COA) informe que la Fédération algérienne d’escrime (FAE),
présidée par Raouf Salim Bernaoui, n’est plus représentée au sein de son Assemblée géné-
rale, en raison de la violation des procédures légales.

�� SAÏD MEKKI

6es JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX

Des résultats encourageants
pour les Algériens 

L ’Algérie a hérité du groupe
F au Mondial-2021 de
handball (messieurs) en

Egypte, avec notamment le
Portugal, selon les résultats du
tirage au sort effectué samedi soir
aux pieds des pyramides de
Gizeh, près du Caire. Les Verts
évolueront également aux côtés
de l’Islande et du Maroc, lors du
tour préliminaire de la compétition,
dont la phase finale aura lieu du 13
au 31 janvier prochain. À l’occa-
sion de cette 27e édition, qui se
déroulera pour la première fois en
présence de 32 nations, les trois
premières équipes de chaque
groupe se qualifieront au tour prin-
cipal, qui se jouera en quatre grou-
pes de six équipes. Les deux
meilleures sélections de chaque
poule se qualifient pour les quarts
de finale. Pour rappel, c’est la
deuxième fois que l’Egypte orga-
nise ce rendez-vous, après l’édi-
tion de 1999. Les organisateurs
ont retenu quatre sites pour abriter
cette compétition : Alexandrie, Le
Caire, Gizeh et la Nouvelle capi-

tale. L’Equipe nationale est restée
inactive depuis le début de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19).
Les joueurs ont été soumis, durant
la semaine, par groupes, à des
tests de dépistage au Centre
national de médecine du sport
(CNMS) en vue de la reprise des
entraînements, sous la conduite
du sélectionneur français, Alain
Portes. Commentant les résultats
de ce tirage, le sélectionneur de
l’équipe portugaise, Paulo Pereira,
n’a pas tari d’éloges sur l’Algérie.
«L’Algérie est dirigée par un excel-
lent entraîneur (le Français Alain
Portes, Ndlr), et a été récemment
championne d’Afrique (2014,
Ndlr), c’est une équipe avec
laquelle nous devons prendre soin
de nos performances », a-t-il indi-
qué.  De son côté, le président de
la Fédération portugaise de hand-
ball, Miguel Laranjeiro, s’est mon-
tré ambitieux : «Nous n’avons pas
participé à une Coupe du monde
depuis 18 ans et nous allons en
Egypte, avec la même détermina-
tion.» 

MONDIAL-2021 DE HANDBALL

L’Algérie fixée sur la
liste de ses adversaires

Les Verts évolueront aux côtés du Portugal, de
l’Islande et du Maroc, lors du tour préliminaire 

de la compétition, dont la phase finale 
aura lieu du 13 au 31 janvier prochain. 
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REAL MADRID 

Inquiétude pour
Odegaard

Après une saison convaincante
en prêt sous les couleurs de la

Real Sociedad, Martin Odegaard est
finalement revenu au Real Madrid.
Une demande formulée par
Zidane alors que le milieu
norvégien devait effectuer une
deuxième saison en prêt à la
Sociedad. Gêné au genou droit en
fin de saison dernière, l’intéressé
cristallise l’attention du staff
médical de la Casa Blanca révèle
Mundo Deportivo. Ce dernier a

d’ailleurs opté pour un
traitement conservateur et
Odegaard a été examiné à
plusieurs reprises à

Barcelone. Mais en interne, on préfère prendre
toutes les précautions avec le genou de
l’international norvégien. Si Martin Odegaard a
obtenu le feu vert du staff médical pour
reprendre l’entraînement avec l’effectif
professionnel, Zinedine Zidane préconisera le
principe de précaution avec son joueur en pré-
saison. Le Real Madrid prie pour compter sur
sa pépite norvégienne à 100% de ses moyens
physiques la saison prochaine. 

MANCHESTER UNITED 

Pogba veut être
entraîné par Pirlo
Tuttosport annonce que le
Champion du monde 2018,
Paul Pogba, pourrait
quitter Manchester
United pour la Juve. Il
y a quelques jours,
l’agent du joueur,
Mino Raiola, avait
annoncé que
Pogba resterait
encore en
Angleterre et qu’il
pourrait signer une
prolongation de
contrat.  Cependant, depuis
cette déclaration, rien ne
s’est réellement passé.
Pogba est toujours un
joueur de United mais il n’a pas prolongé
comme l’avait déclaré son agent. Le
quotidien explique que le Français est très
intéressé à l’idée d’être entraîné par son
ancien coéquipier italien, Andrea Pirlo.  Cela fait déjà
un an que la presse italienne insiste sur le fait que
Paul Pogba veuille rejoindre (à nouveau) la
Juventus. Info ou into ? Le temps le dira.

JUVENTUS 

Morata dans le viseur 
Les géants de la Série A, la

Juventus, pourraient porter leur
attention sur l’attaquant de
l’Atletico Madrid Alvaro Morata s’ils
ne recrutent pas la star de

Barcelone Luis Suarez dans
les semaines à venir.
L’équipe d’Andrea Pirlo
serait proche de
l’international uruguayen
Suarez, son avenir en
Catalogne étant
sérieusement incertain
avant la saison 2020-2021.
Cependant, selon les
informations de AS, la
Juventus évalue désormais
d’autres options de transfert

en raison de l’insistance de
Barcelone sur le prix de 
10 millions d’euros pour l’ancien
homme de Liverpool,
parallèlement à un salaire annuel

de 12 millions d’euros. Morata est
désormais potentiellement devenu une
nouvelle cible, après que l’ancien
international espagnol eut connu deux

saisons réussies à Turin entre 2014 et
2016, remportant deux titres de champion

consécutifs. Le joueur de 27 ans a du mal à
rester régulier avec l’Atletico Madrid depuis

son retour dans la capitale espagnole en 2018.

INTER MILAN 

Rennes 
contacte Godin  

Toujours en quête d’un
défenseur central, le Stade

Rennais veut tenter un
gros coup. Selon les

informations du 
10 Sport, le club
breton a entamé
des discussions

pour un transfert
de Diego Godin.

Un temps
annoncé dans le

viseur de Lyon cet
été, l’Uruguayen ne
sera pas forcément
retenu par l’Inter à
2 ans de la fin de

son contrat. Le
coût d’un transfert
de l’ancien joueur

de l’Atletico,
évalué à 5 millions

d’euros par
Transfermarkt,

ne serait pas
un obstacle

insurmontable pour Rennes. Là où
ça se complique, c’est au niveau

de son salaire estimé à 
650 000 euros mensuels (primes

comprises). 

PSG 

Choupo-Moting
prolongé ?  

Libre de tout contrat
depuis la fin de la

Ligue des
Champions où il
aura été décisif

une seule fois
face à l’Atalanta

Bergame,
l’attaquant Eric

Maxim Choupo-
Moting est à la
recherche d’un

nouveau
challenge. Le

Paris Saint-
Germain

qui a

perdu Edinson Cavani, serait à la
recherche d’une doublure à Mauro

Icardi pour cette saison. Crise
sanitaire oblige, le club de la capitale

n’a pas d’énormes moyens pour
trouver son bonheur. Du coup,

Leonardo pourrait faire comme avec
Layvin Kurzawa et Sergio Rico. En

effet selon les dernières informations de
L’Equipe, le directeur sportif pourrait offrir

un contrat à l’international camerounais.
Une bonne nouvelle

pour Thomas
Tuchel qui

apprécie
beaucoup le

joueur.

Sports

E
t si l’aventure d’Antoine
Griezmann au FC
Barcelone était déjà bien-
tôt finie ? Arrivé la saison
passée en provenance de

l’Atletico de Madrid, le Champion du
monde français ne s’est jamais réel-
lement imposé chez les Blaugrana.
Auteur de 11 buts, dont 9 en Liga, il
a souvent semblé perdu sur le ter-
rain où sa complicité avec Lionel
Messi n’a jamais été évidente. La
donne aurait pu changer cette sai-
son. Lionel Messi ayant
exprimé ses envies de
départ, Ronald
Koeman, le nouveau
coach du Barça,
lui aurait
g a r a n t i
d ’ a -

voir
le rôle

occupé par la
star argentine. Sauf

que le sextuple Ballon
d’or a changé d’avis et
a annoncé vendredi
dernier, qu’il restait
en Catalogne. Avec
cette volte-face et le
souhait de Koeman
de voir à l’œuvre
Coutinho, de retour
de prêt du Bayern
Munich, l’avenir de
Grizou au Barça
s’est peut-être
a s s o m b r i .
Certaines forma-
tions surveillent
la situation de
très près. Selon
le Daily Mail,
trois clubs
anglais sont en
alerte sur ce dos-
sier. D’après le
média anglais,
L i v e r p o o l ,
c h a m p i o n
d’Angleterre en
titre, Arsenal et
M a n c h e s t e r
United pour-
raient se posi-
tionner prochai-
nement sur
le Français
de 29 ans.
Du côté
des Reds,
le jeu du
C h a m p i o n
du monde et ses
a p t i t u d e s
p o u r
l e

travail défensif correspondent parfai-
tement aux attentes de Jürgen Klopp.
Quant aux Gunners et aux Red
Devils, ils ont toujours apprécié le
natif de Mâcon. Reste à savoir si ces

trois poids lourds de
Premier League pas-

seront à l’offensive.
Et surtout si les
Blaugrana, qui
pourraient perdre
Luis Suarez,
seront ouverts

aux discussions.

FC BARCELONE

LA PREMIER
LEAGUE 

VEUT SAUVER
GRIEZMANN

Selon le Daily Mail, Liverpool, Arsenal 

et Manchester United pourraient prochainement 

se positionner sur l’attaquant du Barça. 
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LL a Palestine a condamné
samedi l’intention du
Kosovo et de la Serbie

d’ouvrir des ambassades à El
Qods. Dans un communiqué de
presse, le ministère palestinien
des Affaires étrangères a
déclaré que l’initiative de la
Serbie et du Kosovo était «une
agression flagrante et injusti-
fiée contre le peuple palesti-
nien». Le ministère a appelé la
Serbie et le Kosovo à revenir
sur leurs «décisions injustes».
Au même moment, le secré-
taire général de la Ligue arabe
Ahmed Aboul-Gheit a égale-
ment condamné le projet du
Kosovo et de la Serbie d’ouvrir
des ambassades à El Qods.
Dans un communiqué, M.
Aboul-Gheit a souligné que
cette procédure va à l’encontre
des résolutions de la légitimité
internationale, du droit inter-
national et des résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU.
Les dirigeants de la Serbie et
du Kosovo sont convenus d’une
normalisation économique lors
d’une réunion avec le président
américain Donald Trump à la
Maison-Blanche vendredi.
L’accord économique soutenu
par les Etats-Unis comprend
également des conditions avec
Israël.  M. Trump ayant exigé
que la Serbie déplace son
ambassade en Israël à El Qods
d’ici juillet prochain tandis que
le Kosovo et Israël ont accepté
la normalisation de leurs rela-
tions. Les Etats-Unis ont

déplacé leur ambassade à El
Qods il y a plus de 2 ans après
une décision vivement contes-
tée par la communauté interna-
tionale de reconnaître la ville
comme capitale d’Israël. Les
Palestiniens considèrent la par-
tie orientale de la ville comme
la capitale de leur futur Etat.
Le Kosovo a déclaré son indé-
pendance de la Serbie en 2008.
La Serbie refuse de reconnaître
cette décision et considère le
Kosovo comme une province de
son territoire national.

La Turquie s’est déclarée

hier «déçue» par la décision du
Kosovo, à majorité musulmane,
d’établir des relations diploma-
tiques avec Israël et d’ouvrir
une ambassade à El Qods. La
Turquie, qui défend la cause
palestinienne, a été l’un des
premiers pays à reconnaître le
Kosovo lorsqu’il a proclamé en
2008 son indépendance de la
Serbie. «Rien que l’idée que les
responsables du Kosovo fassent
un tel pas, qui est une claire
violation du droit international,
est décevante», a déclaré le
ministère turc des Affaires

étrangères dans un communi-
qué. Il a appelé les dirigeants
du Kosovo à éviter toute
mesure qui pourrait porter
atteinte au statut légal de la
Ville sainte. Vendredi, le
Premier ministre Benjamin
Netanyahu avait annoncé que
le Kosovo allait établir des rela-
tions diplomatiques avec l’Etat
hébreu et ouvrir lui aussi son
ambassade à El Qods. «Le
Kosovo sera le premier pays à
majorité musulmane à ouvrir
une ambassade à Jérusalem», a
déclaré Netanyahu, remerciant

le président américain Donald
Trump pour sa «contribution» à
ces succès diplomatiques pour
Israël. Succès censés adoucir la
plaie des déconvenues essuyées
récemment auprès du Soudan
et de certains émirats sommés
d’imiter l’exemple émirati.
Dans un premier communiqué
tard samedi, le ministère turc
des Affaires étrangères s’est
déclaré «gravement préoccupé»
par l’initiative de la Serbie.
Avec le transfert de son ambas-
sade de Tel-Aviv à Jérusalem, la
Serbie emboîte le pas aux
Etats-Unis et au Guatemala qui
avaient transféré leur ambas-
sade en mai 2018, brisant le
consensus international, et pro-
voquant la colère des
Palestiniens et de la plupart des
pays musulmans. Le statut de
Jérusalem est l’une des ques-
tions les plus épineuses en vue
d’un règlement du conflit
israélo-palestinien. L’ONU
considère que cette question
doit faire l’objet d’un accord
entre Israéliens et Palestiniens,
et qu’en attendant les Etats ne
doivent pas établir à Jérusalem
leur représentation diploma-
tique en Israël. L’Etat hébreu a
occupé Jérusalem-Est en 1967,
l’a « annexée » et prétend consi-
dèrer l’ensemble de la ville
comme sa capitale «éternelle»
et «indivisible». Les
Palestiniens veulent faire d’El
Qods-Est la capitale de l’Etat
qu’ils revendiquent.

LLee  cchheeff  dduu  mmoouuvveemmeenntt  cchhiiiittee  dduu
HHeezzbboollllaahh  HHaassssaann  NNaassrraallllaahh  aa
rreeççuu  llee  lleeaaddeerr  dduu  mmoouuvveemmeenntt

ppaalleessttiinniieenn  HHaammaass,,  IIssmmaaïïll  HHaanniiyyeehh,,  eenn
ddééppllaacceemmeenntt  aauu  LLiibbaann  ppoouurr  ddiissccuutteerr  ddee
llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  eennttrree  ddeess  ppaayyss  aarraabbeess
eett  IIssrraaëëll,,  aa  rraappppoorrttéé,,  hhiieerr,,  llaa  cchhaaîînnee  ddee
ttéélléévviissiioonn  AAll--MMaannaarr..  AA  llaa  ttêêttee  dduu  bbuurreeaauu
ppoolliittiiqquuee  dduu  HHaammaass,,  MM..  HHaanniiyyeehh  eesstt  aauu
LLiibbaann  ddeeppuuiiss  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ssaa  pprree--
mmiièèrree  vviissiittee  ddaannss  llee  ppaayyss  ddeeppuuiiss  pprrèèss  ddee
3300  aannss..  SSoonn  ddééppllaacceemmeenntt  iinntteerrvviieenntt
aapprrèèss  uunn  aaccccoorrdd  eennttrree  lleess  EEmmiirraattss  aarraa--
bbeess  uunniiss  eett  IIssrraaëëll  ssuurr  llaa  «« nnoorrmmaalliissaa--
ttiioonn »»  ddee  lleeuurrss  rreellaattiioonnss..  LLaa  cchhaaîînnee  ddee

ttéélléévviissiioonn  AAll--MMaannaarr  dduu  HHeezzbboollllaahh  aa
ppuubblliiéé  ssuurr  ssoonn  ssiittee  IInntteerrnneett  ddeess  pphhoottooss
ddee  MMMM..  NNaassrraallllaahh  eett  HHaanniiyyeehh  aassssiiss
eennsseemmbbllee,,  ppoorrttaanntt  ddeess  mmaassqquueess  ddee  pprroo--
tteeccttiioonn  ccoonnttrree  llee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..
LLeess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  oonntt  ppaasssséé  eenn  rreevvuuee
««lleess  ddéévveellooppppeemmeennttss  ppoolliittiiqquueess  eett  mmiillii--
ttaaiirreess  eenn  PPaalleessttiinnee,,  aauu  LLiibbaann  eett  ddaannss  llaa
rrééggiioonn»»,,  éévvooqquuaanntt  ««lleess  ddaannggeerrss  qquuii
ppèèsseenntt  ssuurr  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee»»,,
nnoottaammmmeenntt  ««lleess  pprroojjeettss  aarraabbeess  ddee  nnoorr--
mmaalliissaattiioonn»»  aavveecc  IIssrraaëëll,,  iinnddiiqquuee  AAll--
MMaannaarr..  IIllss  oonntt  ssoouulliiggnnéé  ««llaa  ssoolliiddiittéé»»  ddeess
lliieennss  eennttrree  llee  HHeezzbboollllaahh  eett  llee  HHaammaass,,
aaiinnssii  qquuee  llaa  ««ssttaabbiilliittéé»»  ddee  ««ll’’aaxxee  ddee  rrééssiiss--

ttaannccee»»..  NNii  llaa  ddaattee  nnii  llee  lliieeuu  ddee  llaa
rreennccoonnttrree  nn’’oonntt  ééttéé  ddoonnnnééss..  MM..
NNaassrraallllaahh  vviitt  ddaannss  uunn  lliieeuu  sseeccrreett
ddeeppuuiiss  uunnee  ddéécceennnniiee  eett  ffaaiitt  ttrrèèss
rraarreemmeenntt  ddeess  aappppaarriittiioonnss
ppuubblliiqquueess..  DDeess  rraaiiddss  mmeeuurrttrriieerrss
dd’’IIssrraaëëll  vviisseenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt
ddeess  ccoommbbaattttaannttss  dduu  HHeezzbboollllaahh,,
nnoottaammmmeenntt  eenn  SSyyrriiee..  MM..
HHaanniiyyeehh  ééttaaiitt  àà  BBeeyyrroouutthh  ppoouurr
ppaarrttiicciippeerr  jjeeuuddii  àà  uunnee  rrééuunniioonn
ééllaarrggiiee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppaalleessttii--
nniieennnneess  ccoonnttrree  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn
ddeess  ppaayyss  aarraabbeess  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébb--
rreeuu..

APRÈS LEUR ANNONCE SUR L’OUVERTURE D’ AMBASSADES À EL QODS

PPaalleessttiinnee,,  LLiigguuee  aarraabbee  eett  TTuurrqquuiiee  ccrriittiiqquueenntt  llee  KKoossoovvoo  eett  llaa  SSeerrbbiiee
CCEESS  SSUUCCCCÈÈSS à l’arraché sont censés consoler Washington et son allié sioniste des déconvenues essuyées récemment
auprès du Soudan et de certains émirats, sommés d’imiter l’exemple émirati.

PUB

Trump met les bouchées doubles pour novembre prochain

LIBAN
LLee  cchheeff  dduu  HHeezzbboollllaahh  rreeççooiitt  llee  cchheeff  dduu  HHaammaass  
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DD es parlementaires
représentant les deux
camps libyens, le gou-

vernement d’union (GNA,
reconnu par les Nations
unies), à l’Ouest, et un pou-
voir à l’Est incarné par le
maréchal Khalifa Haftar, vont
se rencontrer, aujourd’hui, au
Maroc, a-t-on appris de source
diplomatique marocaine.
Cette rencontre réunissant
deux délégations de cinq
députés est prévue dans une
station balnéaire située au
sud de Rabat, selon la même
source. Aucune des deux par-
ties - le Parlement de
Tobrouk ou le Haut Conseil
d’Etat (HCE), siégeant  à
Tripoli - n’ont pour l’instant
confirmé cette rencontre du
fait de réticences liées aux
conditions préalables posées
de part et d’autre, selon des
informations obtenues à
Tripoli. 

Le 22 août, les deux camps
en conflit ont annoncé, sépa-
rément, un cessez-le-feu et
des élections dans ce pays
meurtri par les conflits depuis
la chute de Mouammar
Khadafi en 2011. Ce cessez-le-
feu est intervenu après une
série d’accords et d’engage-
ments restés lettre morte
dans ce pays qui dispose des
réserves de pétrole les plus
abondantes d’Afrique, et qui
est devenu une plaque tour-
nante du trafic de migrants
vers l’Europe.

Le président de la
Chambre des représentants
libyenne Aguila Saleh et le
président du Haut Conseil
d’Etat libyen, Khaled Al
Mechri avaient été reçus

séparément fin juillet au
Maroc. 

La visite de ces deux
responsables «s’inscrivait
dans la volonté des parties
libyennes de redynamiser le
rôle de médiation du Maroc et
l’accord politique de 2015
pour une sortie de crise»,
selon un compte-rendu publié
à l’époque par l’agence maro-
caine MAP. C’est au Maroc
qu’a été conclu l’accord de
règlement politique de
Skhirat, sous l’égide de
l’ONU le 17 décembre 2015
en vertu duquel a été créé le
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) basé à Tripoli.
Son chef Fayez al-Serraj s’est
s’installé à Tripoli en mars

2016. Mais dans l’Est, le cabi-
net parallèle, soutenu par
Khalifa Haftar, et le
Parlement se sont opposés à
lui.  Le pays a sombré dans le
chaos depuis l’offensive lan-
cée par le maréchal Haftar
sur Tripoli le 4 avril 2019, sur
fond d’implication croissante
de puissances étrangères. 

Les dispositions de l’accord
de Skhirat prévoyaient la
tenue rapide d’élections légis-
latives afin de conférer à
l’Etat libyen des institutions
légitimes et de permettre par-
là même l’organisation d’une
élection présidentielle. Mais
les rivalités permanentes
entre le GNA dont certains
membres ont vite claqué la

porte et les autorités de l’Est
ont condamné l’essence
même de cet accord, de sorte
qu’on voit mal comment la
nouvelle rencontre annoncée
par le Maroc pourrait
conduire à des résultats plus
solides. Alors que le GNA est
soutenu par la Turquie et le
Qatar, le général Haftar béné-
ficie de l’aide de l’Egypte, des
Emirats arabes unis, de la
France et de la Russie. 

Les principaux pays impli-
qués dans la crise libyenne se
se sont engagés lors d’une
rencontre en janvier à Berlin
à respecter un embargo onu-
sien sur les armes et à cesser
toute ingérence dans les affai-
res internes du  pays.

LIBYE

RRaabbaatt  aannnnoonnccee  uunnee  rreennccoonnttrree
eennttrree  ddééppuuttééss  lliibbyyeennss  rriivvaauuxx

LLEESS  RRIIVVAALLIITTÉÉSS permanentes entre le GNA dont certains membres ont vite claqué
la porte et les autorités de l’Est ont condamné l’essence même de l’accord de
Skhirat, de sorte qu’on voit mal comment la nouvelle rencontre annoncée par le
Maroc pourrait conduire à des résultats plus solides.

UU nn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee
((ggeennddaarrmmeerriiee))  aa  ééttéé  ttuuéé  hhiieerr
mmaattiinn,,  ddaannss  llaa  ssttaattiioonn  bbaallnnééaaiirree

dd’’EEll  KKaannttaaoouuii,,  àà  SSoouussssee,,  eett  uunn  aauuttrree
ggrriièèvveemmeenntt  bblleesssséé  ppaarr  uunnee  aattttaaqquuee  ««tteerr--
rroorriissttee»»,,  lleess  ttrrooiiss  aassssaaiillllaannttss  aayyaanntt  ééttéé,,
ppeeuu  aapprrèèss,,  aabbaattttuuss..  CCeettttee  aattttaaqquuee  iinntteerr--
vviieenntt  4488hh  aapprrèèss  llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  qquuii
aa  vvaalliiddéé  ll’’eennttrrééee  eenn  eexxeerrcciiccee  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ccoonndduuiitt  ppaarr  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..
EEllllee  rraappppeellllee  àà  llaa  TTuunniissiiee  llaa  sséérriiee  dd’’aatt--
tteennttaattss--ssuuiicciiddeess  qquuii  oonntt  dduurreemmeenntt  ppeesséé
ssuurr  llee  ttoouurriissmmee  ddoonntt  llee  ppaayyss  eesstt  llaarrggee--
mmeenntt  ttrriibbuuttaaiirree,,  eennttrree  22001111  eett  22001155,,
ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt..  LLaa  vviillllee  ddee
SSoouussssee  aavvaaiitt  ddééjjàà  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ssaann--
ggllaanntt  aatttteennttaatt  eenn  22001155  qquuii  aa  eennttrraaîînnéé
pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  vviiccttiimmeess,,  ppoouurr  llaa
pplluuppaarrtt  eeuurrooppééeennnneess..  ««UUnnee  ppaattrroouuiillllee
ddee  ddeeuuxx  aaggeennttss  ddee  llaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee  aa
ééttéé  vviiccttiimmee  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  aauu  ccoouutteeaauu,,  àà
SSoouussssee..  LL’’uunn  dd’’eeuuxx  eesstt  ttoommbbéé  eenn  mmaarrttyyrr
eett  ll’’aauuttrree,,  bblleesssséé,,  eesstt  hhoossppiittaalliisséé»»,,  aa
aaiinnssii  iinnddiiqquuéé  HHoouucceemm  EEddddiinnee  JJeebbaabbllii,,
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee..

RRééaaggiissssaanntt  ssuurr  llee  ccoouupp  àà  cceettttee
aattttaaqquuee,,  pplluussiieeuurrss  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt
ttrraaqquuéé  lleess  ttrrooiiss  tteerrrroorriisstteess  qquuii  ss’’ééttaaiieenntt
eemmppaarrééss  ddee  llaa  vvooiittuurree  ddee  llaa  ppaattrroouuiillllee
aaiinnssii  qquuee  ddeess  aarrmmeess  ddee  lleeuurrss  vviiccttiimmeess,,  aa
pprréécciisséé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  «« DDaannss  uunn
éécchhaannggee  ddee  ttiirrss,,  ttrrooiiss  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé
ttuuééss »»,,  aa  nnoottaammmmeenntt  iinnddiiqquuéé  MM..  JJeebbaabbllii..
TToouuss  cceess  ffaaiittss  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss  aauu  nniivveeaauu
dduu  rroonndd--ppooiinntt  ddee  AAkkoouuddaa,,  eenn  ddiirreeccttiioonn
ddee    llaa  BBaaiiee  ddeess  AAnnggeess,,  àà  EEll  KKaannttaaoouuii
((SSoouussssee))..  

LLaa  ttoouuttee  ddeerrnniièèrree  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
eenn  TTuunniissiiee  rreemmoonnttee  aauu  66  mmaarrss  ddeerrnniieerr
lloorrssqquuee  uunn  ppoolliicciieerr  aavvaaiitt  ééttéé  ttuuéé  eett  cciinnqq
aauuttrreess  bblleessssééss,,  aaiinnssii  qquu’’uunn  cciivviill,,  ddaannss  uunn
ddoouubbllee  aatttteennttaatt--ssuuiicciiddee  vviissaanntt  lleess  ffoorrcceess
ddee  ll’’oorrddrree  aaffffeeccttééeess  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee
ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  eenn  pplleeiinn
ccœœuurr  ddee  TTuunniiss..

CCeettttee  nnoouuvveellllee  ttrraaggééddiiee  vviieenntt  ccoonnffiirr--
mmeerr  lleess  ccrraaiinntteess  sseelloonn  lleessqquueelllleess  llaa
mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  qquuii  aa,,  cceerrtteess,,  ccoonnnnuu
uunnee  ddééccrruuee,,  cceess  ttrrooiiss  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,
nn’’eenn  eesstt  ppaass  éélliimmiinnééee  ppoouurr  aauuttaanntt..
CCoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’eessssoorr  ddee  llaa  mmoouuvvaannccee
tteerrrroorriissttee,,  aalliimmeennttééee,,  àà  llaa  ffooiiss,,  ppaarr  lleess

éévvèènneemmeennttss  qquuii  aaggiitteenntt  llaa  LLiibbyyee  vvooiissiinnee
eenn  pprrooiiee  àà  uunnee  gguueerrrree  cciivviillee  llaarrvvééee  eett  ppaarr
llee  rreefflluuxx  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  ttuunniissiieennss
ddeeppuuiiss  ll’’IIrraakk  eett  llaa  SSyyrriiee,,  aapprrèèss  llaa  cchhuuttee
dduu  ggrroouuppee  aauuttoopprrooccllaamméé  EEttaatt  iissllaammiiqquuee,,
nnuull  ddoouuttee  qquuee  llee  pphhéénnoommèènnee  eesstt  llooiinn  dd’’êê--
ttrree  rrééssiidduueell..  

OOuuttrree  qquu’’iill  ppoorrttee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee
llaa  mmoorrtt  ddee  cceennttaaiinneess  ddee  ssoollddaattss  eett  ddee
ppoolliicciieerrss  ddeeppuuiiss  22001111,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  cciivviillss  ccoommmmee  lleess  4400  ttoouurriisstteess
ééttrraannggeerrss  ttuuééss  àà  EEll  KKaannttaaoouuii  eett  lleess  
1199  aauuttrreess,,  àà  TTuunniiss  mmêêmmee,,  llee  tteerrrroorriissmmee
aa  ffaaiitt  llaa  pprreeuuvvee  ddee  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà
ccoonnttrraaiinnddrree  llaa  jjeeuunnee  ddéémmooccrraattiiee  ttuunnii--
ssiieennnnee  eenn  ffrraappppaanntt  ssoonn  ttaalloonn  dd’’AAcchhiillllee
qquu’’eesstt  llee  ttoouurriissmmee..

MMaaiiss  ppaass  sseeuulleemmeenntt,,  ccaarr  llee  bbuutt  eesstt  ddee
ffaaiirree  rreetteennttiirr  llaa  ssiirrèènnee  dd’’aallaarrmmee  bbiieenn  aauu--
ddeellàà  ddeess  ffrroonnttiièèrreess,,  ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass
eenn  22001122  lloorrssqquuee  ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  aavvaaiitt  ddééjjàà  ééttéé  aattttaaqquuééee  ppaarr  ddeess
mmaanniiffeessttaannttss  ssaallaaffiisstteess,,  mmoobbiilliissééss
ccoonnttrree  uunn  ffiillmm  iissllaammoopphhoobbee  aamméérriiccaaiinn,,
ffaaiissaanntt  qquuaattrree  mmoorrttss  eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee
bblleessssééss  ddaannss  lleess  aaffffrroonntteemmeennttss  qquuii  oonntt
ooppppoosséé  llaa  ffoouullee  iinnttééggrriissttee  eett  llaa  ppoolliiccee..  SSii

llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  aa  iinnddéénniiaabbllee--
mmeenntt  eennrreeggiissttrréé  uunnee  nneettttee  aamméélliioorraattiioonn,,
dduurraanntt  lleess  ttrrooiiss  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  iill
nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss  qquuee  ddeess
aattttaaqquueess  oonntt  ttoouujjoouurrss  lliieeuu  aauussssii  bbiieenn
ddaannss  lleess  mmaassssiiffss  mmoonnttaaggnneeuuxx  qquu’’aauu  sseeiinn
mmêêmmee  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  EEnn  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,
DDaaeesshh  aavvaaiitt  rreevveennddiiqquuéé  llee  ddoouubbllee  aatttteenn--
ttaatt--ssuuiicciiddee  iinntteerrvveennuu  aauu  cceennttrree  ddee  TTuunniiss
ooùù  uunn  ppoolliicciieerr  aavvaaiitt  ssuuccccoommbbéé  àà  ll’’aassssaauutt
qquuii  vviissaaiitt  uunnee  ccaasseerrnnee..  PPoouurr  nnee  ppaass  êêttrree
eenn  rreessttee,,  AAll--QQaaïïddaa    aauu  MMaagghhrreebb  iissllaa--
mmiiqquuee  ((  AAqqmmii  ))  aavvaaiitt  mmuullttiipplliiéé  lleess
aattttaaqquueess  mmeeuurrttrriièèrreess  ddeeppuuiiss  22001111  eett,,  eenn
fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  eellllee  aa  ccoonnffiirrmméé  llaa  mmoorrtt
dduu  ffoonnddaatteeuurr  dd’’AAnnssaarr  aall  CChhaarriiaa,,  AAbboouu
IIyyaaddhh,,  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  ttuunniissiieenn  mmeemm--
bbrree  ddee  llaa  nnéébbuulleeuussee  eett  aauutteeuurr  ddee  ll’’aatt--
ttaaqquuee  ccoonnttrree  ll’’aammbbaassssaaddee  aamméérriiccaaiinnee  eenn
22001122..  MMaallggrréé  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  ddrraammaa--
ttiiqquueess  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  ttuunniissiieennnnee  eenn
rréécceessssiioonn,,  llee  tteerrrroorriissmmee  ccoonnttiinnuuee  àà  ppoorr--
tteerr  ddeess  ccoouuppss  aauussssii  bbrruuttaauuxx  qquuee  ssoouu--
ddaaiinnss  àà  uunnee  TTuunniissiiee  qquuii  tteennttee  ddéésseessppéérréé--
mmeenntt  ddee  ssoorrttiirr  ddee  ll’’oorrnniièèrree..

CC..BB..

UN GENDARME TUÉ, UN AUTRE GRIÈVEMENT BLESSÉ ET TROIS ASSAILLANTS ABATTUS

LLaa  TTuunniissiiee  eennttrree  llee  CCoovviidd  eett  llee  tteerrrroorriissmmee

MALI

LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  KKeeïïttaa  aa  qquuiittttéé
BBaammaakkoo  ppoouurr  ddeess  ssooiinnss  aauuxx  EEmmiirraattss  
L’ex-président du Mali, Ibrahim
Boubacar Keïta, a quitté samedi soir
Bamako pour des soins aux Emirats
arabes unis, ont rapporté des médias.
M. Keïta dit IBK, «a quitté par vol
spécial Bamako cette nuit pour Abou
Dhabi pour des soins» médicaux, a
dit une source aéroportuaire.
La famille de l’ex-président a
confirmé, indiquant qu’«il a été
autorisé à partir avec deux
personnes à Abou Dhabi» à bord
d’un avion envoyé par les Emirats.
«Nous avons effectivement pour des
raisons humanitaires accepté son
départ (de Bamako) mais à des
conditions», a dit samedi sans plus
de précisions, un responsable du
Comité national pour le salut du
peuple (CNSP). Le départ du Mali
pour des soins à l’étranger de 
M. Keïta, 75 ans, avait été évoqué peu
après sa chute le 18 août. Il s’est
précisé en début de semaine à la
suite, selon ses médecins, d’un court
AVC pour lequel il a été hospitalisé
mardi dans une clinique de Bamako
qu’il a quittée jeudi.

TCHAD
UUnn  eexx--mmiinniissttrree  dduu  PPééttrroollee
iinnccuullppéé  ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn
L’ancien ministre tchadien du
Pétrole et de l’Energie Djerassem Le
Bemadjiel a été inculpé et placé sous
mandat de dépôt vendredi,
notamment pour corruption et
détournement de fonds publics, a
indiqué samedi le ministre tchadien
de la Justice. «Il n’a pas encore été
entendu, il s’agit seulement de
l’inculpation», a précisé le ministre,
Djimet Arabi. Un de ses avocats a
confirmé qu’il avait été placé sous
mandat de dépôt, sans donner plus
de détails alors que sa défense est en
train d’être mise en place. Dans la
plainte, l’IGE reproche notamment
au ministre, en poste de 2013 à 2016,
le «détournement de deniers publics»,
une «utilisation illicite des biens de
l’Etat» et des faits de «corruption».
L’IGE est directement rattachée aux
services du chef de l’Etat Idriss Déby
Itno, président depuis près de 30 ans.
Pour son avocat, M. Le Bemadjiel a
été victime d’une «arrestation
arbitraire», «en violation de toutes
les règles» et alors que les faits
reprochés sont couverts, selon lui,
par une «immunité» dans ses
fonctions ministérielles. «Il est
victime d’un acharnement politique»,
avait-t-il assuré lors d’une conférence
de presse jeudi dernier. 

Bernardino Leon, depuis 2016 aux Emirats, a vanté l'accord de Skhirat

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LA MOSTRA DE VENISE

Le cinéma se prend à rêver
d’un nouveau départ

C’est une édition exceptionnelle, en raison du Covid-19,
qui s’est ouverte le 2 septembre avec un parterre de stars
du monde entier et compte s’achever le 12 septembre.

MESURES SPÉCIALES
POUR L’ACCUEIL

DES ABONNÉS

D es mesures organisation-
nelles strictes, inscrites
au titre du protocole sani-

taire préventif, ont été entreprises
par la bibliothèque principale de
lecture publique de Chlef, qui
s’apprête à un retour d’activité
progressif, avec l’accueil de ses
abonnés à partir d’hier, a-t-on
appris auprès des responsables
en charge de cet établissement
culturel. « Immédiatement après
l’annonce des mesures de
déconfinement pour la wilaya et
les établissements culturels
notamment, nous avons procédé
à une somme de mesures pré-
ventives en application du proto-
cole sanitaire adopté par la
tutelle », a indiqué à l’APS le
directeur de la structure,
Mohamed Guemoumia. Il a fait
part, à ce titre, des « actions de
nettoyage et de désinfection
entreprises par les services de la
bibliothèque publique au profit
des salles de lecture, et des
entrées et sorties de l’établisse-
ment, tout au long de la période
de confinement », a-t-il dit.
« Nous œuvrons actuellement à
l’affichage des instructions et
recommandations destinées aux
usagers de la bibliothèque et aux
travailleurs, en vue du respect
strict du protocole sanitaire pré-
ventif », a-t-il précisé, en outre.
Le responsable a cité parmi les
mesures préconisées, l’obligation
du port du masque de protection,
la prise de température, la désin-
fection quotidienne des salles,
chaises et tables, la mise à dispo-

sition de tapis désinfectants pour
les pieds et du gel hydro-alcoo-
lique pour les mains et l’interdic-
tion des climatiseurs. À cela s’a-
joutent d’autres mesures inhéren-
tes à l’emprunt des livres, et au
respect de la distanciation phy-
sique (1,5m) dans les files d’at-
tente, et aux entrées et aux sor-
ties, outre l’interdiction de la pré-
sence de plus de 25 abonnés
dans la salle de lecture, au même
titre que des regroupements avec
obligation du port de la bavette à
l’intérieur. En perspective du
grand nombre d’abonnés, parmi
les candidats au bac et au BEM,
attendus en cette période de révi-
sions, les responsables de cet
établissement culturel ont particu-
lièrement veillé à donner des
instructions portant sur l’organi-
sation des opérations de sortie et
d’entrée des abonnés, de façon à
éviter tout rassemblement à leur
niveau. Sur un autre plan,
Guemoumia a fait part de la pour-
suite des activités virtuelles de la
bibliothèque et des concours cul-
turels notamment, dont les portes
ouvertes, qui seront abritées
cette année, de façon exception-
nelle, par sa page facebook offi-
cielle « qui a enregistré une
hausse du nombre de ses abon-
nés et suiveurs durant la période
de confinement » ,a-t-il assuré.
La bibliothèque principale de lec-
ture publique de Chlef et ses
annexes de la cité Chorfa et de la
commune de Chettia comptent
plus de 33 000 abonnés, est-il
signalé de même source. 

F ouler le tapis rouge malgré
le Covid ? « Un miracolo »,
s’est émerveillée en V.O.

Cate Blanchett, présidente du jury
de la 77e Mostra de Venise qui
débute mercredi soir, appelant le
cinéma laminé par la pandémie à
se réinventer. « C’est un plaisir
d’être ici. Ces 6 derniers mois, je
parlais uniquement avec les
cochons et les poulets. Je suis
contente d’avoir enfin des discus-
sions intéressantes avec des
adultes ! », a-t-elle plaisanté lors
de la conférence de presse d’ou-
verture du festival, le premier à se
tenir physiquement depuis que la
pandémie a bouleversé la pla-
nète. Pour ses premiers mots en
tant que présidente du jury qui
doit décerner dans dix jours le
Lion d’or du meilleur film,
l’Australienne a voulu « applaudir
la créativité et la force » de ceux
qui ont dû « terminer leurs films
dans des conditions difficiles »,
crise sanitaire oblige. « J’ai des
craintes, des peurs, mais il faut
être courageux aujourd’hui ! » a
exhorté Cate Blanchett, appelant
l’industrie du cinéma à faire son
aggiornamento sur la place du
streaming et des salles de
cinéma. « Ces six derniers mois,
nous sortons d’une monoculture
du streaming (vidéo par Internet),
et nous devons avoir une conver-
sation très importante sur la façon
dont on rouvre les cinémas », 
a-t-elle ajouté.

La veille, le directeur de la

Mostra, Alberto Barbera, avait eu
ce cri du cœur dans un entretien
avec l’AFP : « Nous en avons
assez de voir des films en strea-
ming! 

L’expérience du film en salle
nous manque. Et il est temps de
redémarrer. » Si le plus ancien
des festivals de cinéma du monde
prend bien son envol sur le Lido
de Venise face à la mer, c’est
avec des mesures sanitaires dra-
coniennes. 

En salle
Le tapis rouge a été bordé d’un

haut mur gris, bouchant la vue
des passants, pour éviter les
attroupements. Tous les accès
sont surveillés par caméra ther-
mique. Ceux qui ont de la tempé-
rature n’entreront pas. En salle,
un siège sur deux est condamné
et le port du masque est obliga-
toire. Signe de l’importance de l’é-
vènement pour la planète cinéma,
les directeurs des plus grands fes-
tivals européens ont rangé leur
rivalité dans leur poche pour illus-
trer mercredi leur solidarité, lors
d’une conférence de presse com-
mune. « Nous ne sommes pas
encore dans le monde d’après »
le Covid-19, a mis en garde
Thierry Frémaux, le directeur du
festival de Cannes contraint à
l’annulation au printemps, tout en
disant avoir « toute confiance en
l’avenir ». Et il en faudra: l’indus-
trie cinématographique mondiale
est en plein marasme après des

mois de fermeture de salles ou
d’arrêt de tournages autour de la
planète.

18 films en compétition
Mercredi soir, lorsque les

lumières de la grande salle du
Palais du cinéma s’éteindront, les
cinéphiles pourront enfin savourer
et oublier les mois de confine-
ment. C’est un film italien, « The
Ties »/  « Lacci », de Daniele
Luchetti, qui doit ouvrir le bal.
Présenté hors compétition, ce
drame intimiste explore avec brio
les fêlures d’une famille napoli-
taine sur trois décennies. Le jury,
lui, se mettra au travail jeudi pour
commencer à visionner les 18
films en compétition, dont huit
réalisés par des femmes, venant
aussi bien d’Italie, d’Inde que de
Pologne et d’Azerbaïdjan. Aux
côtés de Cate Blanchett siègent
notamment l’acteur américain
Matt Dillon, le réalisateur alle-
mand Christian Petzold, ou
encore la comédienne française
Ludivine Sagnier, pour désigner le
successeur de « Joker » de Todd
Phillips, couronné l’an dernier
avant de remporter cinq mois plus
tard deux Oscars. Des cinéastes
confirmés sont de la compétition,
comme l’Israélien Amos Gitaï
avec « Laila in Haifa » ou le
Japonais Kiyoshi Kurosawa («
Les amants sacrifiés »). La
France est représentée par un
seul film, le drame « Amants » de
Nicole Garcia.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CHLEF

D édié aux arts du Monde arabe, le
festival Arabesques fêtera ses 
15 ans du 8 au 20 septembre à

Montpellier (sud) en accueillant, malgré la
crise sanitaire, la diva tunisienne Dorsaf

Hamdani, l’Orchestre national de Barbès ou
encore un Grand bal raï. « Nous sommes
heureux de retrouver notre public, et d’être
un des premiers festivals à ouvrir ses por-
tes malgré la crise sanitaire », a expliqué

l’équipe qui a, notamment mis en place une
programmation en plein air dans une
pinède transformée pour l’occasion en
médina (vieille ville). Mais c’est dans le
prestigieux cadre de l’Opéra Comédie de
Montpellier que le festival débutera, avec la
chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani. Et
le dernier soir, l’Orchestre national de
Barbès fêtera ses 25 ans sur scène en pré-
sentant son nouvel album. Les spectateurs
pourront découvrir la nouvelle scène arabe,
de la danse hip-hop avec le danseur choré-
graphe Hamid Ben Mahi, ou participer à un
« Grand bal raï ». Mais aussi écouter des
contes, visiter des expositions ou assister à
des séances de cinéma. « Même masqué,
le spectacle vivant continue d’exister et de
nous faire rêver », soulignent les organisa-

teurs, précisant que « tout a été pensé pour
permettre aux spectateurs d’apprécier l’am-
biance et les spectacles... dans le respect
des conditions sanitaires en vigueur ».
« Alors que la situation reste encore con-
fuse pour bon nombre de salles et de festi-
vals, nous sommes enthousiastes à l’idée
de nous retrouver bientôt pour célébrer les
arts du Monde arabe pour cette quinzième
édition du festival Arabesques», a écrit Jack
Lang, ancien ministre de la Culture et prési-
dent de l’Institut du Monde arabe (IMA) à
Paris en préambule de la présentation de
l’édition 2020. « Plus que jamais, nous
devons réaffirmer la place prépondérante
des arts et de la culture. Le vivre ensemble
passe aussi par notre capacité à nous
émerveiller ensemble », ajoute-t-il. 

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

LE FESTIVAL ARABESQUES FÊTE SES 15 ANS 
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U
n travail colossal et
méticuleux  qui a
nécessité beaucoup
de recherches à son
auteur qui avoue

même dans l’introduction ou incipit
de son livre avoir eu des difficultés
à trouver ces informations, surtout
certaines concernant les femmes
musulmanes, les archives colonia-
les leur préférant les femmes
chrétiennes comme héroïnes.
Notons que le livre est  accompa-
gné à la fin d’une multitude d’an-
notations vous renvoyant aux réfé-
rences bibliographiques  et sour-
ces d’informations.  Aussi, fait
savoir l’auteur  d’emblée,  ce livre
édité aux éditions Anep fait suite à
un texte écrit suite à une invitation
de l’université coréenne de
Cheonan à l’occasion du « 100th

Anniversary
of the march
1  Movement
ans World peace
»  qui marqua le
centième anni-
versaire du mouve-
ment d’indépen-
dance de la
Corée du Sud,
où il lui a été
demandé de
traiter du «
rôle des fem-
mes algé-
riennes pen-
dant la
g u e r r e
d’Algérie. »,
sou l i gne - t - i l
dans la pré-
sentation de
son livre
b i e n

riche et
néanmoins
non exhaus-
tif. Et de pré-

ciser : «  La
période antique
est la plus pau-

vre du fait de
l ’ a b s e n c e

d’archives et du peu de travaux
qui lui ont été consacrés. 

La plus grande partie des tra-
vaux intéressant  cette
période a été réalisée par
des auteurs étrangers,

notam-
m e n t

coloniaux
qui « ont

toujours pri-
vilégié  les
femmes de
s t a t u t
romain  ou

romanisées ».
« Les femmes

autochtones sont
absentes. Elles sont

par contre évoquées
fortement lorsqu’il s’agit

de démontrer que l’Afrique
avait un passé chrétien.» Si la

période médiévale  (VIII° siècle)
manque également d’informa-
tions, celle de l’avènement des
ottomans « n’échappe pas à
cette indigence » fait-il remar-
quer tout en expliquant que cela

est dû au fait, d’une part, que « les
documents de cette période ont
été saisis par les autorités militai-
res  d’occupation  et d’autre part,
au caractère tumultueux  de cette
période qui a enregistré  un nom-
bre impressionnant de conflits »…
La période coloniale, quant à elle
connait l’émergence de beaucoup
de femmes et ce malgré la paupé-
risation extrême qui caractérisait
la population algérienne durant
l’occupation française. 

Un livre riche, 
mais non exhaustif

Il y eut des « femmes résistan-
tes » , tout comme la période pos-
tindépendance  qui a « vu un nom-
bre remarquable de femmes
accéder à de nombreux postes de
responsabilité ou  devenir célèb-
res grâce  aux efforts  qu’elles ont
fournis » note l’auteur qui termine
son introduction en évoquant  la
qualité de ces femmes battantes
en affirmant :  « Cet ouvrage les
évoque aujourd’hui, d’une part
pour refléter la richesse de notre
pays en femmes  « éternelles », et
d’autre part, perpétuer leur
mémoire. Parmi ces femmes, une
centaine sont convoquées,  on
citera pèle-même, d’abord pour la
« période médiévale », début du
VIIIe siècle et  durant laquelle le
Maghreb était devenu une terre
musulmane,  « la femme ibadite »
et son influence à différente sphè-
res du pouvoir de l’Etat rustumide.
Il évoquera également la mise en
place dans la vallée du M’zab d’un
conseil religieux féminin composé
de grandes savantes qui ont sou-
vent dirigé des écoles pour filles.
Evoquant la Guerre de Libération

nationale  il y a des noms
incontournables qui sont mis en
avant tels  Djamila Bouhired,
Hassiba Ben Bouali, Djamila
Boupacha, Samia Lakhdari,
Yasmine Belkacem, Zohra Drif,
Zohra Ghomari, Jacqueline
Guerroudj ou encore Annie
Steiner, mais aussi les  « porteu-
ses de feu », les membres de la
Fédération de France du FLN dont
Zina Haraïgue, Nadia Seghir
Mokhtar ou Aïcha Aliouat, et les
nombreuses « infirmières de la
révolution ».

Nos Algériennes,
ces héroïnes de tout bord
Diverses figures religieuses

sont également citées dans cet
ouvrage comme Lalla Sfiya dans
le sud du pays ou Lalla Setti,
Dawiya Bent Sidi Abdelkader El
Djilani de son vrai nom, à Tlemcen
ou encore les princesses Oum El
Ouloû et Ballara de Béjaïa. À la
période ottomane l’auteur cite,
entre autres personnages, Fatma
Tazoughert (1544-1641), la pre-
mière femme à régner sur les
Aurès depuis la Kahina. Il abor-
dera aussi les femmes  européen-
nes d’Algérie qui se sont  enga-
gées dans la lutte pour l’indépen-
dance, du réseau des porteurs de
valises, des condamnées à mort,
des victimes de tortures et de
viols, des martyres et des camps
d’internement pour femmes.  

Dans la période contempo-
raine, le professeur Khiati consa-
cre  également un chapitre met-
tant en exergue des figures
emblématiques du monde poli-
tique, sportif, littéraire, artistique et
journalistique.   Un livre dument
intéressant qu’il il est bon  d’avoir
chez soi ! Médecin chercheur et
enseignant à l’université d’Alger,
Mostéfa Khiaiti est l’auteur de
nombreux ouvrages sur l’histoire
de l’Algérie et celle de la médecine
algérienne dont « Histoire de la
médecine en Algérie de l’Antiquité
à nos jours » (2003), « Les
blouses blanches de la révolution
»(2011), « Histoire des épidémies,
des famines et des catastrophes
naturelles en Algérie» (2011), «
Les irradiés algériens, un crime
d’Etat » (2018) ou encore « L’Emir
Abdelkader, ses alliés et ses
ennemis » (2018). 

Par ses travaux, il contribue à
jeter, dira son éditeur, «  un éclai-
rage sur des aspects peu connus
de l’histoire de l’Algérie ou des
personnalités qui sont restées
dans l’ombre ». O. H.

�� O. HIND

L es membres du jury de la première
édition du Prix du président de la
République pour la littérature et la

langue amazighes composé de chercheurs
et universitaires, ont été installés samedi à
Alger. Présidé par Youcef Necib, ensei-
gnant spécialisé en littérature amazighe et
chercheur en anthropologie sociale, le jury
est composé de 10 autres membres dont
des enseignants en linguistique et littéra-
ture amazighes, en plus de représentants
des ministères de la Culture et des Arts, de
l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
entre autres. Nadia Berdous, enseignante
de linguistique amazighe à l’université de
Bouira, Brahim Hamek, enseignant et chef
de département de la langue amazighe à
l’université de Béjaïa, Nouh Abdellah,
enseignant à l’université de Tizi Ouzou, et
Abdellah Sediki, enseignant à l’université
de Tamanrasset, font partie de ce jury. 

Ces membres ont été installés lors
d’une cérémonie à l’hôtel El Djazair en pré-
sence du secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, aux cotés de représen-
tants du gouvernement et d’institutions
publiques. S’exprimant à cette occasion,
Assad a souligné l’importance du prix qui,

dit-il, « encourage la recherche et la créa-
tion et contribue à l’enrichissement et la
promotion de la langue et la culture amazi-
ghes ». Le prix vient « mettre en valeur la
création et la recherche amazi-
ghes dans
ses multiples
variantes lin-
guistiques »
parlées en
Algérie, a-t-il
indiqué, préci-
sant que le
choix des mem-
bres du jury «
obéit aux critè-
res de l’intégrité
morale, la com-
pétence et la
représenta t ion
pertinente de tou-
tes les variantes
de tamazight et la
cohérence du jury
». Pour sa part, le
président du jury,
Youcef Necib, a
soutenu, dans une intervention par visio-
conférence, que le prix contribuera à 
l’« émergence d’une élite littéraire et une

communauté scientifique » pouvant s’expri-
mer en tamazight. Créé par décret prési-
dentiel, le Prix du président de la

République pour la
littérature et la lan-
gue amazighes vise
à encourager la
recherche, la pro-
duction et la promo-
tion de la littérature
et la langue amazi-
ghes. Il a pour but
de récompenser
les meilleures
recherches et
œuvres, réalisées
dans la linguis-
tique, la littéra-
ture exprimée en
tamazight et tra-
duite vers cette
langue, la
recherche dans
le patrimoine
culturel imma-

tériel amazigh et la recherche scienti-
fique, technologique et le numérique.
Organisé et financé par le HCA, le prix sera
décerné le 12 janvier de chaque année à
l’occasion de la célébration du jour de l’An

amazigh « Yennayer ». Les trois premiers
lauréats se verront attribuer une attestation
d’appréciation ainsi qu’une récompense
financière d’un (1) million de dinars, 
500 000 DA et 250 000DA, respectivement.
Le dernier délai pour le dépôt des candida-
tures pour la première édition du Prix de la 
littérature et la langue amazighes, a été fixé
pourle 26 décembre prochain.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LA LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

LE JURY INSTALLÉ

FEMMES AYANT MARQUÉ L’HISTOIRE
DE L’ALGÉRIE DE MOSTÉFA KHIATI

CE QU’EST L’HÉROÏSME
AU FÉMININ

C’est un ouvrage 
de 366 pages qui 
rend hommage aux
femmes courage  qui
ont marqué l’histoire 
de l’Algérie à travers
plusieurs périodes
(antique, médiévale,
ottomane, coloniale 
et postindépendance).
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DD ans son dernier édito-
rial, la revue El Djeich,
la voix officielle de l’ar-

mée, évoque les contours de
cette machination  destinée à
déstabiliser le pays. L’opération
consistait, selon la même
source, à créer «à dessein,  cer-
taines contraintes dans le but
d’alimenter les tensions sociales
et d’ébranler la stabilité du
pays». Le pays a connu en effet,
durant ces quelques dernières
semaines, une succession intri-
gante de faits qui se sont dérou-
lés en un temps record. Manque
d’eau, feux de forêts, manque de
liquidités dans les bureaux de
postes, faible débit d’Internet,
ce qui est largement suffisant
pour attiser la colère des
citoyens, déjà éprouvés par trois
mois de confinement, en raison
de la pandémie du coronavirus.
Trop  d’événements et trop de
coïncidences, ce qui a fait dire
au président qu’il y a  une
volonté de susciter une colère
sociale.    Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a révélé, le  3
août dernier, à Alger, que les
phénomènes liés au manque de
liquidités au niveau des bureaux
de poste, aux feux de forêts et
aux perturbations de l’alimenta-
tion en eau potable (AEP), ainsi
que les coupures d’électricité

enregistrées dans plusieurs
régions du pays étaient des
«actes prémédités» visant à
«créer la fitna et l’instabilité»
dans le pays. Pour l’éditorialiste
d’El Djeich, ces actions de sabo-
tage ont un but précis. Il s’agit
de faire avorter l’avènement
d’une Algérie nouvelle. Le chan-
gement «global et radical», tel
que revendiqué par le peuple
algérien, «est déjà en route» et
«avance à pas sûrs», souligne
l’éditorial de la même revue. Si
El Djeich avoue, dans le même
éditorial, tolérer des contraintes
objectives, comme la pandémie
de coronavirus,  qui freinent
quelque peu l’avènement de
cette Algérie promise, il s’af-
firme en revanche, intraitable
sur les complotistes. «La
bataille du changement radical

qui a sa logique, ses outils, ses
hommes et ses sacrifices, se
poursuivra inexorablement quel
qu’en soit le prix», a écrit la
revue  reprenant les propos du
chef de l’Etat. Pour El-Djeïch,
«les prémices de ce changement
souhaité ‘‘commencent à poin-
dre à l’horizon’’», ajoutant que
sur le plan interne, ce change-
ment s’est manifesté par une
ferme détermination à impri-
mer une réelle impulsion au
développement national, en par-
ticulier au niveau des zones
d’ombre qui ont souffert, des
années durant, de la marginali-
sation . Au plan extérieur «notre
pays a renoué avec son leaders-
hip à l’échelle régionale et inter-
nationale». Subtilement, l’édito
d’El-Djeïch, a lancé un appel
aux Algériens pour concrétiser

les revendications légitimes du
peuple et en finir avec l’héritage
des 20 dernières années.
«L’instauration de l’Etat de
droit implique nécessairement
la conjugaison des efforts de
tous et le resserrement des
rangs», car comme le note 
El Djeich, sans ambages, il y a
réellement des forces internes
qui s’opposent au changement.

Cette sortie coïncide avec l’a-
doption, en Conseil des minis-
tres, de l’avant-projet de la révi-
sion constitutionnelle. Il s’agit,
a-t-on constaté, d’asseoir «les
fondements de la nouvelle
Algérie, représentée par l’orga-
nisation d’un référendum sur la
révision constitutionnelle, afin
de permettre au citoyen d’expri-
mer son avis sur l’avenir de son
pays». BB..TT..

A qui profite le crime ?

LA REVUE EL DJEICH L’ÉVOQUE DANS SON DERNIER ÉDITORIAL

CCoommpplloott  ccoonnttrree  llaa  RRééppuubblliiqquuee
AAPPRRÈÈSS  le chef de l’État et le Premier ministre, c’est l’état-major de l’armée qui vient de joindre sa voix
pour attester l’idée selon laquelle il y a bien eu un complot  qui s’est  tramé contre la République. 

DERNIÈRE

HEURE

REZIG À L’EXTRÊME 
SUD  DU PAYS

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, effectue aujour-
d’hui, en compagnie du ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur, Aissa Bekkai, une visite
de travail et d’inspection dans les
wilayas de Tindouf et d’Adrar en
vue de s’enquérir de la mise en
œuvre du commerce de troc fron-
talier. Cette visite s’inscrit
dans le cadre du «suivi de la mise
en œuvre de l’arrêté interministé-
riel entre les  ministères du
Commerce et des Finances, défi-
nissant les conditions et modali-
tés d’exercice du commerce de
troc frontalier», a indiqué hier un
communiqué du ministère.            

COVID-19 : AFRIQUE-ASIE SALUE
LA STRATÉGIE «GAGNANTE» 

DE L’ALGÉRIE
Le magazine Afrique-Asie a

salué, dans son dernier
numéro, la stratégie
«gagnante» menée par les pou-
voirs publics en Algérie, pour
lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), signa-
lant que ce fléau inattendu est,
grâce aux efforts consentis, en
passe d’être vaincu. Dans son
article, Philippe Tourel souligne
que dès la localisation des pre-
miers cas à Blida, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune «a pris conscience
de la gravité de la situation et
mis, sans tarder, une stratégie
de lutte globale contre ce 
fléau venu d’ailleurs».
«Contrairement à certains pays
occidentaux qui avaient tardé à
réagir, payant une lourde fac-
ture à cette nonchalance et
impréparation, l’Algérie s’y est
attaquée frontalement, sans
perdre du temps dans des
arguties et des débats stériles
sur le choix des moyens»,
relève-t-il.

La FAF annule 
la coupe
d’Algérie 
2019-2020
Fin du suspense,
l’édition 2019-2020
de la coupe d’Algérie
est officiellement
annulée, a annoncé,
hier, la Fédération
algérienne de
football aux clubs
encore en course,
lors d’une réunion
tenue avec leurs
responsables. Cette
compétition, faut-il le
rappeler, est à l’arrêt
au stade des quarts
de finale, en raison
de la crise sanitaire.
La FAF procédera,
ajoute-t-elle, à un
tirage au sort pour
désigner le
deuxième
représentant
algérien en coupe de
la CAF, entre le WA
Boufarik, le CABB
Arréridj, le Paradou
AC, l’US Biksra,
l’USM Bel Abbès, l’A
Boussaâda et l’ASM
Oran. L’ES Sétif,
autre équipe encore
en lice, est qualifiée
déjà pour cette
compétition
continentale, après
avoir terminé le
championnat 
à la 3e place.

II l s’agit   de la sélection natio-
nale militaire qui vient de
regagner le pays en cette

matinée de septembre, après une
participation remarquable. Nos
champions ont participé à  la
6ème édition des Jeux militaires
internationaux, qui se sont
déroulés du 23 août au 2 septem-
bre 2020, en Russie. Dans un
communiqué du ministère de la
Défense nationale, on pouvait lire
que ces triomphateurs  sont ren-
trés, « en obtenant des résultats
encourageants ».  La même source
souligne dans sa correspondance,
que « la délégation a été accueillie,
à la base aérienne de Boufarik au
niveau de la 1ère  Région mili-
taire, au nom du général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, par
le général-major Mohamed Kaïdi,
chef du département emploi-pré-
paration de l’état-major de
l’ANP », et ce, a-t- on ajouté, « en
présence de hauts cadres du
ministère de la Défense
nationale ». La même source ne
manquera pas de soutenir que
« cet événement sportif interna-
tional a vu la participation de

l’Equipe nationale militaire dans
deux spécialités », à savoir « la
section aéroportée et celle de
l’Ami fidèle ». Il est mentionné
que « 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 nationale
de la Fédération de Russie, en
reconnaissance de sa contribution
au développement des Jeux mili-
taires mondiaux, alors que 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 cynotech-
nique, 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 compéti-
tion ». Dans son communiqué, le
MDN annonce que 
« l’Equipe nationale militaire a
été reçue par le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, hier,
au niveau du ministère de la
Défense nationale ». Ces résultats

encourageants qui ont permis à
tous et chacun de prendre
connaissance des grandes capaci-
tés de l’ANP dans plusieurs
domaines militaires, ont fait
réagir le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale avec une
grande considération, qu’il expri-
mera sur les réseaux sociaux, en
présentant ses vives félicitation
« Mes chaleureuses félicitations à
vous, braves hommes, pour avoir

remporté, avec mérite, les premiè-
res places dans toutes les discipli-
nes des Jeux militaires internatio-
naux en Russie où vous avez fait
preuve, encore une fois, d’un haut
sens de combativité et montré
votre niveau de formation élevé
parmi les armées du monde ». À
noter que l’Equipe nationale mili-
taire a participé à cette  6ème  édi-
tion aux côtés de la Russie (pays
hôte), la Chine, la Biélorussie, le
Congo, le Cambodge, le Mali, la
Namibie, le Tadjikistan et la
Guinée équatoriale. II..GG..

APRÈS DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS AUX JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX

TTeebbbboouunnee  fféélliicciittee  lleess  CChhaammppiioonnss  
IILLSS  SSOONNTT  de retour, ces enfants du peuple dont on est fier, ils sont là depuis samedi dernier, avec leurs médailles et

trophées de réussite, ils sont là ceux qui ont levé haut le drapeau de l’Algérie.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Salut 
les Champions !


